
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 22 mai 
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 

  

Colloque HiSoPo : « Des idées et des partis. Pour une 
histoire sociale des idées en milieu partisan »  
23 mai 2017  - 24 mai 2017, Sciences Po Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6510  

  

Journée d’étude : « Migrations et villes en Afrique »  
30 mai 2017 , à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
R-253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6869  

  

Appel à communications : Colloque international : « La 
France d’Antonio Gramsci »  
31 mai 2017 , date limite d’envoi des propositions. 
Le colloque aura lieu à l’ENS de Lyon du 23 au 25 
novembre 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6781  

  

Appel à communications pour le colloque 
« Temporalité(s) politique(s). Autonomisation et rapport 
au temps des acteurs publics », organisé les 30 Novembre 
et 1er Décembre à l’IEP de Lyon  
1er juin 2017 , Date limite d’envoi des propositions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6684  

  

Journée d’étude « "Le temps de l’histoire" : Foucault à 
l’épreuve de la psychiatrie et la psychanalyse »  
6 juin 2017 , en salle F004, à l’ENS Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6829  
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo 

 

  

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

  

Journée d’étude internationale : « Les politiques 
publiques de contrôle des loyers en Europe (1914-2014) / 
Rent regulation policies in Europe (1914-2014) »  
13 juin 2017 en salle F005 (bâtiment formation), à 
l’ENS Lyon, 15 parvis René Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6880  

  

Workshop/Pre-conference : « Critical moments in the 
development of modern monetary systems : Crises, 
money doctors and reforms »  
22 mai 2017 Room Berty Albrecht, ISH de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6882  

  

Journée d’étude CIrc’Handi « Les dynamiques 
intermédiaires du handicap à l’école et à l’université, 
entre professions et organisations : perspectives 
sociologiques »  
8 juin 2017 à l’Université Lyon 2, 18 Quai Claude 
Bernard (grand amphithéâtre)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6891  

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire Politisation et participation  

Jonathan Bocquet « Effets de l’impératif délibératif et de 
l’exigence participative sur l’activité militante au sein des 
partis politiques »  
22 mai 2017 de 14h à 16h30 en salle R 253 (ENS 
Descartes, 2ème étage du bâtiment recherche)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6808  

  

 
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  

Module 4 - Les fondamentaux pour comprendre l’édition 
numérique - Atelier 1 (APN SHS)  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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22 mai 2017 de 9h à 12h, en R253 à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6868  

  

 
Les Entretiens Ferdinand-Buisson  

4ème conférence-débat : « L’autonomie de 
l’établissement, avec ou contre les enseignants ? »  
23 mai 2017 18h-20h, ENS de Lyon, site Descartes, 
bâtiment Buisson  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6850  

  

 
Séminaire Genre et Politique  

Bibia Pavard : « Le droit de savoir ? Les politiques 
d’information sur la contraception en France (1967-
1982) »  
2 juin 2017 de 13h à 15h, en salle R 253 à l’ENS de 
Lyon, site Descartes (métro Debourg, Lyon 7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6881  

  

 
Séminaire L'ordinaire de la Guerre  

François Godicheau et Josep Antoni Pozo Gonzalez sur 
la guerre d’Espagne  
6 juin 2017 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6306  

  

 
Autres séminaires organisés par des membres de Triangle  

Jean-Louis Derouet participe à l’organisation de l’école 
d’été : « Summer School in European Education 
Studies »  
3 juillet 2017 à l’Universita degli studi di Napoli 
Frederico II, Naples  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6774  

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

Joachim de Paoli soutient sa thèse : « Clément Colson (1853-1939), la 
science économique de son époque et ses prolongements »  
22 septembre 2017 14h30  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6885  

  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence de l’Institut de Recherche pour l’Economie Politique de 
l’Entreprise (IREPE) - Philippe Askénazy : « La démocratie 
d’entreprise face aux rentes »  
2 juin 2017 14h30-17h30, Université Catholique de Lyon, Salle 
B403  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6873  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Romain Descendre et Jean-Louis Fournel participent au colloque 
« Sediciones y revueltas en la reflexión política de la Europa 
moderna »  
22 mai 2017  - 24 mai 2017, à Séville, Espagne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6893  

