
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 2 mai 2017. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

  

 

Bienvenue à 

 
Doumenc, Saphia  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6830 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

  

Journée d’études « Ethnographie des professionnels de 
l’international »  
4 - 5 mai 2017, à 13h30, à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon, 46 Allée d’Italie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6120  

  

Colloque HiSoPo : « Des idées et des partis. Pour une 
histoire sociale des idées en milieu partisan »  
23 - 24 mai 2017, Sciences Po Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6510  

  

Appel à communications : Colloque international : « La 
France d’Antonio Gramsci »  
31 mai 2017 , date limite d’envoi des propositions. 
Le colloque aura lieu à l’ENS de Lyon du 23 au 25 
novembre 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6781  

  

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  

  
Journée d’étude « "Le temps de l’histoire" : Foucault à 
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l’épreuve de la psychiatrie et la psychanalyse »  
6 juin 2017 , en salle F004, à l’ENS Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6829  

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

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  

Module 1 (Analyse qualitative) : « Principes et pratiques 
de transcription » - Isabel Colon de Carvajal et Justine 
Lascar  
4 mai 2017 à l’ENS de Lyon (salle R20, site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6711  

  

 
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM / 
COMOD)  

Gabriele Pedullà : « Humanisme italien et Classicisme 
Européen »  
4 mai 2017 de 14h à 17h, en salle F102, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes) - Conférence en français  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6837  

  

 
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / Triangle)  

Séance annulée et reportée - Séance 7  
9 mai 2017 Séance annulée et reportée - 18h à 20h30, 
en salle F112, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6297  

  

 
Séminaire L'ordinaire de la Guerre  

Quentin Deluermoz : « Briser et recomposer les routines 
quotidiennes : l’exemple de la Commune de Paris »  
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9 mai 2017 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6305  

  

 
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM / 
COMOD)  

Gabriele Pedullà : « Machiavel et les tumultes »  
11 mai 2017 de 10h à 12h, en salle R253, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes, bât. Recherche) - Conférence 
en italien  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6838  

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Journée doctorale  
11 mai 2017 10h-16h30 à l’ISH de Lyon, salle André 
Bollier  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6278  

  

 
Séminaire Etudes italiennes  

Gabriele Pedullà : « Le tournant spatial. Géographie, 
littérature, atlas / La svolta spaziale, Geografia, 
letteratura, atlanti »  
11 mai 2017 de 16h30 à 18h30, en salle R253, à 
l’ENS de Lyon (site Descartes, bât. Recherche) - 
Conférence en italien  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6839  

  

 
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / Triangle)  

Séance 8  
16 mai 2017 20h30, en salle F112, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6298  
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Séminaire Analyser l'action publique : problématisations, 
théories, méthodes et enquêtes  

Magali Robelet et Daniel Benamouzig : « L’évaluation 
économique dans les agences de santé. Une comparaison 
France/Royaume Uni »  
18 mai 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle 
R 253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6336  

  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

Samuel Hayat : « Construire l’union ouvrière : 
participation et représentation des travailleurs autour de 
la révolution de 1848 »  
18 mai 2017 de 10h30 à 12h30, en salle R253, à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6457  

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

 

  

 

Soutenances 

Lou Herrman soutient sa thèse en urbanisme « Fabriquer la ville 
avec les lotissements. Une qualification possible de la production 
ordinaire des espaces urbains contemporains ? »  
3 mai 2017 à 14h, Institut d’Urbanisme de Lyon, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (salle 101)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6782  

  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Gabriele Pedullà : « Beppe Fenoglio et Il libro di Johnny »  
16 mai 2017 de 16h à 19h, salle F001, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes, bât. Recherche) - Conférence en italien  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6840  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
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Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Guillaume Faburel interviendra au Café géo de Lyon : « Les 
écoquartiers sont-ils une réponse aux crises écologiques et 
démocratiques ? »  
3 mai 2017 , de 17h à 19h, au Rize, Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6844  

Rebeca Gomez Betancourt interviendra au séminaire Les textes 
fondateurs du labo PHARE  
5 mai 2017 , de 18h à 20h, en salle S3, Maison des Sciences 
Economiques, 106-112 bd de l’Hôpital, Paris 13e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6841  

