
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 13 

janvier 2017.  

Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 

lettre.  Retrouvez  notre actualité sur Facebook et Twitter.  

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  

 

International Research Laboratory (LIA) Workshop 
« Doing fieldwork and crossed practices in Post-
Western Sociology (3) : Inequalities, mobilization and 
citizenship »  
6 - 10 février 2017 à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6553  

 

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 - 17 février 2017 Université Jean Monnet Saint-

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?article6510
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6553
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6482
http://triangle.ens-lyon.fr/


Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

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  

 

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?article6312
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6216
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6534


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  

 

Cafés / débats - Penser la démocratie 
« Un revenu universel, la voie vers plus d’autonomie ou 
vers plus de précarité ? Débat contradictoire »  
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble  
24 janvier 2017 de 18h30 à 20h30, à la BM de Lyon, 30 
bd Vivier Merle, Lyon 3e - Tous publics  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6238
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6138
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6144
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6538
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6466


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6463  

 

Séance 4  
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / 
Triangle)  
24 janvier 2017 18h à 20h30, en salle F112, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6294  

 

Cécile Jouhanneau à propos de Sortir de la guerre en 
Bosnie-Herzégovine. Une sociologie politique du 
témoignage et de la civilité (Karthala, 2016)  
Séminaire L'ordinaire de la Guerre  
24 janvier 2017 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6302  

 

Elena Bovo : « La naissance de la pensée de la foule en 
Italie au tournant du siècle »  
Séminaire Etudes italiennes  
26 janvier 2017 de 16h30 à 18H30, à l’Université Jean 
Moulin Lyon 3, salle à préciser (Métro Sans soucis)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6560  

... 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.  

 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6463
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6294
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6302
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6560
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/


Actions grand public, conférences... 

 

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 du labex COMOD avec Carlo Vecce : « Léonard de 
Vinci : Métamorphoses de l’écriture »  
19 janvier 2017 de 10h15 à 13h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle F01  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6566  

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  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6535  

Conférence du labex COMOD avec Carlo Vecce : « Léonard de 
Vinci : Léonard raconte »  
26 janvier 2017 de 10h15 à 13h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle F01  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6567  

Conférence du labex COMOD avec Carlo Vecce : « Léonard de 
Vinci : Macrocosme et microcosme »  
3 février 2017 de 10h15 à 13h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle F103  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6568  

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique663
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique663
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique663
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique663
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6267
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6566
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6535
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6567
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6568
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Des membres de Triangle participent 

Guillaume Faburel participe au colloque organisé par le 
Collegium de Lyon : « Gouvernance urbaine dans une société 
en réseau : France, Thaïlande et Japon »  
19  - 20 janvier 2017, aux Archives Départementales de Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6556  

Romain Descendre participe une table ronde autour des 
nouvelles recherches sur Gramsci en France : « Antonio 
Gramsci pensatore politico. Prospettive degli studi recenti in 
Francia e in Italia »  
23 janvier 2017 de 15h à 17h, à la Fondation Gramsci de 
Bologne, en salle "Rossa", Scuola Superiore di Studi Umanistici, 
26 rue Marsala  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6570  

Romain Descendre participe à une table ronde autour de ses 
deux éditions critiques de Botero Giovanni : « Ragion di Stato e 
grandezza delle città »  
23 janvier 2017 à 17h, à la Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6573  

... 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  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6556
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6570
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6573
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?rubrique581


Interview de Vincent Michelot sur Barack Obama : « Il a 

donné une meilleure image de l’Amérique »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6549  

Article sur Renaud Payre paru dans Le Progrès : « Mes 

convictions de citoyen n’ont pas bougé »  

Le Progrès, 31-12-2016  

En savoir + 

Lettres d’info et points biblio  

Lettre d’info - 06 janvier 2017  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6545  

Billet de blog  

Bonne Année solaire 2017 !  

Frédéric Caille  

Lire sur L’Afrique solaire...  

 

Billet de blog  

Colloque « Des idées et des partis », deadline propositions de 

communications : 16 janvier 2017  

trioufreyt  

Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

On en parle ...  

