
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 
16 novembre 2015.  
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 de la quinzaine 

 

Rencontre de la Société d’étude des langages du 
politique (SELP) : « Propagande et communication »  
20 novembre 2015 de 9h-16h, à l’ENS de Lyon, site 
Monod, Lyon 7e (salle des conférences)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5452  

 

Colloque international : « Acteurs religieux et 
changements climatiques »  
23 - 24 novembre 2015 Amphithéâtre Descartes, 
Ecole Normale Supérieure de Lyon & Grand 
Amphithéâtre, Université de Lyon, 90 rue Pasteur 
(Lyon 7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5369  

 

Journées du 10ème anniversaire de Triangle  
24 - 25 novembre 2015 à l’ENS de Lyon, site 
Descartes (Amphi Descartes) / AG à Sciences Po Lyon, 
rue Appleton (Grand Amphi)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5370  

 

Metropolis, urban governance and citizenship in 
China and in Europe  

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?article5452
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5369
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5370
http://triangle.ens-lyon.fr/


28 - 29 novembre 2015 In Shangaï. An event 
organized by : International Associated Laboratory 
(LIA) CNRS-ENS Lyon/Chinese Academy of Social 
Sciences (Beijing)/Shanghai University  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5281  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

Fabio Frosini : « L’’Italie qu’on ne voit pas dans les 
Cahiers de prison »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers 
de prison d’Antonio Gramsci  
17 novembre 2015 de 9h30 à 12h30, en salle R253 à 
l’ENS de Lyon, site Descartes, bâtiment Recherche  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5154  

 

Ernesto Schwartz Marin : “The net worth of Mexican 
“indigenous DNA” : genomics, bioeconomy and the 
sovereign making of ancestry”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, dispositifs, 
politiques  
17 novembre 2015 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?article5381  

 

La critique du "théorème de la sécularisation" par 
Blumenberg  
Séminaire de philosophie politique - Sécularisation : 
débats et enjeux contemporains  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5281
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5154
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5381


18 novembre 2015 de 14h à 17h, en salle F 004, ENS 
de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5300  

 

Séance 6 - « Perspectives d’après-thèse » – 4 heures  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
19 novembre 2015 14h à 18h, à l’ENS de Lyon, site 
Ferdinand Buisson (bâtiment de l’IFE, 19 allée de 
Fontenay), Salle de conférences  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5147  

 

Fabio Frosini : « Les Operette morali de Giacomo 
Leopardi, entre philosophie, littérature et 
politique »  
Séminaire Etudes italiennes  
19 novembre 2015 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de 
Lyon, en salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5163  

 

Sébastien Michon « Les équipes parlementaires des 
eurodéputés. Entreprises politiques et rites 
d’institution »  
Séminaire Professions politiques. Des élus aux 
auxiliaires : retours sur le travail représentatif  
20 novembre 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5398  

 

Le vizirat, des Abbassides aux Andalous  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de 
l'Islam (VIIe-XVe siècles)  
24 novembre 2015 de 14h à 17h, en salle R 253 (ENS, 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5300
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5147
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5163
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5398


site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5374  

 

Séance 2 : « Jeux d’acteurs et concurrences 
institutionnelles dans l’éducation à la santé »  
Séminaire Educations et sociétés plurielles 
(Triangle/Larhra)  
26 novembre 2015 de 14h à 17h, en R 253 à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5269  

 

Nadia Matringe : « Comptabilité et marchés 
financiers : Une entreprise risquée (XVIe-XVIIe 
siècles) »  
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  
26 novembre 2015 de 17h à 19h, à l’ISH de Lyon, 14 
avenue Berthelot, en salle André Bollier  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5112  

 

Stéphane Van Damme & Fabio Frosini  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires 
(Triangle / IHPC)  
26 novembre 2015 de 16h à 19h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5157  

 

« Un concept clé : la traductibilité (1) »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers 
de prison d’Antonio Gramsci  
1er décembre 2015 de 9h30 à 12h30,  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5155  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5374
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5269
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5112
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5157
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article515


... 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... 

