Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 23 mars 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
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
Nouvel Appel à communication : « Définir, domestiquer et
communiquer sur les risques industriels »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4875
... la suite sur
l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Caroline Frau & Bérénice Crunel : « La mobilisation
des ’Molex’ contre la fermeture de leur usine : de la
lutte aux trajectoires de (re)conversion militante »
Séminaire Action collective : « Reconstituer des
parcours et des univers militants »
24 mars 2015 de 10h30 à 12h30, salle R 253, à l’ENS
de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4525
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
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
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
Julien Barnier : atelier « Un aperçu de l’utilisation
de R pour les sciences sociales »
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / HiSoMA /
Triangle
31 mars 2015 de 9h30 à 12h30, en salle F02, à l’ENS
de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4644
Daniel Frandji : « L’école juste ou l’horizon des
droits pédagogiques ? »
Cycle de conférences : « Réfléchir après Charlie »
1er avril 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?article4837
Fiona Lejosne : « Les Navigationi et viaggi de
Ramusio : écrire le monde à Venise au XVIe siècle »
Séminaire Etudes italiennes
2 avril 2015 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de Lyon, en
salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4587
Hervé Parmentier : Atelier de carto - 1 « Le dessin
cartographique »
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / HiSoMA /
Triangle
2 avril 2015 de 9h30 à 17h30, en salle F121, bâtiment
Formation, site Descartes ENS de Lyon, Lyon 7e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4876
... 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
Jean-Louis Derouet participe au colloque « As políticas de educação e a reestruturação
da profissão docente confrontadas aos desafios da globalização »
27 mars 2015 à Recife
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4886
Renaud Payre participe à la séance 3 du séminaire « Dynamiques des métropoles :
gouvernement, aménagement et peuplement des agglomérations »
30 mars 2015 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne - 17, rue de la Sorbonne
Paris, France (75005)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4792
Guillaume Faburel participera au séminaire « Conflits et territoires »
31 mars 2015 de 13h30 à 15h30, à Agro Paris Tech, CNRS, INRA, 16 Rue Claude Bernard,
Paris Vème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4887
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...
Al-Māwardī
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4881
Documentation en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3829
Séance du séminaire STEP du jeudi 19 mars 2015
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4871

Lettre d’info - 16 mars 2015
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4870
HDR soutenues au sein du labo
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3588
Recrutement
Rentrée 2015 - Recrutement d’enseignants-chercheurs (ENS de Lyon)
Date limite des candidatures : 30 mars 2015
Poste de PR "Sociologie de l’Education" (Triangle)
Open Access/Réseaux sociaux
Et si vous utilisiez les licences Creative Commons dans HAL ?
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.
Date limite de dépôt des dossiers pour l’organisation de manifestations au 2nd
semestre 2015 : 1er juin 2015.
En savoir +

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 +
Allocation de thèse
[MENESR] Lancement de la campagne contrats doctoraux handicap 2015
25 contrats - Date limite de candidature : 8 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 +
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 +
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 +
Appels à projets
Appel à pré-projets de recherche commun ISH / IXXI
Date limite de dépôt des dossiers : 12 avril 2015
En savoir +
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