
 

 

 

 

 
 
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 30 mai 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 

 

Colloque international : « Institutionnalismes monétaires 
francophones : bilan, perspectives et regards internationaux »  
1er - 3 juin 2016 à Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5402  

 

Journée d’études : « Les politiques publiques de contrôle des 
loyers en Europe et enseignements historiques (1914-2014) / 
Rent régulation politicies in Europe (1914-2014) »  
3 juin 2016 Ens Lyon site Descartes salle F 05  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5897  

 

Colloque « Paternalism, Liberalism, Socialism : France and 
Britain, 19th century »  
3 - 4 juin 2016 à la Maison Française d’Oxford  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5944  

 

Appel à communications : « Sous les pavés, le quotidien ! » 
Regards croisés sur l’imbrication entre vie quotidienne et 

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?article5402
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5897
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5944
http://triangle.ens-lyon.fr/


militantisme, 21 octobre 2016  
10 juin 2016 date limite. Au Laboratoire Triangle, Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916  

 

Appel à communications « Les espaces d’interaction entre les 
élites économiques françaises et allemandes, 1920–1950 », 
pour un colloque organisé les 21–22 septembre 2017 à l’ 
Institut historique allemand (IHA) à Paris  
20 juin 2016 date limite d’envoi des propositions de 
communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5945  

 

Colloque international : « Prisons du monde, Politiques et 
pratiques de l’enfermement contemporain »  
20 - 21 juin 2016 à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5948  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

Séance 6 : « L’internat, un vecteur de démocratisation 
scolaire ? »  
Séminaire Educations et sociétés plurielles (Triangle/Larhra)  
2 juin 2016 de 14h à 17h, en R 253 à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5273  

 

Intervention de Laurence Roulleau-Berger  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales françaises  
3 juin 2016 de 14h à 16h30, en R 253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5702  
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Christophe Parnet : « D’une catégorie savante à sa traduction 
institutionnelle : les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-
Provence »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  
9 juin 2016 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle 
R134 (Attention : la date et la salle ont changé)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5250  

 

Sara Smith : “Sovereign Remedies : Cancer, Infrastructure, and 
Global Health in Jordan”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, dispositifs, politiques  
14 juin 2016 de 14 h à 17 h, à l’EHESS, salle 015, RdC, bât. Le 
France, 190-198 av de France 75013 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5390  

 

Présentation de l’ouvrage La fabrique de la finance. Pour une 
approche interdisciplinaire.  
Séminaire Economie Politique  
17 juin 2016 de 14h30 à 17h, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 
7ème, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5530  

 

Vanina Mozziconacci : « Le sujet du féminisme peut-il faire 
l’objet d’une éducation ? »  
Séminaire Genre et Politique  
21 juin 2016 de 14h à 17h, en R 253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5833  

... 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... 
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Guillaume Faburel intervient à la conférence débat « L’enjeu d’un pôle 
de centralité entre Paris et Roissy » organisée par la CNDP pour le 
Débat Public EuropaCity  
30 mai 2016 de 19 à 22h, à la Bourse du travail de Saint Denis  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5983  

Guillaume Faburel participe à la table ronde intitulée « Le numérique 
au secours de la démocratie ? », organisée par l’association Doc 
Forum.  
2 juin 2016 de 10 à 13h, à Sciences Po Lyon (salle L303)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5982  

Le lancement du livre d’Emilia Sanabria à Amsterdam avec un panel de 
discussants : « Plastic Bodies Book Launch »  
10 juin 2016 15.00-17.00 Borrel to follow Amsterdam Institute for Social 
Science Research 5th floor REC B5.12  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5965  

Conférence débat : « Financer la transition écologique par les 
monnaies locales », avec Jérôme Blanc  
14 juin 2016 de 18h à 21h, à Sciences Po Lyon  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5958  

Conférence : « Le lycée professionnel, relégué et pourtant avant-
gardiste ? »  
16 juin 2016 de 18h à 20h, à l’Institut Français de l’Education (ENS de 
Lyon), 19 allée de Fontenay, Lyon 7e  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5970  

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

Gwenola Le Naour participe au Séminaire "Environnement urbain" de 
l’ISH : « Environnement industriel, risques et sociétés »  
31 mai 2016 A l’Institut des Sciences de l’Homme, 14 avenue Berthelot, 
Lyon 7e (salle Elise Rivet, 4e étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5962  

Atelier de lectures Réfléchir après : Lecture de La critique est-elle 
laïque ?, de Talad Asad, Wendy Brown, Judith Butler et Saba 
Mahmood, par Claude Gautier et Makram Abbès.  
7 juin 2016 à 16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5932  

Christophe Salvat participe au 3ème colloque international de 
philosophie économique  
15 - 16 juin 2016 à Aix-en-Provence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5946  

Emilia Sanabria participe au workshop international « The Making of 
Pharmaceutical Value : Drugs, Diseases and the Political Economies of 
Global Health »  
16  - 18 juin 2016 à Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5822  

Emilie Dairon et Jean Baptiste Devaux participent aux 1ères 
doctoriales de l’AFSP.  
22 juin 2016 à Sciences Po Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5981  

... 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.  
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À savoir... 

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

Articles de presse, interviews  
Haoues Seniguer : « Comprendre les violences au Moyen-Orient 
et leurs conséquences »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5986  

Points biblio et CR de lecture  
Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5976  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 23 mai 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5978  

Billet de blog  
Au coeur de l’émeute…  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ...  

