
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 14 juin 2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 
 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Colloque « Rousseau : humanité et 

citoyenneté »  
18 juin : 14h00 - 19 juin : 17h00, en 

ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9056  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Léo Farcy-Callon, Lara Mahi et Vincent 

Rubio : « La gestion du COVID-19 en 

prison. Une enquête sociologique. »  
15 juin : 09h30 - 12h30, en distanciel. 

Demander l’accès à Christine 

Dourlens (christine.dourlens@univ-

st-etienne.fr)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9568  

 

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains)  

Jordane Burnot et Lina Cardenas : 

« Usages de l’image dans les 

mobilisations collectives : le cas d’une 

grève d’éboueurs à Lyon. »  
16 juin : 11h00 - 13h00, à l’ENS de 

Lyon, salle D4.260. Inscription 

obligatoire : 

symett.triangle@gmail.com  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10214  

 

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche »  

Préparer la qualification CNU  
18 juin : 16h00 - 18h00, en 
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visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9638  

 

 

 Séminaire de présentation du numéro 

spécial « L’accueil hors des villes » de la 

Revue européenne des migrations 

internationales, organisé par Anouk 

Flamant, Aisling Healy et Aude-Claire 

Fourot 
22 juin : 12h30 - 14h00, en ligne, sur 

inscription à l’adresse suivante : 

citiesandmigration@gmail.com  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10240  

 

 

 

Atelier « Gouvernement des 

territoires »  

Interventions de Christophe Parnet, 

Rachel Linossier et Roelof Verhaege  
25 juin : 13h30 - 16h00  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10153  

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

 

  

 

Soutenances 

Hamza Kouanda soutient sa thèse de sciences 

économiques intitulée « La lutte contre la pauvreté par 

l’économie sociale et solidaire au Burkina Faso : une 

dynamique de transformation sociale ? » [ 

15 juin : 14h00 - 17h00, à l’Université Lyon 2, 86 rue 

Pasteur, 69007 Lyon (salle GR 13) et en 

visioconférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10162  

Stéphanie Lanfranchi soutient son HDR : « Ce que le 

fascisme fait dire à la littérature » [ 

16 juin : 14h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site 

Descartes, amphi Descartes et en visioconférence. 

Lien de connexion à demander auprès de 

stephanie.lanfranchi@ens-lyon.fr  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10232  

  

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

  
 

 

  

 
Actions grand public, conférences... 
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Conférence « Sexe, Genre et Santé » 
1er juillet : 17h00 - 19h00, en distanciel. Inscription 

obligatoire  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10237  

  

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

  
 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Charlotte Moge participe à la journée d’études 

« Mutations et usages du martyre politique. Europe 

méridionale (XIXe-XXIe siècle) » 
14 juin : 15h00 - 15 juin : 13h00, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10219  

  

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

  
 

 

  

 

Dans les médias 

Romain Meltz participe à l’émission Lyon Politiques  
Lyon Mag TV, 4 juin 2021  

Emissions TV, vidéos en ligne   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10235  

Entretien avec Stéphanie Roza : « L’universalisme des 

Lumières est devenu synonyme de domination »  
L’Express, 5 juin 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10236  

  

 

 

  

 

À savoir... 

 

Séminaire  
[MetSem] « Les enjeux démocratiques des archives, 

perspective comparative France/Belgique » (Séminaire 

Méthodologie de Sciences Po)  
16 juin 2021, 10h-12h, en distanciel, via ZOOM  

Sur inscription  

Horizon Europe  
Webinaire d’information de l’ENS de Lyon sur Horizon 

Europe : appels ERC, actions Marie Curie, clusters...  
Date : 8 juillet à 10h  

Contact  

Horizon Europe  
Wébinaire organisé par le PCN Cluster 2 sur les appels à 
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projets « démocratie et gouvernance »  
Date : mardi 22 juin de 11h à 12h15  

S’inscrire  
 

  

 

Financements 

Appels à projets  
[EJP RD] Appel à projets de recherche transnationaux en 

SHS visant à améliorer la mise en œuvre des soins de 

santé et la vie quotidienne des personnes vivant avec une 

maladie rare  
Date limite de candidature (à 14h) : 15 juin 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets CO//ectif de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) pour soutenir les formes innovantes 

de coopération interdisciplinaire, internationale et 

intersectorielle  
Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets lancé conjointement par l’IXXI, la MSH 

Lyon St-Etienne et BioSyL sur la complexité, l’étude ou 

l’analyse de systèmes et d’objets complexes dans une 

approche pluri/inter/transdisciplinaire (projet, cycle de 

séminaires, workshop, école d’été...) - NOUVEAU  
Date limite de soumission (à 15h) : 25 juin 2021  

En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets du CNRS : « Acceptation sociale de la 

restriction des libertés dans le contexte de la pandémie de 

Covid-19 »  
Date limite de dépôt des candidatures : 12 juillet 

2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du CNRS : « Responsabilité(s) des 

décideurs publics face à la pandémie Covid-19 »  
Date limite de dépôt des candidatures : 12 juillet 

2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Nouvel appel international « COVID-19.2 » de l’AUF, 

ciblant en priorité des équipes de jeunes chercheur.es 

portant des projets au bénéfice des pays du Sud et des 

consortia proposant des projets à impact national, 

régional ou international.  
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Date limite de dépôt électronique des dossiers (à 18h) 

: 15 juillet 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Campagne 2022 de l’appel à projets pluridisciplinaire 

interne (APPI) de l’Université Lumière Lyon 2 : projets 

associant au moins 2 unités de recherche et 2 disciplines 

scientifiques  
Date limite d’envoi électronique des dossiers : 30 

septembre 2021  

En savoir +  

 

Doctorat / Post-doctorat 

Doctorat  
Appel à candidatures de la fondation Ostad Elahi pour 

un contrat doctoral sur une thématique liée à l’éthique et 

à la solidarité  
Date limite : 15 juin 2021  

En savoir +  

Doctorat  
[ ENS de Lyon ] Appel à candidatures pour l’« Enveloppe 

Attractivité » destinée aux doctorants internationaux 

et/ou en co-tutelle  
Date limite de candidature (à 12h) : 30 juin 2021  

En savoir +  

Doctorat  
Appel à candidatures pour des subventions du GIS Asie à 

destination des doctorant·e·s : renforcement exceptionnel 

des aides pour faire face aux difficultés pour accomplir la 

thèse  
Date limite d’envoi des candidatures : 30 juin 2021  

En savoir +  

 

Prix 

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le Prix de thèse de l’Université 

Lyon 2 (thèses soutenues en 2020)  
Date limite de candidature : 18 juin 2021  

En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de la Jeune Recherche 

de la Métropole de Lyon, en partenariat avec l’Université 

de Lyon (thèses soutenues entre le 1er mai 2014 et le 1er 
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mai 2020)  
Date limite de candidature : 30 juin 2021  

En savoir + 

Prix  
L’Association Française d’Histoire Économique lance les 

"Prix AFHE en humanités numériques" - NOUVEAU  
Date limite : 1er décembre 2021  

En savoir +  

 

Financement d'événements 

Subventions  
Université Lyon 2 : lancement de la campagne de 

subventions pour les manifestations scientifiques - SMS 

2021  
Date limite de dépôt des dossiers (à 8h) : 21 juin 

2021  

En savoir + (Intranet Lyon 2)  

 

Mobilité 

International  
Le programme DEA (Directeurs d’Etudes Associés) de la 

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 

permet d’inviter des enseignants-chercheurs étrangers 

pour une durée de 4 à 6 semaines  
Date limite de candidature : 30 juin 2021  

En savoir +  
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