Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 24 février 2020.

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un
point mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook.

Bienvenue à
Nadi, Selim

Attaché Temporaire à l’Enseignement
et à la Recherche (ATER) en science
politique à l’Université Lumière Lyon
2.
Chercheur associé à Triangle.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9225

Séminaires de la quinzaine

Séminaire « Relire Rorty »
(IRPhiL / Triangle / COMOD /
PRAGMATA)
Pierre Steiner : lecture de « La contingence du langage
(ch. 1) »

25 février 2020 14h-17h, à
l’Université Lyon 3, 18 rue
Chevreul, Lyon 7ème (salle de la
Rotonde)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9204

Séminaire « Foucault et les
historiens »
Sur la « Table ronde du 20 mai 1978 » autour de Surveiller
et punir

26 février 2020 14h-16h, à l’ENS de
Lyon, site Descartes (salle D4.024)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8849

Séminaire SYMETT (Syndicalisme,
Méthodes, Théories, Terrains)
« L’action syndicale face au management et aux
restructurations du travail »

26 février 2020 14h-17h, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4-260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8995

Séminaire Initiation aux humanités
numériques (Foucault fiches de
lecture - FFL)
Séance 3 - Arianna Sforzini : « Michel Foucault
numérique. Les archives à l’épreuve des nouvelles
archéologies du savoir »

28 février 2020 à 14h à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4-260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8952

Séminaire Entreprises, marchés et
régulations (LARHRA - Triangle)
Moritz Isenmann : « Mercantilisme, colbertisme : une
révision historiographique » (titre provisoire)

12 mars 2020 17h-19h, à la MSH
Lyon St-Etienne, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7e (salle André
Frossard)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8867

Séminaire d'études italiennes
Pierre Nevejans : « Pragmatisme et opportunisme en
diplomatie : les agents de Côme Ier en France (15371554) »

12 mars 2020 de 16h30 à 18h30, à
l’ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8817

Séminaire Initiation aux humanités
numériques (Foucault fiches de
lecture - FFL)
Séance 4 - Orazio Irrera : « Archéologie et volonté chez
Michel Foucault entre les années 1950 et 1960 »

13 mars 2020 à 14h, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4-260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8953

Séminaire Économie : Histoire de
la pensée économique, économie
des institutions et économie sociale,
philosophie économique
Verena Halsmayer : « Economic method, interventionist
knowledge, and scientific personae : A debate between
John K. Galbraith and Robert M. Solow in The Public
Interest (1967) » (co-auteur E. Hounshell)

13 mars 2020 14h-15h30, à la MSH
Lyon St-Etienne, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise
Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9170

Séminaire « Foucault et les
historiens »
Foucault et Philippe Ariès. De l’Histoire de la folie à
l’Histoire de la sexualité.

18 mars 2020 14h-16h, à l’ENS de
Lyon, site Descartes (salle D4.260)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8851

Séminaire « Écrire les modernités
arabes »
Abdennour Bidar (ed., trad.) , M. Iqbal, La reconstruction
de la pensée religieuse en Islam

18 mars 2020 14h-16h, à l’ENS de
Lyon, site Descartes (salle D2.020)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9193

Séminaire Analyser l'action
publique
Vincent Gayon : « De la coopération monétaire à la
compétition financière internationales : une enquête de
sociologie politique de l’économie »

19 mars 2020 14h-16h, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8732

Séminaires du chantier Genre et
Politique
[SÉANCE ANNULÉE] Séminaire Genre & Politique |
Julie Mazaleigue-Labaste

19 mars 2020 14h, ENS de Lyon
(site Descartes), en D2-128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9003

Séminaire d’histoire des idées
(Triangle / IHRIM / COMOD)
Tristan Dagron : présentation et discussion autour de son
livre Pensée et clinique de l’identité

19 mars 2020 16h-18h, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9121

Séminaire S’approprier le monde
(CMW/Triangle)
Stéphane Bonnéry : « Enjeux d’échelles pour penser
l’appropriation culturelle et scolaire des
enfants/adolescents »

