
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 21 
mars 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 

 

Colloque international : « Liberté de 
parole. Islam, Byzance, Occident 
(VIIIe-XIIIe s.). Les élites religieuses et 
la critique du pouvoir »  
23 mars 2016  - 25 mars 2016 ENS de 
Lyon  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5467  

 

« La construction des communs 
territoriaux : biorégion urbaine vs 
métropolisation. L’enjeu de la 
construction démocratique des 
savoirs »  
23 mars 2016  - 24 mars 2016 Rize à 
Villeurbanne et Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5764  

 

Journée d’études « Au nom de 
l’intérêt général »  
24 mars 2016 en salle de réunion n°1, 
19, allée de Fontenay, à l’ENS de Lyon 

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?article5467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5764
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5764
http://triangle.ens-lyon.fr/


(site Ferdinand Buisson), Lyon 7e  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5798  

 

Journées finales d’étude : La monnaie 
entre unicité et pluralité : regards 
pluridisciplinaires et enjeux de 
théorisation  
31 mars 2016  - 1er avril 2016 Caisse 
des dépôts et consignations, 56 Rue de 
Lille, 75007 Paris  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5819  

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

Appels Triangle 

 

Appel à projet : Pépinière interdisciplinaire 
« Laboratoire de L’Education »  
21 mars 2016 Date limite des dépôts  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5754  

 

 

Appel à communications pour les Journées 
d’étude COMPOL-AFSP : « Un capital médiatique ? 
Usages et légitimation de la médiatisation en 
politique » du 5 et 6 septembre 2016  
15 avril 2016 date limite de l’appel, Sciences-Po 
Toulouse  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5798
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5798
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5819
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5819
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5754


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799  

 

Appel à communications : Les 8èmes rencontres 
Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la 
Méditerranée : « Genre et jeunesses » (12-14 
octobre 2016, Lyon)  
15 mai 2016 date limite de l’appel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835  

 

Call for conference papers : The 8th Youth and 
Societies (in Europe and the Medirerranean) 
Meeting. Lyon, October 12-14th 2016  
15 mai 2016 Due date  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5845  

Séminaires de la quinzaine 

 

Ibn Khaldûn. Anthropologie politique et 
philosophie de l’histoire  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique 
de l'Islam (VIIe-XVe)  
22 mars 2016 de 14h à 17h, en salle F106 (ENS, site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5379  

 

Karine Roudier : « Lutte contre le terrorisme, État 
de droit : quelle conciliation ? »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. 
Réfléchir après… »  
22 mars 2016 de 18h à 20h dans l’amphithéâtre de 
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69007 Lyon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5845
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5379


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5526  

 

Aurélien Berlan : « Villes et modernité »  
Une antipolitique du changement. Le moment de la 
Lebensreform en Allemagne (1890-1919)  
23 mars 2016 de 14h à 17h, en salle F112, à l’ENS 
de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5767  

 

Santé et images : Productions situées, 
connaissances partagées  
Séminaire ED 483 Approches pluridisciplinaires de 
la Santé  
23 mars 2016 de 13 h 30 à 16 h à l’ENS de Lyon, 
Site Descartes, Salle F102  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5809  

 

Sophie Raux : « Loteries marchandes et commerce 
d’art dans les anciens Pays-Bas (XVIe-XVIIe 
siècles) : acteurs, réseaux, risques et profits »  
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  
24 mars 2016 de 17h à 19h, à l’ISH de Lyon, 14 
avenue Berthelot, en salle André Frossard  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5116  

 

Nathalie Sigot : invitée du « Printemps » de 
l’histoire de l’économie politique  
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  
25 mars 2016 à l’ISH de Lyon (7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5724  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5767
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5809
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5116
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5724


 

« Lectures critiques (1) : G. Agamben, Le Règne et 
la Gloire, Homo sacer, II, 2, Paris, Seuil, L’ordre 
philosophique, 2008 »  
Foucault et le christianisme : La question du 
pastorat  
30 mars 2016 14h-17h, salle F 112, ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5735  

