Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 24 avril 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 / Appels du mois
Appel à communication pour le colloque international
des 9-10 novembre 2017 « Les Italiens en Europe :
perceptions, représentations, échanges littéraires et
culturels (XIVe-XVIe siècles) »- Mis à jour

26 avril 2017 , date limite pour l’envoi des
propositions. Le colloque aura lieu à l’Université
Grenoble-Alpes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6766
Journée d’études « Ethnographie des professionnels de
l’international »

4 mai 2017 - 5 mai 2017, à 13h30, à l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon, 46 Allée d’Italie
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6120
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
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
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire Politisation et participation
Séance annulée et reportée : Jonathan Bocquet « Militer
dans un parti politique à l’heure de l’impératif
participatif »

25 avril 2017 séance reportée faute d’inscription
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6808
Séminaire Santé & Politiques
Laurent Dartigues et Jérôme Lebaud : « La neuroimagerie fonctionnelle : un nouvel outil au service de la
décision judiciaire ? »

28 avril 2017 de 9h30 à 12h, Ecole Normale
Supérieure de Lyon, Bat. D, Laboratoire Triangle,
salle R. 253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6584
Séminaire de philosophie politique
M. Foucault, Le courage de la vérité, 1984 (2) : la
parrhèsia chrétienne. Parrhèsia monastique et parrhèsia
épiscopale

28 avril 2017 de 14h à 17h, à l’ENs de Lyon, salle
(voir affichage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6600
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483
Module 1 (Analyse qualitative) : « Principes et pratiques
de transcription » - Isabel Colon de Carvajal et Justine
Lascar

4 mai 2017 à l’ENS de Lyon (salle R20, site
Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6711
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Lou Herrman soutient sa thèse en urbanisme « Fabriquer la ville
avec les lotissements. Une qualification possible de la production
ordinaire des espaces urbains contemporains ? »

3 mai 2017 à 14h, Institut d’Urbanisme de Lyon, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7ème (salle 101)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6782
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Harold Mazoyer interviendra dans le cadre du séminaire
« Sociohistoire des Idées Économiques »

2 mai 2017 , organisé par le CESSP (Centre européen de
sociologie et de science politique)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6807
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

Dans les médias
Compte-rendu du café-débat auquel a participé Elise Roche : « Les
conflits de proximité, un terreau pour la Démocratie ? » Le 11 février
2017 - à la Bibliothèque Municipale de Lyon

« La démocratie locale sans conflit est-elle souhaitable ? La
démocratie locale pour éviter le conflit »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6817
Interview de Paul Bacot (Поль Бако) sur la campagne présidentielle
en France

19 avril 2017 par Evgeniya Rudenko pour Radio Liberty
Ukraine (Radio Svoboda, site web et radio)
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6818
Interview sur le « vote utile », Reporterre, 18 avril 2017

trioufreyt
Billet de blog
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...

A savoir
Conférences
Conférence de Charles Abdallah : « Le Liban au prisme de
la crise syrienne – Entre modernité étatique et anarchie
communautaire »
le 2 mai, de 18h à 20h, dans le Grand Amphi de Sciences Po
Lyon (rue Appleton)
En savoir +
Appel à communications
Appel à communications pour la journée d’étude du Spéco «
Analyser les politiques économiques internationales »
le 22 juin 2017 de 11h à 18h à Sciences Po Paris - Date limite :
30 avril 2017
Télécharger l’appel au format PDF
Appel à propositions
Envie de piloter un pôle de recherche AFSP en 2017-2019 ?
L’AFSP lance une 3e vague de groupes de projet pour la période
2017-2019
Date limite d’envoi des propositions : 30 avril 2017
En savoir + et télécharger l’appel à propositions

Journées d'étude
Journée d’études intitulée « CartoStats » pour les 60 ans du
Comité Français de Cartographie (CFC)
le vendredi 9 juin 2017 de 9h00 à 17h00, à l’Université Denis
Diderot (16 rue Françoise Dolto - Paris 13è), à la halle aux
farines, hall C, 1er étage, en Amphi 5C
Inscriptions (gratuite/obligatoire) et le site de l’évènement
Élections
Élection des représentants du personnel au conseil
d’administration du CNRS
Chaque électeur recevra, fin mai 2017, à son adresse postale,
son matériel de vote
Site internet des élections
Divers
Mobilité interne des ingénieur.e.s et technicien.ne.s
La campagne de printemps ouvre le mardi 25 avril 2017
Consulter le site de la mobilité interne (NOEMI / FSEP )
Divers
Un Institut Convergences sur les migrations
Le CNRS et l’INSERM ont mobilisé cinq institutions
d’enseignement et de recherche pour donner naissance au projet
Migrations
En savoir +

Financements
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse du GIS Institut du Genre

Date limite de candidature : 28 avril 2017
En savoir +
Appels à projets
Nouvel appel à projets « Soutien aux coopérations universitaires et
scientifiques internationales » de La Région Auvergne-Rhône-Alpes
(en 3 axes)

date limite : 30 avril 2017
Pour les réponses à l’AAP "Coopération scientifique", consulter
le service Ingenierie de projets (ingenierie.projets@ens-lyon.fr)
et pour les autres axes consulter le service International
(international@ens-lyon.fr)
Mobilité
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche en
Allemagne ou dans un pays de langue allemande

Date limite de candidature : 30 avril 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets FMSH : Arts & SHS 2017 NOUVEAU

Date limite : 30 avril 2017 : 30 avril 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets "Mission de recherche Droit et Justice" : Le(s)
bien(s) commun(s) NOUVEAU

Date limite : 2 mai : 2 mai 2017
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour les prix de thèse sur les collectivités
territoriales du GRALE et du CNFPT (thèses soutenues entre le
01/05/2016 et le 02/05/2017)

Date limite de dépôt des candidatures : 4 mai 2017
En savoir +
Appels à projets
ECOS Nord : appel à projets pour collaboration scientifique avec un
partenaire mexicain et devant intégrer une formation doctorale

date limite : 12 mai 2017
En savoir +
Mobilité
Bourses Éole pour doctorants : appel à candidatures pour de courts
séjours de recherche aux Pays-Bas

Date limite de réception des candidatures : 15 mai 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets interdisciplinaires RNMSH, CNRS-MI et INSHS. 3
thématiques prioritaires : données et SHS, genre et sexualités,

recherche collaborative et participative « do-it-yourself »

Date limite de dépôt : 22 mai 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets CAPES-COFECUB (Brésil)

Date limite de réception des projets : 23 mai 2017
En savoir +
Appels à projets
Le Bureau Moyen-Orient de l’AUF lance un appel à candidature
visant à soutenir des Projets de coopération scientifique interuniversitaire (PCSI) portés par les enseignants et/ou chercheurs des
universités membres de l’AUF au Moyen-Orient NOUVEAU

Date limite : 30 mai : 30 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 : 6 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets internationaux : JPI Cultural Heritage - Digital
Heritage Call

date limite : 30 juin 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 +

