
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 
du 23 novembre 2015.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre. Retrouvez également notre actualité sur Facebook et 
Twitter.  

Concours CNRS 2016 

 

Candidatures : Demande de soutien - laboratoire 
Triangle - concours CNRS 2016  
7 décembre 2015 Date limite pour envoi des 
candidatures  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5494  

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

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 à l’ENS de 
Lyon, site Descartes (Amphi Descartes) / AG à 
Sciences Po Lyon, rue Appleton (Grand Amphi)  
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?article5494
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  

 

! 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  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  

Séminaires de la quinzaine 

 

Séminaire spécial à l’occasion du 10ème 
anniversaire du laboratoire  
Le séminaire (transversal) de Triangle  
24 et 25 novembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5135  

 

Le vizirat, des Abbassides aux Andalous  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique 
de l'Islam (VIIe-XVe siècles)  
24 novembre 2015 de 14h à 17h, en salle F120 
(ENS, site Descartes)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5281
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/5370
http://triangle.ens-lyon.fr/5370
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5135


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5374  

 

Séance 2 : « Jeux d’acteurs et concurrences 
institutionnelles dans l’éducation à la santé »  
Séminaire Educations et sociétés plurielles 
(Triangle/Larhra)  
26 novembre 2015 de 14h à 16h30, en R 253 à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5269  

 

Nadia Matringe : « Comptabilité et marchés 
financiers : Une entreprise risquée (XVIe-XVIIe 
siècles) »  
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  
26 novembre 2015 de 17h à 19h, à l’ISH de Lyon, 
14 avenue Berthelot, en salle André Bollier  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5112  

 

Stéphane Van Damme & Fabio Frosini  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires 
(Triangle / IHPC)  
26 novembre 2015 de 16h à 19h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5157  

 

Journées IMU 2015  
Labex IMU  
26 novembre 2015 Université de Lyon, 92 rue 
Pasteur, Lyon 7 ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5483  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5374
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5269
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5112
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5157
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5483


 

Un concept clé : la traductibilité (1)  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les 
Cahiers de prison d’Antonio Gramsci  
1er décembre 2015 de 9h30 à 12h30  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5155  

 

Thierry Gontier : « Entre "sécularisation" et 
"récidive du gnosticisme" : l’interprétation de la 
modernité chez Voegelin »  
Séminaire de philosophie politique - Sécularisation 
: débats et enjeux contemporains  
2 décembre 2015 de 14h à 17h, en salle F 004, ENS 
de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5303  

 

Juliette Tran, Tangi Villerbu & Lucie Genay « New 
perspectives on the American West »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de 
l’Amérique  
3 décembre 2015 de 18h à 20h, à l’ENS Lyon, salle 
F101  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5319  

 

Thomas Bujon : « Les Juridictions Interrégionales 
Spécialisées : des magistrats face au grand 
banditisme. L’exemple de la lutte contre les 
trafics de stupéfiants ».  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
3 décembre 2015 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes), salle R253.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5244  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5155
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5303
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5319
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5244


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

Prochainement  

 

Nouveau Cycle de conférences « 
Janvier / Novembre 2015. Réfléchir 
après… »  
Après les attentats du 13 novembre 
qui ont frappé le Paris jeune, festif, 
progressiste et cosmopolite, nous 
avons pensé – comme nous l’avons 
déjà pensé en janvier après les 
attentats contre Charlie et l’Hyper 
Cacher – qu’il est du devoir de 
l’Université de participer à la réflexion 
nécessaire sur le sens et les effets 
géopolitiques, politiques et sociaux de 
ces événements, en partageant les 
éléments de réponse que nous avons 
pu élaborer au cours de nos travaux 
de recherche. [...] 
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?rubrique663 

Actions grand public, conférences... 

Roelof Verhage participe au "Forum urbain « Citoyens, 
urbanistes, politiques, qui fait la ville »", organisé en 

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?rubrique663
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique663


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  

Paul Bacot donne une conférence sur « les élections 
régionales : un enjeu important »  
23 novembre 2015 à 20h30 à Craponne, Espace G. 
Rebuffat (module 1, entrée rue des terres plates)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5506  

Pascal Bonnard organise une conférence/débat sur « Le 
Maïdan, hiver 2013-2014 : des Ukrainiens ordinaires en 
situation révolutionnaire »  
25 novembre 2015 de 17h30 à 19h30, à l’Université Jean 
Monnet Saint-Etienne, Site Tréfilerie, 10 rue Richard, 
Bâtiment R, salle R02  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5472  

Hervé Joly donne une conférence sur « L’usine TASE, une 
ramification du groupe Gillet ».  
28 novembre 2015 à 18h, aux Grands Bureaux TASE, 13 
avenue Bataillon Carmagnole, 69120 Vaulx-‐en-‐Velin  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5458  

