
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 décembre 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 

  
Tinland, Olivier  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7358 

  
Dolez, Charlotte  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7169 

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

  

Appel à communications : « La médecine en 
délibération », colloque organisé les 17 et 18 mai 2018 à 
l’ENS de Lyon  
4 décembre 2017 , Date limite d’envoi des 
propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7075  

  

Colloque : « Déconstruire la logique d’un 
fondamentalisme mondialisé »  
7 décembre 2017  - 8 décembre 2017, Université 
catholique de Lyon et Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7326  

  

Appel à communications « L’économie sociale en quête 
de ressources » pour les 38e Journées de l’Association 
d’économie sociale organisées à Lyon les 5-7 septembre 
2018  
10 décembre 2017 , Date limite de dépôt des 
propositions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7103  

  

Appel à communications : « Le registre scientifique des 
organisations internationales : acteurs, productions, 
usages »  
15 décembre 2017 , Date limite d’envoi des 
propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7218  

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

 

 

 

 
Séminaires de la quinzaine 
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Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  

Séance 4 : La mobilité internationale  
4 décembre 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7231  

  

 
Séminaire de philosophie politique  

L’idée de communauté (2) Une lutte sans merci contre le 
droit subjectif  
6 décembre 2017 de 14h à 17h, ENS site Descartes, 
salle D2.128 (ex F 106)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7081  

  

 
Les Entretiens Ferdinand-Buisson  

5ème conférence-débat : « Inclure le handicap, 
recomposer l’école ? »  
6 décembre 2017 de 18h à 20h, à l’IFÉ-ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7286  

  

 
Séminaire Initiation aux humanités numériques (Foucault 
fiches de lecture)  

Séance 1 : Présentation des axes du projet  
8 décembre 2017 14h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7356  

  

 
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)  

Nancy Venel : « "Grâce à Dieu, ça va en ce moment !". 
Les recours à l’islam en détention »  
12 décembre 2017 de 9h30 à 12h, université Lyon 2, 
campus Porte des Alpes, en salle H410  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6973  

  

 
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  

Séance 5 : « Machiavel et le jacobinisme »  
12 décembre 2017 de 9h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4 260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7231
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7081
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7286
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7356
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6973


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7153  

  

 
Séminaire Les modernités britanniques : origines, 
continuités, ruptures  

« La souveraineté en question. Origines, continuités et 
ruptures de l’histoire d’un concept »  
12 décembre 2017 ENS de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7198  

  

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Safaa Monqid : « Femmes et modernité urbaine »  
13 décembre 2017 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2.113  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7315  

  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

Chowra Makaremi : « Violence d’Etat et “lignes rouges” 
en Iran »  
14 décembre 2017 de 10h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4-024 (anciennement salle R20)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7071  

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Corinne Maitte : « Temps et travail à l’époque 
moderne »  
14 décembre 2017 de 17h à 19h, à l’Université de 
Lyon, 92 rue Pasteur, en salle 214  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7122  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Yasmine Bouagga : « Quelle politique dans les camps de 
réfugiés ? L’expérience calaisienne comme laboratoire du 
politique au ras de la boue »  
14 décembre 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, 
salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7128  
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Le séminaire [transversal] de Triangle  

Laurent Dartigues lit La Démocratie contre les experts. 
Les esclaves publics en Grèce ancienne de Paulin Ismard  
15 décembre 2017 14h-17h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle D4.260 (R253)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7018  

  

 
Séminaire Relire l'éthique en santé à l'aune d'une 
anthropologie spinoziste : philosophie de l'âge classique 
et médecine d'aujourd'hui  

« Médecine de précision et thérapies ciblées : vers de 
nouvelles questions éthiques et sociétales »  
15 décembre 2017 de 17h à 20h, ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle D4 024  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7174  

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

 

 

 

Soutenances 

Thibault Guicherd soutient sa thèse en sciences économiques « Essai 
sur la genèse de la théorie de la concurrence monopolistique 
d’Edward H. Chamberlin »  
4 décembre 2017 à 14H30, MILC, 35 rue Raulin, 69007 Lyon 
(salle 410)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7309  

Marion Douzou soutient sa thèse en études anglophones : « Le 
conservatisme américain en mouvement : Enquête sur le Tea Party 
en Pennsylvanie »  
5 décembre 2017 14h en Salle du conseil, Sciences Po Lyon, 14 
avenue Berthelot, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7307  

  

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

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Rachel Vanneuville participe aux Journées « Approche(s) 
culturelle(s) des savoirs juridiques »  
13 décembre 2017 , Université Jean Monnet Saint-Etienne 
(Tréfilerie, Maison de l’Université, Salle 003)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7275  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
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Dans les médias 

Jean-Pierre Girardier  
Frédéric Caille  
Billet de blog  
Lire sur L’Afrique solaire...  

