
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 15 janvier 2018. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et 
historiques  

François Buton : L’ordinaire de la guerre (1). Une 
approche de sciences sociales  
17 janvier 2018 14h00 à 17h00, ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2-117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7399  

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Séance double Simon Godard : « L’échec du marché 
commun socialiste : outil de régulation politique du bloc 
de l’Est. L’expérience du CAEM » ; François Allisson : 
« Le marxisme russe et la question ukrainienne dans les 
années 1870 et 1880 »  
18 janvier 2018 de 17h à 19h, à l’Université de Lyon, 
92 rue Pasteur, en salle 214  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7123  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Carole Kerduel : « Une politique de libéralisation : les 
services portuaires européens »  
18 janvier 2018 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, 
salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7133  

  

 
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM / 
COMOD)  

Claude Gautier : « Voir et connaître la société dans les 
Lumières écossaises. Hypothèses »  
18 janvier 2018 de 16h à 18h, ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4 260 (ex R253)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7377  
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Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)  

Pierre Gilbert : « L’appropriation de l’espace 
domestique à l’épreuve de la rénovation urbaine »  
19 janvier 2018 de 9h30 à 12h, à l’ENS de Lyon, 
salle D4-260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6970  

  

 
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  

Séance 7 : Travaux des étudiants  
23 janvier 2018 de 9h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7155  

  

 
Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et 
historiques  

Nicolas Mariot : L’ordinaire de la guerre (2). Retour sur 
la controverse Browning/Goldhagen : sources, modèles 
théoriques, écritures de l’histoire.  
24 janvier 2018 de 14h00 à 17h00, ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2-117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7402  

  

 
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés  

Atelier du pôle Économie : Dorian Debrand  
25 janvier 2018 de 14h à 16h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7422  

  

 
Séminaire Etudes italiennes  

Pietro C. Marani : « Il Disegno strumento di 
rappresentazione dell’unità fra arte e scienza »  
25 janvier 2018 de 16h30 à 18h30, ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4 260 (ex R253)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7160  

  

 
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
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Séance 5 : Les expériences professionnelles pendant la 
thèse  
25 janvier 2018 à l’ENS site Descartes, salle D4.314, 
3ème étage  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7232  

  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

Paul Cormier : « Les conséquences biographiques et 
organisationnelles de l’engagement révolutionnaire en 
contexte autoritaire : le cas de la gauche turque depuis 
les années 1970 »  
25 janvier 2018 de 10h30 à 12h30 à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7421  

  

 
Séminaire Relire l'éthique en santé à l'aune d'une 
anthropologie spinoziste : philosophie de l'âge classique 
et médecine d'aujourd'hui  

Audrey Vézian : « Effets et représentations des 
dimensions institutionnelles de la recherche biomédicale : 
l’exemple de la cancérologie »  
26 janvier 2018 de 17h à 20h, ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle D4 024  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7175  

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

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

[Conférence-atelier] Thibaut Rioufreyt : « La parole et le code. 
Utiliser un CAQDAS pour ses recherches en Sciences Humaines et 
Sociales »  
22 janvier 2018 9h-13h, à l’ENS de Lyon (site Descartes, salle 
D4.260)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7419  

  

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

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Margot Giacinti discute l’ouvrage de Maurice Daumas « Qu’est-ce 
que la misogynie  ? », séminaire Re/lire les Sciences sociales  
15 janvier 2018 , à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle D2 018, 
de 13h30 à 16h  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7439  

Rebeca Gomez Betancourt participe au séminaire du Center for the 
History of Political Economy  
19 janvier 2018 , à l’Université de Duke, Durham (Etats-Unis)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7447  

Angéline Escafré-Dublet, Anouk Flamant et Valérie Sala-Pala 
participent au workshop « European cities and diversity : new 
policies, changing relations between societal actors ? »  
25 janvier 2018  - 26 janvier, au Max Planck Institute for the 
Study of Religious and Ethnic Diversity, Göttigen (Allemagne)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7437  

Chloé Mondémé participe à la journée d’étude : « Re-specifying 
Interdisciplinarity from the observation Naturally-Occurring-
Interactions : Membership Knowledge, Sequentiality and 
Embodiment », organisée par le CIEH-CIEFI  
29 janvier 2018 , à La Maison de la Recherche à Paris, 4 rue des 
Irlandais, 75005.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7444  

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

 

 

