
 

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

 

Journée d’étude « La mise en politique des flux et 
circulations »  
24 mai 2016 à l’ENS de Lyon (Site descartes), en salle F08  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5721  

 

Appel à communications : « Union Européenne et 
développement durable. Défis et perspectives » 19 – 21 
octobre 2016  
30 mai 2016 (date limite de l’appel) Université Blaise Pascal – 
ESPE Clermont Auvergne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892  

 

Colloque international : « Institutionnalismes monétaires 
francophones : bilan, perspectives et regards internationaux »  
1er juin 2016  - 3 juin 2016 à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5402  

 

Journée d’études : « Les politiques publiques de contrôle des 
loyers en Europe et enseignements historiques (1914-2014) / 
Rent régulation politicies in Europe (1914-2014) »  
3 juin 2016 Ens Lyon site Descartes salle F 05  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5897  

 

Colloque « Paternalism, Liberalism, Socialism : France and 
Britain, 19th century »  
3 juin 2016  - 4 juin 2016 à la Maison Française d’Oxford  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5944  
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Appel à communications : « Sous les pavés, le quotidien ! » 
Regards croisés sur l’imbrication entre vie quotidienne et 
militantisme, 21 octobre 2016  
10 juin 2016 date limite de l'appel. Au Laboratoire Triangle, 
Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

Caroline Muller : « "Cette sorte de tendresse dans laquelle le 
coeur a si peu de part..." Genre, sexualité conjugale et 
direction de conscience au XIXe siècle »  
Séminaire Genre et Politique  
24 mai 2016 de 14h à 17h, en R 253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5832  

 

Timothy Tackett : « Rumeurs en Révolution : le cas des 
massacres de septembre 1792 »  
Séminaire « L'ordinaire de la guerre »  
24 mai 2016 de 16h à 17h30, en salle F 104, ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5964  

 

Ann Thomson & Julie Saada  
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHPC)  
26 mai 2016 de 16h à 19h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle 
F113  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5160  

 

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

 

Marie-Christine Doran « Réveil démocratique et exigence de 
justice : Enjeux théoriques et méthodologiques pour 
comprendre les changements majeurs au Chili, de la post-
dictature au projet d’Assemblée constituante »  
Séminaire Politisation et participation  
30 mai 2016 10h30-12h30, ENS de Lyon, 15 Parvis Descartes, 
Lyon 7è, Métro et Tram Debourg - Batiment Recherche, salle 
R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5974  

 

Séance 6 : « L’internat, un vecteur de démocratisation 
scolaire ? »  
Séminaire Educations et sociétés plurielles (Triangle/Larhra)  
2 juin 2016 de 14h à 17h, en R 253 à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5273  

 

Intervention de Laurence Roulleau-Berger  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales françaises  
3 juin 2016 de 14h à 16h30, en R 253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5702  

 

Christophe Parnet : « D’une catégorie savante à sa traduction 
institutionnelle : les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-
Provence »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  
9 juin 2016 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle 
R134 (Attention : la date et la salle ont changé)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5250  
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Sara Smith : “Sovereign Remedies : Cancer, Infrastructure, and 
Global Health in Jordan”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, dispositifs, politiques  
14 juin 2016 de 14 h à 17 h, à l’EHESS, salle 015, RdC, bât. Le 
France, 190-198 av de France 75013 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5390  

... 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... 

Le lancement du livre d’Emilia Sanabria à Amsterdam avec un panel de 
discutants : « Plastic Bodies Book Launch »  
10 juin 2016 15.00-17.00 Borrel to follow Amsterdam Institute for Social 
Science Research 5th floor REC B5.12  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5965  

Conférence débat : « Financer la transition écologique par les 
monnaies locales », avec Jérôme Blanc  
14 juin 2016 de 18h à 21h, à Sciences Po Lyon  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5958  

Conférence : « Le lycée professionnel, relégué et pourtant avant-
gardiste ? »  
16 juin 2016 de 18h à 20h, à l’Institut Français de l’Education (ENS de 
Lyon), 19 allée de Fontenay, Lyon 7e  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5970  

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

Mana Oskouie : « Etat, Religion et société en Iran au XXe siècle. 
Origines et impacts des Révolutions constitutionnelle de 1906/07 et 
islamique de 1979 »  
24 mai 2016 14h 30, à l’Institut d’études politiques de Lyon, Salle du 
Conseil  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5909  

Mélanie Cournil : « De la pratique esclavagiste aux campagnes 
abolitionnistes : une Écosse en quête d’identité, XVIIe-XIXe siècles »  
27 mai 2016 à 14H dans l’amphi Fugier (Campus des Berges du Rhône)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5928  

