Une très bonne et heureuse année à tou.te.s en guise
d'introduction à cette lettre du 6 janvier 2017.
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la
lettre.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.
Bonne lecture !

Colloques/ Journées d'étude
Appel à communication : Colloque HiSoPo "Des
idées et des partis. Pour une histoire sociale des
idées en milieu partisan" (23-24 mai 2017 à
Sciences Po Paris)
16 janvier 2017 Date limite d’envoi des propositions
de communications
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6510
Appel à communications pour un colloque sur Karl
Marx, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance,
co-organisé avec l’European Journal of the History
of Economic Thought les 27-29 septembre 2017 à
Lyon
15 février 2017 Date limite d’envoi des propositions
de communication
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6482
Journées d’études « Les pollutions en héritage :
quelle résilience dans les territoires (post)industriels ? »
16 février 2017 - 17 février 2017 Université Jean

Monnet Saint-Etienne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires et conférences de la quinzaine
!! Séance annulée et reportée... Karel Yon :
« Transformations et formalisations des savoirs
militants : pour une socio-histoire des répertoires
de syndicalisation »
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
6 janvier 2017 de 10h30 à 12h30, en salle R253, à
l’ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6452
Histoire de l’économie politique
Kayoko Misaki : « Japanese Walrasian Economists
on Walras’s Social Economics : Introduction to the
Japanese Translation of Études d’économie sociale
de Léon Walras »
Séminaire Economie
13 janvier 2017 de 14h à 16h, à l’ISH de Lyon, salle
Elise Rivet
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6339
Vanina Mozziconacci lit L’être et le genre.
Homme/Femme après Lacan de Clotilde Leguil
Le séminaire [transversal] de Triangle
13 janvier 2017 de 14h à 17, à l’ENS de Lyon (site
Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6412

Atelier de lecture et d’écriture - Penser la
démocratie
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble
14 janvier 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?article6467
Lire les cahiers de prison de Gramsci : Travaux des
étudiants
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les
Cahiers de prison d’Antonio Gramsci
17 janvier 2017 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, en
salle R253 (Site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6216
Fehti Benslama : « Un furieux désir de sacrifice. Le
surmusulman »
Cycle de conférences « Réfléchir après… »
17 janvier 2017 18h-20h, Amphithéâtre de
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69 007 Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6267
Séance 4
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW /
Triangle)
17 janvier 2017 18h à 20h30, en salle F112, à l’ENS
de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6294
Seminar Triangle ENS Lyon Axe Social Sciences and
circulation of knowledge & LIA Post Western
Sociology in Europe and in China : « Post-Western
Sociology and Connected Knowledge : from Asia to
Europe »
Séminaire Sciences sociales et circulation des savoirs

17 janvier 2017 9h-16h, salle du Conseil, site Monod
de l’ENS Lyon, 46 allée d’Italie
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6534
Atelier 2 avec Constance André-Aigret et Judith
Favereau
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions,
sociétés
18 janvier 2017 14h-17h, ENS de Lyon (Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6238
Benjamin Lemoine : « Dette de marché et ordre
social. La financiarisation de l’État (1946 - 2012) »
Séminaire Entreprises, marchés et régulations
(LARHRA - Triangle)
19 janvier 2017 de 17h à 19h, à l’Institut des
sciences de l’homme, salle André Bollier
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6138
Frédéric Lebaron : « La gouvernance économique
de l’Union européenne. Les apports d’une
sociologie des banquiers centraux européens »
Séminaire Analyser l'action publique :
problématisations, théories, méthodes et enquêtes
19 janvier 2017 de 14h à 16h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6144
Annie Léchenet : « Former les enseignant-e-s à
l’égalité des filles et des garçons, réflexions et
débats »
Séminaire Genre et Politique
20 janvier 2017 de 13h à 15h en salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6538

