Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 1er avril 2019.

Rappel : Les publications des membres du labo font l'objet d'un point
mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Colloques / Journées d'étude
Colloque « Genre et santé »

4 - 6 avril 2019, 14h-18h à l'université Lyon 1
Rockefeller (jeudi), 9h-18h à l'ENS de Lyon,
site Descartes (vendredi) et 9h-13h à
l'Université Lyon 3, quais (samedi)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8389
Appel à communications pour le colloque
« Alternances critiques et dominations ordinaires
en Amérique latine : crises, résistances et
continuités », organisé à Lyon les 24-25 octobre
2019

8 avril 2019 , Date limite de réception des
réponses
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8406
Appel à communications pour le colloque « Les
animaux en ethnographie : quelles méthodes
d'enquête, quelles postures éthiques ? », organisé
les 21 et 22 novembre 2019 au Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris

30 avril 2019 , Date limite d'envoi des
propositions de communications
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8448
Appel à communications pour le colloque
« Gouverner la violence ? Dynamiques normatives
autour de la violence contemporaine », organisé à
Lyon le 8 novembre 2019

30 avril 2019 , Date limite pour l'envoi des
propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8501
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine

Séminaire Les modernités britanniques :
origines, ruptures, continuités (labex COMOD)
Craig Martin : « Francis Bacon's History of Winds
and Renaissance Natural History »

2 avril 2019 18h-19h45, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.034
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8521
Séminaire histoire - économie (CIHAM /
HiSoMA / Triangle) : « Les modèles
économiques et l'histoire »
Abdallah Zouache : « Quelle histoire pour l'analyse
économique du Proche Orient ? »

4 avril 2019 17h-19h, à la MSH LSE, 14 av.
Berthelot, Lyon 7e (salle Ennat Léger)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8487
Séminaire d'études italiennes
Joana Barreto : « Modernité et ornement : la
Naples aragonaise et ses dialogues artistiques
méditerranéens »

4 avril 2019 SEANCE ANNULEE
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8001
Séminaire Entreprises, marchés et régulations
(LARHRA - Triangle)
Sophie Reculin : « Du local au national. Le marché
de l'éclairage public en France au XVIIIe siècle »

4 avril 2019 17h-19h, à la MSH LSE, 14
avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André
Bollier)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8027
TAN - Triangle Ateliers Numériques
Thibaut Rioufreyt : « Planifier la gestion des
« données » de son enquête. Enjeux et conseils »

4 avril 2019 de 9h30 à 13h30, à l'ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8473

Séminaire S'approprier le monde
(CMW/Triangle)
Daniel Thin : « Habiter un campement de "sans
terreˮ au Brésil. Appropriations différenciées en
fonction des ressources, de la trajectoire, et des
configurations relationnelles et familiales »

5 avril 2019 9h30-12h, à l'Université Lyon 2,
campus Porte des Alpes, salle H410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8011
Séminaire « Santé et Politiques »
Nicolas Lechopier : « Mettre la médecine en
démocratie ? Réflexions sur les enjeux participatifs
en santé, à partir d'une recherche-action sur les
contributions de patients à la formation des
médecins. »

8 avril 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8337
Séminaire NOTISS : « Professions de santé et
profession politique »
Renaud Gay : « Conseillers du prince : des
médecins au service des réformes hospitalières
(années 1960-années 2000). »

10 avril 2019 14h-16h30 à la MSH LSE, 14
avenue Berthelot, Lyon 7e (salle André
Frossard)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8071
Séminaire Foucault et le « christianisme » :
Lire Les Aveux de la chair (2)
Philippe Chevallier : « Foucault et la théologie ; la
mystique de la virginité. »

10 avril 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8307

Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Yadh Ben Achour : Tunisie. Une révolution en pays
d'islam

10 avril 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8291
Séminaire « Les sciences sociales au travail
dans le monde anglophone »
Sabine Remanofsky lit The Worlds of American
Intellectual History

11 avril 2019 18h-19h30 à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7906
Séminaire Analyser l'action publique
Stéphane Cadiou : « Politiques urbaines et groupes
d'intérêt. Le cas des commerçants »

11 avril 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7918
Séminaire Actions collectives (CMW/Triangle)
Carole Sigman : « Modes de domination et
mobilisations des enseignants dans les universités
russes ».