A propos de : Les Gillet de Lyon (Hervé Joly, Droz, 2015)  

Review by Helen M. Davies (PDF), H-France Review, dec. 2016  

Accéder au compte rendu (PDF sur le site de la revue)  

Appel à enquêtes  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6549
http://www.leprogres.fr/education/2016/12/31/renaud-payre-mes-convictions-de-citoyen-n-ont-pas-bouge
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6545
https://afrisol.hypotheses.org/125
http://www.thibaut.rioufreyt.fr/2017/01/10/deadline-depot-propositions-de-communications-colloque-idees-partis-16-janvier-2017/
http://www.h-france.net/vol16reviews/vol16no295davies.pdf


Appel à projets d’enquête ELLIPS (dispositif d’enquêtes par 

internet destiné à la communauté scientifique)  

Date limite : 24 février 2016  

En savoir +  

Journées d’étude  

Journée d’études : « De la rue aux archives : les hommages 

aux victimes des attentats »  

18 janvier 2017, 10h-17h30, Archives de Paris, Paris 19e  

Programme et inscription (16 janvier dernier délais)  

AFSP  

Programme Congrès AFSP 2017  

Présentation détaillée des 76 sections thématiques (PDF)  

Divers  

[ENSR - Parcours professionnels] Présentation des mesures 

pour la catégorie A  

Dossier de presse du Ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Janv.2017)  

Lire le dossier (PDF)  

Collection « La croisée des chemins » (collection dirigée par P-

F Moreau et Michel Senellart) - ENS éditions  

Vient de paraître : « Montesquieu : une histoire de temps » 

/ Catherine Volpilhac  

ENS éditions, 2017  

En savoir +  

http://quanti.dime-shs.sciences-po.fr/fr/?ct=t%28Janvier_2017_Ouverture_AP2017_1_9_2017%29
https://reat.hypotheses.org/392#more-392
http://www.afsp.info/congres2017/programmes76st2017.pdf
http://maremuneration.cnrs.fr/sites/default/files/2017_dp_ppcr_sup.pdf
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100097690


Financements 

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 + 

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 +  

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 + 

Mobilité  

http://www.ens-lyon.fr/chine-programme-xu-guangqi-2017-282957.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.afbourdon.com/wp-content/uploads/2016/11/REGLEMENT-DU-PRIX-FRANCOIS-BOURDON-2016-1.doc
http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/index.html
http://www.ambafrance-jp.org/Lancement-de-l-edition-2017-du-programme-Exploration-Japon


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 longue durée en Allemagne pour 

des doctorants et jeunes chercheurs.  

Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2017  

En savoir + 

Prix  

Prix d’histoire sociale de la fondation Mattei Dogan et de la 

fondation de la Maison des sciences de l’Homme (Thèses 

soutenues en 2015 ou 2016)  

Date limite : 31 janvier 2017  

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 - NOUVEAU  

ANR : appel à projets Tremplin – ERC  

Date limite de soumission des dossiers : 7 février 2017 à 13h  

http://www.crfj.org/?p=3728
http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_longue_duree.html
http://calenda.org/387750
http://www.ens-lyon.fr/etats-unis-fulbright-chercheurs-2017-2018--316934.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT


En savoir +  

Appels à projets  

Appel à Projets ERC Consolidator Grant 2017  

Date limite : 9 février 2017, 17h00  

En savoir +  

Appels à projets - NOUVEAU  

Le GIS Institut du Genre lance 3 appels à projets sur les 

thèmes : « Médias et publics », « Socialisation, éducation et 

formation », « Violences, conflits, engagements »  

Date limite de dépôt des dossiers : 14 février 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 + 

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 + 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/tremplin-erc-t-erc-2eme-edition-2017/
http://www.ens-lyon.fr/h2020-excellence-scientifique/h2020-appel-a-projets-erc-consolidator-grant-2017-323554.kjsp?RH=ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZY
http://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/appels-a-projets-thematiques/article/app-annee-2017
http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_courte_duree.html
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/appels-offre-regionales/1er-appel-appel-candidatures-2017-pour-le-soutien-/


Appels à projets  

ANR Appel à projets franco-allemand en sciences humaines 

et sociales 2017  

Date limite : 15 mars 2017  

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 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  

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 + 

 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 

 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/FRAL-2017
http://www.ens-lyon.fr/etats-unis-aap-france-stanford-2017-2018-324477.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.gridauh.fr/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html
http://triangle.ens-lyon.fr/
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