
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 25 janvier 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 

 

Séminaire international : « Le Brésil et la France dans la mondialisation 
néo-libérale : changements politiques et contestation sociale »  
26 janvier 2016  - 27 janvier 2016 ENS de Lyon (site Monod), salle n°1, 1 
place de l’Ecole  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5604  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

Obéir et désobéir : sur la question de la légitimité et de la légitimation 
des pouvoirs politiques (l’exemple des Almohades)  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de l'Islam (VIIe-XVe)  
26 janvier 2016 de 14h à 17h, en salle R 253 (ENS, site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5376  

 

Module 2 : Conférence HN : « Systèmes d’information personnels et 
collaboratifs au service de la recherche en SHS : l’expérience du projet 
SyMoGIH » - Pierre Vernus  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  
26 janvier 2016 de de 14h à 16h, à l’ISH  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5548  

 

Module 2 - Atelier 2 : « Alimentation du système d’information et 
extraction de données » - Francesco Beretta  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  
27 janvier 2016 9h-12h et 14h-17h, à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5550  

http://triangle.ens-lyon.fr/
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
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Écrire et traduire : rencontre-atelier avec Roberto Ferrucci  
Séminaire Etudes italiennes  
28 janvier 2016 de 16h30 à 18h30, à l’université Jean Moulin Lyon 3 
(Manufacture), salle 136  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5165  

 

Antoine Vauchez : « Du droit à la Banque Centrale Européenne : les lieux 
du pouvoir européen ».  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  
28 janvier 2016 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5246  

 

« Public et communauté »  
Séminaire Catégories du pragmatisme  
28 janvier 2016 10h, à l’amphithéâtre Huvelin, Université Jean Moulin - 
Lyon 3, au 1, rue de l’université, Lyon 7  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5629  

 

Vincent Michelot & Ray La Raja : « Les Primaires aux Etats-Unis »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
4 février 2016 de 18h à 20h, à Sciences Po Lyon, Grand Amphi  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5320  

 

Luisa Simonutti & Marie Fisler  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires (Triangle / IHPC)  
4 février 2016 de 16h à 19h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle F113  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5535  

 

Boris Gobille présente et discute la traduction de Sociologie du parti 
dans la démocratie moderne. Enquête sur les tendances oligarchiques de 
la vie des groupes par Jean-Christophe Angaut  
Le séminaire [transversal] de Triangle  
5 février 2016 de 14h à 17h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5137  
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« Campagnes électorales et communication politique. Enjeux de 
comparaison, débats sociologiques, techniques »  
Séminaire COMPOL Une sociologie politique de la communication. 
Médiatisation, controverses et jeu politique  
5 février 2016 de 9h45 à 17h à l’Université Paris Dauphine en partenariat 
avec le Laboratoire Communication Politique – IRISSO  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5654  

 

François Alfandari : « Les trajectoires de militants CGT d’un hôpital 
psychiatrique de 1968 à nos jours : entre travail et syndicalisme »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des parcours et des univers 
militants »  
8 février 2016 de 10h30 à 12h30 dans les locaux de l’École Normale 
Supérieure de Lyon (15 parvis René Descartes, 69007 Lyon), salle R 253 
(sous réserve)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5330  

 

Etat, territoire et population : le paradigme de l’Empire en Islam  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de l'Islam (VIIe-XVe)  
9 février 2016 de 14h à 17h, en salle R 253 (ENS, site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5377  

 

Cristobal Bonelli : “Ontological disorders : sleeping practices, 
psychotropic drugs and other materials beyond the Global”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, dispositifs, politiques  
9 février 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5385  

... 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.  
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Actions grand public, conférences... 

Conférence-débat avec Hervé Joly, à l’occasion de la sortie du livre Les Gillet de 
Lyon. Fortunes d’une grande dynastie industrielle (1838-2015)  
27 janvier 2016 CPE Lyon Ecole supérieure de Chimie Physique Electronique, La 
Doua, bât Hubert Curien, 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5616  

Guillaume Faburel participera à la conférence-débat « Comment vivre en ville 
métropolitaine à l’ère du changement climatique ? »  
3 février 2016 de 19h à 21h au Grand Amphithéâtre de l’Université de Lyon   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5640  

« Janvier / Novembre 2015. Réfléchir après… » Nouveau cycle de conférences 
publiques, sous l’égide de l’Université de Lyon, avec l’aide du laboratoire 
Triangle.  

 

Yasmine Bouagga : « Radicalisation en prison, de quoi parle-t-on ? »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. Réfléchir après… »  
9 février 2016 de 18h à 20h dans l’amphithéâtre de l’Université de 
Lyon, 90 rue Pasteur, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5524  

  

Conférence d’Hervé Joly : « L’histoire de la famille Gillet »  
9 février 2016 à la Villa Gillet  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5618  

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

Noujoud Baroudi : « Une étude du capitalisme libanais : un mode de 
coordination destructive ? »  
29 janvier 2016 à 10h, à l’Université Lyon 2, 86 rue Pasteur, 69007 (Salle G123)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5659  

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

Des membres de Triangle participent 

Camille Hamidi participe aux journées d’études « Politisations émergentes, 
politisations précaires ? », organisées par le Cresppa.  
28 - 29 janvier 2016 sur le site Pouchet du CNRS (59-61 rue Pouchet, Paris 17ème), 
salle de conférences  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5669  

Maxime Huré, Sébastien Gardon et Marie-Clotilde Meillerand participent au 
séminaire PUCA (Ministère de l’écologie), "Retour sur 20 ans d’évolution de 
l’action publique urbaine"  
1er février 2016 de 9h à 17h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5620  

Rebeca Gomez Betancourt présente un article intitulé « Fisher y su analisis de la 
deflacion provocado por la deuda » à l’Université Pablo de Olavide de Séville  
1er février 2016 de 12 à 14h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5672  

Maxime Huré, intervention au séminaire de lancement du International 
Sustainable Mobility Network (CPSUM) : "Historicizing the Modal Split : 
Pedestrianism, Cycling, Public Transit, Urban Automobility"  
5 février 2016 à Munich  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5621  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour connaître tous les 
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évènements co-organisés avec eux.  