11 avril 2019 10h30-12h30 à l'ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8119
Séminaire d'histoire des idées (Triangle /
IHRIM / COMOD)
Marion Chottin : « L'histoire des concepts de cécité
à l'Âge classique : un apport de la philosophie aux
Disability Studies »

11 avril 2019 16h30-18h30, à l'ENS de Lyon,
site Descartes, salle à préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8234

Séminaire du Laboratoire Junior
d'épistémologie et d'ontologie sociale (LEOS)
Niels Boissonnet : « Peut-on décider de ses
préférences ? »

12 avril 2019 de 16h à 18h, à l'ENS de Lyon,
site Descartes, salle D2.128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8517

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

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Frédéric Caille et Jean-Michel Servet participent aux Secondes
Rencontres Internationales Roger Decottignies sur le thème « Le
"tailleur" et ses modèles d'hier à demain. Approches juridiques et
politiques croisées France-Sénégal. »

8 - 10 avril 2019, à l'Université Cheikh Anta Diop, Dakar
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8523
Jean-Pierre Potier participe à une conférence « Apses/Les amis de
Veblen » sur le néo-libéralisme.

11 avril 2019 , 18h-20h, à l'ENS de Lyon, site Descartes (salle
D2.018)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8454
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

À savoir...
Lettres d'info et points biblio
2019

Dernière lettre archivée : 25 mars 2019
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
Points biblio et CR de lecture
Point biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8518

MSH Lyon-Saint-Etienne
Journée d'information sur « beQuali : la banque d'enquêtes
qualitatives en SHS », organisée par la MSH Lyon St-Etienne

Date : 30 avril 2019, de 10h à 16h, à la MSH, Lyon 7e, espace
Marc Bloch, salle Elise Rivet
En savoir +
Journées d'étude
Journée d'études doctorales : « Une philosophie de terrain ? »,
orientée sur l'écologie

Date : 11 avril, de 8h30 à 17h30, à l'Université Lyon 3, 15 quai
Claude Bernard, salle Caillemer
En savoir +
Divers
Salon Innovatives SHS, salon de la valorisation en sciences humaines
et sociales - Lille (15-16 mai 2019)

Ouverture des inscriptions (gratuites)
Inscriptions et informations pratiques
Appels à projets
Wébinaire d'information sur les appels à projets H2020 du Défi
Santé (H2020 –SC1) ayant une composante SHS

Date limite d'inscription : 10 avril 2019
En savoir +
Divers
Séance spéciale des « Rendez-Vous Doc' » du Centre Max Weber :
autour du film « Ciao Bashiru »

Date : 8 avril, à 13h30, sur le site Buisson de l'ENS de Lyon,
salle D8.003
En savoir +

Financements
Prix de thèse
Prix Varenne de thèse en droit et sciences sociales (pour des thèses
soutenues entre le 01/01/2017 et le 01/03/2019)

Date limite de candidature : 1er avril 2019
En savoir +
Mobilité

Actions Marie Skłodowska-Curie : Research and Innovation Staff
Exchange (RISE), collaborations internationales au travers
d'échanges de personnels

Date limite de dépôt des dossiers : 2 avril 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2019-2020

Date limite de dépôt électronique des dossiers : 3 avril 2019
En savoir + (Accès Intranet Sciences Po Lyon)

Mobilité
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche en
Allemagne ou dans un autre pays de langue allemande (doctorants,
jeunes chercheurs)

Date limite de candidature : 30 avril 2019
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour les prix de thèse sur les collectivités
territoriales du GRALE et du CNFPT (thèses soutenues entre le
01/05/2018 et le 30/04/2019) - NOUVEAU

Date limite de dépôt des candidatures : 3 mai 2019
En savoir +
Subventions
Le GIS Gestes lance sa campagne de soutien à des manifestations
scientifiques sur le thème « travail et santé au travail »

Date limite de dépôt des dossiers : 3 mai 2019
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures : soutien financier de la FMSH à l'invitation
d'intervenants étrangers dans le cadre de l'organisation de
manifestations scientifiques

Date limite de candidature : 15 mai 2019
En savoir +
International
L'Ambassade de France en Irlande soutient le montage de projets
européens avec un partenaire irlandais : 15 mai 2019

En savoir +
Mobilité
Le « Programme Hubert Curien - Germaine de Staël » permet à des
équipes françaises et suisses de débuter une collaboration en
finançant les frais de voyage et de mission des chercheurs

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : : 7 juin 2019
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 2018) -

NOUVEAU
Date limite de candidature : : 12 juin 2019
En savoir +
ANR
Préannonce : Ouverture de l'appel à projets Open Research Area
(ORA) pour les Sciences Sociales prévue en avril 2019

Date limite de soumission des projets : 31 juillet 2019
En savoir +

