
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 11 mai 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 

 

  Écolethématique CNRS : « Développement durable et 
transdisciplinarité : penser la transition énergétique » (24-28 août 2015, 
Université Blaise Pascal – ESPE Clermont Auvergne)  
15 mai 2015 Clôture des inscriptions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4938  

 

Appel à communication - colloque « La CGT à l’épreuve des crises (milieu 
des années 1970-1995) » , Montreuil, les 24-25 novembre 2016  
15 mai 2015 Date limite de l’appel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860  

 

Colloque « Sommes-nous tous égaux face aux Métropoles et aux 
nouvelles Régions ? Débats autour des conceptions de la justice dans 
l’égalité des territoires »  
26 mai 2015 de 9h30 à 17h, à l’ENS de Lyon (site Monod), 46 Allée d’Italie, 
Lyon 7ème, Amphi Charles Mérieux  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4970  

 

Journée d’études : « Les politiques de l’urgence. Ce que l’urgence peut. 
Ce qu’elle occulte »  
15 juin 2015 de 9h30 à 18h dans le Petit amphi du Bâtiment Pédagogique 
(L) de Science Po Lyon - Rue Charles Appleton, Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4992  

 

École chercheur CNRS 2015 : « Le pragmatisme dans les sciences 
sociales : traditions, usages, nouveaux défis »  
22 juin 2015  - 27 juin 2015 La Vieille Perrotine Ile d’Oléron, Charente-
Maritime  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4813  
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“Post-Western Sociologies in France and in China” International 
Associated Laboratory Symposium (CNRS-ENS Lyon/Chinese Academy of 
Social Sciences) : « Doing Post-Western Sociology »  
24 juin 2015  - 26 juin 2015 / June 2015, on the 24th, 25th, 26th Ecole 
Normale Supérieure de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4976  

 

Séminaires de la quinzaine 

   

Sylvain Bertschy : « Blessés et malades militaires : 
genèse d’une politique de réparation, 1905-
1915 »  
Séminaire Action Publique (Larhra/Triangle)  
11 mai 2015 de 16h à 18h, dans la salle du Conseil 
de Sciences Po Lyon 14 av. Berthelot, Lyon 7è  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4409  

    

   

Louise Dangy : « "Revêtir les habits du décideur" : 
l’ethnographie multi-située du gouvernement 
pour mettre à jour les processus de l’action 
publique internationale »  
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  
12 mai 2015 de 10h30 et 12h en salle R253 (ENS 
site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4954  

   

Conference / Laurence Roulleau-Berger : « Urban 
boundaries, cosmopolitanism and justice  in the 
European and Chinese Metropolis »   
Séminaire Sociologies et nouveaux 
cosmopolitismes  
12 mai 2015 18:30,  Tongji University, Shanghai  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4946  
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Elisabeth Hsu : « From social lives to interactive 
playing fields : the "pharmaceutical" Artemisinin 
and the "herbal" Artemisia annua »  
Séminaire Santé mondiale : anticipations, 
infrastructures, savoirs  
12 mai 2015 en salle 318, bâtiment Le France, 190-
198 av de France Paris 13e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4951  

   

François Alfandari et Charles Berthonneau : 
« Syndicalisme et politique : pour une approche 
ethnographique et localisée »  
Séminaire SYMETT  
13 mai 2015 Attention, cette séance se tiendra 
exceptionnellement au laboratoire LEST à Aix-en-
Provence, de 13h30 à 16h30  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4872  

   

Valérie Sala Pala : « Quand les politiques 
publiques produisent des catégories, des 
discriminations et de la ségrégation ethniques »  
Cycle de conférences : « Réfléchir après Charlie »  
20 mai 2015 de 18h à 20h dans l’amphithéâtre de 
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4841  

   

Manuel Covo : « Le commerce entre la colonie 
française de Saint-Domingue et les États-Unis à la 
fin du XVIIIe siècle ».  
Séminaire Entreprises, marchés, régulations 
(Larhra/Triangle)  
21 mai 2015 17h-19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue 
Berthelot (salle André Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4340  

   

Séance 5 : « Les frontières en mouvement des 
politiques d’éducation »  
Séminaire Educations et sociétés plurielles 
(Triangle/Larhra)  
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21 mai 2015 de 13h30 à 16h30, à l’ENS de Lyon 
(Site Descartes), salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4357  

   

Anne France Taiclet : « Les professionnels du 
développement des territoires »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
21 mai 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4614  

... 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.  

 

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

Table ronde d’économie politique : « L’économie institutionnelle et la pluralité 
des capitalismes »  
8 juin 2015  - 9 juin 2015 Beyrouth, Liban  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4943  

... la suite sur l'agenda du labo 

Triangle participe 

Bernard Lamizet intervient à un séminaire du GRePo sur « Sémiotique et 
représentation »  
12 mai 2015 10h30-12h30, à l’EHESS, 190-198 avenue de France, Paris 13 (Salle 
640)  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4984  

Frédéric Caille participe au 6ème Séminaire International du Réseau 
Développement Durable et Lien Social (2DLIS) « Développement durable, 
Représentations sociales et Innovations sociales »  
14 mai 2015  - 15 mai 2015 à l’Université Gaston Berger Saint-Louis du Sénégal  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4979  

Emilia Sanabria participe au workshop international « Ethnographies of Global 
Health »  
19 mai 2015  - 22 mai 2015 à l’Université d’Amsterdam  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4953  

Nancy Venel participe à l’organisation de la journée d’étude : « Médiations du 
patrimoine des migrations »  
19 mai 2015 Musée de l’histoire de l’immigration, Paris 12e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4977  

Sections thématiques du 13e congrès de l’AFSP  
22 juin 2015 23 juin 2015 & 24 juin 2015, Aix-en-Provence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4769  

... 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... 

