
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 23 janvier 

2017.  

Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 

lettre. Retrouvez également notre actualité sur Facebook et 

Twitter.   

Les publications sont envoyées séparément, chaque mois, dans un 

Point Mensuel Biblio. 

Colloque de la quinzaine 

 

International Research Laboratory (LIA) Workshop 
« Doing fieldwork and crossed practices in Post-
Western Sociology (3) : Inequalities, mobilization and 
citizenship »  
6 février 2017  - 10 février 2017 à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6553  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

Séance avec Boris Gobille et Christine Detrez  
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / 
Triangle)  
24 janvier 2017 18h à 20h30, en salle F112, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6294  

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?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6553
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6294
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

Cécile Jouhanneau à propos de Sortir de la guerre en 
Bosnie-Herzégovine. Une sociologie politique du 
témoignage et de la civilité (Karthala, 2016)  
Séminaire L'ordinaire de la Guerre  
24 janvier 2017 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6302  

 

Elena Bovo : « La naissance de la pensée de la foule en 
Italie au tournant du siècle »  
Séminaire Etudes italiennes  
26 janvier 2017 de 16h30 à 18H30, à l’Université Jean 
Moulin Lyon 3, salle à préciser (Métro Sans soucis)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6560  

 

Francesca Rebasti et Arnaud Milanese : conscience et 
imagination chez Hobbes  
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM / 
COMOD)  
26 janvier 2017 de 13h à 16h, en salle R253, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6607  

 

Erik Peterson et son article fondateur sur la Παρρησία  
Séminaire de philosophie politique  
1er février 2017 de 14h à 17h, à l’ENs de Lyon, salle (voir 
affichage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6595  

 

Carlo Vecce : « Napoli nel Rinascimento : un laboratorio 
dell’Europa moderna »  
Séminaire Etudes italiennes  
2 février 2017 de 16h30 à 18H30, à l’ENS de Lyon, en 
salle R253 (Métro Debourg)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6561  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6302
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6560
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6607
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6595
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6561


... 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 de la quinzaine 

 

Cafés / débats - Penser la démocratie 
« Un revenu universel, la voie vers plus d’autonomie ou 
vers plus de précarité ? Débat contradictoire »  
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble  
24 janvier 2017 de 18h30 à 20h30, à la BM de Lyon, 30 
bd Vivier Merle, Lyon 3e - Tous publics  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6463  

 

  Conférence du labex COMOD avec Carlo Vecce : 
« Léonard de Vinci : Léonard raconte »  
26 janvier 2017 de 10h15 à 13h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle F01  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6567  

 

Cafés / débats - Penser la démocratie 
« Peut-on (ne pas ) parler de démocratie au travail 
aujourd’hui ? »  
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble  
1er février 2017 de 18h30 à 20h30, à la BM de Lyon, 30 
bd Vivier Merle, Lyon 3e - Tous publics  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6464  

 

Jean-Michel Servet lit La monnaie. Entre dettes et 
souveraineté de Michel Aglietta  
Le séminaire [transversal] de Triangle  
3 février 2017 de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6413  

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?article6463
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6567
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6464
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6413


 

Penser la démocratie : « Démocratie du travail, 
démocratie au travail : un territoire encore à 
conquérir ? »  
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble  
4 février 2017 de 10h30 à 12h30, à la BM de Lyon, 30 bd 
Vivier Merle, Lyon 3e - Tous publics  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6465  

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

Des membres de Triangle participent 

Romain Descendre participe une table ronde autour des 
nouvelles recherches sur Gramsci en France : « Antonio 
Gramsci pensatore politico. Prospettive degli studi recenti in 
Francia e in Italia »  
23 janvier 2017 de 15h à 17h, à la Fondation Gramsci de 
Bologne, en salle "Rossa", Scuola Superiore di Studi Umanistici, 
26 rue Marsala  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6570  

Romain Descendre participe à une table ronde autour de ses 
deux éditions critiques de Botero Giovanni : « Ragion di Stato e 
grandezza delle città »  
23 janvier 2017 à 17h, à la Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6573  

