
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 27 février 2017. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

 

 

Site web du LIA sino-français à l'ENS de Lyon 

 

 

LIA Sociologie post-occidentale en France et en 
Chine  
Le LIA est un laboratoire international associé 
du CNRS/ENS de Lyon et de l’Académie des 
Sciences Sociales de Chine (Pékin) dirigé par 
Laurence Roulleau-Berger, directrice de 
recherche au CNRS pour la partie française et 
Li Peilin, Professeur de sociologie et Vice-
président de l’Académie des Sciences Sociales 
de Chine pour la partie chinoise. 
Le site web du LIA a été développé par le 
service Dunes de l'ENS de Lyon 
http://post-western-sociology.ens-lyon.fr/ 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

  

Workshop : « The diffusion in continental Europe of the 
German Historical School (1850-1930) »  
3 mars 2017 , 8h30-17h au Centre Jean Bosco, 14 
Rue Roger Radisson, 69005 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6672  

  

Colloque « Le documentaire photographique 
contemporain dans les Amériques »  
9 mars 2017  - 10 mars 2017, en salle des colloques, 
à l’université Lumière-Lyon 2, entrée libre  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6696  

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

 

 

  

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://post-western-sociology.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6672
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6696
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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Appels à communications Triangle 

  

Appel à communications pour le colloque international 
des 16 et 17 novembre 2017 : « La démocratie à l’épreuve 
de l’autoritarisme » / « Democracy and 
Authoritarianism : Rethinking the Boundary »  
31 mars 2017 , date limite de réponse à l’appel. Le 
colloque se tiendra à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6633  

  

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  

 
 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
 

  

Séminaire L'ordinaire de la Guerre  

Adam Baczko, Gilles Dorronsoro et Arthur Quesnay, à 
propos de Syrie : Anatomie d’une guerre civile (CNRS 
éditions, 2016)  
28 février 2017 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6303  

  

 
Séminaire de philosophie politique  

La parrhèsia dans le cours de 1982 de M. Foucault, 
L’herméneutique du sujet  
1er mars 2017 de 14h à 17h, à l’ENs de Lyon, salle 
(voir affichage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6598  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6633
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6684
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6303
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6598


  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

Manuel Cervera Marzal : « Domination masculine et 
résistances féminines au sein d’un collectif 
altermondialiste »  
10 mars 2017 de 10h30 à 12h30, en salle R253, à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6454  

  

 
Séminaire Santé & Politiques  

Joëlle Kivits, Cécile Fournier et Paul Frappé : « Les 
recherches qualitatives en santé »  
10 mars 2017 de 9h30 à 12h, faculté de médecine, 
Saint-Étienne, Campus Hôpital Nord , salle 332  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6583  

  

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Alexie Tcheuyap : « « Boko Haram et les médias au 
Cameroun. Enjeux nationaux et régionaux »  
10 mars 2017 de 14 à 17 heures, en R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6646  

  

 
Cycle de conférences « Réfléchir après 2015… »  

Abdennour Bidar : « Un islam pour notre temps »  
14 mars 2017 18h-20h, Amphithéâtre de l’Université 
de Lyon, 90 rue Pasteur, 69 007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6269  

  

 
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / Triangle)  

Séance 6  
14 mars 2017 18h à 20h30, en salle F112, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6296  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo 
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Actions grand public, conférences... 

Conférence-débat « Universalité et pluralité du fait monétaire : 
monnaies officielles et monnaies alternatives », avec Jérôme Blanc  
2 mars 2017 18h30-20h à la Bibliothèque nationale de France 
(BNF), Quai François-Mauriac - Paris 13e, Salle 70  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6519  

Jonathan Bocquet à la conférence-débat : « Voter à travers 
l’Histoire. Pratiques et représentations »  
9 mars 2017 18h à la BM de Lyon Part-Dieu  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6698  

Conférence de Valérie Revest sur le thème « L’économie 
collaborative, pour innover en commun »  
13 mars 2017 14h30-16h30 à l’ENS de Lyon, site Descartes 
(amphi Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6207  

« ... Réfléchir après … » Cycle de conférences publiques, sous l’égide 
de l’Université de Lyon, avec l’aide du laboratoire Triangle.  
Abdennour Bidar : « Un islam pour notre temps » 
14 mars 2017 18h-20h, Amphithéâtre de l’Université de Lyon, 
90 rue Pasteur, 69 007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5539  

Conférence de Bernard Baudry sur le thème « L’économie 
collaborative, pour repenser le travail »  
3 avril 2017 14h30-16h30 à l’ENS de Lyon, site Descartes 
(amphi Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6208  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Albane Geslin participe au colloque « Droit & Anthropologie : 
Archéologie d’un savoir et enjeux contemporains »  
27 février 2017  - 28 février 2017, au Centre Aquitain d’Histoire 
du Droit de l’université de Bordeaux, Ethnopôle GARAE 
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Institut de Recherche Montesquieu  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6635  

Yasmine Bouagga participe au séminaire « Re/lire les Sciences 
sociales » pour une rencontre autour de la collection de bande 
dessinée Sociorama  
27 février 2017 , 13h30-16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle F001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6687  

Rebeca Gomez-Betancourt donne une conférence au workshop : 
« International Workshop on Classical Economists and Classical 
Monetary Theory »  
14 mars 2017 , à Tokyo : Rikkyo University, Bldg. No. 11, 
Room A302  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6699  

Jonathan Bocquet participe au colloque : « Kaamelott ou la 
(re)lecture de l’histoire »  
24 mars 2017 , à l’Université Paris-Sorbonne, Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6697  

Nathalie Magne participe à l’organisation d’une journée d’étude sur 
« Les pouvoirs de transformation des SCOP : entreprises et 
territoires »  
31 mars 2017 , 9h-17h, à la MSH Alpes, 1221 avenue centrale, 
Saint Martin d’Hères  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6659  

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

  

 

À savoir... 

