Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 15 mai
2017.
Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point
mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Bienvenue à
Merle, Geoffrey

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6872

Colloques / Journées d'étude
Colloque HiSoPo : « Des idées et des partis. Pour une
histoire sociale des idées en milieu partisan »

23 - 24 mai 2017, Sciences Po Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6510
Journée d’étude : « Migrations et villes en Afrique »

30 mai 2017 , à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle
R-253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6869
Appel à communications : Colloque international : « La
France d’Antonio Gramsci »

31 mai 2017 , date limite d’envoi des propositions.
Le colloque aura lieu à l’ENS de Lyon du 23 au 25
novembre 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6781
Appel à communications pour le colloque
« Temporalité(s) politique(s). Autonomisation et rapport
au temps des acteurs publics », organisé les 30 Novembre
et 1er Décembre à l’IEP de Lyon

1er juin 2017 , Date limite d’envoi des propositions

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6684
Journée d’étude « "Le temps de l’histoire" : Foucault à
l’épreuve de la psychiatrie et la psychanalyse »

6 juin 2017 , en salle F004, à l’ENS Lyon (site
Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6829
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude
Fabrique d’idées / living lab sur l’économie collaborative

28 juin 2017 à Sciences Po Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6870

Séminaires de la quinzaine
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / Triangle)
Séance 8

16 mai 2017 20h30, en salle F112, à l’ENS de Lyon
(site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6298
Séminaire Analyser l'action publique : problématisations,
théories, méthodes et enquêtes
Magali Robelet et Daniel Benamouzig : « L’évaluation
économique dans les agences de santé. Une comparaison
France/Royaume Uni »

18 mai 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle
R 253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6336
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
Samuel Hayat : « Construire l’union ouvrière :

participation et représentation des travailleurs autour de
la révolution de 1848 »

18 mai 2017 de 10h30 à 12h30, en salle R253, à
l’ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6457
Séminaire Politisation et participation
Jonathan Bocquet « Effets de l’impératif délibératif et de
l’exigence participative sur l’activité militante au sein des
partis politiques »

22 mai 2017 de 14h à 16h30 en salle R 253 (ENS
Descartes, 2ème étage du bâtiment recherche)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6808
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483
Module 4 - Les fondamentaux pour comprendre l’édition
numérique - Atelier 1 (APN SHS)

22 mai 2017 de 9h à 12h, en R253 à l’ENS de Lyon
(site Descartes)
https://goo.gl/forms/7N59aWbepMDbTBx43
Les Entretiens Ferdinand-Buisson
4ème conférence-débat : « L’autonomie de
l’établissement, avec ou contre les enseignants ? »

23 mai 2017 18h-20h, ENS de Lyon, site Descartes,
bâtiment Buisson
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6850
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Gabriele Pedullà : « Beppe Fenoglio et Il libro di Johnny »

16 mai 2017 de 16h à 19h, salle F001, à l’ENS de Lyon (site
Descartes, bât. Recherche) - Conférence en italien

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6840
Conférence de l’Institut de Recherche pour l’Economie Politique de
l’Entreprise (IREPE) - Philippe Askénazy : « La démocratie
d’entreprise face aux rentes »

2 juin 2017 14h30-17h30, Université Catholique de Lyon, Salle
B403
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6873
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Frédéric Caille participe au Forum international de l’économie
sociale et solidaire : « Engagement, citoyenneté et développement :
Comment former à l’Économie Sociale et Solidaire ? »

22 - 24 mai 2017, sur le site de l’ONEE à Marrakech, au Maroc
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6864
Mohamed Ben Mansour, Karine Michel et Marion Weisslinger
participent à la « 2e Journée de doctorants de l’UdL en Histoire de
l’Islam »

24 mai 2017 , Univ. Lyon 2, Campus Berges du Rhône (Salle
des colloques, Bat. Erato 020)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6863
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
« C’est pourquoi nous ne voulons pas des alliances tuyaux de poêle »

Chloé Gaboriaux
Billet de blog
Lire sur Société d’étude des langages du politique (SELP)...
Avis de parution : « Allons enfants de la rupture… », Télérama, 10
mai 2017

trioufreyt
Billet de blog
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...

