
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 26 janvier 
2015 

 

 
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Visite AERES/HCERES 

 
La réunion plénière est prévue mardi 27 janvier de 10h30 à 13h, à 
l'ENS de Lyon, site Monod, 1 place de l'Ecole, dans la salle de 
conférences. 

 

 

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Colloque international « Economie et politique chez 
Ferdinando Galiani »  
29 janvier 2015  - 30 janvier 2015 à l’ISH, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème, espace Marc Bloch  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3853  

 

Journée d’études : « Qui (dé)fait le genre en 
éducation »  
30 janvier 2015 Matin en salle de réunion n°2 de l’IFE, de 
l’ENS de Lyon (site Buisson) et Après-midi, en salle des 
conseils de à l’ENS de Lyon (site Monod)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4697  

 

 

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?article3853
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4697


Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

Journée d’études : « Mémoire(s) à Villeurbanne, 
mémoire(s) de Villeurbanne. Comment localiser 
la mémoire ? Territoire, terrains et échelles 
d’observation »  
6 mars 2015  - () au Rize à Villeurbanne (23 rue 
Valentin Haüy)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4706  

 

Interdisciplinary Workshop : « Paternalism 
Redeemed : When Modernity meets Tradition »  
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  

... la suite 
sur 
l'agenda du 
labo  

 

Séminaires de la quinzaine 

   

Pinar Selek : « Réfléchir sur les 
dominations et les résistances : 
l’exemple du mouvement féministe en 
Turquie ? »  
Séminaire Intimité, politique, agentivité 
(CMW / Triangle)  
27 janvier 2015 de 17h à 20h, en salle 
F103, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4691  

   

Pierre Musitelli : « Biographie, 
sociabilité : défis et chantiers de 
l’histoire des pratiques culturelles. Le 
cas italien, entre Lumières et 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4706
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4714
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4691
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4691


Restauration »  
Séminaire Etudes italiennes  
29 janvier 2015 de 16h30 à 18h30, à 
Lyon 3 (Salle 303, Manufacture des 
Tabacs)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4584  

   

Rachel Vanneuville : « Le droit dans 
l’action publique : du pilote au 
passager »  
Séminaire Analyser l’action publique : 
enjeux méthodologiques  
29 janvier 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, en salle R253  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4611  

   

Rencontre-débat à propos des travaux 
de Magali Bessone et de Valérie Sala-
Pala  
Le séminaire (transversal) de Triangle  
30 janvier 2015 de 14h à 17h, en salle R 
253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4327  

   

Alexandre Roig et Marie Cuillerai  
Séminaire Monnaie entre unicité et 
pluralité  
30 janvier 2015 de 10h à 17h  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4271  

   

Bibia Pavard : « La première campagne 
d’information sur la contraception 
menée par le ministère des Droits des 
femmes »  
Séminaire Action Publique 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4584
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4584
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4611
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4611
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4327
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4327
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4271
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4271


(Larhra/Triangle)  
2 février 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?article4408  

   

Séance 3 : Habitude et institution  
Séminaire Catégories du pragmatisme  
5 février 2015 à l’EHESS, Paris  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4389  

   

Invitées : Catherine Wilson & 
Antonella Del Prete  
Séminaire d’histoire des idées des 
laboratoires (Triangle / IHPC)  
5 février 2015 de 16h à 19h, en salle F 
104, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4663  

   

Intervention de Catherine Quiminal  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences 
sociales françaises  
6 février 2015 de 14h à 18h, en R 253, à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4382  

   

Gilles Montegre : « Le savant, le 
diplomate et le voyageur. Observer 
l’Italie au siècle des Lumières »  
Séminaire Etudes italiennes  
12 février 2015 de 16h30 à 18h30, à 
l’ENS de Lyon, en salle R253  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4585  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4408
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4408
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4389
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4389
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4663
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4663
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4382
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4382
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4585
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4585


... 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... 

