
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 20 mars 2017. 

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 de la quinzaine 

  

Journées d’études « Les pollutions en héritage : quelle 
résilience dans les territoires (post)-industriels ? »  
30 - 31 mars 2017, Université Jean Monnet Saint-
Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312  

  

Appel à communications pour le colloque international 
des 16 et 17 novembre 2017 : « La démocratie à l’épreuve 
de l’autoritarisme » / « Democracy and 
Authoritarianism : Rethinking the Boundary »  
31 mars 2017 , date limite de réponse à l’appel. Le 
colloque se tiendra à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6633  

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

 

 

  

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

  

Journée d’étude : « Rousseau et Genève : démocratie, 
souveraineté et citoyenneté. Pour un regard croisé entre 
philosophie et histoire »  
2017 Printemps ou automne - plus d’informations 
bientôt en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6738  

  

Colloque « Maras, gangs et bandits. Pour une 
ethnographie du phénomène en Amérique Latine »  
2017 à Sciences Po Lyon. Plus d’informations 
bientôt en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6739  
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Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire Analyser l'action publique : problématisations, 
théories, méthodes et enquêtes  

Emmanuel Martinais : « Analyse longitudinale d’une 
réforme de politique publique. La prévention des risques 
industriels entre 2001 et 2016 »  
23 mars 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle 
R 253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6146  

  

 
Séminaire L'ordinaire de la Guerre  

Jérémie Foa : « Présentations de soi dans la guerre 
civile : le cas des guerres de Religion (1562-1598) »  
28 mars 2017 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6304  

  

 
Séminaire de philosophie politique  

M. Foucault, Le courage de la vérité, 1984 (1) : la 
parrhèsia cynique.  
29 mars 2017 de 14h à 17h, à l’ENs de Lyon, salle 
(voir affichage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6597  

  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

Nicolas Brusadelli : « Les usages des technologies 
"participatives" dans l’éducation populaire : enjeux et 
dispositifs militants »  
30 mars 2017 de 10h30 à 12h30, en salle R253, à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6455  
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Séminaire Economie  

Philosophie économique 
Harro Maas : « Comptabilité morale et comportement 
rationnel : trois études de cas »  
31 mars 2017 de 14 à 17h à l’ISH, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (salle à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6742  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence de Bernard Baudry sur le thème « L’économie collaborative, 
pour repenser le travail »  
3 avril 2017 14h30-16h30 à l’ENS de Lyon, site Descartes (amphi 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6208 

  

 
Cycle de conférences « Réfléchir après 2015… »  

Frédéric Abécassis : « Quand le cinéma filme une 
rupture historique : Homeland, Irak année zéro de Abbas 
Fahdel »  
4 avril 2017 18h-20h, Amphithéâtre de l’Université 
de Lyon, 90 rue Pasteur, 69 007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6271  

 

Conférence de l’IREPE (Institut de Recherche pour l’Economie Politique 
de l’Entreprise) : « Reconstruire le droit », avec Emmanuel Dockès  
14 avril 2017 14h-16h30, Université Catholique de Lyon, Salle B403  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6719  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
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Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Jacques Guilhaumou participe à la journée d’étude « La fabrique de 
l’histoire (et de la géographie) telle qu’elle se raconte »  
24 mars 2017 , MMSH, Aix-en-Provence salle Paul-Albert 
Février  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6744 

 

Jonathan Bocquet participe au colloque : « Kaamelott ou la 
(re)lecture de l’histoire »  
24 mars 2017 , à l’Université Paris-Sorbonne, Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6697 

 

Nathalie Magne participe à l’organisation d’une journée d’étude sur 
« Les pouvoirs de transformation des SCOP : entreprises et 
territoires »  
31 mars 2017 , 9h-17h, à la MSH Alpes, 1221 avenue centrale, 
Saint Martin d’Hères  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6659 

 

Rebeca Gomez Betancourt participe au Young Scholars online 
seminar in History of Economic Thought organisé par l’Institute of 
New Economic Thinking Young Scholars Initiative (INET YSI)  
31 mars 2017 , à 17h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6725  

 

  

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

 

  

 

À savoir... 