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

Des membres de Triangle participent 

Plusieurs membres de Triangle assisteront à la première AG du 
"Réseau inter-universitaire de l’économie sociale et solidaire" RIUESS 
qui vient de se doter de statuts associatifs loi 1901  
25  - 27 mai 2016 à Montpellier, lors du colloque « Communs et ESS »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498  

Camille Hamidi participe à la journée d’étude : « Des rapports 
“profanes” à la politique ? »  
25 mai 2016 Univerité de Picardie Jules Verne, Amiens  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5748  

Valérie Revest participe à la présentation des résultats des recherches 
soutenues par l’Observatoire du Financement des Entreprises par le 
Marché (OFEM)  
26 mai 2016 au Palais Brongniart à Paris  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5936  

Gwenola Le Naour participe au Séminaire "Environnement urbain" de 
l’ISH : « Environnement industriel, risques et sociétés »  
31 mai 2016 A l’Institut des Sciences de l’Homme, 14 avenue Berthelot, 
Lyon 7e (salle Elise Rivet, 4e étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5962  

... 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.  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 17 mai 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5959  

Billet de blog  
Socio en cases au forum « Nouvelles initiatives en médiation 
scientifique »  
Marianne Blanchard  
Lire sur Socio en cases | Quand la sociologie rencontre la bande-dessinée...  
 
Billet de blog  
Derniers jours dans le petit camp de Chocques…  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ...  

Séminaire  
Séance 7 du séminaire HiSoPo : « L’histoire sociale de la 
philosophie en question : autour de L’Ontologie politique de 
Martin Heidegger par Pierre Bourdieu »  
Date : 25 mai 2016  
Pour en savoir +  
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Journées d’étude  
1ère Journée des doctorants de l’Université de Lyon sur l’Islam 
médiéval  
25 mai 2016, 10h-17h30, ISH, Salle Rivet (Lyon)  
En savoir +  

Divers  
Revue "Métropolitiques" : appel à dons exceptionnel  
Pour sauver la revue, un appel à dons exceptionnel a été lancé afin de 
réunir 30 000 euros d’ici à la rentrée de septembre.  
En savoir +  

Open Access/Réseaux sociaux  
« Open Access et évaluation de la recherche : vers un nouvel 
écosystème ? » (13 et 14 oct. 2016, Toulouse)  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2016.  
En savoir +  

Ecoles d’été  
19th Summer School on History of Economic Thought, Economic 
Philosophy and Economic History : « Radical changes and 
transitions : economics and its relations with other disciplines », 
organisée à Cargese les 5-10 septembre 2016.  
Date limite de soumission : 12 juin 2016  
En savoir +  

Financements 

Appels à projets - NOUVEAU  
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 +  

Mobilité - NOUVEAU  
Appel à candidatures « Chaires franco-brésiliennes à l’Université 
Fédérale de Minas Gerais (UFMG) »  
Date limite de candidature : 5 juin 2016  
En savoir +  

Appels à projets - NOUVEAU  
Appel à projet du programme ECOS SUD franco-chilien  

http://diwan.hypotheses.org/7360
http://www.metropolitiques.eu/Sauvons-Metropolitiques-Appel-a.html
https://openeval2016.sciencesconf.org/
http://www.eshet.net/public/file/call%20Cargese%202016%20and%20application%20form.pdf
http://www.fundit.fr/fr/
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/APPEL-A-CANDIDATURES-2016-CHAIRES-FRANCO-BRESILIENNES-A-L-UFMG


Date limite de candidature : 6 juin 2016  
En savoir + 

Appels à projets - NOUVEAU  
Appel à projet du programme ECOS NORD franco-mexicain  
Date limite de candidature : 1er août 2016  
En savoir +  

 
Appels à projets  
Appel à projets de cotutelles luso-françaises de thèses  
Date de clôture : 31 mai 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets conjoint CNRS et National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)  
Date limite de dépôt des dossiers : 6 juin 2016  
En savoir +  

 Appels à projets  
ANR : appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI)  
Date limite de soumission : 6 juin 2016 à 13h  
En savoir + 
 
Appels à projets  
[ ANR ] Appel à projets Trans-Atlantic Platform « Au coeur des données 
numériques »  
Date limite de soumission : 28 juin 2016  
En savoir + 
 
Appels à projets  
Appel à projets conjoint CNRS et Fondation d’appui à la recherche de 
l’Etat de São Paulo (Brésil)  
Date limite de candidature : 25 juillet 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-
Curie  

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.cpu.fr/actualite/programme-dactions-integrees-luso-francaises-pauilf-2016-2017/
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/appel_a_projet_prc_cnrs-nsfc_2016.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2016
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-trans-atlantic-platform-au-coeur-des-donnees-numeriques-2017/
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/ao_cnrs_fapesp_sprint_2_2016.pdf


Date limite de candidature : 14 septembre 2016  
En savoir +  

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 + 
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