
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 20 novembre 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 

  
Ennabih, Amal  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7300 

  
Fize, William  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7294 

  
Jongwane Belobo, Josiane Sarah  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7292 

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

  

Colloque international : « La France d’Antonio 
Gramsci »  
23 - 25 novembre 2017, ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6781  

  

Appel à communications : « L’économie sociale en quête 
de ressources », 38e Journées de l’Association 
d’économie sociale organisées du 5 au 7 septembre 2018 à 
Lyon  
27 novembre 2017 , Date limite d’envoi des résumés  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7103  

  

Colloque « Temporalité(s) politique(s). Autonomisation 
et rapport au temps des acteurs publics »  
30 novembre 2017  - 1er déc. 2017, IEP de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6684  

  

Journée d’étude « Rencontres sciences et société » de 
l’Université de Lyon  
30 novembre 2017 , de 9h30 à 17h30, à l’université 
de Lyon, 92 rue Pasteur, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6922  

  

Appel à communications pour le 4ème Colloque 
International de Philosophie Economique : « Normes et 
Normativités », organisé à Lyon les 27-29 juin 2018  
1er décembre 2017 , Date limite de dépôt des 
résumés  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6992  

  
Appel à communications : « La médecine en 
délibération », colloque organisé les 17 et 18 mai 2018 à 
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l’ENS de Lyon  
4 décembre 2017 , Date limite d’envoi des 
propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7075  

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

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  

Giulio Azzolini : « La notion de classe dirigeante »  
21 novembre 2017 de 9h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7152  

  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

Bayram Balci : « Entre quête mystique et ambitions 
politiques, les transformations du mouvement Gülen en 
Turquie et dans le monde »  
21 novembre 2017 de 10h30 à 12h30, ENS de Lyon 
site Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7215  

  

 
Séminaire de philosophie politique  

L’idée de communauté (1)  
22 novembre 2017 de 14h à 17h, ENS site Descartes, 
salle D2.128 (ex F 106)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7080  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Ulrike Lepont : « Le rôle des experts dans les réformes 
de protection maladie »  
23 novembre 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, 
salle D4 314  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7130  

  

 
Séminaire pluridisciplinaire d'histoire économique (CIHAM 
/ HiSoMA / LARHRA / EHESS / Triangle)  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7075
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7152
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7215
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Giovanni Ceccarelli : « Institutions, contrats, coûts de 
transactions : les risques maritimes entre théorie et 
histoire (XIVe-XVIe siècles) »  
23 novembre 2017 15h-17h, à l’ISH, 14 av. 
Berthelot, Lyon 7e (salle Frossard)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7284  

  

 
Séminaire Les modernités britanniques : origines, 
continuités, ruptures  

A propos de : Bacon et le gouvernement des savoirs. 
Critique, invention, système : la pensée moderne comme 
épreuve de l’histoire, d’Arnaud Milanese  
24 novembre 2017 à 13h30, ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7197  

  

 
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  

Séance 3 : Du terrain à la rédaction  
24 novembre 2017 de 14h à 17h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7230  

  

 
Séminaire Etudes italiennes  

Jean-François Chauvard : « La critique des fidéicommis 
dans la Venise du XVIIIe siècle »  
30 novembre 2017 de 16h30 à 18h30, ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4 260 (ex R253)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7159  

  

 
Séminaire Les projets d’éducation et de formation dans 
un univers à références multiples  

Séance 1 : « Reconnaissance des différences et école 
inclusive : les systèmes de classification et leurs enjeux »  
30 novembre 2017 Université de Picardie Jules 
Verne, Logis du Roi, 9 passage du logis, Amiens  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7247  

  

 
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
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Séance 4 : La mobilité internationale  
4 décembre 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7231  

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

 

 

 

Soutenances 

Moustapha Bassiouni soutient sa thèse en science politique : 
« Médias, pouvoir et religion en Arabie saoudite. L’usage politique 
du discours libéral dans les médias saoudo-panarabes (1990-2010) : le 
cas des deux quotidiens Asharq Al-Awsat et Al-Hayat »  
23 novembre 2017 à 14h, 18 quai Claude Bernard 69007 Lyon 
(salle des colloques)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7221  

Nasim Nekouie Naeenie soutient sa thèse en science politique : « Les 
enjeux de la sauvegarde du patrimoine culturel matériel en Iran 
depuis 1997 jusqu’en 2015 »  
23 novembre 2017 14h30, à Sciences Po Lyon, 14 avenue 
Berthelot, 69007 Lyon (salle du Conseil)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7283  

Shahnaz Salami soutient sa thèse en science politique intitulée 
« Enjeux et perspectives de la politique du droit d’auteur en Iran à 
l’heure de la globalisation et à la lumière du droit français et 
international : exemple du cinéma »  
24 novembre 2017 à 14h30, à Sciences Po Lyon, 14 avenue 
Berthelot, 69007 Lyon (salle du Conseil)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7273  

  

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

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Rencontre autour de la sortie du Temps des médias n°29 : Féminismes  
24 novembre 2017 Université Paris 2, 92 rue d’Assas 75006 
Paris, salle 505, à partir de 17h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7302  

Table-ronde autour du film documentaire « Ni dieu ni maître, une 
histoire de l’anarchisme » en présence du réalisateur Tancrède 
Ramonet (intervenants : Daniel Colson et Jean-Christophe Angaut)  
25 novembre 2017 à 19h, MJC Monplaisir (Lyon)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7291  

