
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 1er février 2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Séminaires de la quinzaine 

 

Séance 5 (reportée)  
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / Triangle)  
La séance initialement prévue le 2 février est reportée. 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5677  

 

Module 3 (Réseaux) - Conférence HN : « Principes et approches 
de l’analyse des réseaux en Sciences Humaines et Sociales » - 
Pierre Mercklé  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  
2 février 2016 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon (site Buisson, IFE), 
salle 2  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5689  

 

Vincent Michelot & Ray La Raja : « Les Primaires aux Etats-Unis »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
4 février 2016 de 18h à 20h, à Sciences Po Lyon, Grand Amphi  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5320  

 

Luisa Simonutti & Marie Fisler  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires (Triangle / IHPC)  
4 février 2016 de 16h à 19h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle 
F113  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5535  

 

Boris Gobille présente et discute la traduction de Sociologie du 
parti dans la démocratie moderne. Enquête sur les tendances 
oligarchiques de la vie des groupes par Jean-Christophe Angaut  
Le séminaire [transversal] de Triangle  

http://triangle.ens-lyon.fr/
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5677
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5689
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5320
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5535
http://triangle.ens-lyon.fr/


5 février 2016 de 14h à 17h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5137  

 

« Campagnes électorales et communication politique. Enjeux de 
comparaison, débats sociologiques, techniques »  
Séminaire COMPOL Une sociologie politique de la communication. 
Médiatisation, controverses et jeu politique  
5 février 2016 de 9h45 à 17h à l’Université Paris Dauphine en 
partenariat avec le Laboratoire Communication Politique – IRISSO  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5654  

 

François Alfandari : « Les trajectoires de militants CGT d’un 
hôpital psychiatrique de 1968 à nos jours : entre travail et 
syndicalisme »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des parcours et des 
univers militants »  
8 février 2016 de 10h30 à 12h30 dans les locaux de l’École 
Normale Supérieure de Lyon (15 parvis René Descartes, 69007 
Lyon), salle R 253 (sous réserve)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5330  

 

Etat, territoire et population : le paradigme de l’Empire en Islam  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de l'Islam (VIIe-
XVe)  
9 février 2016 de 14h à 17h, en salle R 253 (ENS, site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5377  

 

Cristobal Bonelli : “Ontological disorders : sleeping practices, 
psychotropic drugs and other materials beyond the Global”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, dispositifs, politiques  
9 février 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5385  

 

Eric Monnet : « Financer une économie planifiée : institutions, 
marché du crédit et croissance en France (1954-1974) »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5137
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5654
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5330
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Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - Triangle)  
11 février 2016 de 17h à 19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 
en salle André Bollier (visioconférence avec Grenoble)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5115  

 

Charlotte Moge : « La construction d’une mémoire publique de la 
lutte contre la mafia (1982-2012) »  
Séminaire Etudes italiennes  
11 février 2016 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de Lyon, Salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5166  

... 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... 

Guillaume Faburel participera à la conférence-débat « Comment vivre en 
ville métropolitaine à l’ère du changement climatique ? »  
3 février 2016 de 19h à 21h au Grand Amphithéâtre de l’Université de 
Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5640  

« Janvier / Novembre 2015. Réfléchir après… » Nouveau cycle de 
conférences publiques, sous l’égide de l’Université de Lyon, avec l’aide 
du laboratoire Triangle.  
   

 

Yasmine Bouagga : « Radicalisation en prison, de quoi parle-t-
on ? »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. Réfléchir 
après… »  
9 février 2016 de 18h à 20h dans l’amphithéâtre de l’Université 
de Lyon, 90 rue Pasteur, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5524  
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Conférence d’Hervé Joly : « L’histoire de la famille Gillet »  
9 février 2016 à la Villa Gillet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5618  

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

Des membres de Triangle participent 

Maxime Huré, intervention au séminaire de lancement du International 
Sustainable Mobility Network (CPSUM) : "Historicizing the Modal Split : 
Pedestrianism, Cycling, Public Transit, Urban Automobility"  
5 février 2016 à Munich  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5621  

Maxime Huré, intervention devant la Chaire Economie des Partenariats 
Public-Privé de l’IAE de Paris Sorbonne  
17 février 2016 à 8h30, Paris Sorbonne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5622  

... 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.  

Bienvenue à 

 

Laplace, Lucie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5611  

 

Gillier, Marie-Astrid  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5485  
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Sümbül, Kaya  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5663  

 

Remanofsky, Sabine  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5662  

À savoir... 