Guillaume Faburel donne une conférence aux Journées du film sur 
l’environnement  
12 mai 2017 , à 14h, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6845  

  

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

 

  

 

Dans les médias 

Entretien avec Alistair Cole sur les élections présidentielles 
françaises 
21 avril 2017 - BFM Malaysia 
Emissions radio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6846  

Entretien avec Alistair Cole sur les élections présidentielles 
françaises 
24 avril 2017 - BBC Radio   
Emissions radio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6848 

Amour et mariage chez Bakounine  
Jean-Christophe Angaut  
Billet de blog  
Lire sur Michel Bakounine...  

« Présidentielle : « Les primaires ont été une lessiveuse à sortants » », 
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Télérama.fr, 24 avril 2017  
trioufreyt  
Billet de blog  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

 

  

 

À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6836  

Lettres d’info et points biblio  
Année 2017  
Dernière lettre archivée : 24 avril 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576  

Open access / Open data  
Tutoriels « Le libre accès aux résultats de la recherche dans le cadre 
d’Horizon 2020 »  
Màj des tutoriels de l’INIST (CNRS)  
En savoir +  

Séminaire  
Séminaire de l’axe « Environnement urbain » de l’ISH : « Et au 
milieu coulent des rivières… »  
Date : 3 mai 2017, de 9h30 à 16h à l’ISH, 14 avenue Berthelot, 
Lyon 7e (salle Elise Rivet, 4e étage)  
En savoir +  

Journées d’étude  
Journée d’études « Ethnographie politique des émotions. Approches 
comparées », organisée par le CHERPA (Sciences Po Aix) et 
EthnoPol (AFSP)  
Date : 30 mai 2017 à Aix-en-Provence  
En savoir +  

Journées d’étude  
« Résister à l’islamophobie : les musulman.e.s entre mobilisation et 
résignation en France et au Royaume-Uni »  
Le 22 mai 2017, Université Lille 2 – CERAPS (dans le cadre du 
projet ANR EODIPAR)  
En savoir +  
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Divers  
Soirée hommage au « cinéma ethnographique de Daniel Pelligra » à 
l’Institut Lumière  
Date : 11 mai à 19h30. Les membres du labo intéressés peuvent 
demander une invitation auprès de Pascal Allais.  
En savoir +  

 

  

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets "Mission de recherche Droit et Justice" : Le(s) 
bien(s) commun(s)  
Date limite : 2 mai 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 +  

Appels à projets  
ECOS Nord : appel à projets pour collaboration scientifique avec un 
partenaire mexicain et devant intégrer une formation doctorale  
date limite : 12 mai 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses Éole pour doctorants : appel à candidatures pour de courts 
séjours de recherche aux Pays-Bas  
Date limite de réception des candidatures : 15 mai 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets interdisciplinaires RNMSH, CNRS-MI et INSHS. 3 
thématiques prioritaires : données et SHS, genre et sexualités, 
recherche collaborative et participative « do-it-yourself »  
Date limite de dépôt : 22 mai 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets CAPES-COFECUB (Brésil)  
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Date limite de réception des projets : 23 mai 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Le Bureau Moyen-Orient de l’AUF lance un appel à candidature 
visant à soutenir des Projets de coopération scientifique inter-
universitaire (PCSI) portés par les enseignants et/ou chercheurs des 
universités membres de l’AUF au Moyen-Orient  
Date limite : 30 mai 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses IFRA/SHS : financement de séjours de recherche (4-12 
semaines, été 2017) en Allemagne pour des (post-)doctorants  
Date limite d’envoi des candidatures : 31 mai 2017  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix jeune chercheur de la Métropole 
de Lyon  
Date limite de candidature : 31 mai 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appels à projets « Islam, religion et société » 2017 – Bureau central 
des cultes (DLPAJ), Ministère de l’intérieur  
Date limite : 6 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets internationaux : JPI Cultural Heritage - Digital 
Heritage Call  
date limite : 30 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Marie Sklodowska-Curie (bourses individuelles pour 
jeunes chercheur.e.s)  
Date limite de candidature : 14 septembre 2017  
En savoir +  
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