Hervé Joly participe aux débats « Auvergne-Rhône-Alpes : le 
mariage pour tous », organisées par Acteurs de l’économie-
La Tribune et RCF.  
17 novembre 2015, 9-13h, à Clermont-Ferrand (stade 
Marcel-Michelin) et 25 novembre, 9-13h à Lyon (Institut 
Lumière)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5436  

Guillaume Faburel interviendra en conférence-débat de 
l’Université de Lyon sur « Comment vivre les villes 
métropolitaines à l’ère du changement climatique ? »  
17 novembre 2015 de 19h à 21h, à Sciences Po Lyon  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5468  

Roelof Verhage participe au "Forum urbain « Citoyens, 
urbanistes, politiques, qui fait la ville »", organisé en 
partenariat par la Société Française des urbanistes et 
l’Institut d’Urbanisme de Lyon.  
23 novembre 2015 18-20h, à l’Institut d’Urbanisme de Lyon, 
14 avenue Berthelot, 69007 Lyon  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5476  

Pascal Bonnard organise une conférence/débat sur « Le 

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/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5436
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5468
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5476


Maïdan, hiver 2013-2014 : des Ukrainiens ordinaires en 
situation révolutionnaire »  
25 novembre 2015 de 17h30 à 19h30, à l’Université Jean 
Monnet Saint-Etienne, Site Tréfilerie, 10 rue Richard, 
Bâtiment R, salle R02  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5472  

Hervé Joly donne une conférence sur « L’usine TASE, une 
ramification du groupe Gillet ».  
28 novembre 2015 à 18h, aux Grands Bureaux TASE, 13 
avenue Bataillon Carmagnole, 69120 Vaulx-‐en-‐Velin  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5458  

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

 

Soutenances 

Raphaël Frétigny : « Financer la cité. La Caisse des dépôts et 
les politiques de développement urbain en France »  
7 décembre 2015 à 14h, Espace M. Bloch (Institut des 
sciences de l’homme, Lyon 7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5348  

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

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5472
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5458
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5348
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Des membres de Triangle participent 

Maxime Huré participe à l’organisation du Colloque 
international "La Ville Verticale" organisé à Lyon les 25-26-
27 novembre 2015  
25 novembre 2015  - 27 novembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5325  

Plusieurs membres de Triangle participent au colloque de 
clôture de GenERe, laboratoire junior de l’ENS de Lyon sur 
« Le(s) genre(s) Définitions, modèles, épistémologie »  
17 décembre 2015  - 18 décembre 2015 à l’ENS de Lyon (IFé : 
site Buisson)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5457  

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. 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5325
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5457
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498
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/


 

Bienvenue à 

Michel, Karine  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5504  

Zegierman-Gouzou, Marie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5484  

Dans les médias 

 
« La France face à la violence totale de Daech » - Haoues 
Seniguer  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5496 

« Que nous veut Daech ? » - Haoues Seniguer  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5502  

Entretien avec Haoues Seniguer : « Il y a une certaine 
tendance chez les imams à politiser à outrance l’Islam »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5501 

Emmanuel Taïeb était l’invité de l’émission 
« Culturesmonde », intitulée « L’art du mensonge. 
Théories du complot : la fabrique de la méfiance »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5495 

Candidatures concours CNRS 2016 

Candidatures : Demande de soutien - laboratoire 
Triangle - concours CNRS 2016 
Candidatures à envoyer à la direction et au secrétariat 
général de l'UMR avant le 7 décembre 2015. 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5494 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5504
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5484
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5496
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5502
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5501
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5495
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5494


À savoir... 

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

Journées IMU 2015 : 26 et 27 novembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5483 

RAMICS : Research Association on Monetary 
Innovation and Community and Complementary 
Currency Systems  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5499  

Lettre d’info - 9 novembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5480  

 
Conférences  
Conférence du Labex ASLAN : Lenore Grenoble 
(University of Chicago) : « Rapid Climate change and 
its impact on language and culture in the Arctic »  
le 18 novembre 2015 à 19h salle KAO, Ninkasi Gerland 
Lyon  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communication : « Temps, temporalités et 
information-communication » (XXe Congrès de la 
SFSIC, Metz, juin 2016)  
Date limite de dépôt des propositions : 5 janvier 2016  
En savoir +  

Divers  
« Diffusion et valorisation de la recherche en Amérique, 
en Europe et en Afrique » : atelier-entretien avec 
Mamadou Diouf  
mercredi 18 novembre, de 17h30 à 19h30 en salle 115 
(ENS de Lyon, site Monod)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5483
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5499
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5480
http://aslan.universite-lyon.fr/evenements/
http://www.sfsic.org/index.php/evenements-de-la-sfsic/congres-2016-xxeme


H2020  
Guide Europe du CNRS : site en ligne  
Ce guide est à destination de tous les laboratoires qui 
désirent trouver des informations relatives aux projets 
européens (montage, suivi, outils, conseils).  
Accéder au site  

Colloque  
Colloque jeunes chercheur.e.s : « Les sources du sacré. 
Nouvelle approche du fait religieux »  
Larhra, Lyon, du 19 au 20 janvier 2016  
Argumentaire et contacts  

