
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 9 
mars 2015.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Nouveau cycle de conférences 

 

 

Réfléchir après Charlie 
L’Université de Lyon a pris l’initiative d’un cycle de 
conférences, organisé par Triangle, et d’un petit journal 
en ligne Réfléchir après Charlie, à paraître 
prochainement (également avec l’aide de Triangle). 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique624 
 
Retrouvez la 1ère date, plus bas dans cette lettre, sous la 
rubrique /Actions grand public, conférences, 
interventions dans les médias... 

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

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  

Séminaires et ateliers de la quinzaine 

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?rubrique624
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4813
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4813


    

   

Craig Parsons : « Marchés 
transatlantiques »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique 
de l’Amérique  
12 mars 2015 à 18h, à l’IEP de Lyon, 
Amphi Leclair  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4459  

   

Séance 4 : « Le marché des grandes 
écoles en France »  
Séminaire Educations et sociétés 
plurielles (Triangle/Larhra)  
12 mars 2015 de 13h30 à 16h30, à l’ENS 
de Lyon (Site Descartes), salle à préciser  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4353  

   

Luca SALZA : « Pensare la 
globalizzazione : un modello 
italiano ? »  
Séminaire Etudes italiennes  
12 mars 2015 de 16h30 à 18h30, à Lyon 
3 (Salle à préciser)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4586  

   

Laurence Roulleau-Berger, Liu Neng, 
Valérie Sala Pala et Guillaume Faburel : 
« Urbanization, Segregation and 
Justice in European and Chinese 
cities »  
Séminaire Sociologies et nouveaux 
cosmopolitismes  
12 mars 2015 2:00 pm - 6:00 pm, room 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4459
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4459
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4353
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4353
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4586
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4586


F112, ENS Lyon  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4744  

   

Intervention de Jean-Paul Payet 
[SEANCE ANNULEE et REPORTEE FIN 
MAI]  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences 
sociales françaises  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4383  

   

Béatrice Cherrier : « Classifying 
Economics : a History of the JEL 
Codes »  
Séminaire Histoire de l'Economie 
Politique  
13 mars 2015 à 14h (CHANGEMENT 
D’HORAIRE) à l’ISH de Lyon, 14 avenue 
Berthelot, en salle Elise Rivet.  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4692  

   

Caroline Frau : « La mobilisation des 
‘Molex’ contre la fermeture de leur 
usine : de la lutte aux trajectoires de 
reconversion »  
Séminaire Action collective : « 
Reconstituer des parcours et des univers 
militants »  
17 mars 2015 de 10h30 à 12h30, salle R 
253, à l’ENS de Lyon (site Descartes) 
(sous réserve, date et titre à confirmer)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4525  

   
Agnès Pallini-Martin : « Réseaux 
florentins, négoce et politiques à Lyon 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4744
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4744
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4383
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4383
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4692
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autour de 1500. Giuliano da Gagliano 
et la compagnie Salviati ».  
Séminaire Entreprises, marchés, 
régulations (Larhra/Triangle)  
19 mars 2015 17h-19h, à l’ISH de Lyon, 
14 avenue Berthelot (salle Élise Rivet)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4338  

... 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... 

« Je ne suis pas féministe, mais… », projection en présence des 
réalisatrices et de Christine Delphy  
12 mars 2015 à 20h, au Cinéma Luminor (ex Nouveau Latina), 20, 
rue du Temple, Paris 4e  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4848  

Festival International de films de femmes de Créteil : « Je ne 
suis pas féministe, mais… » en présence des réalisatrices et de 
Christine Delphy  
14 mars 2015 à 16h30, à la Maison des arts de Créteil, pl. 
Salvador Allende, 94000 Créteil - Métro 8, arrêt Créteil 
Préfecture  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4849  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4338
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4338
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?article4848
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4849


   

Philippe Corcuff (Sciences Po Lyon) : « De l’expérience 
de chroniqueur à Charlie Hebdo à la tragédie et après »  
Cycle de conférences : « Réfléchir après Charlie »  
18 mars 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?article4836  

Triangle participe 

Jérôme Maucourant et Olivier Brette participent à la journée 
d’étude : « Autour de Thorstein Veblen : sociologie 
économique et critique sociale »  
13 mars 2015 Paris Ouest Nanterre, Salle du Conseil de la MAE  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4777  

Jean-Louis Fournel participe au colloque : « La représentation 
politique avant le gouvernement représentatif »  
13 mars 2015 EHESS  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4772  

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  

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.  

