
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206  du 2 
novembre 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 

 

La 10ème session du séminaire international de l'Institut 
Français de l'Education : « Penser l'école depuis 
l'Afrique »  
9 novembre 2015  - 10 novembre 2015 en salle de 
conférence 1, à l'ENS de Lyon (Site Monod)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5349 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

Rencontre de la Société d'étude des langages du politique 
(SELP) : « Propagande et communication »  
20 novembre 2015  - () 9h-16h, à l'ENS de Lyon, site Monod, Lyon 
7e (salle des conférences)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5452 

Séminaires de la quinzaine 

 

André Tosel : « Comment comprendre 
l'historicisme gramscien ? Théorie du 
développement historique et crise 
organique de la société moderne dans les 
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https://twitter.com/umrTriangle
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5452
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révolutions passives »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les 
Cahiers de prison d'Antonio Gramsci  
3 novembre 2015 de 9h30 à 12h30, en salle 
R253 à l'ENS de Lyon, site Descartes, 
bâtiment Recherche  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5153 

 

La critique du "théorème de la 
sécularisation" par Blumenberg  
Séminaire de philosophie politique - 
Sécularisation : débats et enjeux 
contemporains  
4 novembre 2015 de 14h à 17h, en salle F 
004, ENS de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5300 

 

Séance 4 - « Enseigner à l'université » – 3 
heures  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le 
doctorat côté pratique(s)  
5 novembre 2015 L'après-midi  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5143 

 

Pierre-Marie Delpu : « Le royaume de 
Naples et la modernité politique, des 
révolutions à l'Unité italienne »  
Séminaire Etudes italiennes  
5 novembre 2015 de 16h30 à 18h30, Lyon 3 
(Salle à préciser)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5162 
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Ana Rosado : « Sugar : an old colonial 
oligopoly »  
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  
6 novembre 2015 16h, à l'ISH de Lyon, en 
salle Berty Albrecht (16 avenue Berthelot, 
69007 Lyon)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5414 

 

Jean-Christophe Angaut : « Roberto Michels, 
Sociologie du parti dans la démocratie 
moderne. Enquête sur les tendances 
oligarchiques dans la vue des groupes »  
Séminaire SYMETT  
6 novembre 2015 de 14h30 à 16h30, en salle 
R-253  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5434 

 

Interventions de Philippe Gervais-Lambony 
(géographe), Marie‐Christine Cerrato 
Debenedetti (sociologue) et Henry Dicks 
(philosophe) sur la question : « Comment 
essaie‐t‐on de corriger les inégalités en 
ville ? »  
Séminaire ED483 La Ville Juste 
(Larhra/Triangle/Evs/Hisoma/Liris)  
10 novembre 2015 de 13h à 18h, à l'ISH de 
Lyon, 14 avenue Berthelot, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5148 

 

L'institution du califat (VIIe-XIIIe siècles)  
Séminaire Littératures politiques à l'âge 
classique de l'Islam (VIIe-XVe siècles)  
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10 novembre 2015 de 14h à 17h, en salle R 
253 (ENS, site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5373 

 

Elizabeth Hargrett & Jennifer Merchant : 
« The politics and ethics of procreation »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de 
l'Amérique  
12 novembre 2015 de 18h à 20h, à Sciences 
Po Lyon, salle 201  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5318 

 

Séance 5 - Tisser sa thèse : du terrain aux 
écritures – 3 heures  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le 
doctorat côté pratique(s)  
13 novembre 2015 de 8h à 11h  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5144 

 
 

 

Émilie Lanciano : « Economie solidaire et 
démocratie : proposition d'un cadre 
d'analyse pragmatique par les pratiques et 
l'enquête »  
Séminaire Economie Politique  
13 novembre 2015 de 12h30 à 14h, à l'ENS 
de Lyon (site Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5257 

 
 

Aysen Uysal : « Les acteurs et le répertoire 
d'action des manifestations de rue en 
Turquie des années 1990 aux actions 
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protestataires de Gezi »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer 
des parcours et des univers militants » 
16 novembre 2015 de 10h30 à 12h30 ; à 
l'ENS de Lyon (site Descartes), salle R 253 
(sous réserve) 
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5399 

... 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... 

Valérie Sala Pala : « 2005-2015 Que sont nos banlieues 
devenues ? Retour sur les émeutes urbaines de 2005 »  
13 novembre 2015 de 18h30 à 20h30 - bibliothèque municipale de 
Lyon - bibliothèque de la Part-Dieu  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5438 

Remise du Prix Ibn Khaldoun-Senghor 2015 à Makram Abbès  
13 novembre 2015  
Actions grand public, conférences   
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5440 

Hervé Joly participe aux débats « Auvergne-Rhône-Alpes : le 
mariage pour tous », organisées par Acteurs de l'économie-La 
Tribune et RCF.  
17 novembre 2015 9-13h, à Clermont-Ferrand (stade Marcel-
Michelin) et 25 novembre, 9-13h à Lyon (Institut Lumière)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5436 

... la suite sur l'agenda du labo 

Soutenances 

Cécile Ferrieux : « Les couloirs du risque. Les milieux industriels 
et le gouvernement local des risques dans la Vallée de la chimie »  
9 novembre 2015 à 14h à l'IEP de Lyon, 14 avenue Berthelot, 
69007 Lyon, salle du Conseil (bâtiment administratif - 3ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5437 

À savoir... 

