Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 27 mars 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 de la quinzaine
Journées d’études « Les pollutions en héritage : quelle
résilience dans les territoires (post)-industriels ? »

30 mars 2017 - 31 mars 2017, Université Jean
Monnet Saint-Etienne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
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
Journée d’études « Ethnographie des professionnels de
l’international »

5 mai 2017 , Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6120
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire L'ordinaire de la Guerre
Jérémie Foa : « Présentations de soi dans la guerre
civile : le cas des guerres de Religion (1562-1598) »

28 mars 2017 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon
(site Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6304
Séminaire de philosophie politique
M. Foucault, Le courage de la vérité, 1984 (1) : la
parrhèsia cynique.

29 mars 2017 de 14h à 17h, à l’ENs de Lyon, salle
(voir affichage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6597
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
Nicolas Brusadelli : « Les usages des technologies
"participatives" dans l’éducation populaire : enjeux et
dispositifs militants »

30 mars 2017 de 10h30 à 12h30, en salle R253, à
l’ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6455
Séminaire Economie
Philosophie économique
Harro Maas : « Comptabilité morale et comportement
rationnel : trois études de cas »

31 mars 2017 de 14 à 17h à l’ISH, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7ème (salle à préciser)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6742
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA Triangle)
Cédric Humair : « Histoire du tourisme : difficultés et
apports d’une approche socio-économique »

6 avril 2017 de 17h à 19h, à l’Institut des sciences de
l’homme, salle André Bollier
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6277
Séminaire Genre et Politique

Céline Belledent « Quelques réflexions sur le passing, la
gestion des espaces et des populations »

7 avril 2017 de 13h à 15h, en salle R143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6756
Le séminaire [transversal] de Triangle
Lecture de (Re)construire la communauté. La réception du
romantisme politique sous la République de Weimar de
Christian Roques

7 avril 2017 de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site
Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6415
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483
Module 4 (Analyse quantitative) : La méthodologie de
l’enquête par questionnaire - Nathalie De Jong

11 avril 2017 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
à l’Université Jean Monnet (site Tréfilerie).
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6622
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
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

Cycle de conférences « Réfléchir après 2015… »
Frédéric Abécassis : « Quand le cinéma filme une
rupture historique : Homeland, Irak année zéro de Abbas
Fahdel »

4 avril 2017 18h-20h, Amphithéâtre de l’Université

de Lyon, 90 rue Pasteur, 69 007 Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6271

Yasmine Bouagga participe aux rencontres de l’ENSSIB : « Bande
dessinée et vulgarisation scientifique »

5 avril 2017 École nationale supérieure des sciences de l’information
et des bibliothèques (Enssib, Lyon)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6750
Conférence de l’IREPE (Institut de Recherche pour l’Economie Politique
de l’Entreprise) : « Reconstruire le droit », avec Emmanuel Dockès

14 avril 2017 14h-16h30, Université Catholique de Lyon, Salle B403
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6719
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
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
Rebeca Gomez Betancourt participe au Young Scholars online
seminar in History of Economic Thought organisé par l’Institute of
New Economic Thinking Young Scholars Initiative (INET YSI)

31 mars 2017 , à 17h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6725
Laurence Roulleau-Berger participe à l’« Ulrich Beck
Commemoration Seminar. Who are the Cosmopolitan Actors.
Migration and Risk Gouvernance »

12 avril 2017 , de 15h à 18h, à l’Université des Sciences
Sociales de Séoul (Seoul National University)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6748

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

Dans les médias
Question de blasphème, à partir de Jacques de Saint Victor,
Blasphème. Brève histoire d’un « crime imaginaire » et Anastasia
Colosimo, Les Bûchers de la liberté

Laurent Dartigues
Billet de blog
Lire sur Janvier/Novembre 2015 ... Réfléchir après ......

À savoir...
Formations documentaires
URFIST de Lyon

Prochain stage Zotero : le 23 mai 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803
Lettres d’info et points biblio
Année 2017

Dernière lettre archivée : 20 mars 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576
Appel à communications
Appel à communication : « La ville. Espace d’expression et de
gouvernement des conflits » (Ecole d’été organisée par le CHERPA
Sciences Po Aix, 19-23 juin 2017)

Date limite : 26 avril 2017 (doctorants et jeunes docteurs)
Télécharger l’appel (PDF)
Formations / Ateliers
« Archivage pérenne papier et numérique en SHS », thème du
prochain atelier Expresso Doc de l’ISH

Date : 11 avril 2017, 14h-16h à l’ISH, salle André Frossard
S’inscrire
Formations / Ateliers
Formation « Construire un projet de recherche avec NVivo », animée
par la société RITME, organisée à l’ISH entre mi-mai et mi-juin 2017
(2 j.)

Date limite de pré-inscription : 14 avril 2017. FORMATION

PAYANTE (coût estimé : environ 400 EUR/personne)
Se pré-inscrire
Ecoles d’été
[Sciences Po Rennes] Appel à candidatures Ecole d’été internationale
du 3 au 5 juillet 2017 : « Démocratie locale, décentralisation et
gouvernance multiniveaux »

Date limite : 9 mai
En savoir +
Appel à contribution
[Revue française de science politique] Appel à proposition pour pour
deux numéros de la RFSP sur les élections de 2017

Date limite : 1er avril 2017
En savoir +

Financements
Prix
Prix de thèses AFSP/Fondation Mattei Dogan 2017 : appel à
candidatures (thèses 2015 & 2016)

Date limite d’envoi des candidatures : 30 mars 2017
Lire l’appel (PDF)
Prix de thèse - NOUVEAU
Appel à candidatures pour la 7ème édition du Prix de thèse Pierre
Pflimlin qui récompense une thèse consacrée aux problématiques de
la construction européenne en France et/ou en Allemagne.

Date limite de candidature : 31 mars 2017
En savoir +
Formations / Ateliers
Appel à projets d’écoles thématiques 2018 (CNRS)

Date limite d’envoi des déclarations d’intention : 31 mars 2017
En savoir +
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 +
Appels à projets
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Université de
Melbourne

Date limite de candidature : 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 PaysBas

Date limite : 31 mars 2017
En savoir +
Allocation de thèse
Bourses de début de thèse de la Basel Graduate School of History

Date limite : 2 avril 2017
Lire l’appel
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

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€

Date limite des candidatures : 7 avril 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projet SRESRI : nouveau dispositif de soutien aux projets de
recherche du Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche
Innovation

Date limite à 12h : 8 avril 2017

Soumission en ligne exclusivement
Appels à projets
Appel à projets « recherche académique » de la Région AuvergneRhône-Alpes

Date limite de candidature repoussée avant 8h le : 10 avril 2017
- NOUVEAU
En savoir +
Mobilité
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill College à
Cambridge

Date limite de dépôt des dossiers : 18 avril 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du CNRS « Osez l’Interdisciplinarité ! »

Date limite de candidature : 19 avril 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU

Date limite de candidature : 24 avril 2017
En savoir +
Appels à projets
[BNF] Appel à chercheurs 2017-2018 : aux masterants et doctorants,
la BNF propose un soutien financier (max 10.000 euros/bourse) :
étude et valorisation des collections ; étude de l’histoire du livre et
des bibliothèques ; étude de l’histoire de la photographie

Date limite de candidature : 24 avril 2017
Lire l’appel
Prix de thèse - NOUVEAU
Appel à candidatures pour le prix de thèse du GIS Institut du Genre

Date limite de candidature : 28 avril 2017
En savoir +
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 +
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 +

