Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 13
février 2017.
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Colloques/ Journées d'étude
Call for papers : « Marx’s achievements as an economist
and political philosopher ». Conference organized with
the European Journal of the History of Economic
Thought (27-29 september 2017 in Lyon), to mark the
year of the bicentenary of Karl Marx’s birth.
15 février 2017 Submission deadline
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6482
Journées d’études « Les pollutions en héritage : quelle
résilience dans les territoires (post)-industriels ? »
16 - 17 février 2017 Université Jean Monnet Saint-Etienne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
Appel à communications pour le colloque international
des 16 et 17 novembre 2017 : « La démocratie à
l’épreuve de l’autoritarisme » / « Democracy and
Authoritarianism : Rethinking the Boundary »
31 mars 2017 date limite de réponse à l’appel. Le
colloque se tiendra à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6633
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séance 5
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / Triangle)
14 février 2017 18h à 20h30, en salle F112, à l’ENS de
Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6295
La parrhèsia dans le Nouveau Testament
Séminaire de philosophie politique
15 février 2017 de 14h à 17h, à l’ENs de Lyon, salle (voir
affichage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6596
Nicolas Barreyre : « "Un bienfait pour la nation" : dette
publique et monnaie papier, ou comment l’Etat
américain transforme l’économie sans avoir l’air d’y
toucher (1861-1913) »
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA Triangle)
16 février 2017 de 17h à 19h, à l’Institut des sciences de
l’homme, salle André Bollier
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6139
Emilie Dairon : « Les compétences du personnel des
organisations internationales : enjeux d’une analyse
socio-historique. »
Séminaire Analyser l'action publique : problématisations,
théories, méthodes et enquêtes
16 février 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle R
253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6145

Julien Talpin présentera son ouvrage Community
organizing : De l’émeute à l’alliance des classes
populaires aux États-Unis 2016
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
16 février 2017 de 10h30 à 12h30, en salle R253, à l’ENS
de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6453
Philosophie économique
Yves Meinard « De l’évaluation économique à l’analyse
des décisions - le cas de la biodiversité »
Séminaire Economie
17 février 2017 de 14h à 16H, en salle André Froissard, à
l’ISH de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6645
SEANCE ANNULEE Lecture de La force de gouverner. Le
pouvoir exécutif en France XIXe-XXIe siècles de Nicolas
Rousselier
Le séminaire [transversal] de Triangle
17 février 2017 de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site
Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6414
Vololona Rabeharisoa « "Evidence-based activism" :
l’engagement des associations de malades dans la
production de connaissances et la gouvernance des
problèmes de santé »
Séminaire Santé & Politiques
17 février 2017 de 9h30 à 12h, faculté de médecine,
Campus Hôpital Nord, Saint-Étienne, salle 303
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6582
Penser la démocratie : « Démocratie du travail,
démocratie au travail : un territoire encore à

conquérir ? »
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble
18 février 2017 de 10h30 à 12h30, à la BM de Lyon, 30 bd
Vivier Merle, Lyon 3e - Tous publics
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6469
Adam Baczko, Gilles Dorronsoro et Arthur Quesnay, à
propos de Syrie : Anatomie d’une guerre civile (CNRS
éditions, 2016)
Séminaire L'ordinaire de la Guerre
28 février 2017 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon (site
Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6303
Peter Brown et la parrhèsia épiscopale
Séminaire de philosophie politique
1er mars 2017 de 14h à 17h, à l’ENs de Lyon, salle (voir
affichage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6597
Manuel Cervera Marzal : « Domination masculine et
résistances féminines au sein d’un collectif
altermondialiste »
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
10 mars 2017 de 10h30 à 12h30, en salle R253, à l’ENS de
Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6454
... la suite des annonces sur l'agenda du labo
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour
connaître tous les évènements co-organisés avec eux.

Actions grand public, conférences...

