
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 5 novembre 2018. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point 
mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

 

 

Bienvenue à 

 

 

Li, Yong 

Post-doctorant en sociologie au LIA Post-Western 
Sociology in Europe and in China  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8144 

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

[Appel à communications] Cinquièmes journées 
annuelles du réseau MATE-SHS, 3-4 décembre 
2018, Lyon  
6 novembre 2018 , date limite d’envoi des 
propositions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8041  

 

 

Colloque international « En traduisant les Trecento 
novelle de Franco Sacchetti : de la langue à 
l’histoire »  
8 - 9 novembre 2018, à l’ENS de Lyon. Matin 
du 8 nov. : Site Monod, Salle des conseils, 
Grande Nef 1-2 ; Après-midi du 8 nov. et 
journée du 9 nov. : Site Buisson, D8.006  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7587  

 

 

Journée d’étude : « Penser l’utopie aujourd’hui 
avec Paul Ricoeur »  
15 novembre 2018 , de 10h à 17h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes (salle D2.304 : salle 
Desanti)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7820  

 

 

Séminaire - Atelier : « Derrière les 
professionnalités de l’urbain, quels imaginaires de 
métiers ? Comparaisons et perspectives 
scientifiques franco-suisses »  
15 novembre 2018 , 9h30-17h30, aux Halles du 
Faubourg (Lyon, 7ème)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8139  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8144
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8041
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7587
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7820
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8139


 

 

[Appel à communications] Journée d’étude : 
« Saisir l’engagement dans sa pluralité : apports 
d’une analyse localisée », organisée le 2 juillet 2019 
au Rize, à Villeurbanne  
16 novembre 2018 , date limite d’envoi des 
propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7950  

 

 

Colloque : « Biologiser les faits sociaux. La 
"biologie" comme justification des discours et des 
pratiques »  
22 - 23 novembre 2018, à l’ENS de Lyon, site 
Buisson  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7708  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo 

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 
Séminaire du Laboratoire Junior d'épistémologie et 
d'ontologie sociale  

Nicolas Camilloto : « La construction de la catégorie 
de confiance en économie »  
5 novembre 2018 16h-18h à l’ENS de Lyon, site 
Buisson, salle D8.003  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8145  

 

 

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Reda Benkirane : « Radicalisation, violence et 
(in)sécurité. Ce que disent 800 sahéliens. »  
6 novembre 2018 17h-19h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8016  

 

 

 
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... »  

Séance commune avec le séminaire « Modernités 
arabes » - Reda Benkirane : « Radicalisation, 
violence et (in)sécurité. Ce que disent 800 
sahéliens »  
6 novembre 2018 17h-19h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8048  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7950
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7708
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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Ateliers FELiCiTE  

Atelier de traduction (all. > fr) | Pauline Clochec et 
Delphine Merx : Traduire « Mütter und 
Amazonen » de Bertha Eckstein Diener  
6 novembre 2018 de 10h à 12h, à l’ENS de 
Lyon, en salle D4.260 (site Descartes, bâtiment 
4, 2ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8082  

 

 

 
Séminaire de l’axe Sciences Sociales et circulation 
des savoirs - LIA Post-Western Sociology in Europe 
and in China  

Conférence de Laurence Roulleau-Berger : "City 
and Emotions ; violence, fear and solidarities"  
6 novembre 2018 à Tongji University, 
Department of Sociology, à 14h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8114  

 

 

 
Séminaire « Foucault en questions : le tournant des 
années 1976-1979 »  

Michel Senellart : « Foucault et l’histoire. Le 
dialogue avec P. Veyne (2) : Le problème du 
nominalisme historien (suite). »  
7 novembre 2018 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2-128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8034  

 

 

 
Séminaire « Enfermement »  

Julie de Dardel : « Prison en circulation : la 
diffusion des modèles carcéraux dans leurs 
dimensions politiques et architecturales »  
8 novembre 2018 16h-18h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.110  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7991  

 

 

 
Séminaire pluridisciplinaire d'histoire économique 
(CIHAM / HiSoMA / IAO / LARHRA / EHESS / 
Triangle)  

Giacomo Todeschini et Fabian Muniesa : « Les 
modèles économiques de la valeur et leurs langages 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8082
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8114
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8034
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7991


du Moyen Âge à nos jours »  
8 novembre 2018 à 17h, à la MSH-LSE, 14 
avenue Berthelot, 69007 Lyon (salle Ennat 
Léger)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8141  

 

 

 
Autres séminaires organisés par des membres de 
Triangle  

Séminaire Pluralité des pratiques monétaires et 
financières  
8 novembre 2018 de 14 à 17h, à la MSH LSE, 
14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle Berty 
Albrecht)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8146  

 

 

 
Séminaire Economie  

Histoire de la pensée économique  
Simon Hupfel : « The economists and the 
Combination Laws. A rejoinder »  
9 novembre 2018 de 14h à 16h, à la MSH LSE, 
14 avenue Berthelot (Espace M. Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8147  

