
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 14 
mars 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 projet : Pépinière interdisciplinaire 
« Laboratoire de L’Education »  
21 mars 2016 Date limite des dépôts  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5754  

 

Colloque international : « Liberté de parole. Islam, 
Byzance, Occident (VIIIe-XIIIe s.). Les élites 
religieuses et la critique du pouvoir »  
23 - 25 mars 2016 ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467  

 

« La construction des communs territoriaux : 
biorégion urbaine vs métropolisation. L’enjeu de 
la construction démocratique des savoirs »  
23 - 24 mars 2016 Rize à Villeurbanne et Sciences 
Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5764  

 

Journée d’études « Au nom de l’intérêt général »  
24 mars 2016 en salle de réunion n°1, 19, allée de 
Fontenay, à l’ENS de Lyon (site Ferdinand Buisson), 

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?article5754
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5764
http://triangle.ens-lyon.fr/


Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5798  

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

Nouvelles annonces de colloques et journées 
d'étude 

 

Journées finales d’étude : La monnaie entre 
unicité et pluralité : regards pluridisciplinaires et 
enjeux de théorisation  
31 mars 2016  - 1er avril 2016 Caisse des dépôts et 
consignations, 56 Rue de Lille, 75007 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5819  

 

Appel à communications : Les 8èmes rencontres 
Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la 
Méditerranée : « Genre et jeunesses » 12-14 
octobre 2016 , à Lyon 
15 mai 2016 (date limite de l’appel)) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835  

Séminaires de la quinzaine 

 

Séance 6  
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / 
Triangle)  
15 mars 2016 de 17h à 20h, ENS de Lyon (site 
Descartes), salle F102  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5679  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5798
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5819
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5679


 

« Spécificité du pastorat chrétien (2) : Saint 
Augustin, Grégoire le Grand »  
Foucault et le christianisme : La question du 
pastorat  
16 mars 2016 14h-17h, salle F 112, ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5734  

 

Thomas Reverdy : « Analyser la régulation du 
marché de l’électricité : les autorités politiques 
face aux autorités indépendantes »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
17 mars 2016 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5247  

 

Intervention de Jean-Paul Payet  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales 
françaises  
18 mars 2016 de 14h à 16h30, en R 20, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5699  

 

Module 4 (Edition numérique) - Chaîne d’édition 
de corpus numérique : les fondamentaux – 
Session 1  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  
18 mars 2016 de 9h à 12h, en R253 à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5727  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5734
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5247
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5699
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5727


 

Ibn Khaldûn. Anthropologie politique et 
philosophie de l’histoire  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique 
de l'Islam (VIIe-XVe)  
22 mars 2016 de 14h à 17h, en salle R 253 (ENS, 
site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5379  

 

Aurélien Berlan : « Villes et modernité »  
Une antipolitique du changement. Le moment de la 
Lebensreform en Allemagne (1890-1919)  
23 mars 2016 de 14h à 17h, en salle F112, à l’ENS 
de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5767  

 

Santé et images : Productions situées, 
connaissances partagées  
Séminaire ED 483 Approches pluridisciplinaires de 
la Santé  
23 mars 2016 de 13 h 30 à 16 h à l’ENS de Lyon, 
Site Descartes, Salle F102  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5809  

 

Sophie Raux : « Loteries marchandes et commerce 
d’art dans les anciens Pays-Bas (XVIe-XVIIe 
siècles) : acteurs, réseaux, risques et profits »  
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  
24 mars 2016 de 17h à 19h, à l’ISH de Lyon, 14 
avenue Berthelot, en salle André Frossard  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5116  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5379
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5767
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5809
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5116


 

Nathalie Sigot : invitée du « Printemps » de 
l’histoire de l’économie politique  
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  
25 mars 2016 à l’ISH de Lyon (7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5724  

 

« Lectures critiques (1) : G. Agamben, Le Règne et 
la Gloire, Homo sacer, II, 2, Paris, Seuil, L’ordre 
philosophique, 2008 »  
Foucault et le christianisme : La question du 
pastorat  
30 mars 2016 14h-17h, salle F 112, ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5735  

 

Module 3 (Réseaux) - Atelier 2 : « Analyse de 
réseaux et données historiques : approches 
pratiques » - Francesco Beretta  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  
31 mars 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  

 

Laurent Godmer et Guillaume Marrel : La 
politique au quotidien : L’agenda et l’emploi du 
temps d’une femme politique  
Séminaire Professions politiques. Des élus aux 
auxiliaires  
31 mars 2016 à 14h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5718  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5724
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5735
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5691
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5718


... 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... 

Jérôme Blanc participe au ciné-débat « Sacrée croissance ! 
Quelles alternatives pour le monde de demain ? »  
19 mars 2016 à 20h30, à l’Auditorium de Chaponost  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5820  

 

« Janvier / Novembre 2015. Réfléchir après… » 
Nouveau cycle de conférences publiques, sous 
l’égide de l’Université de Lyon, avec l’aide du 
laboratoire Triangle.  
  Karine Roudier : « Lutte contre le terrorisme, 
État de droit : quelle conciliation ? »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. 
Réfléchir après… »  
22 mars 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?article5526  

 

Hervé Joly participe au débat d’hommage à Helmut 
Schmidt  
22 mars 2016 à la bibliothèque du Goethe-Institut, 18 rue 
François Dauphin 69002 Lyon  
Actions grand public, conférences   

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?article5820
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?article5526


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5815  

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

Soutenance de thèse 

Cina Guèye : « Activités invisibles et compétitions dans la 
ville africaine contemporaine : migration chinoise et 
reconfiguration économique à Dakar »  
10 mai 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5800  