CNRS  
Parution de la lettre d’information de l’InSHS avec un zoom sur « les 
élections, vieil objet, nouvelles méthodes ? »    
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Mars 2017  
Lire la lettre  

 

Conférences  
Conf’Apéro : « Argumentation et règle de justice : l’exemple des 
réactions aux attentats de 2015 en France » / Marianne Doury 
(CNRS)  
21 mars 2017, 18h-20h, Site Descartes, Salle F08  
En 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 au Centre Paul Langevin du CNRS 
(Aussois, 73)  
En savoir + 

 
 

Divers  
Rencontre avec Michelle Zancarini-Fournel, autour de son livre "Les 
luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos 
jours".  
6 avril 2017, 16h30-18h30. Salle 1020, bâtiment Europe, 
campus de Bron, Univ. Lyon 2  

 

Formations / Ateliers  
Appel à projets d’écoles thématiques 2018 (CNRS)  
Date limite d’envoi des déclarations d’intention : 31 mars 2017  
En savoir + 

 
 

Séminaire  
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Journée « Mensonges et statistiques » (Centre Max Weber)  
7 avril 2017, 9h-17h, salle F08 (ENS de Lyon, site Descartes)  
En savoir +  

 

  

 

Financements 

Prix  
Prix de thèses AFSP/Fondation Mattei Dogan 2017 : appel à 
candidatures (thèses 2015 & 2016)  
Date limite d’envoi des candidatures : 30 mars 2017  
Lire l’appel (PDF) 

 
 

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 (thèse soutenue après le 01/03/2015) 
: 31 mars 2017  
En savoir + 

 
 

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Université de 
Melbourne  
Date limite de candidature : 31 mars 2017  
En savoir + 

 
 

CNRS  
Projets d’écoles thématiques 2018  
Date limite d’envoi des déclarations d’intention des porteurs de 
projet : 31 mars 2017  
En savoir + 

 

  

http://www.centre-max-weber.fr/Seminaire-Mensonges-et-statistiques
http://www.afsp.msh-paris.fr/2017/appelprixthese2017.pdf
http://www.afsp.msh-paris.fr/2017/appelprixthese2017.pdf
http://www.afsp.msh-paris.fr/2017/appelprixthese2017.pdf
http://www.gridauh.fr/
http://www.gridauh.fr/
http://www.gridauh.fr/
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1457
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1457
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1457
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/competences/projet-ecoles-them.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/competences/projet-ecoles-them.htm


 

Appels à projets  
Appel à projet SRESRI : nouveau dispositif de soutien aux projets de 
recherche du Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche 
Innovation  
Date limite à 12h : 31 mars 2017  
Soumission en ligne exclusivement  
 

 
 

Mobilité  
[Prix d’Amsterdam 2017] L’ambassade des Pays-Bas incite à 
poursuivre des recherches en sciences humaines et sociales aux Pays-
Bas  
Date limite : 31 mars 2017  
En savoir + 

 
 

Allocation de thèse  
Bourses de début de thèse de la Basel Graduate School of History  
Date limite : 2 avril 2017  
Lire l’appel 

 
 

Mobilité  
Commission Européenne : appel à projets Research and Innovation 
Staff Exchange (mobilités de 1 à 12 mois)  
Date limite de dépôt des projets : 5 avril 2017  
En savoir + 

 
 

Subventions  
[Japan society for the promotion of sciences (JSPS)] Bourses de 
recherche doctorales au Japon. : deux bourses pour des séjours de 
recherche de plusieurs mois au Japon  

http://aaprecherche.auvergnerhonealpes.fr/
http://aaprecherche.auvergnerhonealpes.fr/
http://aaprecherche.auvergnerhonealpes.fr/
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Date limite de soumission des dossiers : 6 avril 2017  
En savoir + 

 
 

Subventions  
[MENESR] Appel à manifestation d’intérêt 2017 : Transformation 
pédagogique et numérique. Montant maxi par projet : 70 000€  
Date limite des candidatures : 7 avril 2017  
En savoir + 

 
 

Mobilité - NOUVEAU  
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill College à 
Cambridge  
Date limite de dépôt des dossiers : 18 avril 2017  
En savoir + 

 
 

Appels à projets  
Appel à projets du CNRS « Osez l’Interdisciplinarité ! »  
Date limite de candidature : 19 avril 2017  
En savoir + 

 
 

Appels à projets  
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU  
Date limite de candidature : 24 avril 2017  
En savoir +  

Appels à projets - NOUVEAU 

 
[BNF] Appel à chercheurs 2017-2018 : aux masterants et doctorants, 
la BNF propose un soutien financier (max 10.000 euros/bourse) : 
étude et valorisation des collections ; étude de l’histoire du livre et 
des bibliothèques ; étude de l’histoire de la photographie  
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Date limite de candidature : 24 avril 2017  
Lire l’appel 

 
 

Mobilité  
CIERA : aide à la mobilité pour un séjour de recherche en 
Allemagne ou dans un pays de langue allemande  
Date limite de candidature : 30 avril 2017  
En savoir + 

 
 

Prix de thèse - NOUVEAU  
Appel à candidatures pour les prix de thèse sur les collectivités 
territoriales du GRALE et du CNFPT (thèses soutenues entre le 
01/05/2016 et le 02/05/2017)  
Date limite de dépôt des candidatures : 4 mai 2017  
En savoir +  
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