
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 mai 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’études GenERe : « Out of the closets, into the streets. Genre, 
Image, Militantisme »  
22 mai 2015 de 09h30 à 18h, à l’ENS de Lyon. Et de 20h à minuit, à ARIS 
(Centre LGBTI de Lyon)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4999  

 

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  

 

Séminaires de la quinzaine 

   

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/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique403
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4999
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4970
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4992
http://triangle.ens-lyon.fr/


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)  
21 mai 2015 de 13h30 à 16h30, en salle F05 
(bâtiment formation, Descartes)  
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  

   

Alexandre Mendes Cunha : « François Perroux’s 
original perspectives on Development 
Economics and International Political Economy 
in the 1950s »  
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  
21 mai 2015 à 16h, en salle André Frossard, à 
l’ISH, 14 av. Berthelot, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5014  

   
Alban Mathieu : « Comprendre l’Union 
économique et monétaire : les valeurs de la 
monnaie »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4841
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4340
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4357
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4614
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5014


Séminaire Economie Politique  
22 mai 2015 de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4987  

   

Intervention de Jean-Paul Payet (séance 
annulée)  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales 
françaises  
29 mai 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4383  

   

Invités : Ariane Tichit et Laurent Le Maux  
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  
29 mai 2015 de 10h à 17h, dans les locaux de la 
Fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès 
de l’homme, Paris 11e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4989  

   

Sylvie Rivot : « Keynes and Friedman on laissez-
faire and planning »  
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  
29 mai 2015 à 16h 30, en salle André Frossard, à 
l’ISH, 14 av. Berthelot, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5015  

... 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.  

 

Conférences, interventions dans les médias, actions grand public... 

Conférences « Réfléchir après Charlie »  
20 mai 2015  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4987
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4383
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4989
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5015
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?rubrique624


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4910  

Christine Fauré intervient dans le Cycle de conférences « Un œil sur le monde » 
sur la question du "néo-conservatisme à la française"  
21 mai 2015 de 18h30 à 20h00, Bibliothèque Point du Jour, 10-12 rue Joliot-Curie, 
Lyon 5e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5001  

Conference / Laurence Roulleau-Berger :  « Post-Western Social Sciences and 
Glocalized Knowledge » 
29 mai 2015 / May the 29, 30, 31, Seijo University, Japan  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4947  

Forum Urbain de l’IUL : « Concevoir et produire la Mixité Economique : Vers un 
« droit a la ville » des entreprises ? »  
2 juin 2015 de 14h à 17h, IUL, en salle 102, bât. F bis, Lyon 7  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4998  

... la suite sur l'agenda du labo 

Triangle participe 

Jérôme Maucourant participe au séminaire « Crise » du laboratoire EVS.  
19 mai 2015 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R20.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5012  

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  
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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... 

Olivier Richomme interviewé pour l’article « Baltimore se révolte contre 
les violences policières »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5009  

Olivier Richomme interviewé pour l’article « Obama désarmé face aux 
tensions raciales »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5008  

Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5007 

Lettre d’info - 11 mai 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4995 

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

 

International  
Open Access et gestion des données dans les projets européens Horizon 
2020 - Le programme de ces deux journées de formation traitera à la fois 
des exigences de la Commission Européenne en matière d’Open Access des 
publications et des données et des conditions de mise en place d’une 
gestion des données de la recherche pour les projets relevant de 
thématiques soumises au pilote H2020 sur les données de la recherche  
Paris, 29 et 30 juin 2015  
Programme et inscription  

CR de lecture  
A propos de l’ouvrage collectif « Quand les socialistes inventaient 
l’avenir », chronique de Laurent Joffrin  
Liberation, 8 mai 2015  
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Lire le billet  

Séminaire  
4e séance du séminaire « La réutilisation des enquêtes qualitatives en 
sciences sociales » (BeQuali), avec Amín Perez (EHESS) : « Faire de la 
sociologie autrement. Abdelmalek Sayad et les usages des enquêtes en 
temporalité et champs différés »  
21 mai, au 117 Boulevard Saint-Germain, Paris 6e  
Présentation complète  

Divers  
Yoann Pupat présente une expo photos « Stupeur et ravissement. Première 
flânerie au milieu des ombres japonaises » à l’espace Lyon-Japon.  
Dates : du 6 juin au 4 juillet 2015  
En savoir +  

Financements 

Appels à projets  
[UDL - Univ. de Sao Paolo] - Dans le cadre du partenariat stratégique 
UDL-Univ. de Sao Paolo (Brésil), un fonds d’amorçage est lancé pour faire 
émerger des projets de recherche-formation conjoints.  
Date limite : 28 mai 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  
[ECOS] Programme de coopération et de partenariat universitaire et 
scientifique France - Amérique Latine  
ECOS-Sud : Chili 2015, ouvert du 22/04 au 04/06/2015 ; ECOS-Nord : 
Mexique 2015, ouvert du 23/03 au 19/06/2015  
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 +  

Appels à projets  
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel à 

http://www.liberation.fr/chroniques/2015/05/08/l-imagination-socialiste-retrouvee_1299736
http://www.bequali.fr/news/%23thursday--may-21st
http://www.espacelyonjapon.com/fr/news/expo-photos-japon-stupeurs-ravissement.html
http://www.ens-lyon.eu/international/bresil-fonds-d-amorcage-pour-cooperation-internationale-avec-l-universite-sao-paolo-bresil--264519.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-2015/
http://www.ens-lyon.eu/international/amerique-latine-ecos-nord-et-sud--263665.kjsp
http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/fsp-project-request-application_1422867299724-doc?INLINE=FALSE


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 ANR 2015 : Montage de Réseaux Scientifiques Européens 
ou Internationaux  
Date limite de soumission des dossiers : 9 juillet 2015 à 13h  
En savoir + 

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

Appels à projets  
[JORISS] - Pré-appel à projets de recherche 2015. Thème prioritaire : 
Etudes urbaines  
Date limite : 30/09/2015  
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 +  

Divers  
[GIS Institut du Genre ] Soutien à la traduction d’articles ou d’ouvrages 
scientifiques. Le montant de l’aide attribuée est plafonné à 4 000 € 
maximum par publication.  
Date limite : 16 octobre 2015  
En savoir +  

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

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.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/editions-2013-et-anterieures/appel-detail/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-2015/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://joriss.ens-lyon.fr/call-for-projects-2015-265339.kjsp?RF=JORISS-FORMS
http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/
http://institut-du-genre.fr/fr/soutien-a-la-recherche/aide-a-la-publication-et-a-la/article/soutien-a-la-publication-d
http://www.ens-lyon.eu/recherche/aap-2015-h2020-defis-societaux-252923.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP


Divers  
Académie François Bourdon et Fondation de Wendel : aides à la recherche pour des 
étudiants de Master 2 ou en doctorat  
Date limite : les doctorants peuvent présenter leur candidature à tout moment (1ère, 
2e ou 3e année)  
En savoir + 
 
Mobilité  
Les Partenariats Hubert Curien (PHC)  
Dates limites : plusieurs dates selon les pays  
Les appels PHC  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

 

 

 

 

http://afhe.hypotheses.org/6317
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
http://triangle.ens-lyon.fr/

	Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine
	Séminaires de la quinzaine
	Conférences, interventions dans les médias, actions grand public...
	Triangle participe
	À savoir...
	Financements