20 mars 2020 10h30-13h, à
l’Université Lyon 2, campus Porte
des Alpes, salle H410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8856

Le séminaire [transversal] de
Triangle

Claude Gautier et Jean-Claude Zancarini lisent La société
ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire de
Grégoire Chamayou

20 mars 2020 14h-17h, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8773
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Jonathan Bocquet soutient sa thèse de science politique intitulée « Les tendances
oligarchiques d’un champ politique local à l’épreuve de l’impératif participatif : le cas de
la métropole de Lyon »

27 février 2020 à 14h, à l’amphithéâtre de la Maison
Internationale des Langues et des Cultures, 35 rue
Raulin, Lyon 7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9189
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Fabian Lévêque, Karl Berthelot et Guillaume Faburel présentent les résultats de
l’enquête « Vivre les "fournaises urbaines". Enquête sur les vécus climatiques et les
engagements écologiques dans les villes du sud de la France durant l’été 2019 »

24 février 2020 à 20h, à la Carmagnole, 10 rue
Haguenote, 34070 Montpellier
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9215
Samantha Saïdi participe à la table ronde « Femmes en lutte », animée par Marie Fabre
et François Guillemot (IAO), organisée dans le cadre de la Journée internationale des
droits des femmes

10 mars 2020 18h30-20h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes (théâtre Kantor)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9232
Conférence de Julien Barrier : « Les financements sur projet et la recherche
partenariale »

12 mars 2020 12h-14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes
(salle commune)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9181
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres événements

Guillaume Faburel participe à l’organisation du Colloque IMU 2020 : « L’urbain dans
tous ses états : penser et faire la ville en pluralité »

11 - 13 mars, à l’Université de Lyon et au Musée
Gadagne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9210
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Emmanuel Taïeb participe au débat « Peut-on vraiment parler d’américanisation de la vie
politique française ? »

18 février 2020 France Culture, Le Temps du Débat
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9227
Interview de Paul Bacot pour l’article « Macron lanza la batalla legislativa para concretar
su reforma de pensiones »

18 février 2020 El Mercurio (Chili)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8804
Ouverture de la plate-forme publique FFL-Eman

vventresque
Billet de blog
Lire sur Foucault fiches de lecture | ANR project :
Foucault’s Reading Notes...

À savoir...

Lettres d’info et points biblio
2020

Dernière lettre archivée : 17 février 2020
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118
Formations à distance
FORMation A distance en information DOCumentation pour les docTorants

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1856
Formations / Ateliers / MOOC
[Atelier Doc] Déposer dans HAL

25 février 2020, à la BU Chevreul (Lyon 2)
En savoir +
Appel à contributions
AAC pour la revue Terminal : « Communs numériques : une nouvelle forme d’action
collective ? »

Date limite : 30 juin 2020 (soumission d’articles

complets)
Lire l’appel
Conférences
[École Urbaine de Lyon] Conférence de Michel Lussault (ENS de Lyon) :
« L’anthropocène serait-il un urbanocène ? ou comment l’urbanisation généralisée a
bouleversé le système planétaire »

Date : 13 mars, à 9h30, aux Halles du Faubourg, 10
impasse des Chalets, 69007 Lyon
En savoir +
Open access/Open data/Open science
Journée d’étude « Revues de SHS en accès ouvert. Quelles exigences, quels moyens
d’action ? »

Date : 30 mars 2020, de 9h30 à 17h, à la MSH Lyon SEtienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7 (espace Marc Bloch)
En savoir +
ENS de Lyon
Réunion d’information sur le programme COST (H2020)

Date : 28 février de 9h30 à 11h30, à l’ENS de Lyon,
site Descartes (Amphi Descartes)
S’inscrire
Conférences
[ Déjeuners-conférences MSH ] Conférence de Laurence Rocher (Univ. Lyon 2, EVS) :
« Déchets et territoires périphériques »

