
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 30 
novembre 2015.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Concours CNRS 2016 

 

Candidatures : Demande de soutien - laboratoire 
Triangle - concours CNRS 2016   
7 décembre 2015 : Date limite pour envoi des 
candidatures  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5494   

Séminaires de la quinzaine 

 

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 en salle R253 
(ENS de Lyon, site Descartes, bâtiment Recherche)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5155  

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?article5494
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5155
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

Thierry Gontier : « Entre "sécularisation" et "récidive 
du gnosticisme" : l’interprétation de la modernité 
chez Voegelin »  
Séminaire de philosophie politique - Sécularisation : 
débats et enjeux contemporains  
2 décembre 2015 de 14h à 17h, en salle F 004, ENS de 
Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5303  

 

Juliette Tran, Tangi Villerbu & Lucie Genay « New 
perspectives on the American West »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
3 décembre 2015 de 18h à 20h, à l’ENS Lyon, salle 
F101  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5319  

 

Thomas Bujon : « Les Juridictions Interrégionales 
Spécialisées : des magistrats face au grand 
banditisme. L’exemple de la lutte contre les trafics 
de stupéfiants ».  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
3 décembre 2015 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5244  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5303
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5319
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5244


 

Rencontre avec Sajede Sharifi  
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / 
Triangle)  
8 décembre 2015 à 17h à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5410  

 

Un concept clé : la traductibilité (2)  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers 
de prison d’Antonio Gramsci  
8 décembre 2015 de 9h30 à 12h30, en salle R253 
(ENS, site Descartes, bâtiment Recherche)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5156  

 

Sienna Craig : “Slow Medicine in Fast Times : Tibetan 
Medical Responses to Disaster”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, dispositifs, 
politiques  
8 décembre 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?article5382  

 

Marie Trespeuch : « Du monopole à la concurrence. 
Socio-histoire du marché français des jeux d’argent »  
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  
10 décembre 2015 de 17h à 19h, à l’ISH de Lyon, 14 
avenue Berthelot, en salle André Bollier  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5113  

 

Christian Del Vento « Bibliothèques, livres et lectures 
dans la genèse d’une œuvre : le cas de Vittorio 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5156
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5382
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5113


Alfieri »  
Séminaire Etudes italiennes  
10 décembre 2015 de 16h30 à 18h30, Lyon 3 (Salle à 
préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5164  

 

Mathilde Pette : « Militant-e-s de la cause des 
étrangers : socialisations à l’engagement et espace 
militant »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des 
parcours et des univers militants »  
14 décembre 2015 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?article5328  

 

Genres littéraires et éducation du Prince  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de 
l'Islam (VIIe-XVe siècles)  
15 décembre 2015 de 14h à 17h, en salle R 253 (ENS, 
site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5375  

 

Abdellali Hajjat : « Islamophobie et antisémitisme »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. 
Réfléchir après… »  
15 décembre 2015 de 18h à 20h, dans l’amphithéâtre 
de l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5522  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5164
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5328
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5375
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5522


... 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... 

Rachel Linossier présente le Forum urbain « Ville et 
virtualité : nouveaux outils, nouvelles approches de la 
conception et de la gestion urbaines », organisé par l’IUL  
1er décembre 2015 14h-17h, à l’IUL, 14 avenue Berthelot, 
Lyon 7ème, salle 102 (bâtiment F bis, 1er étage)   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5426  

Table ronde : « Biélorussie : une révolution qui n’a pas eu 
lieu »  
2 décembre 2015 à 18h, en R 253, à l’ENS Lyon / Triangle   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5464  

« Le Politique doit-il s’occuper d’Éducation ? » - Co-
organisation de la conférence-débat : Hélène Buisson-Fenet  
9 décembre 2015 17h-19h, à l’ENS de Lyon (salle de 
conférences site Buisson)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5531  

« Janvier / Novembre 2015. Réfléchir après… »  
Nouveau cycle de conférences publiques, sous l’égide de 
l’Université de Lyon, avec l’aide du laboratoire Triangle.  
 http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique663 

 

Abdellali Hajjat : « Islamophobie et 

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?article5426
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5464
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5531
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique663
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique663


antisémitisme »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. 
Réfléchir après… »  
15 décembre 2015 de 18h à 20h, dans 
l’amphithéâtre de l’Université de Lyon, 90 rue 
Pasteur, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5522  

 

... 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  

Ariane Pignoly : « La mise en place de la démarche de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à la 
Ville de Lyon : manifestation d’une forme hybride de Gestion 
des Ressources Humaines dans la fonction publique 
territoriale française ? »  
16 décembre 2015 à 9h30, Archives Municipales (Lyon 2e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5455  

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

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5522
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5348
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5455
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Prix de thèse 

Grégory Giraudo-Baujeu obtient le prix de thèse du 
Défenseur des droits pour sa thèse intitulée « Travail et 
racisme. Carrières d’intérimaires d’origine magrébine et 
africaine et épreuves de la discrimination »  
Prix de thèse  
8 décembre 2015 à 17h au Défenseur des droits, 7 rue Saint 
Florentin, 75008 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5540  

Des membres de Triangle participent 

Clément Coste participe au colloque du GEREP : 
« L’endettement comme rapport social : limitation ou 
condition de la liberté ? »  
10 décembre 2015  - 11 décembre 2015 à l’Université Paris 
Ouest Nanterre la Défense  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5508  

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  

... 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?article5540
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5508
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5457
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 

Perradin, Joëlle  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5541  

À savoir... 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un 
point mensuel biblio. 
 
