
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 21 
novembre 2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre. Retrouvez notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Colloque « La CGT à l’épreuve des crises (milieu des 
années 1970-1995) »  
24 novembre 2016  - 25 novembre 2016 IHS-CGT-salle 
du CCN, 263 rue de Paris à Montreuil (93)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860  

 

Journées d’étude du RESUP : « La fabrique des 
programmes d’enseignement dans le supérieur. 
Institutions, pratiques enseignantes et 
reconfigurations curriculaires »  
24 novembre 2016  - 25 novembre 2016 salles de 
conférences du rez-de-chaussée du bâtiment Buisson 
de l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6346  

 

Appel à communication pour les journées d’études 
« Les pollutions en héritage : quelle résilience dans 
les territoires (post)-industriels ? », des 16 et 17 
février 2017, à l’Université Jean Monnet Saint-
Etienne  
30 novembre 2016 date limite de dépôt des 
propositions  
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?article4860
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6346
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


Séminaires de la quinzaine 

 

Lire les cahiers de prison de Gramsci : « De la 
traduction à la traductibilité : un outil 
d’émancipation théorique »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers 
de prison d’Antonio Gramsci  
22 novembre 2016 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, en 
salle R253 (Site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6212  

 

Makram Abbès et Pascal Buresi : « Obéir et 
désobéir : légitimité et de la légitimation des 
pouvoirs politiques (l’exemple des Almohades) »  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de 
l'Islam (VIIe-XVe)  
22 novembre 2016 de 14h à 17h, ENS de Lyon 
(Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6246  

 

Philippe Olivera : « À propos de Chris Ealham, 
Anarchism and the City, Revolution and Counter-
revolution in Barcelona, 1898–1937 (AK Press, 
2010) »  
Séminaire L'ordinaire de la Guerre  
22 novembre 2016 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6300  

 

Klaus Benesch : « Rethinking the City : Identity, 
Heritage, Globalization »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
22 novembre 2016 17h-19h, ENS de Lyon site 
Descartes (15 parvis René Descartes), salle F 106  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6406  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6212
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6246
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6300
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6406


 

Makram Abbès lit 29 jours de révolution. Histoire du 
soulèvement tunisien, 17 décembre 2010 – 14 janvier 
2011 en présence de l’auteur Jean-Marc Salmon  
Le séminaire [transversal] de Triangle  
25 novembre 2016 14h-17h à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6200  

 

Séance 5 : S’inscrire dans une recherche mondialisée  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
25 novembre 2016 14h-17h à l’Université Lyon 2, quai 
Claude Bernard, Salle des colloques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6386  

 

Lire les cahiers de prison de Gramsci : « Le Machiavel 
de Gramsci (1) »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers 
de prison d’Antonio Gramsci  
29 novembre 2016 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, en 
salle R253 (Site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6213  

 

Makram Abbès et Pascal Buresi : « Etat, territoire et 
population. Sur le paradigme de l’Empire en Islam »  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de 
l'Islam (VIIe-XVe)  
29 novembre 2016 de 14h à 17h, ENS de Lyon 
(Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6247  

 

Séance 3  
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / 
Triangle)  
29 novembre 2016 18h à 20h30, en salle R143, à l’ENS 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6200
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6386
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6213
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6247


de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6293  

 

Le problème de la sécularisation en Islam  
Séminaire de philosophie politique - Sécularisation : 
débats et enjeux contemporains  
30 novembre 2016 de 13h à 16h, en salle F004 à l’ENS 
de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6167  

 

Nicolas Kaciaf et Xavier Pons : « Médias et action 
publique »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
1er décembre 2016 de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), en salle R253.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6143  

 

Thibaut Rioufreyt : « Un étrange échec... 
Comprendre la réception contrariée de la "troisième 
voie" britannique au sein du Parti socialiste »  
Séminaire Politisation et participation  
1er décembre 2016 de 14h à 16h, en salle R111, à 
l’ENS de Lyon (Site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6381  

... 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... 

