
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 mars 
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 - mars 

 

Colloque international : « Lobbying et groupes 
d’intérêt au cœur du champ européen du 
pouvoir »  
10 mars 2016  - 11 mars 2016 à Sciences Po Lyon, 
dans l’amphithéâtre Leclair  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5471  

 

Colloque international : « Liberté de parole. Islam, 
Byzance, Occident (VIIIe-XIIIe s.). Les élites 
religieuses et la critique du pouvoir »  
23 mars 2016  - 25 mars 2016 ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467  

 

« La construction des communs territoriaux : 
biorégion urbaine vs métropolisation. L’enjeu de 
la construction démocratique des savoirs »  
23 mars 2016  - 24 mars 2016 Université Lyon 2, 
Ecole Normale Supérieure de Lyon et Sciences Po 
Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5764  

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?article5471
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5764
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

Journée d’études « Au nom de l’intérêt général »  
24 mars 2016 en salle de réunion n°1, 19, allée de 
Fontenay, à l’ENS de Lyon (site Ferdinand Buisson), 
Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5798  

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

Appels  

 

Appel à projet : Pépinière interdisciplinaire 
« Laboratoire de L’Education »  
21 mars 2016 Date limite des dépôts  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5754  

 

Appel à communications pour les Journées 
d’étude COMPOL-AFSP : « Un capital médiatique ? 
Usages et légitimation de la médiatisation en 
politique » du 5 et 6 septembre 2016  
15 avril 2016 date limite de l’appel, Sciences-Po 
Toulouse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799  

Prochains séminaires et ateliers  

 

Mélodie Breton : « Mouvement des femmes au 
Yémen. Les conditions d’émergence d’une 
conscience de genre »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des 
parcours et des univers militants »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5798
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5754
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799


7 mars 2016 de 10h30 à 12h30 dans les locaux de 
l’École Normale Supérieure de Lyon (15 parvis René 
Descartes, 69007 Lyon), salle R 253 (sous réserve)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5331  

 

Evolution des institutions militaires et de l’art de 
la guerre (VIIIe-XVe siècles)  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique 
de l'Islam (VIIe-XVe)  
8 mars 2016 de 14h à 17h, en salle F106 (ENS, site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5378  

 

Alice Street : “The drone, the sputum and the 
machine : private money and public goods on 
Papua New Guinea’s diagnostic frontier”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, dispositifs, 
politiques  
8 mars 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?article5387  

 

Olivier Baisez : « L’idée de réforme chez Franz 
Oppenheimer »  
Une antipolitique du changement. Le moment de la 
Lebensreform en Allemagne (1890-1919)  
9 mars 2016 de 14h à 17h, en salle F112, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5766  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5331
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5378
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5387
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5766


 

Séance 4 : « Morphologie de la profession 
académique »  
Séminaire Educations et sociétés plurielles 
(Triangle/Larhra)  
10 mars 2016 de 14h à 17h, en salle 3, au Rdc du 
Bâtiment Buisson de l’ENS  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5271  

 

Marion Pulce (& Yaël Brinbaum - à confirmer) : 
« Race relations and school »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de 
l’Amérique  
10 mars 2016 (date à confirmer) de 18h à 20h, à 
Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5321  

 

Giorgio Bottini : « Les mots du droit, les choses de 
la politique : Machiavel et le travail de la langue »  
Séminaire Etudes italiennes  
10 mars 2016 de 16h30 à 18h30, Lyon 3 (salle à 
préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5167  

 

David Vallat : « Economie collaborative, 
phénomène de mode ou renouvellement du 
paradigme économique ? »  
Séminaire Economie Politique  
11 mars 2016 de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5271
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5321
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5167
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5260


 

Module 3 (Réseaux) - Atelier 1 : « Construire et 
analyser des réseaux : comprendre les sciences en 
partant des publications scientifiques » - Pablo 
Jensen  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  
11 mars 2016 14h-17h, en R253 à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5690  

 

Axel Gosseries : « La philosophie politique et la 
comparaison nation-génération »  
Séminaire de Philosophie Economique  
11 mars 2016 14-16h à l’ISH de Lyon, 14 avenue 
Berthelot (7ème), salle Jeanine Sontag  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5713  

 

Till Düppe : « When Modern Economics Learned 
French : Jacques Drèze and the Foundation of 
CORE »  
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  
11 mars 2016 à 16h à l’ISH de Lyon (14 avenue 
Berthelot) , en salle André Frossard.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5723  