Bienvenue à 

Brette, Olivier  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5635  

À savoir... 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point mensuel biblio.  

Vidéos en ligne, émissions tv  
Interview de Vincent Michelot et Haoues Seniguer sur « La menace 
terroriste islamique ».  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5651 

Vidéos en ligne, émissions tv  
Jean-Claude Zancarini interviewé dans un reportage sur le thème « que 
reste-t-il de l’esprit du 11 janvier ? » pour le 19/20 de France 3 Rhône-
Alpes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5670  

Articles de presse, interviews  
Entretien avec Haoues Seniguer : « Youssef el Qaradawi, fer de lance de 
l’islamisme sunnite ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5671 

Doc. à distance  
Prêt entre bibliothèques (PEB) et compte RefDoc (CNRS)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1288  

Thèses soutenues  
Thèses soutenues au sein du labo  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 18 janvier 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5649  

 
On en parle ...  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5635
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5651
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5670
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5671
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1288
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5649


"En Guinée, des victimes d’Ebola enterrées « comme des fagots de 
bois »", par Pierre Bienvault, Journal La Croix, le 19/01/2016  
A propos de : Le Marcis Frédéric, « « Traiter les corps comme des fagots » - 
Production sociale de l’indifférence en contexte Ebola (Guinée) », 
Anthropologie & santé, 2015, nᵒ 11 [doi : 10.4000/anthropologiesante.1907 ]  
Lire l’article de "La Croix"  

Collection « Gouvernement en question(s) » (ENS éditions)  
Vient de paraître : Laurent Gomer et Guillaume Marrel. « La politique au 
quotidien : l’agenda et l’emploi du temps d’une femme politique »  
Collection « Gouvernement en question(s) », ENS éditions, 2015  
Lire l’introduction  

Conférences  
Hervé Le Bras : « Le vote dans les 36 553 communes françaises : 
anthropologie, sociologie ou économie ? »  
2 février 2016 à 18h30, Grand auditorium du Musée des Confluences  
En savoir + 

Open Access/Réseaux sociaux  
République numérique : la synthèse des débats à l’Assemblée nationale  
en date du 25 janvier 2016  
Lire la synthèse des débats  

ISH  
La plateforme PANELS devient membre de l’Inter-University 
Consortium for Political and Social Research (ICPSR), archive 
internationale de données en sciences sociales.  
En savoir + 

Appel à communications  
Appel à communication - SASE / UC Berkeley 2016 "Moral Economies, 
Economic Moralities"  
Date limite reportée au : 1er février 2016  
En savoir +  

Université Lyon 2  
Journée « Choisir et financer son doctorat », organisée par l’Université Lyon-2.  
Date : 11 février 2016 à 9h, dans le Grand amphithéâtre  
En savoir + 

Divers  
[GAIHE project - ESENESR] Peer Learning Activity : Governance and 
adaptation to innovative modes of higher education provision  

http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/En-Guinee-des-victimes-d-Ebola-enterrees-comme-des-fagots-de-bois-2016-01-19-1200732204
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Poitiers 25, 26 and 27 January 2016  
En savoir + 

Divers  
Nouveau : "Think Tank Search" - moteur de recherche  
Permet de rechercher dans les sites web de plus de 600 "Think Tanks"  
En savoir + 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets de l’Ecole Française de Rome pour la période 2017/2021  
Date limite de candidature : jeudi 28 janvier 2016 à 12h  
En savoir + 

Allocation de thèse  
Financement de thèses à l’Institut Universitaire Européen de Florence  
Date limite de candidature : 31 janvier 2016  
En savoir +  

 
Mobilité  
Appel à candidatures pour le programme Fulbright chercheur : bourse de 
recherche aux Etats-Unis (2 à 6 mois)  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel ERC Consolidator Grant : financement de projets de recherche 
exploratoire, destiné aux chercheurs ayant obtenu leur thèse dans la 
période 2004-2008.  
Date limite de candidature : 2 février 2016  
En savoir +  

CNRS  
PEPS de site Lyon Saint-Etienne (pour favoriser la recherche exploratoire 
interdisciplinaire sur l’un des volets du thème "Risques et 
environnements" )  
Date limite : 8 février 2016  
En savoir +  

Prix de thèse  
Création du Prix Jean-Louis Quermonne par l’Association d’Etudes 
Européennes (CEDECE), destiné à récompenser une thèse de doctorat en 
science politique ayant contribué à l’amélioration des connaissances 

http://www.he-governance-of-innovation.esen.education.fr/wp-content/Poitiers/GAIHETrainingCourseProgramme%20-%20January%202016.pdf
http://guides.library.harvard.edu/hks/think_tank_search
http://www.efrome.it/actualite/appel-a-projets-de-recherche-2017-2021.html
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=332
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94436/appel-erc-consolidator-grant-2016.html
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article831


relatives à l’intégration européenne.  
Date limite de candidature : 15 février 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ Campus France ] Invitation de chercheurs français au Danemark - 
Programme BLATAND  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de partenariats en SHS franco-américains du Partner 
University Fund  
Date limite de dépôt des candidatures : 13 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets franco-allemand en SHS  
Date limite de soumission des dossiers : 15 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets européen sur le développement urbain durable.  
Date limite de dépôt des projets : 15 mars 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 +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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