Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 11 avril 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 pour les Journées d’étude COMPOLAFSP : « Un capital médiatique ? Usages et légitimation de la
médiatisation en politique » du 5 et 6 septembre 2016
15 avril 2016 date limite de l’appel, Sciences-Po Toulouse
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Ayo Wahlberg : “Vietnamese medicine for Vietnamese people”
Séminaire Santé mondiale : savoirs, dispositifs, politiques
12 avril 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?article5388
« Lectures critiques (2) : J. Dalarun, Gouverner, c’est servir.
Essai de démocratie médiévale, Paris, Alma, 2012 »
Foucault et le christianisme : La question du pastorat
13 avril 2016 14h-17h, salle F 112, ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5737
Marion Pulce & Yaël Brinbaum : « Race relations and school /
Ecole et question raciale »
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique
14 avril 2016 17h30-19h30, en salle 303, à Sciences Po Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5321

Jean Finez : « Contester le monopole, imaginer le marché,
construire la concurrence : les transformations marchandes du
secteur ferroviaire français »
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA Triangle)
14 avril 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?article5117
Séance exceptionnelle conjointe à l’Atelier et au pôle
politisation de Triangle : « Mobilisations rurales »
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique
15 avril 2016 de 13h à 15h, en salle 401, à Science Po Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5880
Séance exceptionnelle autour de Ch. Didier Gondola :
« L’émergence du VIH-1 en Afrique centrale. Recherches en
cours »
Séminaire de l’axe Santé & Politiques
26 avril 2016 de 10h30 à 12h30, à l’ENS de Lyon, Bâtiment
Buisson, 69007 Lyon (Salle 3)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5887
« Lectures critiques (3) : J.-C. Monod, Qu’est-ce qu’un chef en
démocratie ? Politiques du charisme, Paris, Seuil, « L’ordre
philosophique », 2012 »
Foucault et le christianisme : La question du pastorat
27 avril 2016 14h-17h, salle F 112, ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5736
Module 3 (Réseaux) - Atelier 2 : « Analyse de réseaux et
données historiques : approches pratiques » - Francesco
Beretta
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483
28 avril 2016 9h-12h et 14h-17h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue
Berthelot, en salle Ennat Léger

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5691
Laure Bazzoli : « D’une perspective institutionnaliste à une
perspective macro-économique pendant le New Deal,
enseignements d’un débat à l’origine de l’assurance chômage
aux Etats-Unis (1920-1935) »
Séminaire Economie Politique
29 avril 2016 de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes),
salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5261
Guillaume Courty et Julie Gervais : Enjeux présidentiels – Les
groupes en campagne
Séminaire Professions politiques. Des élus aux auxiliaires
29 avril 2016 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5719
Maria del Pilar Montoya : invitée du « Printemps » de
l’histoire de l’économie politique
Séminaire Histoire de l'Economie Politique
29 avril 2016 à l’ISH de Lyon (7e)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5726
... 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 interviendra à la Conférence citoyenne de
l’INSERM : « La santé en questions »
14 avril 2016 à l’INSERM
Actions grand public, conférences
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5855

Antoine Levêque et Christophe Parnet participent à un Café des jeunes
chercheurs sur « Les logiques de la construction politique de la
Métropole de Lyon »
14 avril 2016 de 18h à 20h à la bibliothèque de la Part-Dieu, 30 bvd
Vivier Merle, 69003 Lyon
Actions grand public, conférences
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5878
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent
Christophe Salvat participe au 16e colloque international de
l’association Charles Gide pour l’étude de l’histoire de la pensée
économique.
14 avril 2016 - 16 avril 2016 à l’Université de Strasbourg
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5802
Frédéric Caille organise deux journées d’études sur « L’énergie
solaire : un Droit ? Des droits ? Une histoire ? Regards croisés FranceSénégal »
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
Jacques Guilhaumou participe au colloque « Les révolutions comme
discontinuités subjectivités, 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
Abbecy, Serge Winner
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5873

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

Articles de presse, interviews
Entretien avec Hervé Joly : « La bonne paye »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5883
Emissions radiophoniques
Claude Gautier : « Les émotions en politique » [Podcast]
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5879
Articles de presse, interviews
Débat entre Haoues Seniguer et Olivier Roy sur le thème :
« Quelle responsabilité de l’islam dans la radicalisation ? »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5877
Lettres d’info et points biblio
Lettre d’info - 4 avril 2016
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5872
Billet de blog
Sortie des deux nouveaux albums !
Marianne Blanchard
Lire sur Socio en cases | Quand la sociologie rencontre la bande-dessinée...
Billet de blog
Hamza la fusée
lisamandel
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ...

Billet de blog
Affiche 2 et 3 mai 2016
Frédéric Caille
Lire sur L’Afrique solaire...
Billet de blog
Les émotions en politique
Laurent Dartigues
Lire sur Janvier/Novembre 2015 ... Réfléchir après ......

Open Access/Réseaux sociaux
Pétition : « Pour une science ouverte à tous »
"Chercheurs et citoyens, nous considérons que l’accès payant aux
résultats de la recherche constitue un obstacle à la large diffusion du
savoir scientifique à destination de l’ensemble des disciplines, mais
également des étudiants, des enseignants du secondaire et du
primaire, des journalistes, du personnel politique, des
administrations, des organisations non gouvernementales et des
citoyens. (...)"
Accéder à la pétition
Appel à contribution
Appel à contributions pour un n° de la revue Réseaux sur
« Etudier le Web Politique au prisme de la science des données :
des croisements disciplinaires aux renouvellements
épistémologiques »
Date limite d’envoi des 1ères versions des textes : 31 décembre 2016
En savoir +
AFSP
Parution de la Newsletter d’avril
Lire la lettre
Appels à projets
[ CNRS ] Appel à projets pour le salon Innovatives SHS
(valorisation et transfert des recherches), qui aura lieu les 17-18
mai 2017 à Marseille.
Date limite de candidature : 24 juin 2016
En savoir +

Divers
Journée pour l’emploi des docteurs SHS
le 21 avril 2016, Université de Lyon - 92 rue Pasteur Lyon 7e
Inscriptions en cours
Prix de thèse
Prix de thèse de l’Institut Universitaire Varenne
Date limite de candidature : 20 avril 2016
En savoir +
Appel à contribution
Appel à contribution pour les « Rencontres interdisciplinaires
sur les réseaux sociaux : description, données, modélisation,
interprétation », organisées les 7-8 juin 2016 à l’ENS de Lyon.
Date limite de soumission : 30 avril 2016
En savoir +

Financements
Mobilité :
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill College à
Cambridge
Date limite de dépôt des dossiers : 18 avril 2016
En savoir +
Les Partenariats Hubert Curien (PHC)
Dates limites : plusieurs dates selon les pays
Les appels PHC
Appels à projets :
[ISH] Appel à projets interne 2016
Date limite de dépôt des dossiers scientifiques : 25 avril 2016 à 17h
En savoir +
Appel à projets franco-allemand sur la sécurité des espaces
urbains.
Date limite de dépôt des projets : 25 avr 2016
En savoir +
[IMU] Appel à Projets pluridisciplinaires 2016
Date limite : 27 avril 2016
En savoir +

[ ANR ] Appel à projets Trans-Atlantic Platform « Au coeur des
données numériques »
Date limite de soumission : 28 juin 2016
En savoir +
Appel à projets des bourses individuelles Marie SklodowskaCurie
Date limite de candidature : 14 septembre 2016
En savoir +
Appels à projets référencés par l’ENS de Lyon
ANR, Horizon 2020, etc.
En savoir +
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