Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 30
janvier 2017.
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la
lettre. Retrouvez notre actualité sur Facebook et Twitter.

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine
International Research Laboratory (LIA) Workshop
« Doing fieldwork and crossed practices in PostWestern Sociology (3) : Inequalities, mobilization
and citizenship »
6 - 10 février 2017 à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6553
Journée d’études : « La production immobilière
saisie par la raison gestionnaire. Regards européens
et brésiliens »
10 février 2017 de 9h à 16h30 à l’ENTPE, en salle
D133, 3 rue M. Audin, à Vaulx-en-Velin (Ligne C3,
arrêt Vaulx Hôtel de Ville Campus)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6614
Call for papers : « Marx’s achievements as an
economist and political philosopher ». Conference
organized with the European Journal of the History
of Economic Thought (27-29 september 2017 in
Lyon), to mark the year of the bicentenary of Karl
Marx’s birth.
15 février 2017 Submission deadline
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6482

Journées d’études « Les pollutions en héritage :
quelle résilience dans les territoires (post)industriels ? »
16 - 17 février 2017 Université Jean Monnet SaintEtienne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Cafés / débats - Penser la démocratie
« Peut-on (ne pas ) parler de démocratie au travail
aujourd’hui ? »
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble
1er février 2017 de 18h30 à 20h30, à la BM de Lyon,
30 bd Vivier Merle, Lyon 3e - Tous publics
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6464
Erik Peterson et son article fondateur sur la
Παρρησία
Séminaire de philosophie politique
1er février 2017 de 14h à 17h, à l’ENs de Lyon, salle
(voir affichage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6595
Carlo Vecce : « Napoli nel Rinascimento : un
laboratorio dell’Europa moderna »
Séminaire Etudes italiennes
2 février 2017 de 16h30 à 18H30, à l’ENS de Lyon, en
salle R253 (Métro Debourg)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6561

Jean-Michel Servet lit La monnaie. Entre dettes et
souveraineté de Michel Aglietta
Le séminaire [transversal] de Triangle
3 février 2017 de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site
Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6413
Penser la démocratie : « Démocratie du travail,
démocratie au travail : un territoire encore à
conquérir ? »
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble
4 février 2017 de 10h30 à 12h30, à la BM de Lyon, 30
bd Vivier Merle, Lyon 3e - Tous publics
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6465
Helen Drake : « Comment les anglais étudient
l’Europe ? Sociologie des études européennes en
Grande Bretagne »
Séminaire Analyser l'action publique :
problématisations, théories, méthodes et enquêtes
9 février 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle
R 253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6335
Louise Boivin « Fragmentation productive,
précarisation sexuée/racisée de l’emploi et
représentation collective : concepts et méthodes de
recherche pour l’étude du secteur des services d’aide
à domicile au Québec »
Séminaire Genre et Politique
10 février 2017 de 13h à 15h, en salle R-314, à l’ENS
de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6530

Louise Boivin « Fragmentation productive,

précarisation sexuée/racisée de l’emploi et
représentation collective : concepts et méthodes de
recherche pour l’étude du secteur des services d’aide
à domicile au Québec »
Séminaire Politisation et participation
10 février 2017 de 13h à 15h, en salle R-314, à l’ENS
de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6531
Louise Boivin « Fragmentation productive,
précarisation sexuée/racisée de l’emploi et
représentation collective : concepts et méthodes de
recherche pour l’étude du secteur des services d’aide
à domicile au Québec »
Séminaire SYMETT
10 février 2017 de 13h à 15h, en salle R-314, à l’ENS
de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6532
Séance 5
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW /
Triangle)
14 février 2017 18h à 20h30, en salle F112, à l’ENS de
Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6295
... 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...
Conférence du labex COMOD avec Carlo Vecce : « Léonard
de Vinci : Macrocosme et microcosme »
3 février 2017 de 10h15 à 13h, à l’ENS de Lyon, site Descartes,
salle F103
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6568
Jérôme Blanc donne une conférence sur « L’émergence des
monnaies locales : entre éducation populaire et transition
écologique »
9 février 2017 à 19h30 à la médiathèque de Bourgoin-Jallieu
(Isère)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6617

Florence Rochefort et Michelle Zancarini-Fournel :
« Laïcités, genre et égalité des sexes »
Cycle de conférences « Réfléchir après 2015… »
14 février 2017 18h-20h, Amphithéâtre de
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69 007 Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6268
« ... Réfléchir après … » Cycle de conférences
publiques, sous l’égide de l’Université de Lyon,
avec l’aide du laboratoire Triangle.