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

Publications  
Signature des publications - Consignes du laboratoire  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3012  

Points biblio et CR de lecture  
Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5655 

Emissions radiophoniques  
Haoues Seniguer, invité de L’entretien de la mi-journée sur le thème 
« Les nouveaux enjeux de l’Islam de France »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5684  

Articles de presse, interviews  
Interview d’Haoues Seniguer pour un dossier sur le clivage 
sunnites/chiites.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5692 

Articles de presse, interviews  
Article sur une conférence d’Haoues Seniguer intitulée : 
« Religions, laïcité et violence : y a-t-il une exception islamique ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5678  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 25 janvier 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5676  

Billet de blog  
« les lucioles sont (…) la métaphore d’images survivantes, résistantes. » – La 
pensée de Georges Didi-Huberman  
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lucioles  
Lire sur Espaces réflexifs...  

 
Divers  
Présentation des travaux de recherche du Master Histoire de la 
pensée politique (ENS de Lyon)  
9 et 10 février 2016, ENS de Lyon (R253 et Ifé salle de réunion n°2)  
Contact : Anatole Lucet 

Divers  
Sharers & Workers (économie collaborative et travail)  
Réseau de réflexion ayant pour ambition de contribuer à éclairer et 
comprendre les transformations du travail, via les mutations des 
modèles d’affaires, dont est porteuse l’économie collaborative liée au 
numérique  
En savoir +  

Projet de thèse  
Contrat doctoral – Projet ANR Économie de la peine et de la prison 
en Afrique (ECOPPAF)  
Date limite : 28 février 2016  
En savoir +  

AFSP  
Communiqué en solidarité avec les universitaires et chercheurs 
turcs persécutés  
Lire le communiqué de l’AFSP (22 janvier 2016)  

Colloque  
Colloque des 30 ans de l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon 
(IDHL) : « Les droits de l’homme : un défi permanent »  
Date : 5-6 février 2016  
En savoir +  

Colloque  
Colloque « Les 20 ans de Cybergeo » le 26 mai 2016 à Paris  
Date limite des inscriptions : 2 mai 2016  
En savoir +  

Open Access/Réseaux sociaux  
La CPU et le CNRS demandent la libre diffusion des publications 
scientifiques et des fouilles de données  
Le 21 janvier 2016  

http://reflexivites.hypotheses.org/7917
mailto:anatole.lucet@ens-lyon.fr
http://sharersandworkers.net/#goals
http://calenda.org/353491
http://www.afsp.msh-paris.fr/communiques/communiques.html
http://www.ucly.fr/agenda-de-l-ucly/colloque-30-ans-de-l-idhl-les-droits-de-l-homme-un-defi-permanent-150263.kjsp
http://cybergeo2016.sciencesconf.org/


Lire le communiqué  

Financements 

Appels à projets  
Appel ERC Consolidator Grant : financement de projets de 
recherche exploratoire, destiné aux chercheurs ayant obtenu leur 
thèse dans la période 2004-2008.  
Date limite de candidature : 2 février 2016  
En savoir +  

CNRS  
PEPS de site Lyon Saint-Etienne (pour favoriser la recherche 
exploratoire interdisciplinaire sur l’un des volets du thème 
"Risques et environnements" )  
Date limite : 8 février 2016  
En savoir +  

Prix de thèse  
Création du Prix Jean-Louis Quermonne par l’Association 
d’Etudes Européennes (CEDECE), destiné à récompenser une thèse 
de doctorat en science politique ayant contribué à l’amélioration 
des connaissances relatives à l’intégration européenne.  
Date limite de candidature : 15 février 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ Campus France ] Invitation de chercheurs français au Danemark - 
Programme BLATAND  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de partenariats en SHS franco-américains du 
Partner University Fund  
Date limite de dépôt des candidatures : 13 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets franco-allemand en SHS  
Date limite de soumission des dossiers : 15 mars 2016  
En savoir +  

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4391.htm
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94436/appel-erc-consolidator-grant-2016.html
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article831
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/sites/sciencespo.fr.ecole-doctorale/files/Prix_J_L_Quermonne_CEDECE.pdf
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/campus-france-programme-blatang-avec-le-danemark-660745.kjsp?RH=WWW306
http://face-foundation.org/partner-university-fund/index.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2016/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS


Appels à projets  
ANR : appel à projets européen sur le développement urbain 
durable.  
Date limite de dépôt des projets : 15 mars 2016  
En savoir + 

Mobilité  
Les Partenariats Hubert Curien (PHC)  
Dates limites : plusieurs dates selon les pays  
Les appels PHC  

Appels à projets  
Appels à projets référencés par l’ENS de Lyon  
ANR, Horizon 2020, etc.  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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