Lettre d’information n° 1  
Mathilde Girault  
Billet de blog  
Lire sur Carnet des études urbaines : Pour une veille et mise en 
débat des études urbaines...  

Avis de parution : « L’enquête et sa fin… », Enquêtes & Ancrages, 
novembre 2017  
trioufreyt  
Billet de blog  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

Gendered Conventions of ‘Ethicality’ ?  
GdL  
Billet de blog  
Lire sur Économie des conventions | Carnet du programme de 
recherche de l’économie des conventions / The academic blog of 
the Economics of conventions...  

  

 

 

 

 

À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio (& données)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7346  

 

 

Projet INJEP  
Projet « Jeunes migrants, « droit à la ville » et compétences urbaines 
en France et en Italie »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7344  

Convention avec le Grand Avignon : « Etude prospective sur 
l’impact de la monnaie locale complémentaire sur le territoire 
du Grand Avignon »  
Présentation  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7343  

Projets européens  
Programme H2020 : « Eroding Democracies. A qualitative (Re-

  
 

https://afrisol.hypotheses.org/180
https://urbs.hypotheses.org/341
https://urbs.hypotheses.org/341
http://www.thibaut.rioufreyt.fr/2017/11/29/avis-de-parution-lenquete-et-sa-fin-enquetes-ancrages-novembre-2017/
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)Appraisal of How Policies Shape Democratic Linkages in Western 
Democracies »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7341  

Projets ESHET  
ESHET Grant, « Public Finance in the History of Economic 
Thought », 2015-2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7339  

Projets ESHET  
ESHET Grant : « Bifurcations in Natural Resources Economics 
1920s - 1930s » (2016-2018)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7338  

Projets européens  
Programme européen H2020-EURHISFIRM « European Historical 
Firm » (Historical Firm Level Data for Europe)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7336  

Projets européens  
Programme Européen H2020-Euro-Society-2014, ISIGrowth 
(Innovation-fuelled, Sustainable, Inclusive Growth)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7335  

Projet ANR (2016-2017) : « COOP-in-AND-out »  
Présentation  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7334  

Projet « Forced mobilities, urban government and « right to the 
city » in Europe and in China »  
Présentation  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7333  

 

Djaouida Séhili soutient son HDR « Pour une sociologie 
intersectionnelle du travail » (coordinatrice : Laurence Roulleau-
Berger)  
7 décembre 2017 , à 10h, à la MILC, 35 rue Raulin, 69007 Lyon 
(Salle 410)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7363 

  

 

 

Conférences  
Rencontres du genre organisées par l’ISH : « Unique en son genre. 
Filles et garçons atypiques dans les formations techniques et 
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professionnelles »  
Date : jeudi 14 décembre 2017, de 18h à 20h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.128  
En savoir +  

CNRS  
Recommandations CS : « Les moyens du partage des données 
scientifiques » ; « L’auto-archivage des publications scientifiques » ; 
« Les discussions internationales autour du droit d’auteur » ; « Les 
évolutions de l’édition scientifique »  
Recommandations des 23 et 24 novembre 2017  
En savoir +  

CNRS  
Ouverture de la campagne annuelle de recrutement des chercheurs 
(300 postes)  
Date limite de candidature  
En savoir +  

AFSP  
1ère édition des « Rencontres de la science politique »  
Date : 4-5 juillet 2018 à l’Université Paris 8 Saint-Denis  
En savoir +  

Conférences  
« Comment faire comprendre son histoire ?... Les réfugiés dans les 
services de santé » (Véronique Traverso)  
Conf’apéro du 5 décembre 2017, 18h-20h, ENS de Lyon (Salle 
D2 034)  
En savoir +  

 

 

 