Rachel Linossier présente le Forum urbain « Ville et 
virtualité : nouveaux outils, nouvelles approches de la 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5476
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5506
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5472
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5458


conception et de la gestion urbaines », organisé par l’IUL  
1er décembre 2015 14h-17h, à l’IUL, 14 avenue Berthelot, 
Lyon 7ème, salle 102 (bâtiment F bis, 1er étage)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5426  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  

Soutenances 

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  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  

Des membres de Triangle participent 

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  

Clément Coste participe au colloque du GEREP : 
« L’endettement comme rapport social : limitation ou 
condition de la liberté ? »  
10 décembre 2015  - 11 décembre 2015 à l’Université Paris 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5426
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5348
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5325


Ouest Nanterre la Défense  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5508  

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  

Plusieurs membres de Triangle assisteront à la première 
AG du "Réseau inter-universitaire de l’économie sociale 
et solidaire" RIUESS qui vient de se doter de statuts 
associatifs loi 1901  
25 mai 2016  - 27 mai 2016 à Montpellier, lors du colloque 
« Communs et ESS »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498  

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

Bienvenue à 

Michel, Karine  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5504  

À savoir... 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5508
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5457
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498
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?article5504


d’un point mensuel biblio.  

Claude Gautier : « Les émotions en politique »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5527  

Karine Roudier : « Lutte contre le terrorisme, État 
de droit : quelle conciliation ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5526  

Haoues Seniguer : « La violence totale de Daech »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5525  

Yasmine Bouagga : « Radicalisation en prison, de 
quoi parle-t-on ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5524  

Makram Abbès : « Le problème de la guerre en 
Islam »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5523  

Abdellali Hajjat : « Islamophobie et antisémitisme »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5522  

Haoues Seniguer : « Le conspirationnisme : l’illusion 
du savoir »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5521  

Une semaine d’actualité. Attentats à Paris (avec 
Renaud Payre)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5519  

Haoues Seniguer participe à une émission spéciale La 
voix est libre intitulée « 13 novembre, une semaine 
après »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5518  

Haoues Seniguer participe à l’émission Infrarouge 
intitulée « Terreur : et maintenant, on fait quoi ? »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5527
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5525
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5524
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5523
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5522
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5521
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5519
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5518


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5517  

Entretien avec Haoues Seniguer, invité du journal de 
22h « Saint-Denis : 2 morts et 8 arrestations après 
l’assaut contre l’appartement des djihadistes »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5511  

Entretien avec Karine Roudier, sur la question de la 
constitutionnalité de la législation antiterroriste  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5510  

Lettre d’info - 16 novembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5505  

« Que nous veut Daech ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5502  

Entretien avec Haoues Seniguer : « Il y a une certaine 
tendance chez les imams à politiser à outrance 
l’Islam »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5501  

RAMICS : Research Association on Monetary 
Innovation and Community and Complementary 
Currency Systems  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5499  

« La France face à la violence totale de Daech » - 
Haoues Seniguer  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5496  

Conférences  
« Réseaux sociaux académiques : entre nouvelles 
valeurs et nouvelles pratiques, quels apports pour le 
chercheur ? », réunion d’information organisée par 
l’ISH, avec une intervention de Chérifa Boukacem-
Zeghmouri.  
Date : 24 novembre 2015, de 12h30 à 13h30, à l’ISH de 
Lyon (espace Marc Bloch, rdc)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5517
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5511
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5510
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5505
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5502
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5501
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5499
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5496


En savoir +  

Séminaire  
Séminaire de l’IAO : « Géopolitique dans l’espace 
numérique : la place de la Chine » (Stéphane 
Grumbach)  
Jeudi 19 novembre 2015, de 14h à 15h30 , Salle de 
réunion de l’IAO (R66), ENS Lyon Site Descartes  
En savoir +  

Divers  
Exposition : « Un américain sur les traces des 
canuts »  
Archives de Lyon, 18 novembre - 30 janvier 2016  
En savoir +  

Colloque  
Symposium « La simplification des formes et 
modalités de l’action publique »  
Date : 10-11 décembre 2015 à l’ENA, Strasbourg  
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  

http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/928842/lang-fr
http://iao.cnrs.fr/spip.php?article664
http://www.archives-lyon.fr/archives/sections/fr/expositions/expositions_preceden2700/2015/expositions_2015/canuts/
http://www.ena.fr/index.php?/fr/actualites/Symposium-La-simplification-des-formes-et-modalites-de-l-action-publique
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


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  
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  
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 +  

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016
http://www.france.no/oslo/cooperation/sciences/appel-a-candidature-asgard-2016/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ANR-FRQSC-2016
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94436/appel-erc-consolidator-grant-2016.html
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=332
http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/aap-cmira16_1445418306607-pdf


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 +  

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 +  

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/
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/appui-a-la-recherche/bonus-qualite-recherche-bqr-2016-653168.kjsp?RH=WWW3APP


 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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