Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 6 mars 2017.
Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point
mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Colloque « Le documentaire photographique contemporain
dans les Amériques »

9 - 10 mars 2017, en salle des colloques, à l’université
Lumière-Lyon 2, entrée libre
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6696

Journée "Humanités Numériques" - philologie et méthodes
informatiques d’analyse de texte

20 mars 2017 de 9h30 à 17h, en salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6700
Journées d’études « Les pollutions en héritage : quelle
résilience dans les territoires (post)-industriels ? »

30 - 31 mars 2017, Université Jean Monnet SaintEtienne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
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
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine

Séminaire (Re)faire le monde : les organisations
internationales dans la circulation des idées (OiCi)
Magdaléna Hadjiisky et Constantin Brissaud

9 mars 2017 14h30 - 17h, à Sciences Po Lyon, salle
311
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6707
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
Manuel Cervera Marzal : « Domination masculine et
résistances féminines au sein d’un collectif
altermondialiste »

10 mars 2017 de 10h30 à 12h30, en salle R253, à
l’ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6454
Séminaire Santé & Politiques
Joëlle Kivits, Cécile Fournier et Paul Frappé : « Les
recherches qualitatives en santé »

10 mars 2017 de 9h30 à 12h, faculté de médecine,
Saint-Étienne, Campus Hôpital Nord , salle 332
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6583
Le séminaire [transversal] de Triangle
Alexie Tcheuyap : « « Boko Haram et les médias au
Cameroun. Enjeux nationaux et régionaux »

10 mars 2017 de 14 à 17 heures, en R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6646
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / Triangle)
Séance 6

14 mars 2017 18h à 20h30, en salle F112, à l’ENS de
Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6296

Séminaire de philosophie politique
La parrhèsia dans le cours de 1983 de M. Foucault, Le
gouvernement de soi et des autres

15 mars 2017 de 14h à 17h, à l’ENs de Lyon, salle
(voir affichage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6599
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA Triangle)
Ingrid Houssaye-Michienzi : « Fraude et évasion fiscale
dans les milieux d’affaires florentins à la charnière des
XIVe et XVe siècles »

16 mars 2017 de 17h à 19h, à l’Institut des sciences
de l’homme, salle André Bollier
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6140
Séminaire Etudes italiennes
Antonella Romano et Elisa Andretta : « Rome, villemonde au XVIe siècle »

16 mars 2017 de 16h30 à 18H30, à l’Université Jean
Moulin Lyon 3, salle à préciser (Métro Sans soucis)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6562
Séminaire Analyser l'action publique : problématisations,
théories, méthodes et enquêtes
Emmanuel Martinais : « Analyse longitudinale d’une
réforme de politique publique. La prévention des risques
industriels entre 2001 et 2016 »

23 mars 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle
R 253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6146
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Rachel Linossier participe à la conférence-débat « Dessine-moi la ville de
demain : regards de femmes » organisée par l’IAE de Lyon et Engie

8 mars 2017 à 18h30, Université Jean Moulin - Manufacture des
Tabacs, Lyon 8ème (Amphithéâtre Malraux)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6721
Jonathan Bocquet à la conférence-débat : « Voter à travers l’Histoire.
Pratiques et représentations »

9 mars 2017 18h à la BM de Lyon Part-Dieu
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6698
Forum dans la ville Démocratie : Triangle partenaire de l’évènement
organisé par la BM de Lyon

9 mars 2017 - 12 mars 2017 à Lyon, voir le programme pour
localiser les évènements
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6716
Conférence de Valérie Revest sur le thème « L’économie collaborative,
pour innover en commun »

13 mars 2017 14h30-16h30 à l’ENS de Lyon, site Descartes (amphi
Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6207

Cycle de conférences « Réfléchir après 2015… »
Abdennour Bidar : « Un islam pour notre temps »

14 mars 2017 18h-20h, Amphithéâtre de l’Université
de Lyon, 90 rue Pasteur, 69 007 Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6269
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Dorota Dakowska participe au séminaire de l’axe de recherche
« Going Global » ? Processus d’internationalisation et
d’européanisation du CESSP

10 mars 2017 , 10h-12h30, à l’EHESS, Paris 13ème, salle 3
RDC
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6720
Rebeca Gomez-Betancourt donne une conférence au workshop :
« International Workshop on Classical Economists and Classical
Monetary Theory »

14 mars 2017 , à Tokyo : Rikkyo University, Bldg. No. 11,
Room A302
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6699
Jonathan Bocquet participe au colloque : « Kaamelott ou la
(re)lecture de l’histoire »

24 mars 2017 , à l’Université Paris-Sorbonne, Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6697
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Paul Bacot, invité de l’émission « La suite de l’histoire » (en 5
parties), consacrée à « La fonction présidentielle en France depuis
1848 »

6 mars 2017 RCF, du 6 au 10 mars
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6714
Première école d’hiver du réseau des Territorialistes

Mathilde Girault
Billet de blog
Lire sur Carnet des études urbaines : Pour une veille et mise en
débat des études urbaines...

À savoir...

Points biblio et CR de lecture
Point mensuel biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6686

Université de Lyon
IDEXLYON : le label Initiative d’Excellence est décerné à
l’Université de Lyon

24 février 2017
Lire le communiqué
Journées d’étude
« Défis des politiques éducatives de territoire : franchir une nouvelle
étape pour l’égalité et la réussite éducative » (Journées annuelles de
mutualisation du POLOC, nov. 2016)

Retrouvez les films des conférences et des tables rondes des
journées.
En savoir +
Collection « Gouvernement en question(s) » - ENS éditions
Vient de paraître : « La République et ses autres : politiques de
l’altérité dans la France des années 2000 »

Sarah Mazouz, ENS éditions, 2017
En savoir +
CNRS
CNRS Blog RH

Blog animé par la DRH du CNRS
En savoir +
Open access / Open data
« Déposer dans HAL avec Dissemin » (billet d’Agnès Magron)

Blog du CCSD, 3 mars 2017
Lire le billet
Colloque
Colloque « Repenser l’Europe après le Brexit. Fin ou renouvellement
d’une utopie ? »

Dates : 23-25 mars 2017 à l’Université Paris 8 et au Palais du
Luxembourg
En savoir +

Financements
Subventions
[ENS de Lyon - ERC] Réunion d’information autour des bourses de
l’European research Council (ERC)

de 10h15 à 12h15, en salle F104 - Date : 7 mars 2017

En savoir +
Appels à projets
[ENS de Lyon / ANR] Réunion d’information ANR pour préparer la
2e étape organisée à l’ENS de Lyon par le Service Ingenierie de
projets

à 14h, en salle des conseils sur le site Monod. Date : 9 mars
2017 : 9 mars 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche, de mobilité, de co-organisation 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 +
Appels à projets
[Fondation Carasso] Appel à projets 2017 – Programme « Art
Citoyen » : Composer les savoirs pour mieux comprendre les enjeux
du monde contemporain

Date limite : 19 mars 2017
En savoir +
Appels à projets - NOUVEAU
Appel à projets « recherche académique » de la Région AuvergneRhône-Alpes

Date limite de candidature : 31 mars 2017
En savoir +
Appels à projets - NOUVEAU
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Université de
Melbourne

Date limite de candidature : 31 mars 2017
En savoir +
Mobilité - NOUVEAU
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill College à
Cambridge

Date limite de dépôt des dossiers : 18 avril 2017

En savoir +
... autres financements recensés sur le site du labo

