
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 9
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 

La 10ème session du séminaire international de l’Institut 
Français de l’Education : « Penser l’école depuis 
l’Afrique »  
9 novembre 2015  - 10 novembre 2015 en salle de 
conférence 1, à l’ENS de Lyon (Site Monod)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5349  

Rencontre de la Société d’étude des langages du 
politique (SELP) : « Propagande et communication »  
20 novembre 2015 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 novembre 2015  - 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 novembre 2015  - 25 novembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5370 

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?article5349
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/


 

Metropolis, urban governance and citizenship in China 
and in Europe  
28 novembre 2015  - 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  

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

Appel à communication : « 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  

 

Appel à communication : « Lobbying et groupes 
d’intérêt au cœur du champ européen du 
pouvoir »  
10 mars 2016  - (11 mars 2016) ENSL et Sciences 
Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5471  

... la suite 
sur 
l'agenda du 
labo  

 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5281
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5471
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Séminaires de la quinzaine 

Interventions de Philippe Gervais-Lambony 
(géographe), Marie‐Christine Cerrato Debenedetti 
(sociologue) et Henry Dicks (philosophe) sur la 
question : « Comment essaie‐t‐on de corriger les 
inégalités en ville ? »  
Séminaire ED483 La Ville Juste 
(Larhra/Triangle/Evs/Hisoma/Liris)  
10 novembre 2015 de 13h à 18h, à l’ISH de Lyon, 14 
avenue Berthelot, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5148  

L’institution du califat (VIIe-XIIIe siècles)  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de 
l'Islam (VIIe-XVe siècles)  
10 novembre 2015 de 14h à 17h, en salle R 253 (ENS, site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5373  

Elizabeth Hargrett & Jennifer Merchant : « The politics 
and ethics of procreation »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
12 novembre 2015 de 18h à 20h, à Sciences Po Lyon, 
salle 201  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5318  

Thomas Alam : « Quand l’expert montre la lune, le 
sociologue regarde le doigt. Un chercheur embarqué 
dans un think and do tank européen, l’Epode European 
Network »  
Séminaire Santé et action publique  
12 novembre 2015 de 15h à 17h, à l’ENS, Bâtiment 
Recherche, salle R253  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5148
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5373
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5318


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5479 

Séance 5 - Tisser sa thèse : du terrain aux écritures – 3 
heures  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
13 novembre 2015 de 8h à 11h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes (15 parvis René Descartes), salle F04  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5144  

Émilie Lanciano : « Economie solidaire et démocratie : 
proposition d’un cadre d’analyse pragmatique par les 
pratiques et l’enquête »  
Séminaire Economie Politique  
13 novembre 2015 de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5257  

Aysen Uysal : « Les acteurs et le répertoire d’action des 
manifestations de rue en Turquie des années 1990 aux 
actions protestataires de Gezi »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des parcours 
et des univers militants »  
16 novembre 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?article5399  

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?article5479
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5144
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5257
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5399


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

19 novembre  : Séminaire ED483 
Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)   
Séance 6 - « Perspectives d’après-
thèse » – 4 heures, (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?article5154
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5381
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5300
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5147
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5147
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5147


19 novembre  : Séminaire Etudes 
italiennes   
Fabio Frosini : « Les Operette 
morali de Giacomo Leopardi, entre 
philosophie, littérature et 
politique », (de 16h30 à 18h30, à 
l’ENS de Lyon, en salle R253)  

20 novembre  : Séminaire 
Professions politiques. Des élus aux 
auxiliaires : retours sur le travail 
représentatif   
Sébastien Michon « Les équipes 
parlementaires des eurodéputés 
[...] »  

... la suite sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences, interventions 
dans les médias... 