 

Module 3 (Réseaux) - Atelier 2 : « Analyse de 
réseaux et données historiques : approches 
pratiques » - Francesco Beretta  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  
31 mars 2016 9h-12h et 14h-17h, à l’ISH de Lyon, 
14 avenue Berthelot, en salle Ennat Léger  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5691  

 

Laurent Godmer et Guillaume Marrel : La 
politique au quotidien : L’agenda et l’emploi du 
temps d’une femme politique  
Séminaire Professions politiques. Des élus aux 
auxiliaires  
31 mars 2016 à 14h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5718  

 

Journées d’études finales du séminaire  
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  
31 mars 2016 à la Caisse des dépôts et 
consignations, Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5819  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5735
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5691
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5718
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5819


 

Ed Page : « Law and the Construction of Policy. A 
Comparative Analysis »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
1er avril 2016 à 14h, en salle F-001 à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5703  

 

Intervention de Didier Lapeyronnie  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales 
françaises  
1er avril 2016 de 14h à 16h30  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5700  

 

Module 4 (Edition numérique) - Atelier 2 : Les 
différentes étapes d’un projet d’édition de corpus 
numérique  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  
4 avril 2016 9-12h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5843  

 

Claude Gautier : « Les émotions en politique »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. 
Réfléchir après… »  
5 avril 2016 de 18h à 20h dans l’amphithéâtre de 
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5527  

 

Anne Verjus : « "Gai, gai, mariez-vous" : les 
comédies du mariage d’amour arrangé (1800-

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5703
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5700
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5843
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5527


1830) »  
Séminaire Genre et Politique  
5 avril 2016 de 14h à 17h, en R 253, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5830  

... 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.  
22 mars 2016  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5539  

Hervé Joly participe au débat d’hommage à Helmut 
Schmidt  
22 mars 2016 à la bibliothèque du Goethe-Institut, 18 rue 
François Dauphin 69002 Lyon  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5815  

Conférence de Vincent Michelot : « La route vers la 
Maison Blanche : retour sur le long fleuve tumultueux des 
primaires », dans le cadre du cycle des Rendez-vous avec 
l’Actualité 2015-2016 de Sciences Po Lyon.  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5830
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?article5526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5539
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5815


4 avril 2016 à Sciences Po Lyon, Amphithéâtre Leclair, 14-
16h ou 18-20h  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5645  

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

 

Des membres de Triangle participent 

Emilia Sanabria et Caroline Frau participent aux journées 
d’études « Psychotropes, prévention et réduction des 
risques à l’épreuve des sciences humaines et sociales »  
24 mars 2016  - 25 mars 2016 à la MSH, 20 avenue George 
Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5842  

Emilia Sanabria participe au workshop international 
« Rethinking Complexities » organisé par l’ERC Chemical 
Youth  
29 mars 2016 Amsterdam Institute for Social Science 
Research (AISSR)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5821  

Christine Fauré intervient au séminaire « Le Voyage 
européen des Républiques anglaises » de l’IRCL  
7 avril 2016 16h-18h à Montpellier, Université Paul-Valéry, 
site Saint-Charles, salle 004  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5755  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5645
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5842
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5821
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5755


Christophe Salvat participe au 16e colloque international 
de l’association Charles Gide pour l’étude de l’histoire de 
la pensée économique.  
14 avril 2016  - 16 avril 2016 à l’Université de Strasbourg  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5802  

Frédéric Caille organise deux journées d’études sur 
« L’énergie solaire : un Droit ? Des droits ? Une histoire ? 
Regards croisés France-Sénégal »  
2 mai 2016  - 3 mai 2016 9h-18h, à la Faculté des Sciences 
Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop, 
Dakar  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5846  

... 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 font l’objet 
d’un point mensuel biblio.  

