Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 25 mars 2019.

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
Obiang Tenezeu, Hurbrech Jeff

Doctorant en science politique à l'Université Lumière Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8506

Lévêque, Fabian

Doctorant en géographie et aménagement à l’Université Lumière
Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8497

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Appel à communications pour le colloque « Alternances critiques et
dominations ordinaires en Amérique latine : crises, résistances et
continuités », organisé à Lyon les 24-25 octobre 2019

25 mars 2019 , Date limite de réception des réponses
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8406
Colloque international « Femmes, libertés et droits en Islam »

28 - 29 mars 2019, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle D2
128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8468
Journée d'études : « Matérialismes trans »

30 mars 2019 , à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle D2.002
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8472
Colloque « Genre et santé »

4 - 6 avril 2019, 14h-18h à l'université Lyon 1 Rockefeller
(jeudi), 9h-18h à l'ENS de Lyon, site Descartes (vendredi) et
9h-13h à l'Université Lyon 3, quais (samedi)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8389
Appel à communications pour le colloque « Les animaux en
ethnographie : quelles méthodes d'enquête, quelles postures
éthiques ? », organisé les 21 et 22 novembre 2019 au Muséum
National d'Histoire Naturelle de Paris

30 avril 2019 , Date limite d'envoi des propositions de
communications
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8448
Appel à communications pour le colloque « Gouverner la violence ?
Dynamiques normatives autour de la violence contemporaine »,
organisé à Lyon le 8 novembre 2019

30 avril 2019 , Date limite pour l'envoi des propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8501
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire et Ateliers FÉLiCiTÉ : Féminismes En Ligne :
Circulations, Traductions, Editions
Séminaire de traductologie féministe | Cornelia Möser : « Traduire
c'est produire »

27 mars 2019 à 9h30, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8493
Séminaire et Ateliers FÉLiCiTÉ : Féminismes En Ligne :
Circulations, Traductions, Editions
Atelier de traduction féministe | Mouvements féministes et
archives
27 mars 2019 à 14h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8494

Séminaire NOTISS : « Professions de santé et profession
politique »
Sébastien Michon : « Métier : député »

27 mars 2019 14h-16h30 à la MSH LSE, 14 avenue Berthelot,
Lyon 7e (salle Élise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8067

Séminaire Foucault et le « christianisme » : Lire Les Aveux de
la chair (2)
Michel Senellart : « (AC, III, 3, 1-2) Saint Augustin, 2 : La
subjectivisation de la sexualité. »

27 mars 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D2.128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8306

Séminaire Analyser l'action publique
Sarah Abdelnour : « De l'auto-entrepreneuriat à l'ubérisation : les
politiques publiques au service du mythe entrepreneurial »

28 mars 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7917

Séminaire d'histoire des idées (Triangle / IHRIM / COMOD)
Clotilde Nouët : « Marx contre la philosophie politique ? Les enjeux
de la critique des droits de l'homme pour la philosophie sociale »

28 mars 2019 16h30-18h30, à l'ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8233

Séminaire « Pluralité des pratiques monétaires et financières »
Programmes de recherche et thèses (9-10h : séminaire fermé)
|Angeline Freire : « Le Banco Palmas » (10h30 – 12h30 : séminaire
ouvert)

28 mars 2019 9h-12h30, à Sciences Po Lyon, salle 319
(bâtiment pédagogique)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8498

Séminaire Initiation aux humanités numériques (Foucault
fiches de lecture - FFL)
Thibaut Rioufreyt : « Annoter son corpus, documenter son analyse.
Outils logiciels et méthodes d'analyse »

29 mars 2019 à 14h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.314
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8369

Séminaire histoire - économie (CIHAM / HiSoMA / Triangle) :
« Les modèles économiques et l'histoire »
Abdallah Zouache : « Quelle histoire pour l'analyse économique du
Proche Orient ? »

4 avril 2019 17h-19h, à la MSH LSE, 14 av. Berthelot, Lyon
7e (salle Ennat Léger)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8487

Séminaire d'études italiennes
Joana Barreto : « Modernité et ornement : la Naples aragonaise et
ses dialogues artistiques méditerranéens »

4 avril 2019 de 16h30 à 18h30 SEANCE ANNULEE
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8001

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA Triangle)
Sophie Reculin : « Du local au national. Le marché de l'éclairage
public en France au XVIIIe siècle »

4 avril 2019 17h-19h, à la MSH LSE, 14 avenue Berthelot,
Lyon 7ème (salle André Bollier)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8027

