
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 9 
mai 2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de 
la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et 
Twitter.  

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

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  

 

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 - 26 mai 2016 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5721  

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


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

Séminaires de la quinzaine 

 

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  

 

« 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  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5389
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5881
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  

 

Séance 7  
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / 
Triangle)  
17 mai 2016 de 17h à 20h, ENS de Lyon (site 
Descartes), salle F102  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5680  

 

Journée doctorale franco-suisse  
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  
19 mai 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5265  

 

Joachim De Paoli : « La méthode de tarification 
selon la valeur d’usage de Dupuit-Colson à nos 
jours »  
Séminaire Economie Politique  
20 mai 2016 de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5262  

 

Caroline Muller : « "Cette sorte de tendresse 
dans laquelle le coeur a si peu de part..." 
Genre, sexualité conjugale et direction de 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5701
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5680
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5265
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5262


conscience au XIXe siècle »  
Séminaire Genre et Politique  
24 mai 2016 de 14h à 17h, en R 253, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5832  

... 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.  

Soutenances 

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  

Mana Oskouie : « Etat, Religion et société en Iran au 
XXe siècle. Origines et impacts des Révolutions 
constitutionnelle de 1906/07 et islamique de 1979 »  
24 mai 2016 14h 30, à l’Institut d’études politiques de 
Lyon, Salle du Conseil  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5909  

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?article5832
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://www.labexcomod.eu/actualites-212832.kjsp?RH=COMOD-ACTUALITES&RF=COMOD-ACTUALITES
http://imu.universite-lyon.fr/accueil/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5800
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5909


27 mai 2016 à 14H dans l’amphi Fugier (Campus des 
Berges du Rhône)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5928  

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

Des membres de Triangle participent 

Camille Hamidi intervient dans le séminaire général de 
l’ISP (Institut des Sciences Sociales du Politique) 
« Production et appropriation des identités politiques »  
19 mai 2016 10h-13h à l’université de Nanterre, Maison 
Max Weber (bât W) - rdc grande salle  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5921  

Atelier de lectures Réfléchir après : Lecture de Le piège 
Daech, de Pierre-Jean Luizard, par François Robert et 
Makram Abbès.  
23 mai 2016 à 16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5931  

... 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... 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5928
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5921
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5931
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://www.labexcomod.eu/actualites-212832.kjsp?RH=COMOD-ACTUALITES&RF=COMOD-ACTUALITES
http://imu.universite-lyon.fr/accueil/


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

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 2 mai 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5933  

Billet de blog  
Séance 5 Séminaire HiSoPo : « »Histoires collectives des 
socialismes : longue durée et grande échelle », Paris, 8 
avril 2016  
trioufreyt  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt... 
 

Billet de blog  
Ici, coiffeur, Hammam  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ...  
 
Billet de blog  
Le surmusulman et la mort  
Laurent Dartigues  
Lire sur janvier/novembre 2015. Réfléchir après......  

AFSP  
1ères Doctoriales de l’AFSP, organisées le 22 juin 
2016  
Date limite d’inscription : 20 juin 2016  
En savoir +  

Ecoles d’été  
École d’été des Sciences Po des concours communs, 
organisée à Lyon les 6 et 7 juin 2016.  
Date limite d’inscription : 16 mai 2016  
En savoir +  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5933
http://www.thibaut.rioufreyt.fr/2016/05/07/introduction-seance-5-seminaire-hisopo-histoires-collectives-socialismes-longue-duree-grande-echelle-paris-8-avril-2016/
http://www.thibaut.rioufreyt.fr/2016/05/07/introduction-seance-5-seminaire-hisopo-histoires-collectives-socialismes-longue-duree-grande-echelle-paris-8-avril-2016/
http://lisamandel.blog.lemonde.fr/2016/05/06/ici-coiffeur-hammam/#xtor=RSS-32280322
https://apres2015.hypotheses.org/191
http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2016/doctoriales2016programme.pdf
http://iep-ete2016.sciencesconf.org/


Revue « Mots, les langages du politique »  
Vient de paraitre : « Le geste, emblème politique », 
dossier coordonné par Denis Barbet  
Mots n°110, mars 2016  
En savoir +  

Divers  
Nouveau ! Photothèque de la Bibliothèque Diderot 
de Lyon  
« Récits photographiques de la métropole de Lyon : 
lieux en mutations », par Anne-Sophie Clémençon  
En savoir +  

 
Conférences  
[ Atelier des Humanités Numériques de l’ENS de 
Lyon ] Conférence de Marie Fisler (Labex 
Comod) : « Un arbre des idées, suite : classer les 
pensées politiques »  
Date : 10 mai 2016, à 10h à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R20  
En savoir + 

Conférences  
[ Ateliers Pratiques Numériques en SHS ] 
Conférence de Francesco Beretta (LARHRA) : 
« Annoter les textes et en extraire des informations : 
le balisage sémantique en TEI comme pratique 
scientifique »  
Date : 18 mai de 10h à 12h, à l’ISH de Lyon  
S’inscrire  

Conférences  
Déjeuner-conférence de l’ISH - Edouard Lynch 
(LER) : « Recenser et indexer des corpus d’images 
en sciences sociales : le projet CMRIAS »  
Date : 20 mai 2016, de 12h30 à 13h45  

http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100001120
https://phototheque.bibliotheque-diderot.fr/app/photopro.sk/ens/?#sessionhistory-ready
https://ahnenslyon.hypotheses.org/120
http://goo.gl/forms/jojSRQO9C2


En savoir + 

Financements 

Professeurs invités - NOUVEAU  
 [ ENS de Lyon ] Accueil de professeurs invités pour 
l’année universitaire 2016-2017   
Date limite d’envoi au service d’Administration de la 
Recherche : 16 mai 2016 au soir  
Contact 

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

Appels à projets  
ANR : appel à Montage de Réseaux Scientifiques 
Européens ou Internationaux (MRSEI)  
Date limite de soumission : 6 juin 2016 à 13h  
En savoir + 

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

http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/816432/lang-fr
mailto:lydie.kowet@ens-lyon.fr
http://www.cpu.fr/actualite/programme-dactions-integrees-luso-francaises-pauilf-2016-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2016
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/appel_a_projet_prc_cnrs-nsfc_2016.pdf
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/


d’appui à la recherche de l’Etat de São Paulo 
(Brésil)  
Date limite de candidature : 25 juillet 2016  
En savoir +  

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 +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/ao_cnrs_fapesp_sprint_2_2016.pdf
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://triangle.ens-lyon.fr/
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