Rencontre autour de l’ouvrage de Paul Bacot : Une enfance 
en Quatrième République. Souvenirs d’un apprentissage 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6293
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6167
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6381
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/


politique  
26 novembre 2016 10h30-12h30 à la Librairie des Marais, 132 
rue de la République, Villefranche-sur-Saône  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6400  

Dorota Dakowska et Pascal Bonnard organisent une table 
ronde sur « De la révolution à la guerre. La société 
ukrainienne face au conflit armé »  
2 décembre 2016 17h, à l’ENS de Lyon, site Buisson, Salle de 
réunion 2  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6392  

« ... Réfléchir après … » Cycle de conférences publiques, sous 
l’égide de l’Université de Lyon, avec l’aide du laboratoire 
Triangle.  
6 décembre 2016  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5539  

Thibaut Rioufreyt participe à la conférence-débat : « De 
Londres à Solférino. Les impasses du social-libéralisme 
français ».  
12 décembre 2016  - Changement de date ! 18h-20h, amphi 
E01, Campus Tréfilerie, Université Jean Monnet (UJM) de 
Saint-Étienne, Entrée principale : 33, rue du Onze-Novembre 
(Saint-Étienne)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6380  

Conférence de Valérie Revest sur le thème « L’économie 
collaborative, pour innover en commun »  
13 mars 2017 14h30-16h30 à l’ENS de Lyon, site Descartes 
(amphi Descartes)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6400
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6392
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6266
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6266
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6266
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5539
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6380


Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6207  

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

Soutenances 

Fiona Lejosne soutient sa thèse en études italiennes : 
« Giovanni Battista Ramusio et la constitution d’un savoir 
géographique à Venise au XVIe siècle : parcours scientifique 
et horizon politique »  
21 novembre 2016 à 14h, en F08 (ENS de Lyon, site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6373  

Marie Lauricella soutient sa thèse en sciences économiques : 
« Une République d’associés. Analyse et histoire de la 
doctrine buchézienne (1825-1863) »  
29 novembre 2016 à 14h, ENS de Lyon, site Monod, salle 
Place de l’Ecole  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6288  

Jean-Louis Marin-Lamellet soutient sa thèse en études 
anglophones : « Libérer et guérir : Benjamin Orange Flower 
ou les ambigüités du progressisme (1889-1918) »  
2 décembre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6323  

Daniel Frandji soutient son HDR : « L’école dans ses 
mouvements. Sociologie de l’éducation à l’âge des nouvelles 
politiques éducatives »  
5 décembre 2016 à partir de 14h00, à l’Université Paris V, 
Descartes-Sorbonne, au 45 rue des Saints-Pères (75006 ), en 
salle des thèses  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6207
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6373
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6288
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6323


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6402  

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

Des membres de Triangle participent 

Rachel Vanneuville participe à une séance du séminaire-
atelier des recherches en éducation autour du thème 
« Socialisation des élites ».  
23 novembre 2016 de 10h à 17h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, bâtiment Buisson, salle de réunion 3  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6366  

Rachel Linossier intervient dans le colloque « Inventer le 
Grand Paris : Regards croisés sur les métropoles des années 
1970 à l’an 2000 »  
1er décembre 2016 15h40, ENSA Paris-Belleville  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6351  

Christine Fauré participe au séminaire de recherche 
« L’Esprit des Lumières et la Révolution », organisé à 
l’Université Paris Sorbonne.  
8 décembre 2016 18-20h à l’Université Paris Sorbonne, 17 rue 
de la Sorbonne, salle G 361, escalier G au 2e étage  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6361  

Congrès AFSP 2017 (Montpellier)  
10 juillet 2017  - 12 juillet 2017 Plusieurs membres de Triangle 
sont responsables scientifiques de sections thématiques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6402
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6366
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6351
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6361
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067
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/


connaître tous les évènements co-organisés avec eux.  