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

Des membres de Triangle participent

Christophe Salvat présente une conférence à l’ENTPE de
Lyon sur le thème « De l’éthique des robots : de la sciencefiction à la réalité »
1er février 2017 13h30-14h30, ENTPE, 3 Rue Maurice Audin à
Vaulx-en-Velin (Amphi Prunier)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6529
Albane Geslin participe à une journée d’étude doctorale sur
le thème « Approche pluridisciplinaire des phénomènes :
interrogation croisée du droit, des sciences dures, humaines
ou sociales »
3 février 2017 de 9h15 à 17h30 à l'Université Jean Moulin
Lyon 3, Site Chevreul - 18 rue Chevreul – 69007
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6511
Elise Roche participe à la conférence « Les conflits de
proximité, un terreau pour la démocratie participative »
11 février 2017 de 14h00 à 17h30 - bibliothèque de la PartDieu
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6609
... 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.

Bienvenue à
Martinat, Monica
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6620

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

Autres livres ou n° de revues
Yasmine Bouagga et Lisa Mandel : Les nouvelles de la
Jungle de Calais
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6625
On en parle dans ...
« Des concepts bien casés », Libération, 25 janvier 2017
« Au Festival d’Angoulême, l’actu se met en bulles », L’Express.fr,
26 janvier 2017.

Points biblio et CR de lecture
Point mensuel biblio
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6619
Séminaire (Re)faire le monde : les organisations
internationales dans la circulation des idées (OiCi)
David Demortain : "Retour sur la notion de communauté
épistémique"
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6611
Lettres d’info et points biblio
Lettre d’info - 23 janvier 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6610

Billet de blog
Call for abstracts Workshop on Think Tanks in Europe,
Université of Gothenburg, 21-22 September 2017
trioufreyt
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...

Journées d’étude
Journée d’étude « Les recherches collaboratives :
interroger les demandes d’accompagnement des
montages d’actions collectives par les sciences humaines
et sociales », organisée par le Centre Max Weber
Date : 17 février 2017, 9h-17h à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle F008
En savoir +
Conférences
Conférence-débat avec Rémi Lefebvre, professeur de
science politique à l’université de Lille 2 : « Les primaires
transforment-elles le jeu politique ? »
Date : 2 février 2017, 18h-20h à l’Atrium de la BU Tréfilerie,
10 rue Tréfilerie, 42100 Saint-Étienne. Conférence
organisée par Stéphane Cadiou.
En savoir +
Appel à communications
Appel à communications sur le thème « Ethnographie
politique des émotions. Approches comparées », pour

une Journée d’études CHERPA (Sciences Po Aix) et
EthnoPol (AFSP), organisée à Aix-en-Provence le 30 mai
2017
Date limite d’envoi des propositions : 15 mars 2017
En savoir +
Formations / Ateliers
NEOLATINLYON - Ecole de neo-latin du Labex COMOD
2017 (18 au 21 avril 2017)
Inscriptions avant le 20 février 2017
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le prix USH-CDC de l’article
scientifique sur l’habitat social (jeunes chercheurs)
Date limite de candidature : 17 avril 2017
En savoir +
CNRS
Parution de la lettre d’information de l’InSHS
Janvier 2017
Télécharger la lettre
Divers
Rencontre avec Michel Christian, auteur de Camarades ou
apparatchiks ? Les communistes en RDA et en
Tchécoslovaquie (1945-1989), PUF, 2016 et Paul Boulland,
auteur de Des Vies En Rouge ; Militants, Cadres Et

Dirigeants Du PCF, L’atelier, 2016.
Vendredi 10 février 2017, 19 h, à la Librairie Terre des
Livres, 86 rue de Marseille
En savoir + sur le site de Terre des livres
Divers
Le Procureur de la Cour de Cassation de Turquie demande
une nouvelle fois la perpétuité contre Pinar Selek
Le collectif lyonnais de solidarité avec Pinar Selek se
réunira en urgence cette semaine pour participer à la
mobilisation internationale aux côtés de Pinar Selek
Pour y prendre part, contactez rapidement le comité de
soutien

Financements
Mobilité
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des
bourses de recherche de longue durée en Allemagne pour
des doctorants et jeunes chercheurs.
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2017
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le Prix François Bourdon (SHS :
techniques, entreprises et plus généralement société

industrielle à l’époque contemporaine)
Date limite de candidature : 31 janvier 2017
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2017
En savoir +
Mobilité
Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité pour
des chercheurs français
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 janvier
2017
En savoir +

Mobilité
Appel à candidatures du Centre de recherche français à
Jérusalem : aide à la mobilité internationale 2017-2018
pour doctorants et post-doctorants
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2017
En savoir +
Prix
Prix d’histoire sociale de la fondation Mattei Dogan et de
la fondation de la Maison des sciences de l’Homme
(Thèses soutenues en 2015 ou 2016)
Date limite : 31 janvier 2017
En savoir +

Mobilité
Programme Fulbright chercheurs : bourses de recherche
aux Etats-Unis (2 à 6 mois)
Date limite de candidature : 1er février 2017
En savoir +
Appels à projets
ANR : appel à projets Tremplin – ERC
Date limite de soumission des dossiers : 7 février 2017 à
13h
En savoir +
Appels à projets
Appel à Projets ERC Consolidator Grant 2017
Date limite : 9 février 2017, 17h00
En savoir +
...

Mobilité - NOUVEAU
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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