
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 8 février 2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Prochains colloques/ Journées d'étude 

 

Journée d’étude : « Politiques économiques et vie des 
entreprises pendant la Première Guerre mondiale / 
Wirtschaftsgeschichte des Ersten Weltkriegs. Ökonomische 
Ordnung und Handeln der Unternehmen »  
3 mars 2016  - 4 mars 2016 Université de Haute-Alsace, Campus 
Fonderie, Salle des colloques, 16, rue de la Fonderie, Mulhouse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5711  

 

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 suite des annonces sur l'agenda du labo  

 

 

 

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?article5711
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5471
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


Séminaires de la quinzaine 

 

François Alfandari : « Les trajectoires de militants CGT d’un 
hôpital psychiatrique de 1968 à nos jours : entre travail et 
syndicalisme »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des parcours et des 
univers militants »  
8 février 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?article5330  

 

Etat, territoire et population : le paradigme de l’Empire en 
Islam  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de l'Islam 
(VIIe-XVe)  
9 février 2016 de 14h à 17h, en salle R 253 (ENS, site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5377  

 

Cristobal Bonelli : “Ontological disorders : sleeping practices, 
psychotropic drugs and other materials beyond the Global”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, dispositifs, politiques  
9 février 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5385  

 

Yasmine Bouagga : « Radicalisation en prison, de quoi parle-t-
on ? »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. Réfléchir 
après… »  
9 février 2016 de 18h à 20h dans l’amphithéâtre de l’Université 
de Lyon, 90 rue Pasteur, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5524  

 

Eric Monnet : « Financer une économie planifiée : institutions, 
marché du crédit et croissance en France (1954-1974) »  
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5330
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5377
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5385
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5524


Triangle)  
11 février 2016 de 17h à 19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue 
Berthelot, en salle André Bollier (visioconférence avec 
Grenoble)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5115  

 

Charlotte Moge : « La construction d’une mémoire publique de 
la lutte contre la mafia (1982-2012) »  
Séminaire Etudes italiennes  
11 février 2016 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de Lyon, Salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5166  

 

Yasmine Bouagga. S’opposer au fichage génétique, une 
mobilisation difficile  
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  
11 février 2016 9h30-11h30, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5686  

 

André Tiran : « Mercantilisme en France, Angleterre et Italie : 
1570-1620 »  
Séminaire Economie Politique  
19 février 2016 de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), 
salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5259  

... 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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Actions grand public, conférences... 

« Janvier / Novembre 2015. Réfléchir après… » Nouveau cycle de 
conférences publiques, sous l’égide de l’Université de Lyon, avec l’aide 
du laboratoire Triangle.  
9 février 2016  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5539  

Conférence d’Hervé Joly : « L’histoire de la famille Gillet »  
9 février 2016 à la Villa Gillet  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5618  

David Vallat participe à un café-débat Sciences et Citoyens sur « À qui 
profite l’ubérisation de l’économie ? »  
9 février 2016 de 18h30 à 20h30, au Café des Arts, 36 Rue Saint-Laurent 
à Grenoble  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5704  

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  

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

Des membres de Triangle participent 

Maxime Huré, intervention devant la Chaire Economie des 
Partenariats Public-Privé de l’IAE de Paris Sorbonne  
17 février 2016 à 8h30, Paris Sorbonne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5622  

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  

... 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 

Deleuil, Jean-Michel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4733  

Laplace, Lucie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5611  

À savoir... 

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

Articles de presse, interviews  
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Interview d’Olivier Richomme pour l’article « Donald Trump 
peut-il gagner ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5717  

Articles de presse, interviews  
Interview d’Olivier Richomme pour l’article « Primaires aux 
Etats-Unis : Bernie Sanders est-il le Donald Trump de gauche ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5716  

Articles de presse, interviews  
Interview d’Haoues Seniguer : « Réunion de la Ligue islamique 
du Nord à Lille : trois intervenants montrés du doigt »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5697  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 1er février 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5696  

Open Access/Réseaux sociaux  
Le Conseil national du numérique se félicite que l’examen du 
projet de loi pour une République numérique à l’Assemblée 
nationale ait été l’occasion de renforcer significativement le texte  
Lire le communiqué du 26 janvier 2016 (PDF)  

Journées d’étude  
Projet EDUCMAP : explorer une cartographie de l’espace de la 
recherche en éducation  
11-12 février 2016, Salle de conférences, ENS Lyon (site Monod)  
S’inscrire aux journées  

Revue « Mots, les langages du politique »  
Vient de paraitre : « Discours d’Amérique latine : identités et 
conflits », Jean-Paul Honoré, Églantine Samouth, Yeny Serrano 
(dir.)  
« Mots, les langages du politique », n°109 (nov. 2015)  
Voir l’avis de parution  

Financements 

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  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5717
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5716
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5697
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5696
http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2016/01/Communique-de-presse-PJL-numerique.pdf
http://doodle.com/poll/u8ckybhtt4gpv8en
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100535010


En savoir +  

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

Prix de thèse  
Création du Prix Jean-Louis Quermonne par l’Association 
d’Etudes Européennes (CEDECE), destiné à récompenser une 
thèse de doctorat en science politique ayant contribué à 
l’amélioration des connaissances relatives à l’intégration 
européenne.  
Date limite de candidature : 15 février 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ Campus France ] Invitation de chercheurs français au 
Danemark - Programme BLATAND  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2016  
En savoir +  

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 +  

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

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
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/sites/sciencespo.fr.ecole-doctorale/files/Prix_J_L_Quermonne_CEDECE.pdf
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/campus-france-programme-blatang-avec-le-danemark-660745.kjsp?RH=WWW306
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


Les appels PHC  

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

 

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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