Atelier de lecture et d’écriture - Penser la
démocratie
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble
21 janvier 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?article6466
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence-débat « Une monnaie locale. Un levier pour
l’économie de proximité, un moteur pour le lien social »,
avec Jérôme Blanc :
12 janvier 2017 19h45- 21h30 à Vienne (Isère),
Amphithéâtre du lycée Robin, 1 cours Brillier
Actions grand public, conférences
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6518
Atelier de lecture et d’écriture - Penser la
démocratie
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble
14 janvier 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?article6467
Fehti Benslama : « Un furieux désir de sacrifice. Le
surmusulman »
Cycle de conférences « Réfléchir après… »
17 janvier 2017 18h-20h, Amphithéâtre de
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69 007 Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6267
Conférence avec Frédéric Caille : « Sortir des pensées (et
des carburants) fossiles ? »
20 janvier 2017 de 18h30 à 20h30, à la bibliothèque
municipale de la Part-Dieu
Actions grand public, conférences
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6535
Atelier de lecture et d’écriture - Penser la
démocratie
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble
21 janvier 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?article6466

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

Des membres de Triangle participent
Aisling Healy participe à un débat autour de : « La
financiarisation de la production urbaine : gestionnaires
d’actifs, immobilier et géographie de l’investissement dans
les espaces urbains en France » (intervenant : Ludovic
Halbert)
13 janvier 2017 de 9h00 et 11h00, à l’ENS, site Descartes
(salle R 253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6524
Christophe Salvat présente une conférence à l’ENTPE de
Lyon sur le thème « De l’éthique des robots : de la sciencefiction à la réalité »
1er février 2017 13h30-14h30, ENTPE, 3 Rue Maurice Audin

à Vaulx-en-Velin (Amphi Prunier)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6529
Albane Geslin participe à une journée d’étude doctorale
sur le thème « Approche pluridisciplinaire des
phénomènes : interrogation croisée du droit, des sciences
dures, humaines ou sociales »
3 février 2017 à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6511
Congrès AFSP 2017 (Montpellier)
10 juillet 2017 - 12 juillet 2017 Plusieurs membres de
Triangle sont responsables scientifiques de sections
thématiques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067
... 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.

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

Articles de presse, interviews
Article de Lahouari Addi : « Ce qui pose problème ce
n’est ni l’islam ni la laïcité mais l’histoire qui les a
opposés sur le terrain politique »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6543

Articles de presse, interviews
Article de Lahouari Addi « Depuis mille ans, la théologie
musulmane s’est coupée de la philosophie »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6542
Billet de blog
Joby Warrick, Sous le drapeau noir de Daesh
Laurent Dartigues
Lire sur Janvier/Novembre 2015 ... Réfléchir après ...... Billet de
blog
Cycle Mémoire Minoritaires
Lionel Cordier
Lire sur APP Actions/Pratiques/Publics...

Appel à communications
Appel à communications pour le 22e Colloque bilatéral
Franco-Roumain en Sciences de l’Information et de la
Communication sur le thème « Politique et religion au
défi de la communication numérique » (Université de
l’Ouest de Timişoara, 8-10 Juin 2017)
Date limite de soumission des propositions : 31 janvier
2017
En savoir +
Appel à communications
Appel à communication pour présenter travaux et
projets relatifs à la constitution et à la gestion de
corpora textuels, dans le cadre des Journées Analyse de

données textuelles (Lyon, mai 2017)
Date limite pour l’envoi des propositions : 15 février 2017
En savoir + sur les journées ADOC@EDA Analyse de
données textuelles
Séminaire
Séminaire pluridisplinaire d’histoire économique
(LAHRHA, CIHAM et HISOMA) : Pierre Schneider
« L’historien de l’Antiquité face au concept de
globalisation / mondialisation. Autour de quelques
publications récentes »
17 janvier 2017, de 17h à 19h, salle Reinach - MOM entrée par le 86 rue Pasteur - Lyon 7e.
En savoir +
Collection « Entretiens Buisson » (collection dir. par H.
Buisson-Fenet & O. Rey) - ENS éditions
Vient de paraitre : « Le lycée professionnel : relégué et
avant-gardiste ? »
Avec les contrib. de : Éric Verdier, Xavier Sido, Maryse
Lopez, Judith Rosenfeld, Jean-Pascal Kaplinsky
En savoir +
Appel à communications
Appel à communication : « Colloque « Communisme »,
Université de Rennes 1, 30, 30 mai et 1er juin 2017 »
Date limite/modalités d’envoi : 12 février 2017 (3000

