
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 
du 11 janvier 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 du mois 

 

Journée d’études sur « La Glorieuse 
Révolution »  
15 janvier 2016 à l’ENS de Lyon, site 
Descartes (Amphithéâtre Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5568  

 

Séminaire international : « Le Brésil et la 
France dans la mondialisation néo-
libérale : changements politiques et 
contestation sociale »  
26 janvier 2016  - 27 janvier 2016 ENS de 
Lyon (site Monod), salle n°1, 1 place de 
l’Ecole  
http://triangle.ens-

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?article5568
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5568
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5604
http://triangle.ens-lyon.fr/


lyon.fr/spip.php?article5604  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

Carlo Caduff : “Provincializing 
Preparedness, Or, The Bird Flu Bomb”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, 
dispositifs, politiques  
12 janvier 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?article5384  

 

Module 2 Atelier 1 : « Modélisation et 
mise en place d’un système 
d’information à usage personnel » - 
Francesco Beretta  
Ateliers pratiques numériques en SHS - 
ED 483  
12 janvier 2016 9h-12h et 14h-17h, à 
l’ISH  
https://groupes.renater.fr/wiki/apn-shs/ 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5604
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5384
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5384
https://groupes.renater.fr/wiki/apn-shs/


 

Anders Ögren : « Billets de banque 
privés, banque centrale et politique 
monétaire en Suède, 1834-1913 »  
Séminaire Entreprises, marchés et 
régulations (LARHRA - Triangle)  
14 janvier 2016 de 17h à 19h, à l’ISH de 
Lyon, 14 avenue Berthelot, en salle 
André Bollier  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5114  

 

Module 1 - Quali : Atelier 2 - Séverine 
Gedzelman : « De l’exploration textuelle 
au codage thématique avec des outils 
d’analyse qualitative : TXM  
Ateliers pratiques numériques en SHS - 
ED 483  
14 janvier 2016 de 9h à 13h en salle R 20, 
à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
https://groupes.renater.fr/wiki/apn-shs/ 

 

Vincent Devictor lit Penser et agir avec 
la nature. Une enquête philosophique 
de Catherine Larrère et Raphaël Larrère  
Le séminaire (transversal) de Triangle  
15 janvier 2016 de 14h à 17h, en salle R 
253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5114
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5114
https://groupes.renater.fr/wiki/apn-shs/
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lyon.fr/spip.php?article5136  

 

« L’analyse des dispositifs participatifs, 
regards croisés Europe/Amérique 
latine »  
Séminaire Politisation et participation  
15 janvier 2016 de 10h à 13h, salle n°2, 
Batiment Buisson, ENS de Lyon  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5561  

 

Hélène Combes, David Garibay, Camille 
Goirand : Les lieux de la colère  
Séminaire Action collective : « 
Reconstituer des parcours et des univers 
militants »  
18 janvier 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?article5329  

 

Travaux des étudiants  
Séminaire Pensée Politique Italienne : 
Lire les Cahiers de prison d’Antonio 
Gramsci  
19 janvier 2016 de 9h30 à 12h30  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5136
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5561
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5561
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5329


http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5230  

 

Makram Abbès : « Le problème de la 
guerre en Islam »  
Cycle de conférences « Janvier / 
Novembre 2015. Réfléchir après… »  
19 janvier 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?article5523  

 

Séance 3 : « L’enseignement scolaire en 
terrain africain »  
Séminaire Educations et sociétés 
plurielles (Triangle/Larhra)  
21 janvier 2016 de 14h à 17h, en R 253 à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5270  

 

Sandrine Parageau & Claire Crignon  
Séminaire d’histoire des idées des 
laboratoires (Triangle / IHPC)  
21 janvier 2016 de 16h à 19h, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes), salle F020  
http://triangle.ens-
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lyon.fr/spip.php?article5158  

... 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... 

« Janvier / Novembre 2015. Réfléchir après… » 
Nouveau cycle de conférences publiques, sous 
l’égide de l’Université de Lyon, avec l’aide du 
laboratoire Triangle.  
19 janvier 2016  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5539  

Conférence-débat avec Hervé Joly, à l’occasion 
de la sortie du livre Les Gillet de Lyon. Fortunes 
d’une grande dynastie industrielle (1838-2015)  
27 janvier 2016 CPE Lyon Ecole supérieure de 
Chimie Physique Electronique, La Doua, bât 
Hubert Curien, 43 Boulevard du 11 Novembre 
1918, 69100 Villeurbanne  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5616  
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Conférence d’Hervé Joly : « L’histoire de la 
famille Gillet »  
9 février 2016 à la Villa Gillet  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5618  

