
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 16 mars 2015.  
Si cette lettre ne s'affiche pas correctement, retrouvez la dans cette rubrique.  
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 

 

Journée d’étude « Liberté d’expression et "discours de haine" »  
27 mars 2015 9h30-18h30, Université Lyon 3, bâtiment de la Recherche, 18 rue 
Chevreul, 69007 Lyon (salle de la Rotonde)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4859  

 

Appel à participation - « Le pragmatisme dans les sciences sociales : traditions, 
usages, nouveaux défis », Ecole chercheur CNRS 2015  
30 mars 2015 Date limite d’ouverture pour l’appel à participation  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4813  

 

Interdisciplinary Workshop : « Paternalism redeemed : old ideas, new realities »  
30 mars 2015  - 31 mars 2015 à l’ENS de Lyon, 15 parvis René Descartes, salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4714  

 

Appel à communications pour le 5e congrès de l’Association Française 
d’Économie Politique (AFEP), qui se tiendra à Lyon, les 1er-3 juillet 2015.  
30 mars 2015 date limite d’envoi des propositions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4793  

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

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  

... la suite sur 
l'agenda du labo   

Séminaires de la quinzaine 
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https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4859
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4813
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4714
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4793
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Séminaire doctoral  
Séminaire Sociologies et nouveaux cosmopolitismes  
16 mars 2015 de 9h30 à 19h : en salle R314, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4856  

   

Caroline Frau : « La mobilisation des ‘Molex’ contre la 
fermeture de leur usine : de la lutte aux trajectoires de 
reconversion »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des parcours 
et des univers militants »  
17 mars 2015 de 10h30 à 12h30, salle R 253, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes) (sous réserve, date et titre à 
confirmer)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4525  

   

Philippe Corcuff (Sciences Po Lyon) : « De l’expérience 
de chroniqueur à Charlie Hebdo à la tragédie et après »  
Cycle de conférences : « Réfléchir après Charlie »  
18 mars 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?article4836  

   

Julie Vaslin : « Du déviant à l’artiste. Le rôle des 
pouvoirs publics dans les carrières des auteurs de 
graffiti »  
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  
19 mars 2015 de 10h à 11h30, en salle R253, ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4857  

   

Agnès Pallini-Martin : « Réseaux florentins, négoce et 
politiques à Lyon autour de 1500. Giuliano da Gagliano 
et la compagnie Salviati ».  
Séminaire Entreprises, marchés, régulations 
(Larhra/Triangle)  
19 mars 2015 17h-19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue 
Berthelot (salle Élise Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4338  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4856
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4525
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4836
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Jauffrey Berthier et Laurent Baggioni : « Autour de De la 
raison d’État (1589-1598) de Giovanni Botero. Edition de 
R. Descendre et P. Benedittini »  
Le séminaire (transversal) de Triangle  
19 mars 2015 de 16h à 19h, en salle R253, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4328  

   

Willy Beauvallet et Cécile Robert : « Sociologie des 
institutions et analyse de l’action publique : retours sur 
les terrains européens »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
19 mars 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4613  

   

Laurence Roulleau-Berger, Liu Neng, Lilian Mathieu, 
Sophie Béroud, Camille Hamidi : « Globalized Capitalism, 
New Collective Action and Struggle for Public 
Recognition in Europe and in China »  
Séminaire Sociologies et nouveaux cosmopolitismes  
20 mars 2015 9:00am - 1:00pm, room F102, ENS Lyon 
(Site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4745  

 

Patrick Vieu : « A propos de l’anthropologie d’Adam 
Ferguson. Autour de l’Essai sur l’Histoire de la société 
civile »  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires (Triangle / 
IHPC)  
20 mars 2015 de 10h à 12h30, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle R-253.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4868 

 

Charles Girard lit La tolérance, un risque pour la 
démocratie ? Théorie d’un impératif politique de Marc-
Antoine Dilhac  
Le séminaire (transversal) de Triangle  
26 mars 2015, de 13h30 à 16h, en salle R-253, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4855 
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David Pritchard : « Médias et liberté d’expression aux 
Etats-Unis »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
26 mars 2015, à 18h, à l’IEP de Lyon, amphi Leclerc 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4460 

