Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 6
février 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 février 2017 - 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 dee 9h à 16h30 à l’ENTPE, en salle
D133, 3 rRue M. Audin, à Vaulx-en-Velin (Ligne C3,
arrêt Vaulx Hôtel de Ville Campus)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6614
Journées d’études « Les pollutions en héritage :
quelle résilience dans les territoires (post)industriels ? »
16 février 2017 - 17 février 2017 Université Jean
Monnet Saint-Etienne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Nouvelles annonces de colloques et journées
d'étude
Appel à communications pour le colloque
international des 16 et 17 novembre 2017 : « La
démocratie à l’épreuve de l’autoritarisme » /
« Democracy and Authoritarianism : Rethinking
the Boundary »
31 mars 2017 date limite de réponse à l’appel. Le
colloque se tiendra à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6633
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

Séminaires de la quinzaine
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| Séminaire Politisation
et participation | 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?article6531
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
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 parrhèsia dans le Nouveau Testament
Séminaire de philosophie politique
15 février 2017 de 14h à 17h, à l’ENs de Lyon, salle
(voir affichage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6596
Nicolas Barreyre : « "Un bienfait pour la nation" :
dette publique et monnaie papier, ou comment
l’Etat américain transforme l’économie sans avoir
l’air d’y toucher (1861-1913) »

Séminaire Entreprises, marchés et régulations
(LARHRA - Triangle)
16 février 2017 de 17h à 19h, à l’Institut des
sciences de l’homme, salle André Bollier
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6139
Emilie Dairon : « Les compétences du personnel
des organisations internationales : enjeux d’une
analyse socio-historique. »
Séminaire Analyser l'action publique :
problématisations, théories, méthodes et enquêtes
16 février 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes,
salle R 253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6145
Julien Talpin présentera son ouvrage Community
organizing : De l’émeute à l’alliance des classes
populaires aux États-Unis 2016
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
16 février 2017 de 10h30 à 12h30, en salle R253, à
l’ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6453
SEANCE ANNULEE Lecture de La force de
gouverner. Le pouvoir exécutif en France XIXeXXIe siècles de Nicolas Rousselier
Le séminaire [transversal] de Triangle
17 février 2017 de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site
Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6414
Vololona Rabeharisoa « "Evidence-based
activism" : l’engagement des associations de
malades dans la production de connaissances et la
gouvernance des problèmes de santé »

Séminaire Santé & Politiques
17 février 2017 de 9h30 à 12h, faculté de
médecine, Campus Hôpital Nord, Saint-Étienne,
salle 303
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6582
Penser la démocratie : « Démocratie du travail,
démocratie au travail : un territoire encore à
conquérir ? »
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble
18 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?article6469
... 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...
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 BourgoinJallieu (Isère)
Actions grand public, conférences
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6617
« ... Réfléchir après … » Cycle de conférences publiques,
sous l’égide de l’Université de Lyon, avec l’aide du
laboratoire Triangle.
14 février 2017
Actions grand public, conférences

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5539
David Vallat participe à une rencontre sur le thème : « "
Communs " de la connaissance scientifique : vers une
nouvelle fabrique des savoirs ? »
14 février 2017 de 18h à 20h à la bibliothèque de la PartDieu, Lyon
Actions grand public, conférences
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6630
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent
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
Albane Geslin participe au colloque « Droit &
Anthropologie : Archéologie d’un savoir et enjeux
contemporains »
27 février 2017 - 28 février 2017 au Centre Aquitain
d’Histoire du Droit de l’université de Bordeaux, Ethnopôle
GARAE Institut de Recherche Montesquieu
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6635
... 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
Baffert, Grégory
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6640
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.

Emissions radiophoniques
Thibaut Rioufreyt sur Aligre FM
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6638
Emissions radiophoniques
Thibaut Rioufreyt sur France Culture : « Les 100
derniers jours de Solférino ? »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6637
Articles de presse, interviews
Entretien avec Thibaut Rioufreyt sur Mediapart : « Le
social-libéralisme est minoritaire en France »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6636
Revues en SHS

Revues soutenues par le laboratoire
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6629
Lettres d’info et points biblio
Lettre d’info - 30 janvier 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6628
Autres livres ou n° de revues
Les nouvelles de la Jungle de Calais
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6625
Billet de blog
Histoire d’un chat qui retombe toujours sur ses pattes ? À
propos d’un usage de la corruption par l’État-parti
viêtnamien
Laurent Dartigues
Lire sur Carnets vagabonds... Billet de blog
« Les 100 derniers jours de Solferino ? », France Culture, 3
février 2017, 17h-18h
trioufreyt
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...

CNRS
Projets d’écoles thématiques 2018
Date limite d’envoi des déclarations d’intention des
porteurs de projet : 31 mars 2017
En savoir +
Colloque

Colloque "Construire les savoirs avec tou.te.s ?
Recherches participatives avec les personnes en
situation de pauvreté" (CNRS, ATD Quart Monde France
et le Cnam)
Paris, 1er mars 2017 ; Inscription obligatoire avant le 22
février 2017.
En savoir +
Divers
Appel à participation des doctorant.es / Réunion
d’information : Problématiques de genre, lutte contre
les discriminations
Mercredi 15 février 2017, de 17h à 19h à l’Institut des
Sciences l’Homme, 14 av. Berthelot, Lyon 7e (salle Elise
Rivet, 4e étage)
En savoir +
Appels à projets
Le LABEX COMOD lance son appel à projets pour des
programmes de recherche : 1-Constitution réelle de la
rationalité moderne et ses impensés, 2-L’Etat et les
religions, 3-L’Etat et les citoyens
Date limite : lundi 6 mars 2017
Consulter l’appel

Financements

Appels à projets
ANR : appel à projets Tremplin – ERC
Date limite de soumission des dossiers (13h) : 7 février
2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à Projets ERC Consolidator Grant 2017
Date limite (17h) : 9 février 2017
En savoir +
Appels à projets
Le GIS Institut du Genre lance 3 appels à projets sur les
thèmes : « Médias et publics », « Socialisation,
éducation et formation », « Violences, conflits,
engagements »
Date limite de dépôt des dossiers : 14 février 2017
En savoir +
Mobilité
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des
bourses de recherche de courte durée en Allemagne
pour des doctorants et jeunes chercheurs.
Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2017
En savoir +
Subventions
Appel à candidatures de l’Agence Universitaire de la

Francophonie (AUF) pour le soutien à manifestations
scientifiques
Date limite de dépôt des dossiers (1er semestre 2017) :
28 février 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche, de mobilité, de coorganisation de colloques France - Stanford
Date limite de candidature : 15 mars 2017
En savoir +
Appels à projets
ANR Appel à projets franco-allemand en sciences
humaines et sociales 2017
Date limite : 15 mars 2017
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse du GRIDAUH
(secteurs de l’urbanisme, du domaine et des travaux
publics, de l’expropriation, du développement durable,
de l’habitat, de la politique de la ville et de
l’aménagement du territoire)
Date limite de candidature (thèse soutenue après le
01/03/2015) : 31 mars 2017
En savoir +

Mobilité
Commission Européenne : appel à projets Research and
Innovation Staff Exchange (mobilités de 1 à 12 mois)
Date limite de dépôt des projets : 5 avril 2017
En savoir +
Mobilité
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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