
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 
5206 du 18 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 de la 
quinzaine 

 

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-
lyon.fr/spip.php?article5604  

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

Séminaires de la quinzaine 

http://triangle.ens-lyon.fr/
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?article5604
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5604
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

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?article5230  

  

 

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-
lyon.fr/spip.php?article5158  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5230
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5230
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5270
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5270
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5158
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5158


 

Obéir et désobéir : sur la question de 
la légitimité et de la légitimation des 
pouvoirs politiques (l’exemple des 
Almohades)  
Séminaire Littératures politiques à 
l'âge classique de l'Islam (VIIe-XVe)  
26 janvier 2016 de 14h à 17h, en salle 
R 253 (ENS, site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5376  

 

Module 2 : Conférence HN : 
« Systèmes d’information personnels 
et collaboratifs au service de la 
recherche en SHS : l’expérience du 
projet SyMoGIH » - Pierre Vernus  
Ateliers pratiques numériques en SHS - 
ED 483  
26 janvier 2016 de de 14h à 16h, à 
l’ISH  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5548  

 

Module 2 - Atelier 2 : « Alimentation 
du système d’information et 
extraction de données » - Francesco 
Beretta  
Ateliers pratiques numériques en SHS - 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5376
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5376
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5548
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5548


ED 483  
27 janvier 2016 9h-12h et 14h-17h, à 
l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5550  

 

Pérette-Cécile Buffaria : « Échos 
littéraires de la folie de Cesare 
Lombroso à Franco Basaglia »  
Séminaire Etudes italiennes  
28 janvier 2016 de 16h30 à 18h30, à 
Lyon 3 (salle à préciser)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5165  

 

Antoine Vauchez : « Du droit à la 
Banque Centrale Européenne : les 
lieux du pouvoir européen ».  
Séminaire Analyser l’action publique : 
enjeux méthodologiques  
28 janvier 2016 de 14h à 16h, à l’ENS 
de Lyon (site Descartes), salle R314  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5246  

 

« Public et communauté »  
Séminaire Catégories du pragmatisme  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5550
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5550
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5165
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5165
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5246
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5246


28 janvier 2016 10h, à l’amphithéâtre 
Huvelin, Université Jean Moulin - Lyon 
3, au 1, rue de l’université, Lyon 7  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5629  

... 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.  

 

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-

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5629
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5629
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?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?article5523


lyon.fr/spip.php?article5523  

    

Exposition photographique de Jean Kempf : 
"Icônes américaines"  
18 janvier 2016  - 6 février 2016 à la 
Bibliothèque Chevreul (Campus Berges du 
Rhône, rue Chevreul)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5639 

Jean Kempf présente son livre Une Histoire 
culturelle des Etats-Unis  
23 janvier 2016 à 15h, à la librairie Decitre 
Part-Dieu (Centre commercial Part Dieu)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5638  

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 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5523
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5639
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5639
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5638
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5638


Hubert Curien, 43 Boulevard du 11 Novembre 
1918, 69100 Villeurbanne  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5616  

Guillaume Faburel participera à la 
conférence-débat « Comment vivre en ville 
métropolitaine à l’ère du changement 
climatique ? »  
3 février 2016 de 19h à 21h au Grand 
Amphithéâtre de l’Université de Lyon  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5640  

... 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?article5616
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5616
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5640
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5640
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


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

... 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 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5620
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5620
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5621
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5621
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5622
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5622
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/


font l’objet d’un point mensuel biblio.  

Emissions radiophoniques  
Haoues Seniguer, invité de l’émission 
Culturesmonde sur les « Monarchies du 
golfe : le Printemps étouffé »  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5634  

Autres médias  
Billet de blog / Lahouari Addi : « La 
fracture sociale et culturelle de la société 
française »  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5623 

Sources et données. Guides de bonnes 
pratiques  
Recommandations en terme de publication 
scientifique  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5628  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 11 janvier 2016  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5624  

On en parle ...  
Carta Paolo, « Giovanni Botero, De la 
raison d’Etat (...) », Bruniana e 
Campanelliana, Ricerche filosofiche e 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5634
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5634
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5623
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5623
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5628
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5628
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5624
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5624


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)  

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  

 
AFSP  
Recrutements 2016 - toutes les 
informations sur les postes en science 
politique  
En savoir +    