 

Séance 6  
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / 
Triangle)  
15 mars 2016 de 17h à 20h, ENS de Lyon (site 
Descartes), salle F102  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5679  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5690
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5713
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5723
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5679


 

« Spécificité du pastorat chrétien (2) : Saint 
Augustin, Grégoire le Grand »  
Foucault et le christianisme : La question du 
pastorat  
16 mars 2016 14h-17h, salle F 112, ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5734  

 

Thomas Reverdy : « Les interventions politiques 
dans l’organisation du marché de l’électricité »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
17 mars 2016 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5247  

 

Intervention de Jean-Paul Payet  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales 
françaises  
18 mars 2016 de 14h à 16h30, en R 20, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5699  

... 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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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5699
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://www.labexcomod.eu/actualites-212832.kjsp?RH=COMOD-ACTUALITES&RF=COMOD-ACTUALITES
http://imu.universite-lyon.fr/accueil/


Actions grand public, conférences... 

Conférence de Renaud Payre : « Gauche(s) et Droite(s) en 
France : entre ruptures et continuités », dans le cadre du 
cycle des Rendez-vous avec l’Actualité 2015-2016 de 
Sciences Po Lyon.  
7 mars 2016 à Sciences Po Lyon, Amphithéâtre Leclair, 14-
16h ou 18-20h  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5644  

Jean-Pierre Potier présente une communication à 
l’Académie de Lyon intitulée : “Jean-Baptiste Say, un 
économiste lyonnais”  
8 mars 2016 à 14h30, au siège de l’Académie, Palais Saint-
Jean, 4 avenue Adolphe Max, Lyon 5e  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5788  

Conférence de Vincent Michelot : « La route vers la 
Maison Blanche : retour sur le long fleuve tumultueux des 
primaires », dans le cadre du cycle des Rendez-vous avec 
l’Actualité 2015-2016 de Sciences Po Lyon.  
4 avril 2016 à Sciences Po Lyon, Amphithéâtre Leclair, 14-
16h ou 18-20h  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5645  

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

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5644
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5788
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5645
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Des membres de Triangle participent 

Jean-Louis Derouet co-organise le colloque : « La 
formation doctorale en sciences sociales. Pour quoi ? 
Comment ? Bilan, enjeux et prospectives »  
17 mars 2016  - 18 mars 2016 à l’université Paris-Sorbonne, 
dans l’amphithéâtre Durkheim, au 12 rue Cujas, Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5808  

Christine Fauré intervient au séminaire « Le Voyage 
européen des Républiques anglaises » de l’IRCL  
7 avril 2016 16h-18h à Montpellier, Université Paul-Valéry, 
site Saint-Charles, salle 004  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5755  

Christophe Salvat participe au 16e colloque international 
de l’association Charles Gide pour l’étude de l’histoire de 
la pensée économique.  
14 avril 2016  - 16 avril 2016 à l’Université de Strasbourg  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5802  

Plusieurs membres de Triangle assisteront à la première 
AG du "Réseau inter-universitaire de l’économie sociale et 
solidaire" RIUESS qui vient de se doter de statuts 
associatifs loi 1901  
25 mai 2016  - 27 mai 2016 à Montpellier, lors du colloque 
« Communs et ESS »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498  

Camille Hamidi participe à la journée d’étude : « Des 
rapports “profanes” à la politique ? »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5808
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5755
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5802
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498


25 mai 2016 Univerité de Picardie Jules Verne, Amiens  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5748  

... 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 

Cina Guèye soutient sa thèse en sociologie intitulée 
« Activités invisibles et compétitions dans la ville africaine 
contemporaine : migration chinoise et reconfiguration 
économique à Dakar »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5800  

À savoir... 

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

Autres médias  
Billet de blog / Cole Alistair, « The French President : 
changing times afoot, challenging times ahead »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5801  

Articles de presse, interviews  
Bernard Baudry et Virgile Chassagnon : « L’ 
"ubérisation" ne signe pas la fin de l’entreprise »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5796  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 29 février 2016  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5748
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://www.labexcomod.eu/actualites-212832.kjsp?RH=COMOD-ACTUALITES&RF=COMOD-ACTUALITES
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5792  

Billet de blog  
Dessin, prières et feux de non-joie  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ...  

