
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 
décembre 2015.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Appel à communications 

 

Appel à communications : « Liberté d’expression. 
Islam, Byzance, Occident (VIIIe-XIIIe s.). Les élites 
religieuses et la critique du pouvoir » (Lyon les 23, 
24 et 25 mars 2016)  
1er janvier 2016 date limite  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

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 

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?article5467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5410
http://triangle.ens-lyon.fr/


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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5156
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5382
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5113
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5164


 

Thomas Bujon, Christine Dourlens et Gwenola Le 
Naour : « Aux frontières de la médecine »  
Séminaire Santé et action publique  
11 décembre 2015 de 14h à 16h, à l’ENS, Bâtiment 
Recherche, salle R143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5555  

 

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  

 

Makram Abbès : « Peut-on parler de sécularisation 
en Islam ? »  
Séminaire de philosophie politique - Sécularisation : 
débats et enjeux contemporains  
16 décembre 2015 de 14h à 17h, en salle F 004, ENS 
de Lyon, site Descartes  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5555
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5328
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5375


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5304  

 

Thomas Scapin : « Le défi éthique de la réforme de 
l’Etat : éléments d’analyse socio-historique sur 
l’éthique du service public ».  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
17 décembre 2015 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes), salle R253.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5245  

 

Séance 3 : « L’enseignement scolaire en terrain 
africain »  
Séminaire Educations et sociétés plurielles 
(Triangle/Larhra)  
7 janvier 2016 de 14h à 17h, en R 253 à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5270  

... 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... 

« 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?article5304
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5245
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5270
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   
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.  
15 décembre 2015    
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique663 

 

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  

   

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

Soutenances 

Jean-Bosco Kakule Matumo : « Tiers secteur et 
développement participatif à Beni Lubero, RD Congo »  
11 décembre 2015 à 14h, Salle L211 - IEP de LYON 14, 
avenue Berthelot 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5554  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5531
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique663
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5522
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5554


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  

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  

Tristan Dissaux et Alban Mathieu participent à la 1ère 
Conférence Internationale Post-Keynésienne « Monnaie, 
crises et capitalisme »  
10 décembre 2015  - 12 décembre 2015 à Grenoble, au 
Centre de Langues Vivantes (CLV)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5556  

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 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5455
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5508
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5556


(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.  

Prix de thèse 

Anouk Flamant obtient le deuxième prix de thèse du 
GRALE.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5553 

Bienvenue à 

Debrand, Dorian  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5486  

Abousleiman, Maria  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5507  

À savoir... 

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

Articles de presse, interviews  
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  

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/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5553
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5486
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5507
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5542


Billet de blog  
Tariq Ramadan : l’indécence en plus ?  
Haoues Seniguer  
Lire sur Haoues Seniguer...  

Open Access/Réseaux sociaux  
Projet de loi pour une République numérique - Les 
réponses du gouvernement  
(voir : CNRS - DIST - Renaud FABRE -)  
Lire les réponses  

Formations / Ateliers  
Zotero (niveau 1 et 2) - - Bibliothèque Diderot de Lyon 
(M° Debourg)  
samedi 12 décembre, 10h-12h  
S’enregistrer (réservé aux inscrits à la bibliothèque)  

 
Lettres d’info et points biblio  

Lettre d’info - 30 novembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5552 

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 +  

Mobilité  

http://www.huffingtonpost.fr/haoues-seniguer/tariq-ramadan-attentats-13-novembre_b_8708968.html
https://www.republique-numerique.fr/project/projet-de-loi-numerique/step/reponses
http://www.bibliotheque-diderot.fr/ateliers-documentaires-de-2-heures-276630.kjsp?RH=bdl-010605
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5552
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


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 +  

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 +  

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 : 
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 

http://msh-paris.us4.list-manage.com/track/click?u=bb27674375696de8c7e065c64&id=461d871590&e=264423900e
http://www.arc.rhonealpes.fr/appels-a-projets/appel-a-projet-2016/
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
http://www.france.no/oslo/cooperation/sciences/appel-a-candidature-asgard-2016/


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 + 

Appels à projets  
L’ANR lance un appel à projets « Montage de réseaux 
scientifiques européens ou internationaux »  
Date limite de soumission des dossiers : 12 janvier 2016.  
En savoir +  

International  
Le programme André Mazon finance des missions ou 
invitations de courte durée (5 j maxi) entre la France 
et la Russie.  
Date limite de dépôt des candidatures : 20 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  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/ANR-FRQSC-2016
http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/aap-cmira16_1445418306607-pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-et-internationaux-lancement-dun-nouvel-appel-a-projets/
http://www.ambafrance-ru.org/Programme-Andre-Mazon
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016


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 +  

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 +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

 

http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=332
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94436/appel-erc-consolidator-grant-2016.html
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article831
http://triangle.ens-lyon.fr/
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