 

Invités : Jean-Pierre Schandeler & Stéphane Zékian  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires (Triangle / 
IHPC)  
26 mars 2015, de 16h à 19h, en salle F 104, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4668 

 

Osia Alexandrina Vasconcelos, Keith Hart  
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  
27 mars 2015, de 10h à 17h, dans les locaux provisoires 
de la FPH et de l’Institut Veblen au 2, place du Colonel 
Fabien, Paris 19  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4272 

   

Beverley Skeggs présente son ouvrage « Des femmes 
respectables, Genre et classe en milieu populaire »  
Séminaire Genre et Politique  
27 mars 2015, de 14h30 à 17h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle F004.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4867 

... 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.  

 

Triangle participe 

Guillaume Faburel au colloque final « Observation de la recherche sur le développement 
durable de la ville »  
17 mars 2015 à la Cité de l’Architecture à Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4853  
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... 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... 

HDR soutenues au sein du labo  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3588  

Désordre scolaire : l’école, les familles et les dispositifs relais  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4852  

Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4845  

Lettre d’info - 9 mars 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4850  

Formations  
« Initiation au logiciel R » avec Julien Barnier, formation organisée par l’ISH, 
dans le cadre de PANELS, les 18-19 mai 2015.  
Date limite de pré-inscription : 3 avril 2015  
Se préinscrire (Attention : participation aux frais de 60 EUR/jour par labo)  

Séminaire  
Séminaire BeQuali : « La réutilisation d’enquêtes qualitatives en sciences sociales. 
Pratiques et enjeux méthodologiques » - 2e séance, Gilles Laferté  
vendredi 20 mars 2015 de 10h15 à 12h15 au 117, boulevard Saint-Germain, salle 
K720. Métro Odéon.  
Présentation et programme 2015  

Divers  
RUE 2015 – Rencontres universités entreprises –, le salon de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, organisé par l’AEF.  
19 & 20 mars 2015, Palais des congrès, Paris  
En savoir +  

IMU  
Appel à intérêt pour le séminaire de préparation des rencontres de la FNAU qui 
se tiendront à Lyon en octobre 2015.  
Date : 4 mai 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du Ministère de l’intérieur pour la réalisation d’études sur les 
migrations, démographiques ou économiques.  
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http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/pdf/150311fnau.pdf


Date limite de soumission des dossiers : 4 mai 2015  
En savoir +  

Financements 

Appels à projets  
Appel à Projets Franco-Allemand en SHS  
Date limite de dépôt des dossiers : 18 mars 2015 à 13h.  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour les Partenariats Hubert Curien (PHC), programmes 
bilatéraux de soutien à la mobilité des chercheurs. La date limite de candidature 
varie selon les programmes.  
Date limite pour le PHC Maghreb : 23 mars 2015.  
En savoir +  

Allocation de thèse  
[MENESR] Lancement de la campagne contrats doctoraux handicap 2015  
25 contrats - Date limite de candidature : 8 avril 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à pré-projets de recherche commun ISH / IXXI  
Date limite de dépôt des dossiers : 12 avril 2015  
En savoir +  

Prix  
Prix de recherche "Travail et lien social" (l’un « Senior » et l’autre « Jeune 
Chercheur »). Travaux innovants en rapport direct avec les problématiques 
soulevées par ce thème. (Fondation Croix Rouge)  
Date limite : 17 avril 2015  
En savoir +  

Humanités Numériques  
Programme transatlantique de collaboration en humanités numériques - Deuxième appel  
Date limite : 30 avril 2015  
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  
Appels à projets « Défis sociétaux » du programme Horizon 2020.  
Dates limites variables selon la thématique.  

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/79050/581342/file/Appel-projet-DSED-DGEF-fevrier-2015.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/FRAL-2015
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67106/lancement-de-la-campagne-contrats-doctoraux-handicap-2015.html
http://www.ixxi.fr/appel-a-projets/appel-2015-ish-ixxi-1?lang=fr
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Fondation/Appel-a-projets-et-prix-de-recherche
http://www.fmsh.fr/fr/c/6599
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-2015/


En savoir +  
 
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 +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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