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

Des membres de Triangle participent 

Maxime Huré, Sébastien Gardon et Marie-
Clotilde Meillerand participent au séminaire 
PUCA (Ministère de l’écologie), "Retour sur 20 
ans d’évolution de l’action publique urbaine"  
1er février 2016 de 9h à 17h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5620  

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 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5618
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5620
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5621


de Paris Sorbonne  
17 février 2016 à 8h30, Paris Sorbonne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5622  

Plusieurs membres de Triangle assisteront à la 
première AG du "Réseau inter-universitaire de 
l’économie sociale et solidaire" RIUESS qui vient 
de se doter de statuts associatifs loi 1901  
25 mai 2016  - 27 mai 2016 à Montpellier, lors du 
colloque « Communs et ESS »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498  

... 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 

Dudka, Aurore  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5612  
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À savoir... 

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

Billet de blog   
Lahouari Addi : « La fracture sociale et 
culturelle de la société française »  
Lire sur le Blog de Lahouari Addi 

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 4 janvier 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5608  

Billet de blog  
Présentation “Lucioles” : n° 1 d’une revue pour 
habiter plus librement et fraternellement les 
espaces institutionnels et culturels communs  
joellelemarec  
Lire sur Espaces réflexifs...  

Divers  
Rappel : Appel à proposition 2016 
d’enquêtes qualitatives (Plateforme BeQuali 
- archives d’enquêtes qualitatives en sciences 
sociales)  
Ouvert jusqu’au 31 janvier 2016  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communication : « L’élite des 
politiques au Maghreb. Pour une autre 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://blogs.mediapart.fr/lahouari-addi/blog/070116/la-fracture-sociale-et-culturelle-de-la-societe-francaise
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5608
http://reflexivites.hypotheses.org/7882
http://bequali.fr/fr/appel-proposition/


sociologie de l’action publique » (mai 2016, 
Rabat)  
Propositions à renvoyer avant le : 31 janvier 
2016  
Télécharger l’argumentaire  

Appel à communications  
Appel à communication : 9e colloque 
francophone sur les sondages (oct. 2016, 
Québec)  
Date limite : 15 mars 2016  
Lire l’appel  

On en parle ...  
Carta Paolo, « Giovanni Botero, De la raison 
d’Etat (...) », Bruniana e Campanelliana, 
Ricerche filosofiche e materiali storico - 
testuali , 2014, XX, nᵒ 2, pp. 632-633.  
A propos de l’édition de Pierre Benedittini et 
Romain Descendre  
Site de la revue (accès payant)  

On en parle ...  
Bernstein Hilary J., « Des causes de la 
grandeur des villes . Giovanni Botero. ... (...) 
Cités humanistes, cités politiques (1400–
1600) . Élisabeth Crouzet-Pavan, Denis 
Crouzet, and Philippe Desan, eds. (...) », 
Renaissance Quarterly, décembre 2015, vol. 
68, nᵒ 4, pp. 1344-1346  
A propos de l’édition de Romain Descendre  
Accessible via JSTOR  

http://calenda.org/346576?file=1
http://sondages2016.sfds.asso.fr/soumission/
http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201404102&rivista=41
http://dx.doi.org/10.1086/685131


Open Access/Réseaux sociaux  
Triangle et HALSHS, retour d’expérience  
Intervention dans le cadre de la journée d’études 
"Vers une culture de la diffusion en sciences 
humaines et sociales - Les 10 ans de HAL-SHS"  
Présentation powerpoint (slideshare)  

Financements 

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 +  

Allocation de thèse  
Financement de thèses à l’Institut 
Universitaire Européen de Florence  
Date limite de candidature : 31 janvier 2016  
En savoir +  

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 +  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique668
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.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94436/appel-erc-consolidator-grant-2016.html


Mobilité  
Appel à candidatures pour le programme 
Fulbright chercheur : bourse de recherche 
aux Etats-Unis (2 à 6 mois)  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er 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 +  

International  
Le programme André Mazon finance des 
missions ou invitations de courte durée (5 j 
maxi) entre la France et la Russie.  
Date limite de dépôt des candidatures : 20 
janvier 2016.  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de l’Ecole Française de Rome 
pour la période 2017/2021  
Date limite de candidature : jeudi 28 janvier 
2016 à 12h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de partenariats en SHS 

http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=332
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article831
http://www.ambafrance-ru.org/Programme-Andre-Mazon
http://www.efrome.it/actualite/appel-a-projets-de-recherche-2017-2021.html


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 +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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