
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 19 avril 2022. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point mensuel biblio.  

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Journée d’étude « Traditions et renouveaux de la pensée 
écoféministe »  
21 avril : 10h00 - 17h00, 6 rue Thomas Mann, Paris 13ème et 
en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10907  

 

 

Appel à communications pour le congrès 2023 de l’Institut des 
Amériques, organisé à Lyon les 13-15 juin 2023  
30 avril, Date limite d’envoi des propositions de 
communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10844  

 

 

Journée d’étude « Cancer et sciences sociales »  
20 mai : 10h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon. Journée co-organisée 
avec l’axe Santé et Politiques du pôle Action publique  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10887  

 

 

Journée d’études « État civil et Transidentité »  
1er juin : 09h00 - 17h00  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10899  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM / COMOD)  

Younguk Kim : « La mélancolie anticipée : Germaine de Staël et son 
rousseauisme approprié dans les Lettres sur Rousseau (1788) »  
20 avril : 16h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10700  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories, 
Terrains)  

Yolaine Gassier présente sa thèse « Les arènes discrètes du 
paritarisme régional : dispositifs, acteurs et pratiques du "dialogue 
social territorial" »  
21 avril : 14h00 - 16h00  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10365  
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Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Paul Maneuvrier-Hervieu : « Des ports aux campagnes normandes : 
les conséquences économiques et sociales du traité d’Eden-
Rayneval »  
5 mai : 17h00 - 19h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10488  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Willy Beauvallet « Des assemblées au centre du jeu ? Les 
parlementaires dans « l’Etat outre-mer »  
10 mai : 10h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, en 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10912  

 

 

Séminaire « Approches contemporaines de la mémoire »  

Processus de construction d’une mémoire nationale  
10 mai : 14h00 - 17h00, au Rize, 23 rue Valentin Hauy à 
Villeurbanne (Grand atelier, 1er étage) et en ligne, demander 
l’accès à lison.leneveler@gmail.com  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10370  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Lucrezia Chinellato : « I piccoli maestri de Luigi Meneghello. Étude 
de la réception d’un récit de la Résistance italienne »  
11 mai : 16h30 - 18h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2-128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10483  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Objets » ] Séance 4 - Francesca Fiorani : « le ‘taccuino’ de 
Léonard de Vinci »  
12 mai : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise Rivet, 4ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10442  

 

 

Séminaire « Liberté, individu et pouvoir dans les espaces 
anglophones »  

Florence Petroff : « La peur du complot écossais en Amérique : un 
transfert culturel dans la crise impériale (1765-1776) »  
12 mai : 16h30 - 18h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, au sous-sol, salle Ennat Léger,  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10391  
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Séminaire « Capitalismes : histoire, structures sociales, devenir 
»  

Olivier Favereau : « En quoi la co-détermination révolutionnerait-
elle le capitalisme (européen) ? »  
13 mai : 14h00 - 16h00, salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9528  

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... »  

[SEANCE REPORTEE] Cédric Moreau de Bellaing : « École de 
police : enseignement de la violence légitime et du droit »  
13 mai : 15h00 - 17h00, DATE A CONFIRMER  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10897  

 

 

Séminaire « Race et Culture : Questionnements philosophiques 
»  

Alain Policar : « Comment peut-on être décolonialiste ? »  
13 mai : 16h00 - 18h00, en ligne (inscription obligatoire)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10500  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Rebeca Gomez Betancourt participe au 8ème congrès de l’Associação Latino-
Americana de História do Pensamento Econômico (ALAHPE)  
20 avril : 09h00 - 22 avril : 17h00, à Montevideo et à distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10908  

Florent Schmitt participe à l’atelier (post-)doctorants #2 « Santé et société » organisé 
par la MSH Lyon St-Etienne  
21 avril : 14h00 - 16h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7e 
(salle Ennat Léger, ss-sol)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10892  

Haoues Seniguer participe à la journée d’études « Espaces, religion et violence en 
Méditerranée » autour des recherches d’Abderrahmane Moussaoui  
6 mai : 13h30 - 14h15, à l’Université Lyon 2, Campus Berges du Rhône, 86 rue 
Pasteur, salle des colloques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10909  

  

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

 

  

 
Dans les médias 

Camille Hamidi, invitée de l’émission Entendez-vous l’éco ? sur « L’immigration   
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profite-t-elle à l’économie ? »  
France Culture, 11 avril 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10910  

Interview de Paul Bacot pour l’article « Présidentielle : huit cartes pour tout 
comprendre au premier tour »  
Le Parisien, 11 avril 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10906  

Paul Bacot interviewé pour l’article « Le “travailler moins”, grand absent de la 
campagne présidentielle »  
Welcome to the Jungle, 11 avril 2022  
Autres médias   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10904 

Paul Bacot, invité de l’émission On décode sur « l’histoire de la présidentielle en 
AURA »  
FR3 Auvergne-Rhône-Alpes , 12 avril 2022  
Emissions TV, vidéos en ligne   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10903  

Paul Bacot, invité de l’émission Bonsoir Lyon sur les résultats du 1er tour de l’élection 
présidentielle dans le Rhône  
BFM Lyon, 15 avril 2022  
Emissions TV, vidéos en ligne   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10905  

 

  

 

À savoir... 