Christophe Salvat présente une conférence à l’ENTPE de Lyon 
sur le thème « De l’éthique des robots : de la science-fiction à 
la réalité »  
1er février 2017 13h30-14h30, ENTPE, 3 Rue Maurice Audin à 
Vaulx-en-Velin (Amphi Prunier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6529  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6465
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6570
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6573
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6529


Albane Geslin participe à une journée d’étude doctorale sur le 
thème « Approche pluridisciplinaire des phénomènes : 
interrogation croisée du droit, des sciences dures, humaines ou 
sociales »  
3 février 2017 à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6511  

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 
connaître tous les évènements co-organisés avec eux.  

Bienvenue à 

Weisslinger, Marion  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6605  

Kunégel, Jean-Régis  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6580  

VEDIE, Léa  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6579  

À savoir... 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un 

point mensuel biblio.  

Boîte à outils  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6511
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/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6605
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6580
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6579
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581


Outils pour l’analyse des univers bibliographiques de 

documents en texte intégral  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6601  

Articles de presse, interviews  

Interview de Vincent Michelot : « Les adieux d’Obama : "un 

discours très convenu" »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6591  

Emissions radiophoniques  

Vincent Michelot dans Géopolitique  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6593  

Emissions radiophoniques  

Vincent Michelot et Olivier Richomme dans Affaires 

Etrangères : « D’Obama à Trump »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6592  

Articles de presse, interviews  

Interview de Vincent Michelot : « Quelle trace Barack 

Obama laissera-t-il dans l’histoire ? »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6590  

Articles de presse, interviews  

Interview de Vincent Michelot et Romain Huret sur Barack 

Obama  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6589  

Emissions radiophoniques  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6601
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6591
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6593
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6592
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6590
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6589


Interview d’Haoues Seniguer sur le salafisme pour l’émission 

Orient Hebdo  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6578  

Lettres d’info et points biblio  

Lettre d’info - 13 janvier 2017  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576  

Billet de blog  

Intervention au séminaire Étudier les partis politiques, Paris 1, 

CESSP, 25 janvier 2017  

trioufreyt  

Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

Conférences  

Conférence-débat « Les animaux et l’agriculture en ville » 

autour de l’ouvrage Le vivant en ville, avec une intervention 

de Sébastien Gardon, chercheur associé à Triangle  

Date : 23 janvier 2017, 17h-19h à VetAgro Sup - Marcy-l’Etoile 

(Amphithéâtre d’honneur)  

En savoir +  

Conférences  

Conf’apéro : « Les langues et leurs usages comme facteur de 

discrimination ? » Cyril Trimaille (Lidilem)  

Mardi 24 janvier 2017, 18h-20h, ENS de Lyon, Site Descartes - 

Salle F08  

En savoir +  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6578
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576
http://www.thibaut.rioufreyt.fr/2017/01/22/intervention-seminaire-etudier-partis-politiques-paris-1-cessp-25-janvier-2017/
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/pdf/affiche_230117-2.pdf?2379/5ba617ec7f657ac9cc33f60beebf549b69d77f32
http://www.ens-lyon.fr/tout-l-agenda/les-langues-et-leurs-usages-comme-facteur-de-discrimination-331288.kjsp?RH=ENS-LYON-FR


Postes  

ANR TRANSENVIR - Recrutement d’un chercheur en histoire 

pour un CDD d’ingénieur d’études (LARHRA)  

Date limite : 13 février 2017  

En savoir +  

Divers  

Nomination ANR : Lionel Obadia, professeur en 

anthropologie sociale et culturelle à l’Université Lumière 

Lyon 2, est nommé Responsable du département SHS de 

l’ANR, à compter du 10 janvier 2017.  

Divers  

La formation doctorale rénovée par l’arrêté du 25 mai 2016  

Réponses aux questions les plus fréquemment posées.  

