
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 29 mars 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 

 

Journées finales d’étude : La monnaie entre unicité et pluralité : 
regards pluridisciplinaires et enjeux de théorisation  
31 mars 2016  - 1er avril 2016 Caisse des dépôts et consignations, 56 
Rue de Lille, 75007 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5819  

 

Journée d’études « Pier Paolo Pasolini : peuple enragé, peuple 
tragique. Autour de quelques parutions récentes »  
8 avril 2016 9h30 - 20h, au théâtre Kantor à l’ENS de Lyon, site 
Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5859  

 

Appel à communications pour les Journées d’étude COMPOL-AFSP : 
« Un capital médiatique ? Usages et légitimation de la médiatisation 
en politique » du 5 et 6 septembre 2016  
15 avril 2016 date limite de l’appel, Sciences-Po Toulouse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

« Lectures critiques (1) : G. Agamben, Le Règne et la 
Gloire, Homo sacer, II, 2, Paris, Seuil, L’ordre 
philosophique, 2008 »  
Foucault et le christianisme : La question du pastorat  
30 mars 2016 14h-17h, salle F 112, ENS de Lyon (site 
Descartes)  

http://triangle.ens-lyon.fr/
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5819
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5859
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5735  

 

Module 3 (Réseaux) - Atelier 2 : « Analyse de réseaux et 
données historiques : approches pratiques » - Francesco 
Beretta  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  
31 mars 2016 9h-12h et 14h-17h, à l’ISH de Lyon, 14 
avenue Berthelot, en salle Ennat Léger  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5691  

 

Ed Page : « Law and the Construction of Policy. A 
Comparative Analysis »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
1er avril 2016 à 14h, en salle F-001 à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5703  

 

Intervention de Didier Lapeyronnie  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales françaises  
1er avril 2016 de 14h à 16h30  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5700  

 

Jocelyn Dutil, Caroline Frau : « La régulation du tabac en 
France : les pouvoirs publics en prise avec les acteurs du 
marché ».  
Séminaire Santé et action publique  
1er avril 2016 de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), en salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5852  

 

Module 4 (Edition numérique) - Atelier 2 : Les différentes 
étapes d’un projet d’édition de corpus numérique.  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  
4 avril 2016 9-12h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5843  
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Claude Gautier : « Les émotions en politique »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. Réfléchir 
après… »  
5 avril 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?article5527  

 

Anne Verjus : « "Gai, gai, mariez-vous" : les comédies du 
mariage d’amour arrangé (1800-1830) »  
Séminaire Genre et Politique  
5 avril 2016 de 14h à 17h, en R 253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5830  

 

Jacques Le Rider : « Psychanalyse, réforme de la 
sexualité : le cas Otto Gross »  
Une antipolitique du changement. Le moment de la 
Lebensreform en Allemagne (1890-1919)  
6 avril 2016 de 14h à 17h, en salle F112, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5768  

 

Marion Douzou & Maya Collombon : « Mobilisations 
politiques »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
7 avril 2016 de 18h à 20h, à Sciences Po Lyon, salle 403  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5322  

 

Sylvain Trousselard : « La langue du Bestiaire moral dit 
de Gubbio. Caractéristiques linguistiques du Manuscrit 
VE477 »  
Séminaire Etudes italiennes  
7 avril 2016 article de 16h30 à 18h30, à l’ENS de Lyon, 
Salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5168  

 

Vincent Dubois : « Ethnographie et politiques 
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publiques »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
7 avril 2016 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), 
salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5249  

 

Gerald Hartung & Samir Boumédienne  
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHPC)  
7 avril 2016 de 16h à 19h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), 
salle F001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5536  

 

« Qu’est-ce qu’être affecté ? », avec Isabelle Delpla et 
Catherine Rémy  
Le séminaire [transversal] de Triangle  
8 avril 2016 de 14h à 17h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5138  

 

ANR Sombrero : Incidences biographiques de l’engagement à 
partir d’une enquête localisée à Lyon 
Séminaire Action collective : « Reconstituer des parcours 
et des univers militants » 
11 avril 2016, de 10h30 à 12h30 à l'ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R 253 (sous réserve) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5332 

... 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.  