À savoir...
Formations / Ateliers
ANF : « Concevoir et exploiter les sources numériques de la
recherche en SHS » (Public : enseignant-chercheur, chercheur,
doctorant, ita-itarf) - du 9 au 13 octobre 2017 (Aussois, 73)

Date limite d’inscription : 15 mai 2017
En savoir +
Divers
Nouveaux horaires d’ouverture du CDR (Fonds Triangle)

13h-17h, les lundi, mardi, mercredi & vendredi
En savoir +
Séminaire
Séminaire interdisciplinaire d’histoire économique (CIHAM,
HiSoMA & LARHRA) : « Les dynamiques agraires de l’Égypte
pharaonique : une approche comparative », avec Juan Carlos
Moreno Garcia

le 16 mai, de 17h à 19h, salle Reinach, à la MOM, entrée par le
86 rue Pasteur, Lyon 7e
En savoir +
Collection « Entretiens Buisson » (collection dir. par H.
Buisson-Fenet & O. Rey) - ENS éditions
Vient de paraître : « À quoi sert la comparaison internationale en
éducation ? »

ENS éditions, 2017
En savoir +
ENS de Lyon
Matinée spéciale (et conviviale) « Valorisation de la recherche »,
organisée à l’ENS de Lyon

Date : vendredi 9 juin de 10h à 12h, salle Place de l’école, site
Monod.
Contact
Séminaire
Séminaire ISP Analyse de données en sciences sociales : « Étude de
populations à partir de données biographiques et administratives »

Date : 22 mai, 14h-17h, bâtiment Max Weber – Université Paris
Nanterre, 200 avenue de la République, 92000 Nanterre

S’inscrire
H2020
Actualisation de la plaquette de présentation « Les SHS. dans
Horizon 2020 »

En savoir +
Divers
Lancement du portail hub-recherche.fr pour faciliter la mise en
relation chercheurs-entreprises

En savoir +
Lettres d’info et points biblio
Dernière lettre archivée : 9 mai 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576

Financements
Mobilité
Bourses Éole pour doctorants : appel à candidatures pour de courts
séjours de recherche aux Pays-Bas

Date limite de réception des candidatures : 15 mai 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets interdisciplinaires RNMSH, CNRS-MI et INSHS. 3
thématiques prioritaires : données et SHS, genre et sexualités,
recherche collaborative et participative « do-it-yourself »

Date limite de dépôt : 22 mai 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets CAPES-COFECUB (Brésil)

Date limite de réception des projets : 23 mai 2017
En savoir +
Appels à projets
Le Bureau Moyen-Orient de l’AUF lance un appel à candidature
visant à soutenir des Projets de coopération scientifique interuniversitaire (PCSI) portés par les enseignants et/ou chercheurs des
universités membres de l’AUF au Moyen-Orient

Date limite : 30 mai 2017

En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour les « Chaires franco-brésiliennes à
l’Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG) »

Date limite de candidature : 31 mai 2017
En savoir +
Mobilité
Bourses IFRA/SHS : financement de séjours de recherche (4-12
semaines, été 2017) en Allemagne pour des (post-)doctorants

Date limite d’envoi des candidatures : 31 mai 2017
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le prix jeune chercheur de la Métropole
de Lyon

Date limite de candidature : 31 mai 2017
En savoir +
Appels à projets
Appels à projets « Islam, religion et société » 2017 – Bureau central
des cultes (DLPAJ), Ministère de l’intérieur

Date limite : 6 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Fondation russe pour
la recherche fondamentale

Date limite de dépôt conjoint : 12 juin 2017
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour des chaires françaises à l’Université
Fédérale de l’Etat de Rio de Janeiro (UNIRIO) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 15 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
[ ANR ] Appel à projets interdisciplinaires sur le « Patrimoine
numérique - Digital Heritage »

Date limite de soumission des dossiers : 22 juin 2017
En savoir +
Appels à projets

Appel à projets de recherche conjoints France (CNRS) -Israël
(MoST) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 22 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Ministère de la
science et des technologies de Taïwan

Date limite de dépôt conjoint : 30 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets internationaux : JPI Cultural Heritage - Digital
Heritage Call

date limite : 30 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets Marie Sklodowska-Curie (bourses individuelles pour
jeunes chercheur.e.s)

Date limite de candidature : 14 septembre 2017
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à candidatures pour des résidences de chercheurs au
Collegium. Institut d’études avancées de Lyon en 2018-2019 NOUVEAU

Date limite d’envoi des dossiers : 30 septembre 2017
Lien vers l’appel