 

 

 
Séminaire « Santé et Politiques »  

Hélène Buisson-Fenet : « Faire sa place et trouver 
son rôle. ‘L’école (lyonnaise) à l’hôpital’, entre dé-
spécialisation éducative et ré-idéalisation 
pédagogique »  
12 novembre 2018 de 14h à 17h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes (salle D4.314)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7967  

 

 

 
Séminaire NOTISS : « Professions de santé et 
profession politique »  

Michel Offerlé : « Professions et professionnels de la 
politique. »  
14 novembre 2018 14h-16h30 à la MSH LSE, 
14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Élise Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8065  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8141
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8146
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8147
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Séminaire Genre et Politique  

Annie Léchenet : « Désir amoureux et liberté : des 
enjeux de reconnaissance »  
15 novembre 2018 18h30-20h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7847  

 

 

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Philippe Zittoun : « L’Analyse des Politiques 
Publiques, le paradoxe français. A propos de 
l’ouvrage Policy Analysis in France (Policy Press, 
2018) »  
15 novembre 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7913  

 

 

 
Séminaire Études italiennes  

Laurent Baggioni : « Humanisme et modernité 
politique : la réception de Matteo Palmieri en 
France au XVIe siècle »  
15 novembre 2018 de 16h30 à 18h30, à l’ENS 
de Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7997  

  Le séminaire [transversal] de Triangle   

Chloé Mondémé lit Le complexe des trois singes. 
Essai sur l’animalité humaine d’Etienne Bimbenet  
16 novembre 2018 de 14h à 17h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7997  

 
 

 Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, 
Théories, Terrains)    

Baptiste Giraud, Karel Yon et Sophie Béroud 
présentent l’ouvrage Sociologie politique du 
syndicalisme  
16 novembre 2018 de 14h à 16h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7997  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7847
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7913
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7997
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7997
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7997
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


 

Soutenances 

Tristan Dissaux soutient sa thèse de sciences économiques intitulée : 
« Socioéconomie de la monnaie mobile et des monnaies locales au 
Kenya : Quelles innovations monétaires pour quel développement ? »  
5 novembre 2018 à 13h, à la MILC, 35 rue Raulin, Lyon 7ème, 
salle 410  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8077  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence de Laurence Roulleau-Berger : "City and Emotions ; 
violence, fear and solidarities"  
6 novembre 2018 à Tongji University, Department of Sociology, 
à 14h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8094  

Jérôme Blanc participe aux JECO dans le cadre d’une conférence La 
finance pour tous (IEFP) autour du thème « Monnaies locales et 
crypto actifs : quel avenir ? »  
7 novembre 2018 11h-12h30 à la Banque de France, 4 bis Cours 
Bayard, 69002 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8046  

Jean Kempf participe à la table ronde « Du blues de la Nouvelle 
Orléans au jazz des tranchées : vers un nouvel imaginaire de la 
Première Guerre mondiale ? » organisée, dans le cadre du centenaire 
de l’Armistice, par l’Université Lyon 2 et le consulat des Etats-Unis à 
Lyon  
7 novembre 2018 18h-20h30, à l’Université Lyon 2, Campus 
Berges du Rhône (Grand Amphithéâtre)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8140  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Jérôme Michalon participe au colloque « Companion animals in the 
lives of humans : social and ethical challenges [Animais-
companheiros nas vidas dos humanos : desafios sociais e éticos] »  
8 - 9 novembre 2018, à l’Institut de Sciences Sociales, 
Université de Lisbonne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8058  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
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Dans les médias 

Interview de Paul Bacot pour l’article : « Macron et le gouvernement 
ont-il trop usé de l’argument de la pédagogie ? »  
3 novembre 2018 RTL.fr  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8148  

A venir – Séminaire-atelier « Derrière les professionnalités de 
l’urbain, quels imaginaires de métier et de formation ? 
Comparaisons et perspectives franco-suisses  
Mathilde Girault  
Billet de blog  
Lire sur Carnet des études urbaines : Pour une veille et mise en 
débat des études urbaines...  

  

 

 

 

 

À savoir... 

Formations / Ateliers  
[Parcours quantitatif 2019] Cycle de formation en traitement et 
analyse quantitative de données (logiciel R)  
MSH Lyon St-Etienne. Ouverture des inscriptions le 5 
novembre 2018  
En savoir +  

Revue « Mots, les langages du politique »  
Nouveauté : Mots n°118, « Discours post-attentats » (Sous la dir. de 
Gérôme Truc, Christian Le Bart et Émilie Née)  
2018  
En savoir +  

  

 

 

 

 

