
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 6 novembre 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 international « Les 
Italiens en Europe : perceptions, 
représentations, échanges 
littéraires et culturels (XIVe-
XVIe siècles) »  
9 novembre 2017  - 10 
novembre 2017, Université 
Grenoble-Alpes, Grenoble  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article6766  

  

Journée d’étude : « Moving 
towards Brexit : The UK 2017 
General Election »  
10 novembre 2017 , à la 
Maison internationale des 
langues et cultures (MILC), 
salle 410, 35 rue Raulin, Lyon 
7ème  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article7225  

  

Appel à communications pour le 
4ème Colloque International de 
Philosophie Economique : 
« Normes et Normativités », 
organisé à Lyon les 27-29 juin 
2018  
15 novembre 2017 , Date 
limite de dépôt des résumés  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article6992  

  

Colloque international : « La 
démocratie à l’épreuve de 
l’autoritarisme » / « Democracy 
and Authoritarianism : 
Rethinking the Boundary »  
16 novembre 2017  - 17 
novembre 2017, ENS de 
Lyon, site Ferdinand Buisson 
(IFé), salle D8 006  
http://triangle.ens-
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lyon.fr/spip.php?article6633  

Erreur ! Nom du fichier non spécifié. 

 

Colloque pluridisciplinaire : 
« L’institutionnalisation du 
syndicalisme : de quoi parle-t-
on ? (France, 1945-2007) »  
16 novembre 2017  - 17 
novembre 2017, à l’université 
de Lyon, Amphithéâtre de la 
MILC, 35 rue Raulin, Lyon 
7ème  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article7171  

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

 

 
 

 

Séminaires de la quinzaine 

  

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

Marie Lucas : « La question de l’Église et du 
catholicisme »  
7 novembre 2017 de 9h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7151  

  

 
Séminaire de philosophie politique  

Marie Goupy : L’état d’exception et le non-droit comme 
question politique et épistémologique  
8 novembre 2017 de 14h à 17h, ENS site Descartes, 
salle D2.128 (ex F 106)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7079  

  

 
Séminaire Questionnements de la recherche urbaine  

Séance 6 : « Agrégation et ségrégation urbaine » (avec les 
interventions d’Yves Grafmeyer et Eric Charmes)  
8 novembre 2017 de 14h à 17h, à l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7101  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  
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Victor Villain : « Le secteur de la construction à 
l’épreuve du développement durable. Une sociologie de la 
structuration de la filière "terre crue" »  
9 novembre 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, 
salle D4 143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7132  

  

 
Séminaire Questionnements de la recherche urbaine  

Séance 7 : « Le pouvoir local » (avec les interventions de 
Stéphane Cadiou et Julie Vaslin)  
15 novembre 2017 de 14h à 17h, à l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7102  

  

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Séance spéciale, journée complète : « À propos de 
Michelle Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves. Une 
histoire populaire de la France »  
15 novembre 2017 10h-18h, à l’IFÉ (ENS site 
Buisson), salle D8.006  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7016  

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Pascal Raggi : « La désindustrialisation dans un secteur 
de production emblématique de l’industrie Old fashion : 
la sidérurgie française (des années 1960 à nos jours) »  
16 novembre 2017 de 17h à 19h, à l’Université de 
Lyon, 92 rue Pasteur, en salle 214  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7121  

  

 
Séminaire Etudes italiennes  

Federica Greco : « Le Commentario (1548) d’Ortensio 
Lando : un voyage imaginaire et monstrueux à travers 
l’Italie »  
16 novembre 2017 de 16h30 à 18h30, université 
Lyon 3, salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7158  
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Claude Gautier lit Le temps des sociétés. D’Émile 
Durkheim à Marc Bloch de Thomas Hirsch  
17 novembre 2017 14h-17h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle D4.260 (R253)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7017  

  

 
Séminaire Villes européennes et accueil des migrants  

Session 1 : « When city-networks tackle migration 
issues » 1/2 (English)  
17 novembre 2017 de 14h à 17h, à Sciences Po Lyon, 
salle 202 (bâtiment pédagogique)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7211  

  

 
Séminaire Economie  

Histoire de l’économie politique 
Paolo Paesani : « Price Stability and the Origins and 
Early Impact of the Phillips Curve : Contextual Analysis 
and New Evidence from the British Archives »  
17 novembre 2017 14h-16h à l’UFR d’économie-
gestion de l’Université Lyon 2, salle D.207 (bâtiment 
Demeter, accès par le 16 quai Claude Bernard, puis 
4ème étage).  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7144  

  

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

Jacqueline Lagrée : « La consultation et le dire de la 
vérité ? »  
17 novembre 2017 de 17h à 20h, ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle D4 024  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7173  

  

 
Séminaire Genre et Politique  

Hélène Quanquin : « Ce que se battre pour les “droits 
des autres” signifie : les hommes dans le mouvement 
américain pour les droits des femmes au XIXe siècle »  
17 novembre 2017 à 13h, ENS de Lyon (site 
Descartes), salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7239  
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Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  

Giulio Azzolini : « La notion de classe dirigeante »  
21 novembre 2017 de 9h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7152  

  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

Bayram Balci : « Entre quête mystique et ambitions 
politiques, les transformations du mouvement Gülen en 
Turquie et dans le monde »  
21 novembre 2017 de 10h30 à 12h30, ENS de Lyon 
site Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7215  

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

 

 

 

Soutenances 

Dimitri Vouzelle soutient sa thèse en histoire : « La concentration 
industrielle dans la France de Vichy à partir de l’exemple de 
l’inspection générale de la production industrielle de Dijon »  
13 novembre 2017 à 14h, Salle 410 MILC - 35 rue Raulin 
69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7240  