Yasmine Bouagga invitée de l’émission CulturesMonde sur les 
« Prisons : quand les murs tremblent - Enfermement de masse : 
la faillite d’un système »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5534 

Entretien avec Haoues Seniguer : « Pourquoi il est 
urgent de soutenir les musulmans qui se battent contre 
l’islamisme dans les pays musulmans »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5542  

Entretien avec Haoues Seniguer, lors de l’émission Esprit 
d’actu, qui revient notamment sur « l’identité 
"idéologique" de Daesh qui sacralise la mort et 
déshumanise l’autre ».  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5533 

Lettre d’info - 23 novembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5529 

  

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5541
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5534
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5542
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5533
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5529


Colloque  
Symposium « La simplification des formes et modalités 
de l’action publique »  
Date : 10-11 décembre 2015 à l’ENA, Strasbourg  
En savoir +  

Conférences  
« La loi de séparation des Eglises et de l’Etat (1905) : 
point de départ ou aboutissement ? » (Jean-Pierre 
Chantin, historien des religions, Institut Supérieur 
d’Etude des Religions et de la Laïcité)  
Jeudi 3 décembre 2015, 18h30-20h00, Bibliothèque de la 
Part-Dieu  
En savoir +  

Appel à contribution  
Réunion du Spéco pour les contributeurs potentiels au 
premier manuel d’économie politique écrit par les 
politistes en France  
4 décembre 2015 - 14h-17h, Université Paris-Dauphine, 
salle A707 - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 
Paris  
Inscriptions obligatoires ici (avant le mercredi 2 décembre) 
et pensez à apporter une pièce d’identité  

Séminaire  
Séminaire HiSoPo "Quand le néo-libéralisme s’hybride"  
4 décembre 2015, de 14h à 16h45 à Sciences Po, 27 rue 
Saint-Guillaume 75007 Paris, salle 31  
Inscriptions obligatoires ici (avant le mercredi 2 décembre) 
et pensez à apporter une pièce d’identité  

AFSP  
Conférence de lancement du groupe de projet 2015-2017 
consacré à l’ethnographie politique « EthnoPol »  
Date : 12 janvier 2016 à 16h30 à l’EHESS  
Inscription obligatoire 

http://www.ena.fr/index.php?/fr/actualites/Symposium-La-simplification-des-formes-et-modalites-de-l-action-publique
http://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&date_id=3091
https://fr.surveymonkey.com/r/speco041215
https://fr.surveymonkey.com/r/speco041215
https://fr.surveymonkey.com/r/hisopo041215
https://fr.surveymonkey.com/r/hisopo041215
https://fr.surveymonkey.com/r/ethnopol120116


Divers  
L’Association Française de Science Politique : tous les 
participants devront obligatoirement être inscrits à J-2 et 
présenter à leur arrivée une pièce d’identité  
Nouvelles mesures de sécurité mises en place suite aux 
attentats par les institutions qui accueillent les séminaires 
des groupes de projet de l’AFSP  
En savoir + 
 
Divers  
Lettre d’information de l’InSHS  
Novembre 2015  
Lire la lettre  

Financements 

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 +  

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 +  

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 +  

http://www.afsp.info/
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs_38.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ANR-FRQSC-2016
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94436/appel-erc-consolidator-grant-2016.html
http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/aap-cmira16_1445418306607-pdf


CNRS  
PEPS de site Lyon Saint-Etienne (pour favoriser la 
recherche exploratoire interdisciplinaire sur l’un des 
volets du thème "Risques et environnements" )  
Date limite : 8 février 2016  
En savoir + 

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

Financement de thèses à l’Institut Universitaire 
Européen de Florence  
Date limite de candidature : 31 janvier 2016  
En savoir + 

 
 Soutiens à l'organisation de colloques 
 
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 +  

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 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article831
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.arc.rhonealpes.fr/appels-a-projets/appel-a-projet-2016/
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/appui-a-la-recherche/bonus-qualite-recherche-bqr-2016-653168.kjsp?RH=WWW3APP


frontière entre les SHS et les autres sciences.  
Date limite de candidature : 14 décembre 2015  
En savoir +  

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

Appel à candidatures pour le programme Åsgard : 
invitation de chercheurs français en Norvège.  
Date limite de candidature : 15 décembre 2015.  
En savoir +   

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

 

http://msh-paris.us4.list-manage.com/track/click?u=bb27674375696de8c7e065c64&id=d4a4a1efb7&e=264423900e
http://www.france.fi/helsinki/programmes-de-mobilite-appel-a-projet-sampo-eepos-et-kaksin-2015/
http://www.france.no/oslo/cooperation/sciences/appel-a-candidature-asgard-2016/
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=332
http://msh-paris.us4.list-manage.com/track/click?u=bb27674375696de8c7e065c64&id=461d871590&e=264423900e
http://www.campusfrance.org/fr/node/179663


 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Concours CNRS 2016
	Séminaires de la quinzaine
	Actions grand public, conférences...
	Soutenances
	Prix de thèse
	Des membres de Triangle participent
	Bienvenue à
	À savoir...
	Financements

