
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 19 

décembre 2016.  

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

Bonnes fêtes de fin d'année ! 

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  

 

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

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

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?article6482
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

Séminaires : janvier 2017 

 

Karel Yon : « Transformations et formalisations des 
savoirs militants : pour une socio-histoire des 
répertoires de syndicalisation »  
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  
6 janvier 2017 de 10h30 à 12h30, en salle R253, à l’ENS 
de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6452  

 

Histoire de l’économie politique 
Kayoko Misaki  
Séminaire Economie  
13 janvier 2017 de 14h à 16h, à l’ISH de Lyon, salle Elise 
Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6339  

 

Vanina Mozziconacci lit L’être et le genre. 
Homme/Femme après Lacan de Clotilde Leguil  
Le séminaire [transversal] de Triangle  
13 janvier 2017 de 14h à 17, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6412  

 

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  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6452
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6339
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6412
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6216


 

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

 

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?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  

 

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  

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


... 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... 

 

Atelier de lecture et d’écriture - Penser la démocratie  
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble  
14 et 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?article6467 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6466 
 
Programme complet du cycle :  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique698 
  

 

 

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 
  
Programme complet du cycle : http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?rubrique663 

 

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

 

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?article6467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6466
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique698
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6267
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique663
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique663
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Des membres de Triangle participent 

Albane Geslin participe à une journée d’étude doctorale sur le 
thème « Approche pluridisciplinaire des phénomènes : 
interrogation croisée du droit, des sciences dures, humaines ou 
sociales »  
3 février 2017 à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6511  

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

Bienvenue à 

Corducci, Emilie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6507  

Kerduel, Carole  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6506  

Hennebert, Solveig  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6505  

À savoir... 

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

mensuel biblio.  

Lettres d’info et points biblio  

Lettre d’info - 12 décembre 2016  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6502  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6511
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6507
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6506
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6505
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6502


Billet de blog  

Médias et terrorisme : la question de l’ennemi intérieur  

Laurent Dartigues  

Lire sur Janvier/Novembre 2015 ... Réfléchir après ......  

Formations / Ateliers  

Cycle de formation en traitement et analyse de données 

proposé par l’ISH, en collaboration avec le CMW dans le 

cadre de la plateforme technologique PANELS  

Parcours quantitatif (de février à juin 2017) - Inscriptions avant le 14 janvier 

2017  

Voir le programme détaillé  

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

Moreau et Michel Senellart) - ENS éditions  

Vient de paraitre : « Le droit à l’ombre de la croix gammée : 

études sur l’histoire du droit du national-socialisme » / 

Michael Stolleis  

ENS éditions, 2016  

En savoir +  

ISH  

Réunion : « Huma-Num, la TGIR des humanités numériques » 

- Présentation générale de la TGIR Huma-Num et temps 

d’échange. Intervenant : Stéphane Pouyllau (directeur 

technique) et Elifsu Sabuncu  

V. 13 janvier 2016, 9h30-13h, ISH (bât. L, rue Appleton, salle 

303)  

Inscription en ligne  

https://apres2015.hypotheses.org/316
https://www.ish-lyon.cnrs.fr/actualites/parcours-quantitatif
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100863280
http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/795968/lang-fr


Colloque  

Colloque « Gouvernance urbaine dans une société en réseau 

- France, Thailande, Japon »  

Dates : 19-20 janvier 2017 aux Archives départementales du Rhône, à Lyon  

En savoir +  

Financements 

Subventions - NOUVEAU  

Programme PARCECO : aide à la participation à des 

séminaires et écoles d’été organisés dans les pays d’Europe 

centrale et orientale.  

Dossier à envoyer 4 mois avant la manifestation  

En savoir + 

Prix  

Prix de thèse du Comité de Liaison des Associations Dix-

neuviémistes  

Date limite de candidature : 31 décembre 2016  

En savoir + 

Post-doc  

Programme PRESTIGE : aide à la mobilité pour les post-

doctorants  

Date limite de candidature : 31 décembre 2016  

En savoir +  

  Appels à projets  

Découverte Chine : appel à candidatures. Le programme 

Découverte Chine permet à des chercheurs français de faire 

http://iao.cnrs.fr/spip.php?article739
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offres-du-programme-parceco.html
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/prix-de-these-du-comite-de-liaison-des-associations-dix-neuviemistes-702249.kjsp?RH=WWW602
http://www.prestige-postdoc.fr/


un état des lieux de la recherche menée en Chine. Montant : 

jusqu’à 4 000 €  

Date limite : 8 janvier 2017  

En savoir + 

Prix  

Appel à candidatures pour le Grand Prix scientifique de la 

Fondation Simone et Cino Del Duca sur le thème « Les réseaux »  

Date limite de dépôt d’un dossier de candidature : 10 janvier 2017  

En savoir + 

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 + 

Mobilité  - NOUVEAU  

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 +  

Mobilité  - NOUVEAU  

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 + 

http://www.campusfrance.org/fr/decouvertechine
http://www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/appel-%C3%A0-candidature-grand-prix-scientifique-2017
http://www.ens-lyon.fr/chine-programme-xu-guangqi-2017-282957.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_longue_duree.html
http://www.crfj.org/?p=3728


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  

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  

Appel à Projets ERC Consolidator Grant 2017  

Date limite : 9 février 2017, 17h00  

En savoir +  

Mobilité - NOUVEAU  

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
http://www.ens-lyon.fr/etats-unis-fulbright-chercheurs-2017-2018--316934.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.ens-lyon.fr/h2020-excellence-scientifique/h2020-appel-a-projets-erc-consolidator-grant-2017-323554.kjsp?RH=ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZY


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 - NOUVEAU  

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 +  

Appels à projets - NOUVEAU  

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 

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-/
http://www.ens-lyon.fr/etats-unis-aap-france-stanford-2017-2018-324477.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.gridauh.fr/


Innovation Staff Exchange (mobilités de 1 à 12 mois)  

Date limite de dépôt des projets : 5 avril 2017  

En savoir + 

Appels à projets  

Appels à projets référencés par l’ENS de Lyon  

ANR, Horizon 2020, etc.  

En savoir + 

 

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP
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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