Financements 

Mobilité  
L’ambassade de France au Brésil lance un appel à candidatures 
(REFEB) pour des séjours de recherche de 3 à 6 mois pour des 
doctorant.e.s / post-doctorant.e.s  
Date limite de dépôt des candidatures : 7 novembre 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Synergy Grant 2019 (équipes de 2 à 4 
chercheurs)  
Date limite de candidature (17h) : 8 novembre 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Killam postdoctoral research fellowship : financement de post-
doctorat au Canada (- de 2 ans)  
Date limite de candidature : 9 novembre 2018  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8148
https://urbs.hypotheses.org/465
https://urbs.hypotheses.org/465
https://www.msh-lse.fr/actualites/parcours-quantitatif-2019
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100778080
https://br.ambafrance.org/Lancement-de-l-appel-a-candidatures-REFEB-2018
https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants


En savoir +  

Mobilité  
AAUW (American Association of University Women) : appel à 
candidatures féminines pour des post-doctorats de 12 mois aux Etats-
Unis  
Date limite de candidature : 15 novembre 2018  
En savoir +  

Mobilité  
L’Ambassade de France au Canada lance un appel pour accueillir de 
chercheurs français dans le cadre du programme French Scholars 
Lecture Series/ Cycles de conférenciers français à l’Université de 
Colombie Britannique  
Date limite de candidature : 15 novembre 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Le réseau national des MSH lance un appel à projets 
interdisciplinaires prioritairement ciblé sur 2 thématiques : santé 
globale (1) et approches qualitatives des données en SHS et 
humanités numériques (2)  
Date limite de dépôt des projets : 15 novembre 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires franco-brésiliennes dans 
l’Etat de São Paulo (45 jours à 2 mois)  
Date limite de candidature : 20 novembre 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Le Collège académique sciences sociales lance l’action « Initiatives 
étudiantes ouvertes » destinée à soutenir des projets et des initiatives 
portés par des groupes d’étudiant.e.s (événement, voyage d’étude, 
session de terrain...)  
Date limite d’envoi des candidatures : 25 novembre 2018  
Contact  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Pack 
Ambition Recherche » destiné à soutenir des projets portés par des 
laboratoires et ayant un fort potentiel de valorisation socio-
économique.  
Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 29 novembre 2018  
En savoir +  

Mobilité  
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche en 
Allemagne ou dans un autre pays de langue allemande (jeunes 
chercheurs)  
Date limite de candidature : 30 novembre 2018  

http://www.fundit.fr/fr/calls/killam-postdoctoral-research-fellowship?utm_source=The+Fund%E2%94%8BIt+Newsletter&utm_campaign=a73ae01e94-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_22&utm_medium=email&utm_term=0_2569497ccc-a73ae01e94-150769253
https://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and-awards/international-fellowships/
https://pwias.ubc.ca/program/french-scholars-lecture-series
http://www.msh-reseau.fr/actualites/appel-projets-interdisciplinaires-2018-2019
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-9eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
mailto:pascal.marty@ens-lyon.fr
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/57/289-pack-ambition-recherche-2019-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm


En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs en Norvège 
(1 semaine)  
Date limite de candidature : 15 décembre 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité de chercheurs ou doctorants en 
cotutelle en Suède (courts séjours)  
Date limite de candidature : 16 décembre 2018  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Appel à candidatures pour des bourses doctorales « Vernadski », en 
cotutelle de thèse (France / Russie)  
Date limite : 21 décembre 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Fonds France-Berkeley : appel à projets de collaborations de 
recherche entre les Etats-Unis et la France  
Date limite de candidature : 31 janvier 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
[IDEXLyon] Appel à projets ELAN-ERC : soutien (100000 EUR, 18 
mois à 2 ans) à la préparation de candidature ERC Starting grant et 
Consolidator grant.  
Candidatures toute l’année 
En savoir +  

Subventions  
L’Université de Lyon,via le projet IDEXLYON, soutient 
l’organisation de colloques internationaux organisés sur le site LSE.  
Délai entre l’envoi de la demande de soutien et la date du 
colloque : entre 3 et 18 mois. 
En savoir +  

Subventions  
L’Université de Lyon, via le projet IDEXLYON, soutient 
l’organisation d’écoles thématiques internationales  
Délai entre l’envoi de la demande de soutien et la date de 
l’école : entre 3 et 18 mois. 
En savoir +  

Subventions  
Le Collège académique sciences sociales propose une aide financière 
(3000 EUR maxi) pour financer un séminaire ou un court cycle de 
réunions de travail, dans le cadre de l’élaboration d’une candidature 

http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
https://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
https://institutfrancais-suede.com/science-universite/programmes-de-mobilite/
https://ru.ambafrance.org/Bourses-doctorales-Vernadski
https://fbf.berkeley.edu/2019-application-overview
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/campagnes-permanentes/dispositif-elan-erc--28234.kjsp?RH=1522222680608
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/les-actions/soutien-aux-colloques--18129.kjsp?RH=idexvf
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/les-actions/soutien-aux-ecoles-thematiques--18313.kjsp?RH=1508754274905


à l’appel « Soutien aux Écoles Thématiques » (SEC) de l’IDEX Lyon 

Candidatures tout au long de l’année 
Contact 

  

 

mailto:c.sainte-colombe@universite-lyon.fr
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