
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 2 mai 
2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Appels Triangle 

 

Appel à communications : Les 8èmes rencontres 
Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la 
Méditerranée : « Genre et jeunesses » (12-14 
octobre 2016, Lyon)  
15 mai 2016 date limite de l’appel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835  

 

Call for conference papers : The 8th Youth and 
Societies (in Europe and the Medirerranean) 
Meeting. Lyon, October 12-14th 2016  
15 mai 2016 Due date  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5845  

 

Appel à communications : « Union Européenne et 
développement durable. Défis et perspectives » 
19 – 21 octobre 2016  
30 mai 2016 (date limite de l’appel) Université 
Blaise Pascal – ESPE Clermont Auvergne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892  

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?article5835
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5845
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

Appel à communications : « Sous les pavés, le 
quotidien ! » Regards croisés sur l’imbrication 
entre vie quotidienne et militantisme, 21 octobre 
2016  
10 juin 2016 date limite. Au Laboratoire Triangle, 
Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916  

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

Nouvelles annonces de colloques et journées 
d'étude 

 

Journée d’étude « Penser la tyrannie, tuer le 
tyran. La place du tyran entre doctrine juridique et 
discours politique (XIVe – XVIe siècle) », organisée 
par le laboratoire junior REPHAM  
17 mai 2016 à 10h, à l’ENS de Lyon, amphi 
Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5923  

 

Journée d’études doctorants et jeunes docteurs 
sur « La mise en politique des flux et circulations »  
25 mai 2016  - 26 mai 2016 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5721  

Séminaires de la quinzaine 

 

Françoise Orazi : «  Le genre du libéralisme » 
Séminaire Genre et Politique  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5923
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5721


3 mai 2016 de 14h à 17h, en R 314, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5831  

 

Anne Pellois : « Arts et réforme de la vie : 
l’expérience de Hellerau »  
Une antipolitique du changement. Le moment de la 
Lebensreform en Allemagne (1890-1919)  
4 mai 2016 de 14h à 17h, en salle F112, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5769  

 

Maya Collombon : « Du politique dans le Bush. 
Grand Canal, sandinisme et contestation dans la 
forêt tropicale nicaraguayenne »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des 
parcours et des univers militants »  
9 mai 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?article5333  

 

Ann Kelly : “Seeing Cellular Debris, Remembering 
a Soviet Method”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, dispositifs, 
politiques  
10 mai 2016 de 14 h à 17 h, à l’EHESS, salle 015, 
RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 
Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5389  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5831
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5769
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5333
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5389


 

« Post-colonialisme et sciences sociales post-
occcidentales : points de vue des sociétés 
d’Afrique »  
Séminaire Sciences sociales et circulation des 
savoirs  
11 mai 2016 de 14h à 18h, salle R253 Triangle, ENS 
Lyon, 15 parvis descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5881  

 

Séance 5 : « La formation professionnelle en 
mouvement »  
Séminaire Educations et sociétés plurielles 
(Triangle/Larhra)  
12 mai 2016 de 14h à 17h, en R 253 à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5272  

 

Intervention d’Anne Raulin  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales 
françaises  
13 mai 2016 de 14h à 16h30, en R 253, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5701  

... 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.  
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Soutenances de la quinzaine 

Cina Guèye : « Activités invisibles et compétitions dans la 
ville africaine contemporaine : migration chinoise et 
reconfiguration économique à Dakar »  
10 mai 2016 à 15h, Salle G 123, Bâtiment Gaia, 86 rue 
pasteur, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5800  

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

Des membres de Triangle participent 

Frédéric Caille organise deux journées d’études sur 
« L’énergie solaire : un Droit ? Des droits ? Une histoire ? 
Regards croisés France-Sénégal »  
2 mai 2016  - 3 mai 2016 9h-18h, à la Faculté des Sciences 
Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop, 
Dakar  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5846  