Isidoc't et ateliers documentaires  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1802 

Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5422 

Les séries, politique fiction  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5443 

« Jusqu'où les Russes iront-ils dans leur soutien à Bachar Al 
Assad ? » - Haoues Seniguer  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5442 
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Lettre d'info - 26 octobre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5441 

Interview de Mohamed-Chérif Ferjani : « Plus la société est 
diverse, plus la laïcité est nécessaire »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5427 

 

H2020  
Journée d'information spécifique sur les possibilités de 
financement des recherches en SHS dans H2020 : le 
programme ERC (matin) et les autres dispositifs (après-
midi).  
Date : 3 novembre 2015, à l'ENS de Lyon (site Descartes) le 
matin ; à la MILC, 35 rue Raulin, l'après-midi.  
En savoir + 

Conférences  
Conférence : « L'Europe : enjeux territoriaux et sociaux »  
5 novembre 2015, de 18h à 20h, à l'Institut des Sciences de 
l'Homme (Espace Marc Bloch)  
En savoir + 

Séminaire  
Dans le cadre du séminaire "Les coulisses de la thèse" : 
« Ethnographier le transnational : enjeux méthodologiques 
et choix des outils »  
Jeudi 5 novembre 2015, 14h-17h, Sciences Po Aix (Cherpa)  
En savoir + 

Séminaire  
Séminaire EHESS « Outils socio-informatiques. Méthodes 
numériques pour l'analyse des dynamiques collectives ».  
Dates : lundis, 15-17 h, du 2/11/2015 au 8/02/2016, au 105 bd 
Raspail à Paris, salle 3  
En savoir + 

Séminaire  
Séminaire du Centre d'Études Politiques de l'Europe Latine 
(CEPEL) sur l'actualité de la recherche en science politique  
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En savoir + 
 
Appel à communications  
Appel à communications : « La démocratie participative et 
délibérative : refoulement ou formalisation des émotions ? » 
(Colloque international, GIS Démocratie et Participation – 
CESSP - CHERPA, juin 2016, Paris)  
Propositions à envoyer avant le : 1er décembre 2015  
En savoir + 

Elections  
Elections CNU 2015 - Résultats section 04  
Voir les listes des élus 

Financements 

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 + 

Appels à projets  
Appel à candidatures pour le programme de « Chaires 
Franco-Brésiliennes dans l'Etat de São Paulo »  
Date limite de dépôt des dossiers : 12 novembre 2015.  
En savoir + 

Post-doc  
Financement de bourses postdoctorales par le Fonds AXA 
pour la Recherche.  
Date limite de dépôt des candidatures à l'ENS (apèrs validation 
du directeur de laboratoire) : 16 novembre 2015  
En savoir + 

Appels à projets  
Financement de projets de nouvelles collaborations 
scientifiques France / Canada  
Date limite de candidature : 20 novembre 2015  
En savoir + 

http://www.afsp.msh-paris.fr/infos/2015/prog1516cepel.pdf
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/content/la-democratie-participative-et-deliberative-refoulement-ou-formalisation-des-emotions
http://www.afsp.info/omasp/cnu/cnu04.html
http://msh-paris.us4.list-manage.com/track/click?u=bb27674375696de8c7e065c64&id=461d871590&e=264423900e
http://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancement-de-la-6eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes-dans-l?var_mode=calcul
https://www.axa-research.org/sites/dev/files/A-Howtoobtain-Modus/Modus_Operandi_PDF_2016_FINAL.pdf
http://www.ambafrance-ca.org/Fonds-France-Canada-pour-la-Recherche-2016


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 + 

Soutien à l'organisation d'événements 
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 + 

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 + 

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  
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 + 
 
Allocation de thèse  
Financement de thèses à l'Institut Universitaire Européen de 
Florence  
Date limite de candidature : 31 janvier 2016  
En savoir + 

http://www.arc.rhonealpes.fr/appels-a-projets/appel-a-projet-2016/
http://msh-paris.us4.list-manage.com/track/click?u=bb27674375696de8c7e065c64&id=d4a4a1efb7&e=264423900e
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ANR-FRQSC-2016
http://www.france.no/oslo/cooperation/sciences/appel-a-candidature-asgard-2016/
http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/aap-cmira16_1445418306607-pdf
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016


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 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 + 

  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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