Dans les médias 

Entretien avec Dorota Dakowska pour le reportage : « Why 
Ukrainian workers are flocking to Poland »  
8 janvier 2018 France 24  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7436  

  

 

 

 

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 8 janvier 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435  

 

MSH Lyon-Saint-Etienne  
Résultats de l’appel à projets 2017  
9 projets retenus, dont le projet NOTISS coordonné par F. Buton 
(Triangle)  
En savoir +  

On en parle ...  
A propos de : "Les voies de la richesse", de Gérard Klotz, Philippe 
Minard et Arnaud Orain (Presses Universitaires de Rennes)  
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La librairie de l’Éco, du mercredi 3 janvier 2018, présenté par 
Emmanuel Lechypre, sur BFM Business.  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour le colloque : « Les politiques 
éducatives à l’ère du "partenariat" », organisé par le laboratoire 
Éducation, Cultures, Politiques à Saint-Etienne, les 28 et 29 juin 2018  
Date limite d’envoi des propositions : 2 février 2018  
En savoir +  

Revue « Mots, les langages du politique »  
Appel à contributions pour un dossier publiable en juillet 2019 : 
« Nom d’un parti ! Pour une onomastique partisane »  
Date limite de réception des avant-projets : 1er mars 2018  
En savoir +  

 

 

 

Financements 

Appels à projets  
Lancement de l’Appel à Projets Interne Collaboratifs" (APIC) de 
l’Université Lumière Lyon 2  
Date limite d’envoi des projets : 15 janvier 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets : Fonds d’impulsion de l’Alliance Campus 
Rhodanien (Université de Genève, Université Grenoble Alpes, Haute 
école spécialisée de Suisse occidentale, Université de Lausanne et 
Université de Lyon)  
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses d’aide à la mobilité de longue 
durée (4 à 9 mois) et de terrain (3 mois maxi) du Centre d’Études 
Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA), destinées aux doctorants 
et M2.  
Date limite de candidature : 31 janvier 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses de recherche de 7 à 10 mois en Allemagne pour des 
doctorants et post-doctorants, proposées par l’Office Allemand 
d’Echanges Universitaires (DAAD) - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2018  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat (thèses soutenues 
en 2017)  - NOUVEAU  
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Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses Fullbright : séjours de recherche de 2 à 6 mois aux États-
Unis  
Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Subventions de missions de recherche (1 à 3 mois) en Allemagne pour 
les enseignants-chercheurs confirmés, proposés par l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD) - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Consolidator Grant 2018 (chercheurs ayant 
soutenu leur thèse 7 à 12 ans avant le 01/01/2018)  
Date limite de candidature : 15 février 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses de recherche de courte durée (1 à 6 mois) en Allemagne pour 
les doctorants et post-doctorants, proposées par l’Office Allemand 
d’Echanges Universitaires (DAAD) - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Soutien 
aux coopérations universitaires et scientifiques internationales » (axe 
1 : soutien à des partenariats scientifiques intégrés ou à des actions 
préparatoires au dépôt de projets européens)  
Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de Lyon : 18 
février 2018  
Contact  

Appels à projets  
Appel à projets 2018 du GIS Institut du Genre  
Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets GENDER NET PLUS : projets intégrant une 
dimension « genre » et un ou plusieurs axes thématiques des objectifs 
de développement durable des Nations Unies  - NOUVEAU  
Date limite : 1er mars 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU  

http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/index.html
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Date limite de dépôt des projets (12h) : 9 mars 2018  
En savoir +  

H2020  
H2020 : Appels à projets du défi 6 Sociétés inclusives, innovantes et 
réflexives : « Socioeconomic and cultural transformations in the 
context of the 4th industrial revolution », « Migration », 
« Governance »  
Date limite : 13 mars 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IDEXLyon Scientific Breakthrough Program 
(soutien des activités de recherche les plus "innovantes et 
ambitieuses" du site Lyon Saint-Étienne)  
Date limite de candidature : 16 mars 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IDEXLyon Fellowships (chercheurs et enseignants-
chercheurs confirmés, disposant d’une expérience à l’international)  
Date limite de candidature : 30 mars 2018  
En savoir +  

Prix  
Prix Jean Carbonnier de la recherche sur le droit et la justice 
(travaux sur ces thématiques achevés ou soutenus entre septembre 
2016 et fin 2017)  - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des candidatures : 20 avril 2018  
En savoir + 
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