Camille Hamidi participe à la 10ème école France-Chili 
(Chaire Michel Foucault) « Perspectives sur les 
migrations »  
2 mai 2016  - 5 mai à l’Université du Chili à Santiago  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5920  

Jacques Guilhaumou participe au colloque « Les 
révolutions comme discontinuités subjectivités, 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5800
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5846
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5920


changements politiques et émancipations »  
4 mai 2016 à l’Institut d’Etudes Avancées (IEA), 17 Quai 
d’Anjou, 75004 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5886  

... 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 

Mélanie Cournil : « De la pratique esclavagiste aux 
campagnes abolitionnistes : une Écosse en quête 
d’identité, XVIIe-XIXe siècles »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5928  

Mana Oskouie : « Etat, Religion et société en Iran au XXe 
siècle. Origines et impacts des Révolutions 
constitutionnelle de 1906/07 et islamique de 1979 »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5909  

À savoir... 

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

Points biblio et CR de lecture  
Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5905  

Articles de presse, interviews  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5886
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://www.labexcomod.eu/actualites-212832.kjsp?RH=COMOD-ACTUALITES&RF=COMOD-ACTUALITES
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Jérôme Blanc : « Les monnaies locales : un bilan 
d’étape »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5922  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 25 avril 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5917  

Articles de presse, interviews  
Haoues Saniguer cité dans un article intitulé « Define 
better what secularism means »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5915  

Articles de presse, interviews  
Entretien avec Sophie Béroud : « Loi Travail : enjeux 
et répertoires d’action »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5914  

Articles de presse, interviews  
Christine Fauré : « Nuit debout : de la prise de parole 
à la prise de décision, la revanche des femmes »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5907  

Billet de blog  
Le centre Jules Ferry  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ... Billet de blog  
Le programme des Journées de Dakar des 2 et 3 mai  
Frédéric Caille  
Lire sur L’Afrique solaire...  

AFSP  
Appel à propositions pour les sections thématiques 
(ST) du 14ème congrès de l’AFSP (Montpellier, 10-12 
juillet 2017)  
Date limite d’envoi des propositions : 3 mai 2016  
En savoir +  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5915
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http://lisamandel.blog.lemonde.fr/2016/05/02/le-centre-jules-ferry/#xtor=RSS-32280322
https://afrisol.hypotheses.org/64
http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2016/appelthemesst2017.pdf


Appel à communications  
Appel à communications : journée d’étude « La 
guerre comme enjeu de politiques publiques » (Univ. 
Paris-2 Panthéon-Assas, 20 sept. 2016)  
Date limite d’envoi des propositions : 4 mai 2016  
En savoir +  

Elections  
Nathalie Dompnier élue présidente de l’université 
Lumière Lyon 2  
En savoir +  

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie 
Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 14 septembre 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 +  

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à projets Trans-Atlantic Platform « Au 
coeur des données numériques »  
Date limite de soumission : 28 juin 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR : appel à Montage de Réseaux Scientifiques 

http://www.guerre-strategie.com/#%21Appel-%C3%A0-contributions-La-Guerre-comme-Enjeu-de-Politiques-Publiques/c1soo/57068dd00cf2ecf50ee73414
http://www.univ-lyon2.fr/universite/presse-medias/cp-nathalie-dompnier-elue-presidente-de-l-universite-lumiere-lyon-2-676846.kjsp
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
http://www.campusfrance.org/fr/node/179663
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-trans-atlantic-platform-au-coeur-des-donnees-numeriques-2017/


Européens ou Internationaux (MRSEI)  
Date limite de soumission : 6 juin 2016 à 13h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de cotutelles luso-françaises de thèses  
Date de clôture : 31 mai 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
NOUVEAU : Appel à projets conjoint CNRS et 
Fondation d’appui à la recherche de l’Etat de São 
Paulo (Brésil)  
Date limite de candidature : 25 juillet 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
NOUVEAU : Appel à projets conjoint CNRS et 
National Natural Science Foundation of China 
(NSFC)  
Date limite de dépôt des dossiers : 6 juin 2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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