Bienvenue à 
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http://imu.universite-lyon.fr/accueil/


 
Bella, Michela  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4831  

 
Oskouie Nassiri, Mana  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4822  

À savoir... 

Sortie du film et dvd : « Je ne suis pas féministe, mais… », 
portrait et parcours de Christine Delphy  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4847  

Emmanuel Taïeb : « Théories du complot »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4842  

Valérie Sala Pala : « Quand les politiques publiques 
produisent des catégories, des discriminations et de la 
ségrégation ethniques »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4841  

Jean Kempf et Vincent Michelot : « Libertés de culte et 
d’expression en perspective transatlantique »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4840  

Makram Abbès (ENS de Lyon) : « La pensée islamiste 
comme illustration de l’anti-modernité »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4838  

Daniel Frandji : « L’école juste ou l’horizon des droits 
pédagogiques ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4837  

Philippe Corcuff (Sciences Po Lyon) : « De l’expérience de 
chroniqueur à Charlie Hebdo à la tragédie et après »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4836  

De l’éthique du Prince et du gouvernement de l’Etat / Al-
Māwardī, précédé d’un Essai sur les arts de gouverner en 
Islam  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4833  
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Pour une théorie générale de l’exploitation : des différentes 
formes d’extorsion de travail aujourd’hui  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4832  

Économies et sociétés : trente ans d’Histoire de la pensée 
économique  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4829  

Lettre d’info - 2 mars 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4828  

Humanités Numériques  
Résultat d’une enquête auprès des Historien-nes sur les 
usages et besoins de formation  
En savoir +  

Appel à contribution  
Revue « Temporalités » (revues.org) : appel permanent à 
articles ’Varia’  
En savoir +  

Divers  
[Exposition] Rajak Ohanian ALEP, 1915… Témoignages 
(BM de Lyon, Fondation Bullukian et Centre national de 
la mémoire arménienne)  
Du 5 mars au 16 mai 2015, à la Fondation Bullukian (26 place 
Bellecour, Lyon 2e)  
http://www.cnma.fr/wordpress/?p=1195  

Divers  
Journée pour l’emploi des docteurs en SHS - 4e édition  
16 avril 2015, 8h30-17h, Grand Amphithéâtre UdL (90 rue 
Pasteur)  
Consulter le programme / s’’inscrire  

Vulgarisation / valorisation  
Edit-a-thon. Atelier de rédaction d’articles sur Wikipédia 
(articles en lien avec le thème : “Construire la Paix”).  
Le 15 mai à Genève. Date limite d’inscription : 30 avril 2015  
En savoir +  

Financements 

Université de Lyon  
Appel à contributions pour la candidature à l’IdEx 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4832
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4829
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4828
http://www.boiteaoutils.info/2015/03/historiens-numerique/
http://temporalites.revues.org/2528
http://www.cnma.fr/wordpress/?p=1195
http://www.universite-lyon.fr/doctorat/journee-pour-l-emploi-des-docteurs-en-shs-4e-edition-295343.kjsp?RH=PRINC-FR
http://histoire-cite.ch/edit-thon-atelier-de-redaction-darticles-sur-wikipedia/


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

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

Fonds recherche ENS  
[ENS de Lyon] Fonds recherche 2015 - Second appel 
d’offres "manifestations scientifiques d’envergure 
internationale"  
Date limite : vendredi 6 mars 2015  
Contact  

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 +  

 

http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/
http://www.fmsh.fr/fr/c/6599
http://www.agence-nationale-recherche.fr/FRAL-2015
http://www.ens-lyon.eu/recherche/aap-2015-h2020-defis-societaux-252923.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67106/lancement-de-la-campagne-contrats-doctoraux-handicap-2015.html
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Fondation/Appel-a-projets-et-prix-de-recherche


 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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