signes max) à colloque_communisme@vindicte.com
En savoir +
Séminaire
Laboratoire de l’Éducation - LLE : 4e séance du
séminaire : « Échelles et modes de décision dans les
politiques éducatives : une mise en perspective sociohistorique » (Discussion avec Julien Netter autour des
formes de ’division du travail scolaire’ dans les
politiques éducatives contemporaines)
18 janvier 2017, 14h-16h, salle R20, ENS de Lyon (site
Descartes)
En savoir +
ISH
Expresso doc : « Archives, documents, données de la
recherche : notions et bonnes pratiques pour organiser,
classer, documenter et conserver ce matériau de
travail ».
7 février 2017, 14h-16h, ISH, 14 av. Berthelot, Lyon 7e
(salle André Frossard)
S’inscrire
ISH
Résultats de l’appel à projets interne 2016
6 projets retenus, dont "Ville institutionnelle vs. ville
marginale : lieux a-normaux à Lyon, Barcelone et Madrid"

(EVS, TRIANGLE)
En savoir +
Numérique / Humanités numériques
[AHN] Atelier Retour d’expérience sur l’archivage des
données de la recherche avec une intervention de
Thibaut Rioufreyt : « L’enquête comme unité de collecte
et d’analyse. Enjeux épistémologiques et problèmes
pratiques »
Date : mardi 10 janvier 2017, de 9h30 à 10h30
En savoir +

Financements
Appels à projets
Appels à projets référencés par l’ENS de Lyon
ANR, Horizon 2020, etc.
En savoir +
Mobilité
Programme Fulbright chercheurs : bourses de recherche
aux Etats-Unis (2 à 6 mois)
Date limite de candidature : 1er février 2017
En savoir +
Appels à projets
Fund:it, portail pour l’internationalisation de la
recherche en SHS. Il centralise les appels à candidatures

pour des séjours de recherche et les appels à projets
pour obtenir des financements en SHS
En savoir +
Subventions
Métropole de Lyon : Dispositif de soutien aux colloques
et manifestations scientifiques
En savoir +
Mobilité
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des
bourses de recherche de longue durée en Allemagne
pour des doctorants et jeunes chercheurs.
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2017
En savoir +
Université de Lyon
Lancement de la plateforme de financement participatif
de projets de recherche : FundByU
En savoir +
Appels à projets
Appel à Projets ERC Consolidator Grant 2017
Date limite : 9 février 2017, 17h00
En savoir +
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 +
Prix
Appel à candidatures pour le Prix François Bourdon
(SHS : techniques, entreprises et plus généralement
société industrielle à l’époque contemporaine)
Date limite de candidature : 31 janvier 2017
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2017
En savoir +
Appels à projets
Découverte Chine : appel à candidatures. Le programme
Découverte Chine permet à des chercheurs français de
faire un état des lieux de la recherche menée en Chine.
Montant : jusqu’à 4 000 €
Date limite : 8 janvier 2017
En savoir +
Appels à projets
Programme Xu Guangqi : appel à candidatures. Ce
programme soutient les coopérations amorcées entre
chercheurs français et chinois dans tous les domaines

scientifiques. Montant : jusqu’à 5 000 €
Date limite : 15 janvier 2017
En savoir +
Mobilité
Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité
pour des chercheurs français
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31
janvier 2017
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le Grand Prix scientifique de
la Fondation Simone et Cino Del Duca sur le thème « Les
réseaux »
Date limite de dépôt d’un dossier de candidature : 10
janvier 2017
En savoir +
Mobilité
Commission Européenne : appel à projets Research and
Innovation Staff Exchange (mobilités de 1 à 12 mois)
Date limite de dépôt des projets : 5 avril 2017
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse du GRIDAUH
(secteurs de l’urbanisme, du domaine et des travaux

publics, de l’expropriation, du développement durable,
de l’habitat, de la politique de la ville et de
l’aménagement du territoire)
Date limite de candidature : 31 mars 2017 (thèse
soutenue après le 01/03/2015)
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures du Centre de recherche français à
Jérusalem : aide à la mobilité internationale 2017-2018
pour doctorants et post-doctorants
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 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 +
Appels à projets
Programme Xu Guangqi : soutien de coopérations
amorcées entre chercheurs français et chinois
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15
janvier 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
Programme PARCECO : aide à la participation à des
séminaires et écoles d’été organisés dans les pays
d’Europe centrale et orientale.
Dossier à envoyer 4 mois avant la manifestation
En savoir +
Appels à projets
ANR Appel à projets franco-allemand en sciences
humaines et sociales 2017
Date limite : 15 mars 2017
En savoir +
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