Giorgio Bottini soutient sa thèse en philosophie : « Costumi e 
consuetudine in Machiavelli [Moeurs et coutume chez Machiavel] »  
13 novembre 2017 à Naples  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7243  

Moustapha Bassiouni soutient sa thèse en science politique : 
« Médias, pouvoir et religion en Arabie saoudite. L’usage politique 
du discours libéral dans les médias saoudo-panarabes (1990-2010) : le 
cas des deux quotidiens Asharq Al-Awsat et Al-Hayat »  
23 novembre 2017 à 14h, 18 quai Claude Bernard 69007 Lyon 
(salle des colloques)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7221  

  

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

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Jérôme Maucourant présente la nouvelle édition française de Trade 
& Market in early Empires (Karl Polanyi, 1957)  
11 novembre 2017 à 16h30, au salon du livre francophone de 
Beyrouth  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7252  

Conférence de Frédéric Caille : « Le citoyen secoureur. Regards sur 
la naissance des secours en cas d’accident, 1850-1950 »  
16 novembre 2017 20h, Salle des Combles, Salvan  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7257  

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

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Hélène Buisson-Fenet participe au colloque « Nouvelle gestion 
publique et transformations du monde du travail : quels effets et 
dans quelles professions ? », organisé par l’IRISSO (Université Paris 
Dauphine) et l’IREDU (Université de Bourgogne)  
6 novembre 2017  - 7 novembre 2017, à l’université Paris 
Dauphine, salle A 709  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7246  

Arnaud Diemer et Pierre Dockès participent à la 10ème édition des 
Journées de l’économie (JECO)  
7 novembre 2017  - 8 et 9 novembre 2017, à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7256  

Claire Silvant participe au colloque « Discipliner par la dette — une 
histoire longue », organisé par le Centre Walras-Pareto  
10 novembre 2017  - 11 novembre 2017, à l’Université de 
Lausanne, Géopolis, salle 2121  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7245  

Jonathan Bocquet participe au festival Interférences sur le 
« Scandale démocratique »  
16 novembre 2017 , à la MJC MONPLAISIR, Lyon 8ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7209  

Laurence Roulleau-Berger participe à la Conference in 
Commemoration of the Hundredth Anniversary of the Decease of 
Emile Durkheim and his Sociological Thoughts  
17 novembre 2017  - 19 novembre 2017, East China Normal 
University and East China University of Science and 
Technology, Shangai  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7024  

  

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

 

 

 

Dans les médias 

Interview d’Haoues Seniguer pour l’article « Tariq Ramadan, le 
crépuscule d’une idole »    
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3 novembre 2017 L’Orient - Le Jour  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7255  

Process-oriented Micro-Macro-Analysis. Methodological Reflections 
on Elias and Bourdieu  
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... 

Lettres d’info et points biblio  
Année 2017  
Dernière lettre archivée : 30 octobre 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576  

Séminaire Les projets d’éducation et de formation dans un 
univers à références multiples  
Séance 1 : « Reconnaissance des différences et école inclusive : les 
systèmes de classification et leurs enjeux »  
Université de Picardie Jules Verne, Logis du Roi, 9 passage du 
logis, Amiens  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7247  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Lancement de l’édition 2017 du concours « Ma thèse en 180 
secondes » pour les doctorants de l’Université de Lyon  
Date limite d’inscription : 21 décembre 2017  
En savoir +  

Université Lyon 2  
Appel à participation : « La vie intellectuelle à l’Université » (projet 
coord. par Michèle Clément, Monica Martinat, Ali Cheiban)  
Lancement du projet : 15 novembre 2017  
En savoir +  

Formations / Ateliers  
Formation « Initiation à la prise et au traitement du son », proposée 
par l’ISH de Lyon  
Date : 21 novembre 2017, de 9h à 17h à l’ISH, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7e (salle Berty Albrecht)  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour les doctoriales de l’ADRES (8 et 9 
février 2018 au CREST, sur le site de l’École Polytechnique)  
Date limite d’envoi : 27 novembre 2017  
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En savoir +  
 

 

 

Financements 

Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires franco-brésiliennes dans 
l’Etat de São Paulo  
Date limite de candidature : 10 novembre 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Synergy Grant (projets réunissant 2 à 4 
chercheurs)  
Date limite : 14 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité pour des 
chercheurs français  
Date limite de candidature : 15 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs en Norvège  
Date limite de candidature : 22 novembre 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI) NOUVEAU!  
Date limite de soumission : 22 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité de chercheurs en Suède (courts 
séjours)  
Date limite de candidature : 26 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité pour des doctorants en cotutelle 
franco-suédoise  
Date limite de candidature : 26 novembre 2017  
En savoir +  

ANR  
[ ANR ] Appel à projets indo-européen (EqUIP) en SHS : 
« Durabilité, équité, bien-être et liens culturels »  
Date limite de soumission des dossiers : 30 novembre 2017  

  
 

http://adres2018.ensae.fr/
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En savoir +  

Subventions  
Métropole de Lyon : fonds de soutien aux colloques et manifestations 
scientifiques organisés pendant le 1er semestre 2018 NOUVEAU!  
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 +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Consolidator Grant 2018 (chercheurs ayant 
soutenu leur thèse 7 à 12 ans avant le 01/01/2018) NOUVEAU!  
Date limite de candidature : 15 février 2018  
En savoir +  
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https://ru.ambafrance.org/Bourses-doctorales-Vernadski
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid121928/appel-erc-consolidator-grant-2018.html?menu=4
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