Bibliothèques  
Site ENS - Bibliothèque Diderot de Lyon / CDR Fonds Triangle  
Vacances de Pâques : CDR fermé les 22 et 28 avril 2022  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article721  

Divers  
[Couperin] Enquête à destination des chercheurs et universitaires de l’enseignement 
supérieur et de la recherche  
Qui vise à mieux identifier les besoins en documentation électronique (revues en 
ligne, ebooks, etc...) des communautés de recherche en France  
Participer à l’enquête (avant le 24/04/2022)  

Ecoles d’été/Ecoles thématiques  
Appel à candidatures pour l’Université d’été de l’ED 483 : « Éthique de la recherche : 
de la sensibilité du chercheur à la sensibilité des terrains »  
Dates : du 28 juin 2022 au soir au 2 juillet 2022 après-midi au Chambon-sur-
Lignon (43)  
En savoir +  
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Ecoles d’été/Ecoles thématiques  
Appel à candidatures pour l’Université d’été « Plaider sa cause », organisée par 
l’Association Collège International des Humanités Modernes  
Dates : du 24 au 28 juin 2022 au Chambon-sur-Lignon  
En savoir +  

 

  

 

Financements 

CNRS / InSHS  
Appel à manifestations d’intérêt « Santé et environnement » de la MITI - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 16 juin 2022  
En savoir + (Intranet CNRS)  

Doctorat  
Campagne 2022 des contrats doctoraux (CDU) de l’ED 483 SCIENCES SOCIALES  
Date limite d’envoi des dossiers de candidature dématérialisés aux responsables 
de mention de doctorat (à 12h) : 24 juin 2022 - NOUVEAU 
En savoir + (calendrier, documents à remplir)  

 

 

Dates proches : 

Horizon Europe  
Appels du cluster 2 « culture, créativité et société inclusive » : 20 avril 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets proposé par l’IXXI, avec la MSH Lyon St-Etienne et BioSyL autour 
des 4 principaux axes scientifiques de la MSH : sociétés et humanités numériques, 
santé et sociétés, environnement urbain, genre (financement de projet, cycle de 
séminaires, workshop, école d’été...)  
Date limite de soumission (à 15h) : 25 avril 2022  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à projets du Programme Régional France Amérique Latine Caraïbes 
(PREFALC) : mise en place de missions d’enseignant.es-chercheur.es  
Date limite de réponse : 27 avril 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Advanced Grants : financement sur une durée maximale de 5 
ans, s’adresse à des scientifiques « reconnus dans leur domaine »  
Date limite de soumission : 28 avril 2022  
En savoir +  
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Prix de thèse  
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 2021)  
Date limite de candidature : 29 avril 2022  
En savoir +  

International  
Appels à candidatures pour les ateliers trilatéraux Villa Vigoni (2023-2025) : 
promouvoir l’échange entre chercheur.e.s (SHS) français.es, allemand.es et italien.nes  
Date limite de dépôt de dossiers : 30 avril 2022  
En savoir +  

Post-doc  
Fondation Croix Rouge française : appel à candidatures pour une bourse post-
doctorale sur « Transition humanitaire : les enjeux de l’autonomie et de l’action 
locale »  
Date limite de candidature : 1er mai 2022  
En savoir +  

Mobilité  
Le GIS Institut du Genre lance une campagne de financement de missions longues à 
l’étranger (3-6 mois avant le 30/06/2023) pour jeunes chercheurs/chercheuses  
Date limite de réponse : 2 mai 2022  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour les prix de thèse sur les collectivités territoriales du 
GRALE et du CNFPT (thèses soutenues entre le 01/04/2021 et le 15/04/2022)  
Date limite de dépôt des candidatures : 2 mai 2022  
En savoir +  

Post-doc  
Le projet DYASPEO (Dynamics of AMR spread, persistence and evolution between 
humans, animals and their environment) recrute un chercheur en sociologie (H/F) sur 
les interactions humain-chien (CDD 2 ans)  
Date limite de candidature : 3 mai 2022  
Consulter l’annonce  

Post-doc  
Le projet CRISP (Addressing the Challenge of Research Integrity in Scientific 
Practices) recrute un chercheur en sociologie (H/F) sur l’intégrité scientifique (CDD 1 
an)  
Date limite de candidature : 3 mai 2022  
Consulter l’offre  

... liste complète sur la page d'accueil du site   
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