Date : 11 mars, de 12h30 à 13h45, à la MSH Lyon StEtienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise
Rivet, 4e étage)
En savoir +
Conférences
Conférence « Climat, comment agir ? », avec Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue
et co-présidente du groupe n°1 du GIEC

Date : 10 mars à 18h, grand amphithéâtre de
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, Lyon 7ème
En savoir +
On en parle ...
Université Cible - ENS de Lyon : la pétition pour un référendum

Pétition à destination des personnels de l’ENS de Lyon
(Descartes et Monod)
Lien vers la pétition pour un référendum

Financements

Appels à projets
Appel à projets du CIERA pour des colloques « juniors »

Date limite de réception des dossiers : 1er mars 2020

En savoir +
Appels à projets
Le CIERA lance un appel à projets pour la mise en place de programmes de formationrecherche coordonnés, afin de favoriser la coopération franco-allemande en SHS et la
constitution d’équipes transnationales et pluridisciplinaires

Date limite de candidature : 1er mars 2020
En savoir +
Appels à projets
Appels à projets de recherche, de mobilité, de co-organisation de colloques du FranceStanford Center for Interdisciplinary Studies

Date limite de candidature : 2 mars 2020
En savoir +
Appels à projets
Lancement de 2 appels à projets régionaux (préfecture) : « Intégration des étrangers
primo-arrivants » et « Intégration des bénéficiaires d’une protection internationale »

Date limite de dépôt des dossiers : 2 mars 2020
En savoir +
Vulgarisation / valorisation scientifique
Programme PULSALYS « Jeunes chercheurs » (docteurs ou post-doctorants 2017-20182019) pour développer un projet de valorisation de résultats issus de la thèse (proposer un
projet de produit/service innovant vers le monde socio-économique)

Préinscription en ligne, puis dépôt du dossier de
candidature. Date limite (à 12h) : 5 mars 2020
En savoir +
Prix
Prix de Recherche Caritas : récompense des travaux qui font avancer la compréhension
des inégalités, leurs causes et conséquences et favorisent les initiatives d’action

Date limite de candidature : 6 mars 2020
En savoir +
Appels à projets
La Dares lance un nouvel appel à projets de recherche sur la formation professionnelle
des personnes en recherche d’emploi

Date limite de dépôt des dossiers (à 16h) : 6 mars 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets IMPACT de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) : soutien
(18 mois maxi) à la création et au développement de projets de formation et de recherche,
devant mener à des candidatures auprès d’organismes subventionnaires

Date limite de candidature : 10 mars 2020
En savoir +
ANR
[ANR] Appel à projets franco-allemands en SHS

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 12 mars
2020
En savoir +
H2020
H2020 : appels à projets « Transformative impact of disruptive technologies in public
services », « Society and innovations : understanding the contexts, processes and

consequences », « Technological transformations, skills and globalization - future
challenges for shared prosperity »...

Date limite : 12 mars 2020
En savoir +
Subventions
Soutien de l’Université franco-allemande aux manifestations scientifiques pour jeunes
chercheurs (écoles d’été, ateliers de recherche)

Date limite de dépôt des demandes : 15 mars 2020
En savoir +
Subventions
Appel à candidatures de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pour le soutien
à manifestations scientifiques en langue française

Date limite de candidature : 15 mars 2020
En savoir +
ENS de Lyon
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] 2ème appel d’offres 2020 : manifestations
internationales, labos juniors - NOUVEAU

Date limite d’envoi des dossiers : 17 mars 2020
Contact
Appels à projets
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte

clôture de l’appel : 31 mars 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2020-2021

Date limite de dépôt des dossiers : 7 avril 2020
En savoir +
Mobilité
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre
pays de langue allemande (doctorants, jeunes chercheurs)

Date limite de candidature : 30 avril 2020
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse de l’AFÉE (Association française d’études européennes) : thèse en langue
française, soutenue en 2019, contribuant à l’amélioration des connaissances relatives à
l’intégration européenne

Date limite de candidature : 30 avril 2020
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 2019)

Date limite de candidature : 30 avril 2020
En savoir +