Frédéric Caille participe au Forum international de l’économie 
sociale et solidaire : « Engagement, citoyenneté et développement : 
Comment former à l’Économie Sociale et Solidaire ? »  
22 mai 2017  - 24 mai 2017, sur le site de l’ONEE à Marrakech, 
au Maroc  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6864  

Véronique Dutraive et André Tiran participent à une journée de 
recherche organisée dans le cadre du n° spécial de la Revue de 
l’Entrepreneuriat : « Entrepreneuriat créatif et culturel : réalités et 
enjeux »  
23 mai 2017 , à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts, 14 Rue 
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Bonaparte, 75006 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6892  

Mohamed Ben Mansour, Karine Michel et Marion Weisslinger 
participent à la « 2e Journée de doctorants de l’UdL en Histoire de 
l’Islam »  
24 mai 2017 , Univ. Lyon 2, Campus Berges du Rhône (Salle 
des colloques, Bat. Erato 020)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6863  

 

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

  

 

Dans les médias 

Interview de Paul Bacot sur la formation du nouveau gouvernement  
18 mai 2017 Pour le quotidien chilien El Mercurio  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6887  

Paul Bacot analyse l'expression d'Aurore Bergé« Les Français ont 
envie de donner une majorité à En Marche ! » et sa valeur 
performative  
Paul Bacot  
Billet de blog  
Lire sur Société d’étude des langages du politique (SELP)...  

Rencontre Guy Hocquenghem  
Lionel Cordier  
Billet de blog  
Lire sur APP Actions/Pratiques/Publics...  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
Année 2017  
Dernière lettre archivée : 15 mai 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576  

Utiliser HAL(SHS)  

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6892
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Pourquoi et comment créer son « idHAL »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4533  

Divers  
Le CDR sera exceptionnellement fermé ce vendredi 26 (Pont de 
l’Ascension)  
En savoir +  

Journées d’étude  
JE Progedo « Production et gestion des données en sciences sociales » 
(quelles utilisations des statistiques et enquêtes publiques produites 
en France dans les projets de recherche ?)  
27 juin 2017, 9h-13h, Université Toulouse 1 Capitole/ MSHS-T  
En savoir +  

Post-doc  
2017-2018 : le LabEx COMOD propose 4 contrats de recherche post-
doctorale (un an)  
Date de clôture des candidatures : 1er juin 2017  
En savoir +  

CNRS  
Cyberattaque internationale "WannaCrypt"  
Recommandations pour se prémunir des logiciels de rançonnage  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communication pour le colloque des 8 et 9 mars 2018 - Logis 
du Roy (Amiens) : « Le colloque d’Amiens, mars 1968 »  
Date limite : 1er juillet 2017  
Lien vers l’appel  

Conférences  
Visioconférence INED : « Calculs et utilisation de scores en 
statistique »  
Date : 9 juin 2017, de 14h à 17h, retransmission à l’ISH de 
Lyon, 14 avenue Berthelot  
Contact  

Formations / Ateliers  
[MOM / Persée] Formation à l’utilisation du nouveau portail 
data.persee.fr (Articles, illustrations, collections, auteurs...)  
le Mardi 30 mai (10h-12h) et le Mardi 13 juin (14h-16h)  
Inscriptions  
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Financements 

Appels à projets  
Le Bureau Moyen-Orient de l’AUF lance un appel à candidature 
visant à soutenir des Projets de coopération scientifique inter-
universitaire (PCSI) portés par les enseignants et/ou chercheurs des 
universités membres de l’AUF au Moyen-Orient  
Date limite : 30 mai 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour les « Chaires franco-brésiliennes à 
l’Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG) »  
Date limite de candidature : 31 mai 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses IFRA/SHS : financement de séjours de recherche (4-12 
semaines, été 2017) en Allemagne pour des (post-)doctorants  
Date limite d’envoi des candidatures : 31 mai 2017  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix jeune chercheur de la Métropole 
de Lyon  
Date limite de candidature : 31 mai 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appels à projets « Islam, religion et société » 2017 – Bureau central 
des cultes (DLPAJ), Ministère de l’intérieur  
Date limite : 6 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Fondation russe pour 
la recherche fondamentale  
Date limite de dépôt conjoint : 12 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[CNRS / PICS] Appel à projets PICS 2017 : Projet international de 
coopération scientifique établi conjointement par deux équipes de 
recherche, l’une au CNRS et l’autre à l’étranger. Durée : 3 ans. 