Bienvenue à 

Jimenez Restrepo, Samuel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5918  

Pissaloux, Jean-Luc  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6401  

À savoir... 

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

Articles de presse, interviews  
Entretien avec Alistair Cole : « La défiance citoyenne 
vise toutes les collectivités »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6421  

Articles de presse, interviews  
Alistair Cole commente les résultats d’une enquête sur 
les nouvelles régions en France : « Les nouvelles régions 
n’ont pas convaincu »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6420  

Formations documentaires  
Isidoc’t et ateliers documentaires  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1802  

Espace de travail STEP  
Texte de Cécile Coulmain : L’eau au Grand Lyon : une 
mise en politique lente et inachevée  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6404  

Articles de presse, interviews  
Interview d’Haoues Seniguer pour l’article : « Contre-

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5918
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6401
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6421
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6420
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1802
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6404


terrorisme. La nouvelle donne »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6399  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 14 novembre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6398  

Evénements  
Maxime Huré lauréat de la bourse de la fondation 
Palladio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6384  

Billet de blog  
La petite fille au fauteuil  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ... Billet de blog  
Un an d’état d’urgence ! Feu l’état de droit ?  
Laurent Dartigues  
Lire sur Janvier/Novembre 2015 ... Réfléchir après ...... Billet de 
blog  
« Un étrange échec… Comprendre la réception contrariée de la 
« troisième voie » britannique au sein du Parti socialiste », 
Séminaire du Pôle Politisation, Laboratoire Triangle, 1er 
décembre 2016  
trioufreyt  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

AFSP  
Parution de la Newsletter de novembre  
Lire la lettre  

Journées d’étude  
Journée d’études : « Le Pouvoir se met en scène, Le 
Pouvoir et ses publics à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe 
siècles) » (labo junior REPHAM)  
25 novembre 2016, ENS de Lyon (site Descartes, D4, salle 
R111)  
En savoir +  

Postes vacants  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6399
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6398
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6384
http://lisamandel.blog.lemonde.fr/2016/11/17/la-petite-fille-au-fauteuil/#xtor=RSS-32280322
https://apres2015.hypotheses.org/304
http://www.thibaut.rioufreyt.fr/2016/11/15/etrange-echec-comprendre-reception-contrariee-de-troisieme-voie-britannique-sein-parti-socialiste-seminaire-pole-politisation-laboratoire-triangle-1er-decembre-2016/
http://www.afsp.msh-paris.fr/newsletters/newsletternovembre2016.html
http://labo-junior.ens-lyon.fr/repham/spip.php?article23


Chargé(e) d’étude et de recherche sur les valeurs, 
l’engagement des jeunes et les politiques de participation  
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, poste 
ouvert aux contractuels (01/2017)  
En savoir + (date limite : lundi 28 novembre 12h00)  

Numérique / Humanités numériques  
Le corpus BFM2016 comprend une trentaine de 
nouveaux textes encodés en TEI et atteint environ 4 100 
000 mots  
L’étiquetage morphosyntaxique a été vérifié pour 20 
nouveaux textes (34 textes vérifiés au total, soit près de 1 
000 000 mots)  
Lien vers le portail BFM  

Numérique / Humanités numériques  
Séminaire DH EHESS : Critique des Digital Humanities 
Les Digital Humanities, un cheval de Troie néolibéral ? 
Textes discutés : Allington, Brouillette et Golumbia 
2016 ; Liu 2012  
Date : 07 décembre 2016  
Lien vers le séminaire et références bibliographiques  

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 +  

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  

http://biep-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-charge-e-d-etude-et-de-recherche-sur-les-valeurs-l-engagement-des-jeunes-et-les-politiques-de-partici_54406.aspx
http://txm.bfm-corpus.org/
https://philologia.hypotheses.org/seminaire-dh-ehess-2016-2017
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.ens-lyon.fr/etats-unis-fulbright-chercheurs-2017-2018--316934.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT


Fund:it, portail pour l’internationalisation de la 
recherche en SHS. Il centralise les appels à candidatures 
pour des séjours de recherche et les appels à projets 
pour obtenir des financements en SHS  
En savoir +  

Subventions  
Métropole de Lyon : Dispositif de soutien aux colloques 
et manifestations scientifiques  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de 
chercheurs en Norvège  
Date limite de candidature : 15 décembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Atlas de la Fondation Maison des sciences 
de l’homme : aides à la mobilité pour de courts séjours 
post-doctoraux.  
Dates limites (différentes suivant les pays de destination) : 
10 novembre ou 1er décembre 2016  
En savoir +  

Prix  
Prix de thèse du Comité de Liaison des Associations Dix-
neuviémistes  
Date limite de candidature : 31 décembre 2016  
En savoir +  

Université de Lyon  
Lancement de la plateforme de financement participatif 
de projets de recherche : FundByU  
En savoir +  

Appels à projets  
Programme INSERM/CNRS : ATIP-Avenir  
Date limite : 24 novembre 4pm(GMT+1)  
En savoir +  

Appels à projets  

http://www.fundit.fr/fr/
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.france.no/oslo/sciences/evenements/appel-a-candidature-asgard-recherche-2017/
http://www.fmsh.fr/fr/c/7829
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/prix-de-these-du-comite-de-liaison-des-associations-dix-neuviemistes-702249.kjsp?RH=WWW602
https://www.fundbyu.org/
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/ATIP-AVENIR/index_INSERM_CNRS.jsp


Appel à Projets ERC Consolidator Grant 2017  
Date limite : 9 février 2017, 17h00  
En savoir +  

Mobilité  
Les programmes Tor et Ömse : séjours en Suède pour 
les chercheurs  
Périodes de candidature : 1 octobre au 30 novembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche France - Stanford  
Date limite de candidature : 15 mars 2017  
En savoir +  

International  
L’Ambassade de France en Irlande soutient le montage 
de projets européens avec un partenaire irlandais  
En savoir +  

Subventions  
Université Lyon 2 : campagne de subventions pour les 
manifestations scientifiques prévues en 2017.  
Date limite de dépôt des dossiers : 5 décembre 2016  
Dossier à compléter  

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 +  

Subventions  
Soutien de l’Ambassade de France à l’organisation de 
conférences/congrès scientifiques franco-allemands  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2016  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat  
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2017  

http://www.ens-lyon.fr/h2020-excellence-scientifique/h2020-appel-a-projets-erc-consolidator-grant-2017-323554.kjsp?RH=ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZY
http://www.france.no/if/oslo/cooperation/sciences/programmes-sciences/asgard/
http://www.ens-lyon.fr/etats-unis-aap-france-stanford-2017-2018-324477.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.ambafrance-ie.org/Soutien-aux-projets-europeens-3514
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/subventions-aux-manifestations-scientifiques-sms-2017-653168.kjsp?RH=WWW300
http://www.afbourdon.com/wp-content/uploads/2016/11/REGLEMENT-DU-PRIX-FRANCOIS-BOURDON-2016-1.doc
http://www.science-allemagne.fr/fr/wp-content/uploads/2016/10/Appel-%C3%A0-projets-EVENEMENTS-SCIENTIFIQUES-2017-fran%C3%A7ais.pdf


En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses d’aide à la 
mobilité de l’Institut Français d’Etudes Andines, 
destinées aux doctorants  
Date limite de candidature : 9 décembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Découverte Chine : appel à candidatures. Le 
programme Découverte Chine permet à des chercheurs 
français de faire un état des lieux de la recherche menée 
en Chine. Montant : jusqu’à 4 000 €  
Date limite : 8 janvier 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Programme Xu Guangqi : appel à candidatures. Ce 
programme soutient les coopérations amorcées entre 
chercheurs français et chinois dans tous les domaines 
scientifiques. Montant : jusqu’à 5 000 €  
Date limite : 15 janvier 2017  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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