Formations / Ateliers  
« Gérer sa bibliographie avec Zotero (fonctionnalités 
avancées) »  
J. 10 déc. 2015, ISH, 14 av. Berthelot, Lyon 7e (salle 
André Frossard)  
Formulaire en ligne  

Journées d’étude  
Journée d’étude : « Vers une culture de la diffusion en 
sciences humaines et sociales : les 10 ans de HAL-SHS » 
(CNRS, Paris)  
18 déc. 2015  
Voir le programme  

Financements 

Post-doc  
Financement de bourses postdoctorales par le Fonds 
AXA pour la Recherche.  
Date limite de dépôt des candidatures à l’ENS (après 
validation du directeur de laboratoire) : 16 novembre 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Financement de projets de nouvelles collaborations 
scientifiques France / Canada  

http://contratseuropeens.cnrs.fr/
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/2134
http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/163479/lang-fr
http://10anshalshs.sciencesconf.org/
https://www.axa-research.org/sites/dev/files/A-Howtoobtain-Modus/Modus_Operandi_PDF_2016_FINAL.pdf


Date limite de candidature : 20 novembre 2015  
En savoir + 

Projet de thèse  
Appel à projets de thèse de la Région Rhône-Alpes : 
allocations doctorales de recherche ARCs 2016  
Date limite de dépôt des projets : entre 20 nov et 10 déc 
2015, dates variables suivant les thématiques  
En savoir +  

Mobilité  
Bourse de court séjour en Suède (programme TOR)  
Date limite de candidature : 30 novembre 2015  
En savoir +  

Mobilité  
Programmes de mobilité de l’Institut français de 
Finlande  
Date limite de candidature : 5 décembre 2015  
En savoir +  

Université Lyon 2  
Subventions de l’Université Lyon 2 pour l’organisation de 
colloques (BQR)  
Date limite de dépôt d’une demande de financement : 7 
décembre 2015  
En savoir +  

Divers  
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
(FMSH), apporte son soutien à l’organisation de 
manifestations portant sur des thématiques innovantes 
en SHS et à la frontière entre les SHS et les autres 
sciences.  
Date limite de candidature : 14 décembre 2015  
En savoir + 

 Mobilité  
Appel à candidatures pour le programme Åsgard : 

http://www.ambafrance-ca.org/Fonds-France-Canada-pour-la-Recherche-2016
http://www.arc.rhonealpes.fr/appels-a-projets/appel-a-projet-2016/
http://www.institutfrancais-suede.com/tout-sur-tor/
http://www.france.fi/helsinki/programmes-de-mobilite-appel-a-projet-sampo-eepos-et-kaksin-2015/
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/appui-a-la-recherche/bonus-qualite-recherche-bqr-2016-653168.kjsp?RH=WWW3APP
http://msh-paris.us4.list-manage.com/track/click?u=bb27674375696de8c7e065c64&id=d4a4a1efb7&e=264423900e


invitation de chercheurs français en Norvège.  
Date limite de candidature : 15 décembre 2015.  
En savoir + 

Appels à projets  
L’ANR et le Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture (FRQSC) lancent un appel à projets franco-
québécois en SHS.  
Date limite de soumission : 15 décembre 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets CMIRA 2016 : coopération 
internationale (COOPERA) et séjours de recherche 
pour chercheurs français et étrangers (Accueil Pro, 
Explo’RA Pro)  
Date limite d’envoi d’une intention de projet : 8 janvier 
2016  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Financement de thèses à l’Institut Universitaire 
Européen de Florence  
Date limite de candidature : 31 janvier 2016  
En savoir + 
 
Mobilité  
Appel à candidatures pour le programme Fulbright 
chercheur : bourse de recherche aux Etats-Unis (2 à 6 
mois)  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel ERC Consolidator Grant : financement de 
projets de recherche exploratoire, destiné aux 
chercheurs ayant obtenu leur thèse dans la période 
2004-2008.  
Date limite de candidature : 2 février 2016  
En savoir +  

http://www.france.no/oslo/cooperation/sciences/appel-a-candidature-asgard-2016/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ANR-FRQSC-2016
http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/aap-cmira16_1445418306607-pdf
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=332
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94436/appel-erc-consolidator-grant-2016.html


Mobilité  
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme offre 
des aides à la mobilité pour des recherches post-
doctorales en SHS d’une durée de 1 à 6 mois.  
En savoir +  

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 +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msh-paris.us4.list-manage.com/track/click?u=bb27674375696de8c7e065c64&id=461d871590&e=264423900e
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://triangle.ens-lyon.fr/
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