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

Des membres de Triangle participent 

Jean-Louis Derouet co-organise le colloque : « La 
formation doctorale en sciences sociales. Pour quoi ? 
Comment ? Bilan, enjeux et prospectives »  
17 - 18 mars 2016 à l’université Paris-Sorbonne, dans 
l’amphithéâtre Durkheim, au 12 rue Cujas, Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5808  

André Tiran participe au séminaire de recherche 
interdiciplinaire et international sur les républicanismes 
au XIXe siècle  
18 mars 2016 à l’université de Neuchâtel, 9h-12h Espace 
Louis-Agassiz 1 Salle R.O.12  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5823  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5815
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5800
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5808
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5823


Emilia Sanabria participe au workshop international 
« Rethinking Complexities » organisé par l’ERC Chemical 
Youth  
29 mars 2016 Amsterdam Institute for Social Science 
Research (AISSR)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5821  

... 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.  

Consortium archiPolis  
Mise à jour de l’inventaire des enquêtes qualitatives 
en sciences sociales du politique  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3313  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 7 mars 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5810  

Billet de blog  
Hamid Karzai a brûlé  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ...  

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5821
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
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3313
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5810
http://lisamandel.blog.lemonde.fr/2016/03/14/hamid-karzai-a-brule/#xtor=RSS-32280322


Open Access/Réseaux sociaux  
« Pour une science ouverte à tous » - Tribune signée 
par des personnalités scientifiques, sur l’Open Access  
Le Monde science et techno - 7 mars 2016  
Lire la tribune  

Appel à communications  
Appel à communications pour l’Université d’été à 
l’Institut Historique Allemand (IHA) : « Cultures et 
savoirs de l’économie (XVIIe-XXe s.) »  
Date et lieu : du 21 au 24 juin 2016 à l’IHA, 8 rue du 
Parc-Royal, 75003 Paris  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à doctorants /jeunes chercheurs - « Socionet - 
Rencontres interdisciplinaires sur les réseaux 
sociaux : description, données, modélisation, 
interprétation »  
7-8 juin 2016, Lyon  
En savoir +  

Divers  
Projection-débat autour du documentaire Les 
indignés de Tokyo (首相官邸の前で, Tell the Prime 
Minister), en présence du réalisateur Oguma Eiji, 
professeur de sociologie historique à l’Université Keiô.  
Lundi 21 mars 2016 à 20h, Salle Kantor, ENS de Lyon, 
site Descartes  
En savoir +  

Ecoles d’été  
1ère édition de l’École d’été internationale « L’esprit 
de la démocratie »  
Dates : 27 juin - 1er juillet 2016 à Sciences Po Bordeaux  
En savoir +  

AFSP  

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/03/07/pour-une-science-ouverte-a-tous_4878011_1650684.html
http://www.dhi-paris.fr/fr/news/actualite/detail/appel-a-communications-cultures-et-savoirs-de-leconomie-xviie-xxe-s.html
http://www.ixxi.fr/agenda/seminaires/socionet
http://iao.cnrs.fr/spip.php?article688
http://esde.sciencesconf.org/


Appel à propositions pour les ateliers thématiques des 
1ères Doctoriales de l’AFSP, organisées le 22 juin 
2016  
Dates limites de candidature : : 20 mars pour ComPol et 
EthnoPol, 4 avril pour HiSoPo et 5 avril pour Spéco  
En savoir +  

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 +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets franco-allemand en SHS  
Date limite de soumission des dossiers : 15 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets européen sur le développement 
urbain durable.  
Date limite de dépôt des projets : 15 mars 2016  
En savoir +  

Fonds recherche ENS  
Fonds recherche ENS - 2ème appel d’offre 2016 pour 
les manifestations d’envergure internationale et les 
labos juniors.  
Date limite de dépôt des dossiers : 19 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  

http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2016/appeldoctoriales2016.pdf
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.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2016/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-europeen-sur-le-developpement-urbain-durable-2016/
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr


[ ENS ] Appel à projets 2016 pour le développement 
d’actions de coopération internationale  
Date limite de candidature : 19 mars 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche 
(1 à 3 mois) en Algérie  
Date limite de candidature : 30 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ANR] Appel à projet : « NORFACE Dynamiques de l’inégalité 
à travers le parcours de vie : structures et processus »  
Date limite : 30 mars 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
[ANR] Appel à projet : « More Years, Better Lives - 
deuxième édition de l’appel à projets transnationaux 
sur la protection sociale, le bien-être et le changement 
démographique »  
Date limite : 11 avril 2016  
En savoir + 

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 +  

Appels à projets  
Appel à projets franco-allemand sur la sécurité des 
espaces urbains.  
Date limite de dépôt des projets : 25 avr 2016  
En savoir + 

mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/appels-offre-regionales/appel-candidatures-pour-des-bourses-de-recherche-d/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-norface-dynamiques-de-linegalite-a-travers-le-parcours-de-vie-structures-et-processus-2016/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/jpi-more-years-better-lives-deuxieme-edition-de-lappel-a-projets-transnationaux-sur-la-protection-sociale-le-bien-etre-et-le-changement-demographique-2016/
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/offre-de-sejour-a-cambridge-664624.kjsp?RH=WWW306
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/securite-des-espaces-urbains-un-appel-a-projets-franco-allemand-actuellement-ouvert/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS


Appels à projets  
[IMU] Appel à Projets pluridisciplinaires 2016  
Date limite : 27 avril 2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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