Financements 

Subventions  
Université Lyon 2 : campagne de subventions pour les manifestations 
scientifiques (SMS) prévues en 2018   
Date limite de dépôt des dossiers : 11 décembre 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets Tremplin – ERC (instrument de soutien aux 
candidats ERC Starting Grant non retenus)  
Date limite de soumission des dossiers (13h) : 12 décembre 
2017  
En savoir +  

International  
Appel à candidatures pour les bourses d’excellence Eiffel : 
financement d’une mobilité en France de 10 mois dans le cadre d’une 
co-tutelle ou co-direction de thèse en 2018-2019 - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature à la DRED de 

  
 

https://www.ish-lyon.cnrs.fr/evenements/unique-en-son-genre
http://www.cnrs.fr/comitenational/cs/recomman.htm
http://blog-rh.cnrs.fr/concours-de-recrutement-chercheurs/
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http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/tremplin-erc-t-erc-3eme-edition-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS


Lyon 2 : 14 décembre 2017  
En savoir +  

Subventions  
Métropole de Lyon : fonds de soutien aux colloques et manifestations 
scientifiques organisés pendant le 1er semestre 2018  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2017  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Appel à candidatures de l’INSHS du CNRS pour l’attribution de 4 
contrats doctoraux avec mobilité internationale. Les dossiers doivent 
être soumis par les encadrants.  
Date limite : 15 décembre 2017  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Appel à candidature pour des bourses doctorales « Vernadski », en 
cotutelle de thèse (Russie)  
Date limite : 21 décembre 2017  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse 2018 de Paris Sciences 
Lettres (PSL) en SHS  
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 30 décembre 
2017  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse Ary Scheffer (thèses 
portant sur le 19ème siècle, soutenues en 2016 ou 2017)  
Date limite de candidature : 31 décembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures « Soutien à mobilité doctorale - Recherche de 
terrain » de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)  
Date limite de dépôt des candidatures : 5 janvier 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Ecole Française de Rome : Ouverture de la campagne de 
recrutement 2018-2019 - NOUVEAU  
Date limite de dépôt de candidature (12h) : 10 janvier 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Pack 
Ambition Recherche » destiné à soutenir des projets portés par des 
laboratoires et ayant un fort potentiel de valorisation socio-
économique  

http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/bourses-eiffel-747187.kjsp?RH=WWW402
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/docs/campagne-doctorants2018.docx
https://ru.ambafrance.org/Bourses-doctorales-Vernadski
https://www.univ-psl.fr/actualites/jeunes-docteures-en-shs-psl-lance-son-prix-de-these-2018
http://comitexix.hypotheses.org/1362
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-a-mobilites-doctorales-recherche-de-terrain-2018/
http://www.efrome.it/candidater/devenir-membre.html


Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 10 janvier 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Lancement de l’Appel à Projets Interne Collaboratifs" (APIC) de 
l’Université Lumière Lyon 2 - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des projets : 15 janvier 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses Fullbright : séjours de recherche de 2 à 6 mois aux Etats-
Unis  
Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2018 - 
NOUVEAU 
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Consolidator Grant 2018 (chercheurs ayant 
soutenu leur thèse 7 à 12 ans avant le 01/01/2018)  
Date limite de candidature : 15 février 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Soutien 
aux coopérations universitaires et scientifiques internationales » (axe 
1 : soutien à des partenariats scientifiques intégrés ou à des actions 
préparatoires au dépôt de projets européens) - NOUVEAU  
Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de Lyon : 18 
février 2018  
Contact  

Appels à projets  
Lancement de l’appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU  
Date limite de dépôt des projets (12h) : 9 mars 2018 - NOUVEAU 
En savoir +  

H2020  
H2020 : Appels à projets du défi 6 Sociétés inclusives, innovantes et 
réflexives : « Socioeconomic and cultural transformations in the 
context of the 4th industrial revolution », « Migration », 
« Governance »  
Date limite : 13 mars 2018  
En savoir +  

 

    

http://aaprecherche.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/apic-2018-appel-a-projets-interne-collaboratif-748319.kjsp?RH=1466072491569
http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/chercheurs/fulbright
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid121928/appel-erc-consolidator-grant-2018.html?menu=4
mailto:ingenierie.projets@ens-lyon.fr
http://imu.universite-lyon.fr/lancement-de-lappel-a-projets-pluridisciplinaires-imu-2018/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1
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