Valérie Sala Pala : « 2005-2015 Que sont nos banlieues 
devenues ? Retour sur les émeutes urbaines de 2005 »  
13 novembre 2015 de 18h30 à 20h30 - bibliothèque municipale 
de Lyon - bibliothèque de la Part-Dieu  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5438  

Remise du Prix Ibn Khaldoun-Senghor 2015 à Makram Abbès 
13 novembre 2015  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5440  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5398
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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  

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  

Conférence/débat : « Le Maïdan, hiver 2013-2014 : des 
Ukrainiens ordinaires en situation révolutionnaire »  
25 novembre 2015 de 17h30 à 19h30  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5472  

... la suite sur l'agenda du labo 

Soutenances 

Cécile Ferrieux : « Les couloirs du risque. Les milieux industriels 
et le gouvernement local des risques dans la Vallée de la 
chimie »  
9 novembre 2015 à 14h à l’IEP de Lyon, 14 avenue Berthelot, 
69007 Lyon, salle du Conseil (bâtiment administratif - 3ème 
étage)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5436
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5476
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5472
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5437 

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  

Triangle participe 

Thomas Hippler participe au colloque « La Grande Guerre et les 
transformations du concept de guerre »  
12 novembre 2015  - 14 novembre 2015 à l’Université Libre de 
Bruxelles  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5456  

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

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  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5437
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5348
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5456
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5468
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  

... la suite sur l'agenda du labo  
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour 
connaître tous les évènements co-organisés avec eux.  

À savoir... 

Manager la RSE dans un environnement complexe : le cas 
du secteur social et médico-social français  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5465  

Gilles Pollet participe à l’émission « La voix est libre », au 
sujet des élections régionales.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5462  

Mises en garde concernant certaines pratiques éditoriales 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4564  

Lettre d’info - 2 novembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5454 

Conférences  
« Réseaux sociaux académiques : entre nouvelles valeurs et 
nouvelles pratiques, quels apports pour le chercheur ? », 
conférence de Chérifa Boukacem-Zeghmouri, réunion 
d’information organisée par l’ISH.  
Date : 24 novembre 2015, de 12h30 à 13h30.  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5426
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?article5465
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5462
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4564
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5454


En savoir + 

Journées d’étude  
"De l’usine à la cité. Immigrations et engagements (depuis 
les années 1970)" - 3e rencontres d’histoire ouvrière du 
Groupe de Recherches et d’Études sur les Mémoires du 
Monde Ouvrier Stéphanois  
Vendredi 13 novembre 2015, 9h-17h30, Université Jean 
Monnet - Saint-Étienne Maison de l’Université, 10 rue 
Tréfilerie  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications du Geopolitical Economy 
Research Group : « Small States in a Multi-polar World »  
Date limite de proposition d’une communication : 4 décembre 
2015 
En savoir + 

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 +  

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

Post-doc  
Financement de bourses postdoctorales par le Fonds AXA 
pour la Recherche.  

http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/928842/lang-fr
http://www.gremmos.lautre.net/
http://geopoliticaleconomy.ca/call-for-papers-small-states-in-a-multi-polar-world/
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://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016


Date limite de dépôt des candidatures à l’ENS (apèrs validation 
du directeur de laboratoire) : 16 novembre 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à candidatures pour le programme de « Chaires 
Franco-Brésiliennes dans l’Etat de São Paulo »  
Date limite de dépôt des dossiers : 12 novembre 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  
Financement de projets de nouvelles collaborations 
scientifiques France / Canada  
Date limite de candidature : 20 novembre 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 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 +  

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  

https://www.axa-research.org/sites/dev/files/A-Howtoobtain-Modus/Modus_Operandi_PDF_2016_FINAL.pdf
http://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancement-de-la-6eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes-dans-l?var_mode=calcul
http://www.france.no/oslo/cooperation/sciences/appel-a-candidature-asgard-2016/
http://www.ambafrance-ca.org/Fonds-France-Canada-pour-la-Recherche-2016
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ANR-FRQSC-2016
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94436/appel-erc-consolidator-grant-2016.html


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 +  

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  
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 +  

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 +  

http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=332
http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/aap-cmira16_1445418306607-pdf
http://msh-paris.us4.list-manage.com/track/click?u=bb27674375696de8c7e065c64&id=d4a4a1efb7&e=264423900e
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.institutfrancais-suede.com/tout-sur-tor/
http://www.france.fi/helsinki/programmes-de-mobilite-appel-a-projet-sampo-eepos-et-kaksin-2015/


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 +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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