Paul Bacot, interviewé par Daniella Franco sur l’avenir politique de 
Nicolas Sarkozy  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4993  

Lettre d’info - 4 mai 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4985  

Humanités Numériques  
« Pour les italianistes 2.0 : HyperMachiavel » (FonteGaiaBlog, 3 mai 2015)  
Billet d’Elise Leclerc  
Entretien avec Jean-Claude Zancarini et Séverine Gedzelman  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4984
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4979
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4953
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4977
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4769
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?article4993
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4985
http://fontegaia.hypotheses.org/773


Formations  
Isidoc’t été 2015  
2 sessions posibles : la première à la BDL du (28 mai au 4 juin) et la seconde à 
la Bibliothèque Lyon 3 (du 8 au 11 juin)  
Inscriptions en cours  

CR de lecture  
[Le passé de l’avenir socialiste] : CR de lecture, sur l’ouvrage collectif 
« Quand les socialistes inventaient l’avenir »  
Un CR de Joseph Confavreux paru le 6 mai 2015 dans Mediapart  
Lire sur Mediapart  

Financements 

Université de Lyon  
Appel à contributions pour la candidature à l’IdEx (Initiative 
d’Excellence) du PIA 2 (Programme Investissements d’Avenir).  
Date de dépôt du dossier de candidature à l’IDeX : septembre 2015  
En savoir +  

Humanités Numériques  
Programme transatlantique de collaboration en humanités numériques - 
Deuxième appel  
Date limite : 30 avril 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appels à projets « Défis sociétaux » du programme Horizon 2020.  
Dates limites variables selon la thématique.  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projet ANR 2015 « Accueil de Chercheurs de Haut Niveau »  
Date limite de soumission : 29 mai 2015 à 13h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du Ministère de l’intérieur pour la réalisation d’études sur 
les migrations, démographiques ou économiques. Un projet sera financé, 
suivant les moyens qu’il requiert, à hauteur de 25 000 à 50 000 euros.  
Date limite de soumission des dossiers : 4 mai 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 10 septembre 2015  

http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/isidoc-t-formations-pour-les-doctorants-437070.kjsp?RH=WWW88
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/060515/le-passe-de-l-avenir-socialiste
http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/
http://www.fmsh.fr/fr/c/6599
http://www.ens-lyon.eu/recherche/aap-2015-h2020-defis-societaux-252923.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-2015/
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/79050/581342/file/Appel-projet-DSED-DGEF-fevrier-2015.pdf


En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour le Programme « Fulbright specialists » destiné 
à accueillir des enseignants - chercheurs américains en France pour des 
séjours courts de 2 à 6 semaines.  
Date limite de candidature : 24 juin 2015  
En savoir +  

Mobilité  
[ENS de Lyon - Direction des affaires internationales/Pôle Recherche] 
Professeurs invités 2015-2016 et 2016-2017  
Date limite de compilation et d’envoi des demandes par le DU : le 11 mai 2015 
à 17h  
Les demandes doivent être compilées par le directeur d’unité  

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

Recrutement  
[ED SEG - Sciences Economiques et de Gestion] Campagne des contrats 
doctoraux 2015 de l’ED SEG  
Date limite pour la déclaration de candidature : 15 mai 2015  
Déclarer sa candidature  

Appels à projets  
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel à 
candidatures dans le cadre de son soutien aux manifestations scientifiques.  
Date limite : 30 juin 2015  
En savoir +  

International  
L’Ambassade de France en Espagne lance un appel à candidatures pour 
des missions et invitations d’universitaires et scientifiques français et 
espagnols.  
Dates limites : 30 juin et 30 septembre 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de coopération scientifique avec la Colombie.  
Date limite de candidature : 11 mai 2015  
En savoir +  

Divers  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/fsp-project-request-application_1422867299724-doc?INLINE=FALSE
mailto:renaud.payre@sciencespo-lyon.fr,renaud.payre@ens-lyon.fr
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
https://edseg.univ-lyon3.fr/fre/Financement/1822-Declaration-de-candidature
http://www.ens-lyon.eu/international/agence-universitaire-de-la-francophonie-auf-soutien-a-manifestations-scientifiques-262949.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.ens-lyon.eu/international/espagne-missions-et-invitations-d-universitaires-et-scientifiques-francais-et-espagnols-262886.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/actualites/200-colombie--appel-a-projets-2015-ouvert-jusquau-11-mai


Académie François Bourdon et Fondation de Wendel : aides à la recherche 
pour des étudiants de Master 2 ou en doctorat  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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