AFSP  
Recrutements 2016 - toutes les informations sur les postes en 
science politique  
Informations actualisées le : 30-mai-16  
En savoir +  

AFSP  
Parution de la Newsletter de mai  
Lire la lettre  

Appel à communications  
Appel à communication : « 1986-2016 : 30 ans de démocratie 
régionale, Des régions, pour quoi faire ? » (17 nov. 2016, 
Sciences-Po Rennes)  
Date limite : 10 juillet 2016  
Lire l’appel  

Conférences  
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Déjeuner-conférence ISH : « Etudier l’opinion publique sur le 
genre » (Aurélie Olivesi - ELICO)  
10 juin 2016, 12h30 - 13h45  
Pour participer à cette conférence (inscription en ligne)  

Journées d’étude  
Journée d’étude : « Images et mémoires : visibilité et invisibilité 
de la guerre en Algérie »  
31 mai et 1er juin 2016, Maison internationale des Langues et des 
cultures (MILC), 35 Rue Raulin, Lyon 7e  
En savoir +  

Formations / Ateliers  
Observatoire des inégalités (Paris) - Programme de formations 
2016  
"Observer les inégalités territoriales", "Les jeunesses face aux 
inégalités", "Que faire contre les inégalités ?"  
En savoir +  

Divers  
« L’obligation de reddition des comptes » / Emmanuel Pierrat 
(Chronique juridique, Livres hebdo)  
Nouvelle disposition du Code de la propriété intellectuelle (CPI).  
En savoir +  

Conférences  
« Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme » 
(Organisée par l’ISH, dans le cadre de son axe scientifique 
« Genre »)  
Vendredi 3 juin 2016, de 17h à 19h A l’ENS de Lyon, 15 parvis René 
Descartes, Lyon 7e (salle F106)  
En savoir + / Inscriptions  

Podcasts  
« Zoom sur les humanités numériques » - Marin Dacos & 
Mathieu Potte-Bonneville  
La Grande table (France Culture, 30.05.2016)  
Ecoutez le podcast (35 min.)  

Formations / Ateliers  
[ISH] Atelier Expresso Doc - Gérer sa bibliographie : feuilles de 
style pour Zotero et Mendeley  
Date : jeudi 2 juin 2016, 9h-10h30 (salle André Frossard)  

http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/367582/lang-fr
http://www.ens-lyon.fr/tout-l-agenda/images-et-memoires-visibilite-et-invisibilite-de-la-guerre-en-algerie-309981.kjsp?RH=ENS-LYON-FR
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=presentation&id_article=920&id_rubrique=192
http://www.livreshebdo.fr/article/lobligation-de-reddition-des-comptes
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S’inscrire  

Formations / Ateliers  
ANF « Collecter et produire des données pour mieux les traiter : 
quels besoins pour la recherche en SHS aujourd’hui ? », 
organisée du 15 au 18 novembre 2016 à Fréjus.  
Date limite d’inscription : 30 juin 2016  
En savoir +  

Financements 

Mobilité - NOUVEAU  
Appel à candidatures pour la Chaire d’excellence Tocqueville-
Fulbright : accueil d’un enseignant-chercheur américain  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er août 2016.  
En savoir + 
 
Appels à projets - NOUVEAU  
Appel à projets ERC Advanced Grant  
Date limite de soumission : 1er septembre 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets de cotutelles luso-françaises de thèses  
Date de clôture : 31 mai 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures « Chaires franco-brésiliennes à l’Université 
Fédérale de Minas Gerais (UFMG) »  
Date limite de candidature : 5 juin 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets conjoint CNRS et National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)  
Date limite de dépôt des dossiers : 6 juin 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
ANR : appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI)  
Date limite de soumission : 6 juin 2016 à 13h  

http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/163479/lang-fr
https://anf-mate2016.sciencesconf.org/
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/chaire-d-excellence-tocqueville-fulbright-681043.kjsp?RH=WWW306
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
http://www.cpu.fr/actualite/programme-dactions-integrees-luso-francaises-pauilf-2016-2017/
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/APPEL-A-CANDIDATURES-2016-CHAIRES-FRANCO-BRESILIENNES-A-L-UFMG
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/appel_a_projet_prc_cnrs-nsfc_2016.pdf


En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projet du programme ECOS SUD franco-chilien  
Date limite de candidature : 6 juin 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 + 

Appels à projets  
Appel à projets conjoint CNRS et Fondation d’appui à la 
recherche de l’Etat de São Paulo (Brésil)  
Date limite de candidature : 25 juillet 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projet du programme ECOS NORD franco-mexicain  
Date limite de candidature : 1er août 2016  
En savoir + 

 
Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-
Curie  
Date limite de candidature : 14 septembre 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Fund:it, portail pour l’internationalisation de la recherche en 
SHS. Il centralise les appels à candidatures pour des séjours de 
recherche et les appels à projets pour obtenir des financements 
en SHS  
En savoir +  

Mobilité  
Les Partenariats Hubert Curien (PHC)  
Dates limites : plusieurs dates selon les pays  
Les appels PHC  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2016
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-trans-atlantic-platform-au-coeur-des-donnees-numeriques-2017/
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/ao_cnrs_fapesp_sprint_2_2016.pdf
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
http://www.fundit.fr/fr/
http://www.campusfrance.org/fr/node/179663


Appels à projets  
Appels à projets référencés par l’ENS de Lyon  
ANR, Horizon 2020, etc.  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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