Journées d’étude  
Journée d’études "Genre et cyberviolences" (Lyon1, 
11 mars)  
Inscription avant le 8 mars 2016  
Inscription et programme  

Conférences  
La 1ère conférence du laboratoire junior APP(s) 
recevra Geoffroy de Lagasnerie, philosophe et 
sociologue.  
Date : 10 mars 2016, 18-20h, à Sciences Po Lyon – 
Grand Amphithéâtre.  
En savoir +  

Prix de thèse  
Premier prix de thèse de la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique (thèses soutenues en 
2014 ou 2015)  
Date limite de candidature : 15 mai 2016  
En savoir +  

ISH  
Réunion de lancement de l’axe scientifique 
« Environnement urbain »  
Date : 15 mars 2016, de 9h à 12h, à l’ISH, 14 avenue 
Berthelot (salle Elise Rivet, 4e étage)  
S’inscrire  

Etudes  
Restitution de l’étude sur les enjeux de 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5792
http://lisamandel.blog.lemonde.fr/2016/03/07/dessin-prieres-et-feux-de-non-joie/#xtor=RSS-32280322
https://docs.google.com/document/d/1wUoucTbvc41GxDtkBUl9HuTNQT_1NQcPTx-ziW6fuAo/edit?pref=2&pli=1
https://www.weezevent.com/conference-geoffroy-de-lagasnerie
http://www.hatvp.fr/prix-de-these/
http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/122536/lang-fr


communication en contexte de réformes à partir de la 
mise en œuvre de la nouvelle gouvernance sanitaire et 
du cas d’études des régions Picardie Nord-Pas-de-
Calais  
25 mars 2016, de 10h30 à 12h (accueil à partir de 10h), 
Amphithéâtre d’honneur, VetAgro Sup, 1 avenue 
Bourgelat, 69280 Marcy l’Etoile  
Inscriptions avant le 18 mars  

Ecoles d’été  
30ème Ecole d’été de Lille « Quantilille : Méthodes 
Quantitatives en Sciences sociales »  
Du 30 juin au 7 juillet 2016, Lille  
Inscriptions et programme  

Financements 

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

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

Appels à projets  
Appel à projets de partenariats en SHS franco-
américains du Partner University Fund  
Date limite de dépôt des candidatures : 13 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets franco-allemand en SHS  
Date limite de soumission des dossiers : 15 mars 2016  
En savoir +  

http://www.ensv.fr/inscription_restitution_GEPP_NGS_2016
http://quantilille.free.fr/
http://www.campusfrance.org/fr/node/179663
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://face-foundation.org/partner-university-fund/index.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2016/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS


Appels à projets  
ANR : appel à projets européen sur le développement 
urbain durable.  
Date limite de dépôt des projets : 15 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets franco-allemand sur la sécurité des 
espaces urbains.  
Date limite de dépôt des projets : 25 avr 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill 
College à Cambridge  
Date limite de dépôt des dossiers : 18 avril 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[IMU] Appel à Projets pluridisciplinaires 2016  
Date limite : 27 avril 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ANR] Appel à projet : « More Years, Better Lives - 
deuxième édition de l’appel à projets transnationaux 
sur la protection sociale, le bien-être et le changement 
démographique »  
Date limite : 11 avril 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche 
(1 à 3 mois) en Algérie  
Date limite de candidature : 30 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-europeen-sur-le-developpement-urbain-durable-2016/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/securite-des-espaces-urbains-un-appel-a-projets-franco-allemand-actuellement-ouvert/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/offre-de-sejour-a-cambridge-664624.kjsp?RH=WWW306
http://imu.universite-lyon.fr/appels-a-projets-imu-2/appels-2016/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/jpi-more-years-better-lives-deuxieme-edition-de-lappel-a-projets-transnationaux-sur-la-protection-sociale-le-bien-etre-et-le-changement-demographique-2016/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/appels-offre-regionales/appel-candidatures-pour-des-bourses-de-recherche-d/


[ANR] Appel à projet : « NORFACE Dynamiques de 
l’inégalité à travers le parcours de vie : structures et 
processus »  
Date limite : 30 mars 2016  
En savoir +  

Fonds recherche ENS  
Fonds recherche ENS - 2ème appel d’offre 2016 pour 
les manifestations d’envergure internationale et les 
labos juniors.  
Date limite de dépôt des dossiers : 19 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ ENS ] Appel à projets 2016 pour le développement 
d’actions de coopération internationale  
Date limite de candidature : 19 mars 2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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