Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 29 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 de l’axe Sciences Sociales et circulation des savoirs LIA Post-Western Sociology in Europe and in China Professor Qu
Jingdong : « Double-tracked Governance in Chinese traditional
society »
30 janvier 2018 de 14h30 à 17h30, à l’ENS de Lyon (site
Descartes), salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7495

Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et historiques
François Buton et Emmanuelle Picard : « L’ordinaire en
anthropologie et en histoire. À propos des travaux d’Eric Chauvier
et de Philippe Artières »
31 janvier 2018 de 14h00 à 17h00, ENS de Lyon, site Descartes,
salle D2-117
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7403

Séminaire Villes européennes et accueil des migrants Session 2 :
« Welcoming cities : case studies » 1/2 (Français)
2 février 2018 de 14 à 17h, à Sciences Po Lyon, salle 303
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7212

Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et historiques
Claude Gautier : L’ordinaire comme objet philosophique :
quelques hypothèses de travail
7 février 2018 de 14h à 17h, ENS de Lyon, site Descartes, salle
D2-121
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7404

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA Triangle)
Sébastien Lupo : « Commercer et contrôler. Le réseau marchand
de la maison Roux de Marseille face aux opportunités du marché
levantin (1740-1787) »
8 février 2018 de 17h à 19h, à l’Université de Lyon, 92 rue
Pasteur, en salle 214
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7124
Séminaire Analyser l'action publique Anne Revillard : « Handicap,
action publique et changement social : une approche par les
droits »
8 février 2018 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7134
Séminaire Etudes italiennes Giancarlo Alfano : « Lo spazio nella
Fiammetta : realtà sociale e filtri letterari »
8 février 2018 de 16h30 à 18h30, université Lyon 3, salle à
préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7161
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté pratique(s)
Séance 6 : De la soutenance à l’après-thèse
8 février 2018 Précisions salle et horaire à venir
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7233

Séminaire Genre et Politique Marie Garrau : « Penser l’oppression
et ses effets subjectifs. Remarques à partir d’un texte de NicoleClaude Mathieu »
9 février 2018 de 13h à 15h, ENS de Lyon (site Descartes), salle
D4 314
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7445

Séminaire Initiation aux humanités numériques (Foucault fiches
de lecture) Séance 2 : introduction aux humanités numériques
(séance consacrée aux étudiants en M2 d’Histoire de la pensée
politique)
9 février 2018 à l’ENS de Lyon, site Descartes, de 14h à 17h, salle
D4 260

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7482

Séminaire Economie
Histoire de la Pensée Economique
Rima Hawi : « La paresse. Du cabaret aux plages de Malibu. »

9 février 2018 de 14h à 16h, à l’ISH, 14 avenue Berthelot,
Lyon 7ème (salle André Frossard)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7494
Séminaire de l’axe Sciences Sociales et circulation des savoirs LIA Post-Western Sociology in Europe and in China
Qu Jingdong et Svetla Koleva : « Socialist time and construction
of sociology »

12 février 2018 de 9h45 à 13h, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7505
Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et historiques
Boris Gobille : L’ordinaire de la crise (1). Discuter la sociologie
des conjonctures critiques de Michel Dobry et l’anthropologie
du protagonisme révolutionnaire d’Haim Burstin

14 février 2018 de 14h à 17h, ENS de Lyon, site Descartes,
salle D2-117
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7405
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM / COMOD)
Charles Girard : « Réglementer la liberté d’expression en
démocratie »

15 février 2018 de 16h à 18h, ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4 260 (ex R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7379
Séminaire Initiation aux humanités numériques (Foucault fiches
de lecture)
Séance 3 : introduction aux humanités numériques (séance
consacrée aux étudiants en M2 d’Histoire de la pensée politique)

16 février 2018 à l’ENS de Lyon, Site Descartes, de 14h à
17h, Salle D4 260.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7484

Séminaire de l’axe Sciences Sociales et circulation des savoirs LIA Post-Western Sociology in Europe and in China
Professor Qu Jingdong : « Narrative Sociology »

16 février 2018 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle à confirmer
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7507
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Boris Gobille présente son ouvrage « Le mai 68 des écrivains : crise
politique et avant-gardes »

1er février 2018 à 20h, Librairie L’Atelier (2bis Rue du
Jourdain, Paris 20e)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7441
Yasmine Bouagga intervient à la conférence de l’Orspere-Samdarra
intitulée « Calais et après ? »