TAN - Triangle Ateliers Numériques
Thibaut Rioufreyt : « Planifier la gestion des « données » de son
enquête. Enjeux et conseils »

4 avril 2019 de 9h30 à 13h30, à l'ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8473
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)
Daniel Thin : « Habiter un campement de “sans terreˮ au Brésil.
Appropriations différenciées en fonction des ressources, de la
trajectoire, et des configurations relationnelles et familiales »

5 avril 2019 de 9h30 à 12h, à l’Université Lyon 2, campus
Porte des Alpes, salle H410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8011
Séminaire « Santé et Politiques »
Nicolas Lechopier : « La participation des patients » (titre à
préciser)

8 avril 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site Descartes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8473
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances

Emilia Sanabria soutient son HDR : « Vers une anthropologie des encounters : la
multiplicité de l'ayahuasca et les politiques de la connaissance » (sous la dir. de
Frédéric Le Marcis)

29 mars 2019 à 14h, ENS de Lyon (Salle D2 020, Site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8484
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence de Raoudha Elguedri sur « La question de l'individu en Tunisie », animée
par Haoues Seniguer

28 mars 2019 18h-20h, à Sciences Po Lyon, rue Appleton, Grand Amphi
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8505
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

À savoir...
Lettres d'info et points biblio
2019

Dernière lettre archivée : 18 mars 2019
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
Colloque
Colloque : « Une éthique animale à l'âge classique ? Réflexions sur les relations de
l'homme et de l'animal au XVIIe siècle » (IHRIM)

18-19 avril 2019, ENS de Lyon site Descartes (Salle D2 018)
En savoir +
Colloque
Colloque international « Genre et Images dans les aires ibériques et latinoaméricaines »

Dates : 28-30 mars 2019, à l'ENS de Lyon
En savoir +
Conférences
Conférences de David Edgerton : « The politics of modern science in Britain - from
Thatcher to Brexit » et Jean Dhombres : « Antimilitarism among French and British
scientists (like Russel, etc.) during the first world war »

Date : 2 avril, 14h-18h, à l'ENS de Lyon, site Monod, salle de Conférence - 1
Place de l'Ecole / Condorcet
En savoir +
Appel à communications
Appel à communications pour la journée d'étude « Penser l'intersectionnalité dans
l'espace public », organisée le 18 octobre 2019 à Paris CNRS site Pouchet

Date limite de soumission des propositions : 30 avril 2019

En savoir +

Financements
Formations / Ateliers
CNRS : Appel à propositions d'écoles thématiques pour 2020

Date limite pour l'envoi des déclarations d'intention : 29 mars 2019
En savoir + (Intranet CNRS)
Prix de thèse
Prix de thèse de l'INHESJ (thèses sur les questions de sécurité et justice soutenues en
2018)

Date limite de soumission des dossiers : 31 mars 2019
En savoir +
Prix de thèse
Prix Varenne de thèse en droit et sciences sociales (pour des thèses soutenues entre le
01/01/2017 et le 01/03/2019)

Date limite de candidature : 1er avril 2019
En savoir +
Mobilité
Actions Marie Skłodowska-Curie : Research and Innovation Staff Exchange (RISE),
collaborations internationales au travers d'échanges de personnels

Date limite de dépôt des dossiers : 2 avril 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2019-2020

Date limite de dépôt électronique des dossiers : 3 avril 2019
En savoir + (Accès Intranet Sciences Po Lyon)
Mobilité
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche en Allemagne ou dans un
autre pays de langue allemande (doctorants, jeunes chercheurs) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 30 avril 2019
En savoir +
Subventions
Le GIS Gestes lance sa campagne de soutien à des manifestations scientifiques sur le
thème « travail et santé au travail » - NOUVEAU

Date limite de dépôt des dossiers : 3 mai 2019
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures : soutien financier de la FMSH à l'invitation d'intervenants
étrangers dans le cadre de l'organisation de manifestations scientifiques

Date limite de candidature : 15 mai 2019

En savoir +
International
L'Ambassade de France en Irlande soutient le montage de projets européens avec un
partenaire irlandais : 15 mai 2019

En savoir +
Mobilité
Le « Programme Hubert Curien - Germaine de Staël » permet à des équipes françaises
et suisses de débuter une collaboration en finançant les frais de voyage et de mission
des chercheurs

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : : 7 juin 2019
En savoir +
ANR
Préannonce : Ouverture de l'appel à projets Open Research Area (ORA) pour les
Sciences Sociales prévue en avril 2019 - NOUVEAU

Date limite de soumission des projets : 31 juillet 2019
En savoir +