  

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

 

 

 Des membres de Triangle participent à d'autres  
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événements 

David Vallat participe aux « Journées de l’économie autrement »  
24 novembre 2017  - 25 novembre 2017, à Dijon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7290  

Arnaud Diemer participe au programme européen Jean Monnet 
« Europe and sustainable development » et au colloque international 
« Michelin Network of sustainable cities »  
27 novembre 2017  - 1er décembre 2017, au Polydôme et à la 
Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7289  

Samuel Ripoll participe à la journée d’étude « Le rôle des colloques 
internationaux dans l’émergence des grandes thématiques de 
l’aménagement urbain au XXe siècle » organisée par le labex Futurs 
Urbains  
29 novembre 2017 , à la Cité Descartes (Champs-sur-Marne)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7216  

  

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

 

 

Dans les médias 

Avis de parution « Ce que parler politique veut dire », Mots, n° 115, 
novembre 2017  
trioufreyt  
Billet de blog  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

  

 

 

 

 

À savoir... 

Listes de revues SHS  
Revues scientifiques disponibles en libre accès  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7288  

Listes de revues SHS  
JournalBase et listes (HCERES, ...)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1759  

Lettres d’info et points biblio  
Année 2017  
Dernière lettre archivée : 13 novembre 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576  

Formations / Ateliers  
Fouille de textes et analyse de tendances : initiation à Calliope, 
logiciel gratuit de text-mining  
26/01/2018, URFIST (Villeurbanne)  
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En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour une journée d’études « Étudier les 
structures politiques de l’accumulation : approches et concepts », 
organisée le 9 février 2018 à Sciences Po Bordeaux  
Date limite d’envoi des propositions : 4 décembre 2017  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour une journée d’étude « Logiques de 
différenciation de l’intégration européenne : définitions, conditions, 
usages, effets », organisée le 1er février 2018 à l’Université de 
Strasbourg  
Date limite d’envoi des propositions : 5 décembre 2017  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour le colloque ECPR/Standing Group 
EU, organisé à Paris les 13-15 juin 2018, autour du thème : 
« Contradictions – Whither the Political, Economic and Social 
Integration of Europe ? »  
Date limite d’envoi des propositions : 8 janvier 2018  
En savoir +  

 

 

 

Financements 

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs en Norvège  
Date limite de candidature : 22 novembre 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI)  
Date limite de soumission : 22 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité de chercheurs en Suède (courts 
séjours)  
Date limite de candidature : 26 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité pour des doctorants en cotutelle 
franco-suédoise  
Date limite de candidature : 26 novembre 2017  
En savoir +  

ANR  

  

http://urfist.univ-lyon1.fr/formation/detail-de-la-formation/?stage=7005&theme=&search=
http://www.afsp.info/evenement-groupe/?g=4321&r=0
http://www.afsp.info/evenement-groupe/?g=4318&r=0
https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=124
http://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-5eme-edition-de-lappel-a-projets-mrsei-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.institutfrancais-suede.com/tout-sur-tor/
http://www.institutfrancais-suede.com/appel-a-candidature-programme-de-mobilite-oemse/


[ ANR ] Appel à projets indo-européen (EqUIP) en SHS : 
« Durabilité, équité, bien-être et liens culturels »  
Date limite de soumission des dossiers : 30 novembre 2017  
En savoir +  

Subventions  
Université Lyon 2 : campagne de subventions pour les manifestations 
scientifiques (SMS) prévues en 2018.  
Date limite de dépôt des dossiers : 11 décembre 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets Tremplin – ERC (instrument de soutien aux 
candidats ERC Starting Grant non retenus) - NOUVEAU  
Date limite de soumission des dossiers (13h) : 12 décembre 
2017  
En savoir +  

Subventions  
Métropole de Lyon : fonds de soutien aux colloques et manifestations 
scientifiques organisés pendant le 1er semestre 2018  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2017  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Appel à candidatures de l’INSHS du CNRS pour l’attribution de 4 
contrats doctoraux avec mobilité internationale. Les dossiers doivent 
être soumis par les encadrants.  
Date limite : 15 décembre 2017  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Appel à candidature pour des bourses doctorales « Vernadski », en 
cotutelle de thèse (Russie)  
Date limite : 21 décembre 2017  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse 2018 de Paris Sciences 
Lettres (PSL) en SHS  
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 30 décembre 
2017  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures « Soutien à mobilité doctorale - Recherche de 
terrain » de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)  
Date limite de dépôt des candidatures : 5 janvier 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Consolidator Grant 2018 (chercheurs ayant 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-indo-europeen-equip-durabilite-equite-bien-etre-et-liens-culturels-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/subventions-aux-manifestations-scientifiques-sms-2018-653168.kjsp?RH=WWW300
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/tremplin-erc-t-erc-3eme-edition-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/docs/campagne-doctorants2018.docx
https://ru.ambafrance.org/Bourses-doctorales-Vernadski
https://www.univ-psl.fr/actualites/jeunes-docteures-en-shs-psl-lance-son-prix-de-these-2018
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-a-mobilites-doctorales-recherche-de-terrain-2018/


soutenu leur thèse 7 à 12 ans avant le 01/01/2018)  
Date limite de candidature : 15 février 2018  
En savoir + 

 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid121928/appel-erc-consolidator-grant-2018.html?menu=4
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