Pinar Selek, rencontre à l’occasion de la sortie de son livre : 
« Parce qu’ils sont arméniens »  
5 février 2015 à la Maison des Passages (Lyon 5è), à 19h  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4690  

... la suite sur l'agenda du labo 

Triangle participe 

Makram Abbès participe au séminaire « Ecrire les modernités 
arabes » : « La pensée jihadiste comme illustration de l’anti-
modernité »  
28 janvier 2015 de 14h à 17h , ENS de Lyon, site Descartes, F001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4392  

Guillaume Faburel participe au colloque « Conflits de lieux. 
Lieux de conflits. L’espace des mobilisations territoriales »  
30 janvier 2015 à Sciences Po Aix  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4699  

... 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.  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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?article4690
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4392
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4699
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/


À savoir... 

Les agriculteurs dans la France contemporaine  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4713  

Entretien avec Emmanuel Taïeb : « La théorie du complot 
est l’arme politique du faible »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4707  

Lettre d’info - 20 janvier 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4698  

Appel à communications  
Appel à communication - "Etudier le web politique : 
regards croisés"  
Les 12 et 13 mai 2015 à l’ISH de Lyon  
En savoir +  

Humanités Numériques  
Enquête de DARIAH (Digital Research Infrastructure for 
the Arts and Humanities) sur les pratiques numériques des 
chercheurs en SHS  
Lien vers l’enquête en ligne  

Séminaire  
Séminaire : « La réutilisation d’enquêtes qualitatives en 
sciences sociales. Pratiques et enjeux méthodologiques »  
Séminaire organisé par beQuali (CDSP, UMS 828 Sciences 
Po-CNRS)  
Présentation et programme 2015  

AFSP  
Appel à propositions de « Groupes de projets » 2015-2017 
de l’AFSP  
Date limite d’envoi des propositions : 1er avril 2015  
Lire l’appel  

AFSP  
Création d’un groupe de travail autour des fichiers des 
résultats agrégés des élections en France, au sein du réseau 
de recherche FEEL de l’AFSP.  
En savoir +  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4713
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4707
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4698
http://mediamining.univ-lyon2.fr/velcin/webpol/
http://surveys.dcu.gr/index.php/196761/lang-fr
http://www.bequali.fr/static/docs/cdsp_bq_web_programme_seminaire2015.pdf
http://www.afsp.info/gp/appelgp20152017.pdf
http://www.afsp.info/reseauderecherche/feel/feel.html


Conférences  
Conférence-débat sur « Agriculture et Alimentation en 
Ville », organisée par l’équipe de recherche « ACSPAVE » 
(Action Collective en Santé Publique : Animal, Végétal, 
Environnement. Droit et Science Politique) de l’Ecole 
Nationale des Services Vétérinaires.  
Date : 28 janvier 2015 à 17h, à VetAgro Sup, Marcy L’Etoile  
En savoir +  

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets PEPS de site Université de Lyon - CNRS 
2015 : « Education, innovation, interdisciplinarité »  
Date limite de dépôt de dossiers : 2 mars 2015  
En savoir +  

 
Appels à projets  
Appel à Projets Fonds France Berkeley (dans tous les 
domaines de recherche).  
Date limite de dépôt des dossiers : 30 janvier 2015  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le Prix Maurice Allais de 
Science Economique 2015.  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grant 2015  
Date limite : 3 février 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Consolidator Grant (conditions : 
thèse obtenue entre 7 et 12 ans avant le 01/01/2015)  
Date limite de candidature : 12 mars 2015  
En savoir +  

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

http://acspave.ensv.fr/agriculture-et-alimentation-en-ville/
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article651
http://www.ens-lyon.eu/recherche/aap-fonds-france-berkeley-dans-tous-les-domaines-de-recherche--253028.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.fondationmauriceallais.org/prix/appel-a-candidatures/
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appel-a-projets-erc-starting-grant-2015-243529.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid83730/appel-erc-consolidator-grant-2015.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/FRAL-2015


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

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

 

 

 

http://www.ens-lyon.eu/recherche/aap-2015-h2020-defis-societaux-252923.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.fmsh.fr/fr/c/6599
http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/
http://triangle.ens-lyon.fr/
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