Humanités numériques  
Journée "Humanités Numériques" - philologie et méthodes 
informatiques d’analyse de texte  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6700  

Point mensuel biblio  
27 février 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6686  
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Utiliser HAL(SHS)  
Le partage de propriété  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6691  

8 nouvelles rubriques 
Axe 3 « Sciences sociales et circulation des savoirs » 
(Dirigé par Laurence Roulleau-Berger) du Pôle Pensée 
politique et sciences sociales (dirigé par Makram Abbès et 
Romain Descendre)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique488  

Collection « Feuillets - économie politique moderne » 
(collection dir. par L. Frobert & M. Dal-Pont) - ENS éditions  
Vient de paraître : « Michal Kalecki et l’essor de la macroéconomie ; 
suivi de : Trois systèmes / Michal Kalecki »  
(édité par ) Michaël Assous et Paul Fourchard, ENS éditions, 
2017  
En savoir +  

Ecoles d’été  
École d’été Initiation à l’analyse de réseaux (Nice, du 3 au 8 juillet 
2017)  
Date limite : 31 mars 2017 (École organisée par le groupement 
de recherche Analyse de réseaux en SHS et le groupe Res-Hist 
avec l’aide de la MSHS du Sud-Est.)  
En savoir +  

CNRS  
Soutien à la marche citoyenne pour les sciences  
En France, le 22 avril prochain, les défilés se dérouleront à 
Paris, Lille, Lyon, Toulouse et Montpellier. Cette initiative a été 
lancée par des scientifiques américains pour faire face à « de 
nouvelles politiques (qui) menacent d’entraver davantage la 
capacité des chercheurs de mener à bien leurs recherches et de 
diffuser leurs résultats. »  
Communiqué du CNRS  

Université de Lyon  
IDEXLYON : le label Initiative d’Excellence est décerné à 
l’Université de Lyon  
24 février 2017  
Lire le communiqué  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6691
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique488
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100465020
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2996/files/2017/01/2017ecoleGDR_RESHIST.pdf
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4891.htm
https://idexlyon2016.universite-lyon.fr/idexlyon2-fr-outils2/succes-du-projet-idexlyon-le-label-initiative-d-excellence-est-decerne-a-l-universite-de-lyon-347649.kjsp?RH=IDEXLYON2-FR


 
 

  

 

Financements 

Subventions  
Fonds recherche ENS - Subvention de manifestations internationales  
Date limite d’envoi du dossier au directeur de labo (pour 
Triangle) : 2 mars 2017  
Contact  

Subventions  
[ENS de Lyon - ERC] Réunion d’information autour des bourses de 
l’European research Council (ERC) - NOUVEAU  
de 10h15 à 12h15, en salle F104 - Date : 7 mars 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ENS de Lyon / ANR] Réunion d’information ANR pour préparer la 
2e étape organisée à l’ENS de Lyon par le Service Ingenierie de 
projets - NOUVEAU  
à 14h, en salle des conseils sur le site Monod. Date : 9 mars 
2017 : 9 mars 2017  
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 +  

Appels à projets  
ANR Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et 
sociales 2017  
Date limite : 15 mars 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[Fondation Carasso] Appel à projets 2017 – Programme « Art 
Citoyen » : Composer les savoirs pour mieux comprendre les enjeux 
du monde contemporain - NOUVEAU  
Date limite : 19 mars 2017  
En savoir +  

  

mailto:pascal.allais@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/tout-l-agenda/information-erc-matinee-speciale-shs-334938.kjsp?RH=ENS-LYON
mailto:ingenierie.projets@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/etats-unis-aap-france-stanford-2017-2018-324477.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.agence-nationale-recherche.fr/FRAL-2017
http://www.fondationcarasso.org/sites/default/files/redacteur/cadrage_aap_2017_composer_les_savoirsv2.pdf


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 (thèse soutenue après le 01/03/2015) 
: 31 mars 2017  
En savoir +  

CNRS  
Projets d’écoles thématiques 2018  
Date limite d’envoi des déclarations d’intention des porteurs de 
projet : 31 mars 2017  
En savoir +  

Mobilité  
[Prix d’Amsterdam 2017] L’ambassade des Pays-Bas incite à 
poursuivre des recherches en sciences humaines et sociales aux Pays-
Bas - NOUVEAU  
Date limite : 31 mars 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 +  

Subventions  
[Japan society for the promotion of sciences (JSPS)] Bourses de 
recherche doctorales au Japon. : deux bourses pour des séjours de 
recherche de plusieurs mois au Japon - NOUVEAU  
Date limite de soumission des dossiers : 6 avril 2017  
En savoir +  

Subventions  
[MENESR] Appel à manifestation d’intérêt 2017 : Transformation 
pédagogique et numérique. Montant maxi par projet : 70 000€ - 
NOUVEAU  
Date limite des candidatures : 7 avril 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du CNRS « Osez l’Interdisciplinarité ! »  
Date limite de candidature : 19 avril 2017  

http://www.gridauh.fr/
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/competences/projet-ecoles-them.htm
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Mobilite/45/2/prix_amsterdam_660452.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article727
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33116-cid112956/appel-a-manifestation-d-interet-2017-transformation-pedagogique-et-numerique.html


En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU  
Date limite de candidature : 24 avril 2017  
En savoir +  

Mobilité  
CIERA : aide 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 +  
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