En savoir +  

Appel à communications  

Appel à communications : « Banlieues, cités, ghettos, 

bidonvilles, campements... : Définitions, mythes, réalités et 

accompagnements des phénomènes de désorganisation et 

de réorganisation sociale » (30 et 31 mai 2017 , Univ. 

Lorraine)  

Date limite : 6 février 2017  

En savoir +  

Financements 

Appels à projets  

http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/3882
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111561/la-formation-doctorale-renovee-par-arrete-mai-2016.html
http://calenda.org/387715


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  

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  

L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des 

bourses de recherche de longue durée en Allemagne pour 

des doctorants et jeunes chercheurs.  

Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2017  

En savoir +  

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
http://www.fundit.fr/fr/
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_longue_duree.html


Université de Lyon  

Lancement de la plateforme de financement participatif de 

projets de recherche : FundByU  

En savoir +  

Appels à projets  

Appel à Projets ERC Consolidator Grant 2017  

Date limite : 9 février 2017, 17h00  

En savoir +  

Appels à projets  

Appel à projets de recherche, de mobilité, de co-

organisation de colloques France - Stanford  

Date limite de candidature : 15 mars 2017  

En savoir +  

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 +  

Prix de thèse  

Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat  

Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2017  

En savoir +  

Mobilité  

https://www.fundbyu.org/
http://www.ens-lyon.fr/h2020-excellence-scientifique/h2020-appel-a-projets-erc-consolidator-grant-2017-323554.kjsp?RH=ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZY
http://www.ens-lyon.fr/etats-unis-aap-france-stanford-2017-2018-324477.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.afbourdon.com/wp-content/uploads/2016/11/REGLEMENT-DU-PRIX-FRANCOIS-BOURDON-2016-1.doc
http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/index.html


Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité 

pour des chercheurs français  

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 janvier 

2017  

En savoir +  

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 +  

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 : 31 mars 2017 (thèse soutenue 

après le 01/03/2015)  

En savoir +  

Mobilité  

Appel à candidatures du Centre de recherche français à 

Jérusalem : aide à la mobilité internationale 2017-2018 pour 

doctorants et post-doctorants  

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2017  

En savoir +  

Mobilité  

http://www.ambafrance-jp.org/Lancement-de-l-edition-2017-du-programme-Exploration-Japon
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html
http://www.gridauh.fr/
http://www.crfj.org/?p=3728


L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des 

bourses de recherche de courte durée en Allemagne pour 

des doctorants et jeunes chercheurs.  

Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2017  

En savoir +  

Subventions  

Appel à candidatures de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) pour le soutien à manifestations 

scientifiques  

Date limite de dépôt des dossiers (1er semestre 2017) : 28 

février 2017  

En savoir +  

Subventions  

Programme PARCECO : aide à la participation à des 

séminaires et écoles d’été organisés dans les pays d’Europe 

centrale et orientale.  

Dossier à envoyer 4 mois avant la manifestation  

En savoir +  

Appels à projets  

ANR Appel à projets franco-allemand en sciences humaines 

et sociales 2017  

Date limite : 15 mars 2017  

En savoir +  

Prix  

Prix d’histoire sociale de la fondation Mattei Dogan et de la 

http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_courte_duree.html
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/appels-offre-regionales/1er-appel-appel-candidatures-2017-pour-le-soutien-/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offres-du-programme-parceco.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/FRAL-2017


fondation de la Maison des sciences de l’Homme (Thèses 

soutenues en 2015 ou 2016)  

Date limite : 31 janvier 2017  

En savoir +  

Appels à projets  

ANR : appel à projets Tremplin – ERC  

Date limite de soumission des dossiers : 7 février 2017 à 13h  

En savoir +  

Appels à projets  

Le GIS Institut du Genre lance 3 appels à projets sur les 

thèmes : « Médias et publics », « Socialisation, éducation et 

formation », « Violences, conflits, engagements »  

Date limite de dépôt des dossiers : 14 février 2017  

En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://calenda.org/387750
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/tremplin-erc-t-erc-2eme-edition-2017/
http://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/appels-a-projets-thematiques/article/app-annee-2017
http://triangle.ens-lyon.fr/
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