Florence Rochefort et Michelle Zancarini-Fournel :
« Laïcités, genre et égalité des sexes »
Cycle de conférences « Réfléchir après 2015…»,
sous l’égide de l’Université de Lyon, avec l’aide du
laboratoire Triangle
14 février 2017 18h-20h, Amphithéâtre de l’Université
de Lyon, 90 rue Pasteur, 69 007 Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6268

David Vallat participe à une rencontre sur le thème : « "
Communs " de la connaissance scientifique : vers une nouvelle
fabrique des savoirs ? »
14 février 2017 de 18h à 20h à la bibliothèque de la Part-Dieu,
Lyon
Actions grand public, conférences
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6630
Conférence-débat « Universalité et pluralité du fait monétaire :
monnaies officielles et monnaies alternatives », avec Jérôme
Blanc
2 mars 2017 18h30-20h à la Bibliothèque nationale de France
(BNF), Quai François-Mauriac - Paris 13e, Salle 70
Actions grand public, conférences
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6519
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent

Constance André-Aigret participe au séminaire « Historical and
Philosophical Perspectives on Economics » (HPPE) de la London
School of Economics (LSE)
15 février 2017 13h-14h30, LSE (Londres), Tower 2, room 2.03
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6655
Albane Geslin participe au colloque « Droit & Anthropologie :
Archéologie d’un savoir et enjeux contemporains »
27 - 28 février 2017 au Centre Aquitain d’Histoire du Droit de
l’université de Bordeaux, Ethnopôle GARAE Institut de Recherche
Montesquieu
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6635
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Bienvenue à
Alexie Tcheuyap, professeur au département d’études
françaises de l’Université de Toronto, accueilli par le Collegium
de Lyon pour une durée de 5 mois. Son projet de recherche
porte sur « Boko Haram, les médias et le discours sécuritaire. »
http://french.utoronto.ca/profiles/27

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

Articles de presse, interviews
Interview d’Angéline Escafré-Dublet pour l’article « Les
immigrés, "bonus" de poids pour l’économie américaine »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6652
Articles de presse, interviews
Interview de Dorota Dakowska pour l’article « 25 ans de
Maastricht : l’UE peine à convaincre »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6651
Lettres d’info et points biblio
Lettre d’info - 6 février 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6642
AFSP
Parution de la Newsletter de janvier
Lire la lettre
Prix
Prix de thèses AFSP/Fondation Mattei Dogan 2017 : appel à
candidatures (thèses 2015 & 2016)
Date limite d’envoi des candidatures : 30 mars 2017
Lire l’appel (PDF)
AFSP
Bourses de mobilité pour le CONGRES 2017 (pour doctorants
et docteurs)
Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 31 mars

2017.
En savoir +
AFSP
Appel à proposition pour la co-organisation du Congrès AFSP
2018
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 2 mai 2017
Lire l’appel (PDF)
Numérique / Humanités numériques
[AHN de l’ENS de Lyon] Atelier retour d’expérience :
« Nettoyer des données » avec le logiciel OpenRefine ou
d’autres solutions (PERL, Python, SQL)
Date : 14 février 2017, 9h30-12h à l’ENS de Lyon (site
Descartes), salle R20
En savoir +
Vulgarisation / valorisation scientifique
Appel à propositions de sessions pour les rencontres
européennes de la science (ESOF), organisées à Toulouse du 9
au 14 juillet 2018
Date limite de proposition de session : 2 juin 2017
En savoir +
Open access / Open data
Persée ouvre un triplestore, data.persee.fr
En savoir +

Ecoles d’été
Appel à candidatures pour l’Ecole d’été d’initiation à
Modélisation multi-agents appliquée aux phénomènes
spatialisés (MAPS) pour les sciences sociales, organisée du 18
au 23 juin 2017 à Oléron
Date limite de candidature : 25 février 2017
En savoir +

Financements
Appels à projets
Le GIS Institut du Genre lance 3 appels à projets sur les
thèmes : « Médias et publics », « Socialisation, éducation et
formation », « Violences, conflits, engagements »
Date limite de dépôt des dossiers : 14 février 2017
En savoir +
Mobilité
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des
bourses de recherche de courte durée en Allemagne pour des
doctorants et jeunes chercheurs.
Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2017
En savoir +
Subventions
Appel à candidatures de l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) pour le soutien à manifestations

scientifiques
Date limite de dépôt des dossiers (1er semestre 2017) : 28
février 2017
En savoir +
Subventions
Fonds recherche ENS - Subvention de manifestations
internationales - NOUVEAU
Date limite d’envoi du dossier au directeur de labo (pour
Triangle) : 2 mars 2017
Contact
Appels à projets
Appel à projets de recherche, de mobilité, de co-organisation
de colloques France - Stanford
Date limite de candidature : 15 mars 2017
En savoir +
Appels à projets
ANR Appel à projets franco-allemand en sciences humaines
et sociales 2017
Date limite : 15 mars 2017
En savoir +
CNRS
Projets d’écoles thématiques 2018 - NOUVEAU
Date limite d’envoi des déclarations d’intention des porteurs
de projet : 31 mars 2017

En savoir +
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