1er février 2018 de 18h à 20h au CH le Vinatier – 95 Bd Pinel –
Bron
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7493
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Chloé Mondémé participe à la journée d’étude : « Re-specifying
Interdisciplinarity from the observation Naturally-OccurringInteractions : 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
Willy Beauvallet participe à la journée d’étude « Logiques de
différenciation de l’intégration européenne », organisée par le
Groupe de recherche sur l’Union européenne et l’AFSP

1er février 2018 , à la Maison Interuniversitaire des Sciences de
l’Homme, Strasbourg
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7504
Michel Senellart participe au colloque « Foucault, les Pères et le
sexe »

2 février 2018 - 3 février 2018, à la BnF, site Richelieu –
Auditorium Colbert 2 rue Vivienne, 75002 Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7448

Sébastien Roman intervient dans le cadre du séminaire
« Constitutions mixtes » (HiSoMA C3) : « Interpréter Machiavel
aujourd’hui : étude critique de John P. McCormick. L’enjeu d’une
conception dynamique de la Constitution »

16 février 2018 , 13h30, UJM-Saint-Étienne (campus Tréfilerie)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7425
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
François Héran, Avec l’immigration. Mesurer, débattre, agir, Paris,
Éditions La Découverte (coll. L’envers des faits), 2017

Laurent Dartigues
Billet de blog
Lire sur Janvier/Novembre 2015 ... Réfléchir après ......
Qu’apprendre de la Grèce antique en matière de démocratie ?

Laurent Dartigues
Billet de blog
Lire sur Carnets vagabonds...
Avis de parution : « Un étrange échec… », Savoir/Agir, n° 42, janvier
2018

trioufreyt
Billet de blog
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...

À savoir...
Lettres d’info et points biblio Année 2018
Dernière lettre archivée : 22 janvier 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435

CNRS
Antoine Petit est nommé président-directeur-général du CNRS

Communiqué - 24 janvier 2018
En savoir +
Conférences
Rencontre-débat : « les infrastructures, entre coupures et liens »
(mobilités et rôle des infrastructures au sein d’une ville)

Date : 31 janvier 2018 à 19h, au Petit théâtre de Gadagne à Lyon
En savoir +

Séminaire
Antoine Jeammaud (CERCRID), dans le cadre du séminaire général
du CERCRID : « Que faut-il entendre par sources du droit ? »

Lundi 5 février 2018, 14h00-16h30, à l’Université Jean Monnet,
Campus Tréfilerie, salle D.1.6.11
En savoir +
Conférences
Francesca Petrella : « ESS et communs : des alternatives en
commun ? », prochaine conférence du cycle Les mardis de l’ESS À
Lyon 2

Date : 13 février 2018 à 18h, Université Lyon-2, 18 quai Claude
Bernard (grand amphithéâtre)
En savoir +
Appel à contributions
Appel à contributions pour la revue Genèses : « Dévoiler nos
pratiques pédagogiques », numéro coordonné par Fanny BugejaBloch, Marie-Paule Couto et Corinne Davault

Date limite d’envoi des résumés de proposition d’article : 16
mars 2018
En savoir +

Financements
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)

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)

Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2018
En savoir +
Mobilité
Bourses Fullbright : séjours de recherche de 2 à 6 mois aux EtatsUnis

Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2018
En savoir +
Mobilité
Programme VINCI : aide à la mobilité pour des thèses en cotutelle
(France-Italie)

Date limite d’enregistrement en ligne de la candidature (12h) : 6
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)

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)

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 conjoint de la SATT PULSALYS et l’IDEXLYON :
« Humanités et urbanité » - NOUVEAU

Date limite de candidature (12h) : 26 février 2018
En savoir +
Appels à projets

Appel à projets 2018 du GIS Institut du Genre

Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2018
En savoir +
ENS de Lyon
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] 2ème appel d’offres 2018 :
manifestations internationales, labos juniors

Date limite d’envoi des dossiers : 1er mars 2018
Contact
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

Date limite : 1er mars 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU

Date limite de dépôt des projets (12h) : 9 mars 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du CNRS « Osez l’Interdisciplinarité ! » (pour
chercheur(euse) au CNRS depuis au moins 8 ans : réorientation des
recherches vers un projet interdisciplinaire novateur) - NOUVEAU

Date limite de candidature (12h) : 12 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 +
ANR
[ANR] Appel à projets franco-allemand en SHS - NOUVEAU

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 15 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 enseignantschercheurs 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)

Date limite de dépôt des candidatures : 20 avril 2018
En savoir +