Actions grand public, conférences... 

Guillaume Faburel interviendra aux 3èmes rencontres Bioterre : « La 
transition écologique est-elle une révolution des territoires ? »  
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1er avril 2016 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5854  

Conférence de Vincent Michelot : « La route vers la Maison Blanche : retour 
sur le long fleuve tumultueux des primaires », dans le cadre du cycle des 
Rendez-vous avec l’Actualité 2015-2016 de Sciences Po Lyon.  
4 avril 2016 à Sciences Po Lyon, Amphithéâtre Leclair, 14-16h ou 18-20h  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5645  

Guillaume Faburel interviendra à la Conférence citoyenne de l’INSERM : 
« La santé en questions »  
14 avril 2016 à l’INSERM  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5855  

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

Des membres de Triangle participent 

Emilia Sanabria participe au workshop international « Rethinking 
Complexities » organisé par l’ERC Chemical Youth  
29 mars 2016 Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5821  

Christine Fauré intervient au séminaire « Le Voyage européen des 
Républiques anglaises » de l’IRCL  
7 avril 2016 16h-18h à Montpellier, Université Paul-Valéry, site Saint-Charles, 
salle 004  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5755  

Ludovic Frobert participe au séminaire HiSoPo sur « Histoires collectives des 
socialismes : longue durée et grande échelle »  
8 avril 2016 14h à 17h à Sciences Po, Salle Goguel, 56 rue des Saints-Pères, 
Paris, 75007, Bât. B, 5e étage.  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5856  

... 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.  

À savoir... 

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

Invitations  
Daniel Thin invité par l’Université d’État du Ceará (UECE) à 
Fortaleza au Brésil  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5853  

Editions critiques 
Landauer [Gustav Landauer online bibliography] 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5844 

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 21 mars 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5850  

Billet de blog  
Petite pause…  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ... 

Séminaire  
Retransmission en visioconférence à l’ISH du séminaire de l’INED 
sur le thème « Applications de l’analyse multiniveau »  
Date : lundi 23 mai 2016 de 14h à 17h  
En savoir +  

Ecoles d’été  
Sciences Po : Une école d’été en commun « Analyser l’action 
publique », à destination des équipes pédagogiques, organisée à Lyon 
les 6-7 juin 2016  
Date limite d’inscription : 1er mai 2016.  
En savoir +  
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Financements 

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 +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche (1 à 3 mois) en 
Algérie  
Date limite de candidature : 30 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ANR] Appel à projet : « NORFACE Dynamiques de l’inégalité à travers le 
parcours de vie : structures et processus »  
Date limite : 30 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ANR] Appel à projet : « More Years, Better Lives - deuxième édition 
de l’appel à projets transnationaux sur la protection sociale, le bien-
être et le changement démographique »  
Date limite : 11 avril 2016  
En savoir + 

Mobilité  
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill College à 
Cambridge  
Date limite de dépôt des dossiers : 18 avril 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets franco-allemand sur la sécurité des espaces urbains.  
Date limite de dépôt des projets : 25 avr 2016  
En savoir + 
 
Appels à projets  
[ISH] Appel à projets interne 2016  

http://www.campusfrance.org/fr/node/179663
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/appels-offre-regionales/appel-candidatures-pour-des-bourses-de-recherche-d/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-norface-dynamiques-de-linegalite-a-travers-le-parcours-de-vie-structures-et-processus-2016/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/jpi-more-years-better-lives-deuxieme-edition-de-lappel-a-projets-transnationaux-sur-la-protection-sociale-le-bien-etre-et-le-changement-demographique-2016/
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/offre-de-sejour-a-cambridge-664624.kjsp?RH=WWW306
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/securite-des-espaces-urbains-un-appel-a-projets-franco-allemand-actuellement-ouvert/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS


Date limite de dépôt des dossiers scientifiques : 25 avril 2016 à 17h  
En savoir + 

Appels à projets  
[IMU] Appel à Projets pluridisciplinaires 2016  
Date limite : 27 avril 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à projets Trans-Atlantic Platform « Au coeur des 
données numériques »  
Date limite de soumission : 28 juin 2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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