  

http://recherche.cnam.fr/projets-de-cooperation-scientifique-inter-universitaire-2017-787298.kjsp?RH=1466155131593
https://scacbh.wordpress.com/2017/04/07/chaires-franco-bresiliennes-a-lufmg-appel-a-candidatures-2017-catedras-franco-brasileiras-na-ufmg-chamadas-a-candidaturas-2017/
http://www.ifra-frankfurt.de/fr/article/stipendien-des-ifra/bourses-de-moyenne-dur%C3%A9e
http://www.lyoncampus.info/Prix-Jeune-Chercheur_a1473.html
http://www.cnrs.fr/infoslabos/appels-offres/docs/0-Guide%20Appels_a_projets-MI-MENESR-2017.pdf
https://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/appel_prc_russie_2018_en_francais_v270417-2.pdf


Montant : généralement, entre 5 000 et 7 000 € par an pour le 
financement de missions, d’organisation de séminaires et de réunions 
de travail - Nouveau !  
Date limite : 12 juin 2017 : 12 juin 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires françaises à l’Université 
Fédérale de l’Etat de Rio de Janeiro (UNIRIO)  
Date limite de candidature : 15 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[CNRS/Royal Society] Appel à projets conjoints CNRS/Royal Society 
pour promouvoir des coopérations entre des unités affiliées au CNRS 
et des laboratoires britanniques dans tous les domaines de recherche, 
excepté la recherche clinique. Montant 5000€/an sur 2 ans pour 
missions en GB - Nouveau !  
Date limite : 15 juin 2017 : 15 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à projets interdisciplinaires sur le « Patrimoine 
numérique - Digital Heritage »  
Date limite de soumission des dossiers : 22 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints France (CNRS) -Israël 
(MoST)  
Date limite de candidature : 22 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Ministère de la 
science et des technologies de Taïwan  
Date limite de dépôt conjoint : 30 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets internationaux : JPI Cultural Heritage - Digital 
Heritage Call  
date limite : 30 juin 2017  
En savoir +  

http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/international/appels-a-projets/programme-de-chaires-d-accueil-d-enseignants-chercheurs-a-rio-195040.kjsp
https://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/appel_prc_cnrs-royal_society__campagne_2017-4.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/patrimoine-numerique-digital-heritage-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
https://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1525
https://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/texte_appel_cnrs_most_2018-2019-2.pdf
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/appel-a-projets-internationaux-jpi-cultural-heritage-digital-heritage-call-725095.kjsp?RH=WWW602


Appels à projets  
[ANR] Appel à projets ORA en sciences sociales  
Date limite de dépôt de la préposition : 5 juillet 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[CNRS INSHS] Soutien à l’édition scientifique à destination des 
responsables de revues établies, qu’à l’attention de nouvelles 
initiatives éditoriales (soutien pour les années 2018 et 2019) - 
Nouveau !  
Date limite : 29 août 2017 : 29 août 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Marie Sklodowska-Curie (bourses individuelles pour 
jeunes chercheur.e.s)  
Date limite de candidature : 14 septembre 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[PHC] De nombreux appel à projet PHC avec l’étranger : Liban, 
Turquie, Italie, Iran , Egypte, Australie, Nouvelle Zélande, Suisse, 
Slovénie, Serbie, Pologne, Pays bas, lettonie, Isalande, Hongrie, 
Belgique, Alutriche, Thaîlande … - Nouveau !  
Dates limites variées selon les pays : jusqu’en septembre 2017 : 
29 septembre 2017  

Appel à candidatures  
[Collegium / Institut d’études avancées de Lyon] en 2018-2019, Appel 
à candidatures pour des chercheurs de haut niveau, de toutes 
disciplines titulaires d’un doctorat en poste dans un établissement 
étranger, séjours de moyenne durée (5 ou 10 mois) en partenariat 
avec des laboratoires de recherche durant l’année universitaire 2018-
2019 - Nouveau !  
Date limite d’envoi des dossiers : 30 septembre 2017  
Lien vers l’appel  
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