Sources et données. Guides de bonnes pratiques  
Données de la recherche : définition et questions 
juridiques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4653  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 14 mars 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5838  

Espace de travail STEP  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5802
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5846
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?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4653
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5838


Texte de Jordan Parisse et Antoine Lévêque 
"Enquêter dans l’administration municipale en 
contrat CIFRE : la carrière du doctorant comme 
objet d’une ethnographie de l’action publique"  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5837  

Ateliers Pratiques Numériques en SHS  
Module 4- Atelier 1 Edition de corpus numérique, les 
fondamentaux. Comprendre le HTML et l’encodage de texte 
dans différents formats XML : supports utilisés pendant 
l'atelier 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5727 
 
Billet de blog  
Les conteneurs du Gouvernement  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ...  

Divers  
Doctrine.fr : nouveau moteur de recherche juridique 
français  
Le moteur utilise l’ensemble des données du portail 
public français de la diffusion du droit (Légifrance) et du 
Conseil de l’Europe (HUDOC) et très bientôt des bases 
de l’Union européenne (EUR-Lex), ainsi que les 
décisions envoyées par leurs partenaires ou trouvées par 
leurs robots sur internet.  
Faire une recherche  

Divers  
« L’édition scientifique institutionnelle en France : 
état des lieux, matière à réflexions, 
recommandations »  
Résultats de l’enquête diligentée par la Direction générale 
pour la recherche et l’innovation du ministère de l’ENSR 
et confiée à l’Association des éditeurs de la Recherche et 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5837
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5727
http://lisamandel.blog.lemonde.fr/2016/03/21/les-conteneurs-du-gouvernement/#xtor=RSS-32280322
https://www.doctrine.fr/


de l’Enseignement supérieur (AEDRES).  
En savoir +  

Prix de thèse  
Prix de thèse du Défenseur des droits 2016 (thèses 
soutenues en 2015)  
Date limite de candidature : 15 avril 2016  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à posters – Forum Humanités Numériques 
Posters scientifiques et vidéos - 25 Mai 2016  
Pour envoyer vos propositions (résumés)  

Financements 

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 +  

Appels à projets  
Appel à projets franco-allemand sur la sécurité des 
espaces urbains.  
Date limite de dépôt des projets : 25 avr 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill 
College à Cambridge  
Date limite de dépôt des dossiers : 18 avril 2016  
En savoir +  

http://microblogging.infodocs.eu/?p=4121
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/le-prix-de-these-du-defenseur-des-droits
mailto:forum-hn@universite-lyon.fr
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://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/securite-des-espaces-urbains-un-appel-a-projets-franco-allemand-actuellement-ouvert/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/offre-de-sejour-a-cambridge-664624.kjsp?RH=WWW306


Appels à projets  
[IMU] Appel à Projets pluridisciplinaires 2016  
Date limite : 27 avril 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ANR] Appel à projet : « More Years, Better Lives - 
deuxième édition de l’appel à projets transnationaux 
sur la protection sociale, le bien-être et le changement 
démographique »  
Date limite : 11 avril 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche 
(1 à 3 mois) en Algérie  
Date limite de candidature : 30 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ANR] Appel à projet : « NORFACE Dynamiques de 
l’inégalité à travers le parcours de vie : structures et 
processus »  
Date limite : 30 mars 2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 

 

 

 

 

 

 

 

http://imu.universite-lyon.fr/appels-a-projets-imu-2/appels-2016/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/jpi-more-years-better-lives-deuxieme-edition-de-lappel-a-projets-transnationaux-sur-la-protection-sociale-le-bien-etre-et-le-changement-demographique-2016/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/appels-offre-regionales/appel-candidatures-pour-des-bourses-de-recherche-d/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-norface-dynamiques-de-linegalite-a-travers-le-parcours-de-vie-structures-et-processus-2016/
http://triangle.ens-lyon.fr/
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