Appel à propositions pour les sections 
thématiques (ST) du 14ème congrès de 
l’AFSP (Montpellier, 10-12 juillet 2016)  
Date limite d’envoi des propositions : 3 mai 
2016  
En savoir + 

 
Open Access/Réseaux sociaux  
Compte-rendu du groupe de travail 

http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201404102&rivista=41
http://dx.doi.org/10.1086/685131
http://www.afsp.info/omasp/recrutements2016/recrutements2016.html
http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2016/appelthemesst2017.pdf


« Publier, être lu et valoriser l’information 
pour la rendre plus accessible, oui... mais 
comment ? »  
Réseau Méridional de l’Information 
Scientifique et Technique pour la Recherche 
et l’Accès Libre  
Accéder au glossaire et à la bibliographie  

 
Séminaires 

[ Séminaire Hexis ] Fabrice Clément 
(Université de Neuchâtel) et Laurence 
Kaufmann (Université de Lausanne) : 
« Comment la société est-elle possible ? 
Retour sur quelques fondements du 
social »  
Date : 20 janvier 2016, 17-19h, salle 206, 
Bâtiment Recherche Lyon 3, 18 rue 
Chevreul, 69007 Lyon.  
Contact 

Séminaire pluridisciplinaire consacré à 
l’économie antique : Pierre Schneider 
« Comparatisme et modélisation : autour 
de P. Bang, The Roman Bazaar »  
mardi 2 février 2016 - de 17h à 19h - salle 
Reinach - MSH MOM – 7 rue Raulin - Lyon 
7e (pour les extérieurs, l’entrée se fait par le 
86 rue Pasteur)  
60 premières pages du livre téléchargeable 
jusqu’au 22 janvier   

http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article401
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4420
http://depot.univ-artois.fr/get?k=Q6vnZ4rYWdt4UXDublC
http://depot.univ-artois.fr/get?k=Q6vnZ4rYWdt4UXDublC


Séminaire « Campagnes électorales et 
communication politique. Enjeux de 
comparaison, débats sociologiques, 
techniques » du groupe COMPOL de 
l’AFSP.  
Date : 5 février 2016 à l’Université Paris 
Dauphine  
En savoir + 

Appel à communications  
Appel à communications pour une 
conférence sur « La gouvernance durable 
de l’entreprise : quelles sont les conditions 
de réalisation de cette promesse 
sociétale ? », organisée par l’ESDES 
Recherche et le CREG, les 9-10 juin 2016 à 
Lyon.  
Date limite d’envoi des propositions : 15 
mars 2016  
En savoir +  

Financements 

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  

http://www.afsp.info/gp/compol/programme050216compol.pdf
http://www.esdes.fr/en/prochains-evenements/conference-la-gouvernance-durable-de-l-entreprise-quelles-sont-les-conditions-de-realisation-de-cette-promesse-societale-9-10-juin-2016-155651.kjsp?RH=1440424115280
http://www.ambafrance-ru.org/Programme-Andre-Mazon


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 +  

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

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 +  

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 + 

CNRS  
PEPS de site Lyon Saint-Etienne (pour 
favoriser la recherche exploratoire 

http://www.efrome.it/actualite/appel-a-projets-de-recherche-2017-2021.html
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=332
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94436/appel-erc-consolidator-grant-2016.html


interdisciplinaire sur l’un des volets du 
thème "Risques et environnements" )  
Date limite : 8 février 2016  
En savoir +  

Prix de thèse  
Création du Prix Jean-Louis Quermonne 
par l’Association d’Etudes Européennes 
(CEDECE), destiné à récompenser une 
thèse de doctorat en science politique 
ayant contribué à l’amélioration des 
connaissances relatives à l’intégration 
européenne.  
Date limite de candidature : 15 février 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
[ Campus France ] Invitation de 
chercheurs français au Danemark - 
Programme BLATAND  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 
2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets de partenariats en SHS 
franco-américains du Partner University 
Fund  
Date limite de dépôt des candidatures : 13 
mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article831
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/sites/sciencespo.fr.ecole-doctorale/files/Prix_J_L_Quermonne_CEDECE.pdf
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/campus-france-programme-blatang-avec-le-danemark-660745.kjsp?RH=WWW306
http://face-foundation.org/partner-university-fund/index.html


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

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 +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.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://triangle.ens-lyon.fr/
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