
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 3 mai 2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 
 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Colloque « Une autre science, 10 ans plus tard : 

Penser, inventer et soutenir une science 

ouverte, engagée et inclusive »  
5 mai : 14h30 - 7 mai : 18h00, en ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9660  

 

 

Colloque « Féminicides en France au XIXe 

siècle : socio-histoire, enjeux et 

représentations »  
14 mai : 10h00 - 15 mai : 18h45, en ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10137  

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

 

 

  

 

Tri-conférences de Triangle 

 

 

[ Tri-conférence 1 ] Laurence Roulleau-

Berger : « Sciences sociales non-hégémoniques 

et écologies de la connaissance : de l’Asie à 

l’Europe »  
5 mai : 18h00 - 20h00, en ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10027  
 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Atelier « Gouvernement des territoires »  

Valérie Sala Pala : « Les catégorisations dans 

les politiques locales d’attribution des 

logements sociaux » et Baptiste Colin : 

« Refuges ou repaires ? Expériences autour de 

squatts parisiens et ouest-berlinois de la 2nde 

moitié du XXème siècle »  
6 mai : 13h30 - 16h00, en ligne, 

renseignements auprès de 

stephane.cadiou@univ-st-etienne.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10152  

 

 

 

Séminaire d’histoire des idées (Triangle / 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9660
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9660
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10137
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10137
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10027
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10027
mailto:stephane.cadiou@univ-st-etienne.fr
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10152
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10152


IHRIM / COMOD)  

Pierre-François Moreau : Présentation et 

discussion autour de sa traduction et de son 

édition de l’Éthique  
6 mai : 16h00 - 18h00, en ligne, inscriptions 

auprès de : pierre.girard@univ-lyon3.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9572  

 

 

 

Séminaire « Lire et relire le vote romain. 

Une histoire du vote romain et de sa récep-

tion » (Lyon 2, HISOMA, Triangle)  

Clément Bur : « Vote et infamie : Pouvait-on 

refuser un candidat pour indignité à Rome ? »  
7 mai : 14h00 - 17h00, En ligne sur Teams. 

Code équipe : 6gzhd16 (ou s’inscrire auprès 

de romain.meltz@univ-lyon2.fr)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10143  

 

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains)  

Willy Gibard : « L’engagement de la CGT dans 

l’économie sociale et solidaire »  
11 mai : 10h00 - 12h00, en distanciel. 

Demander les codes d’accès à 

symett.triangle@gmail.com  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10045  

 

 

 

Séminaires du chantier Genre et Politique  

Séminaire Genre et Politique / Rencontres 

MSH Lyon St-Etienne | Cléo Chassonnery-

Zaïgouche : « Genre et économie. Une histoire à 

la marge ? »  
11 mai : 10h00 - 12h00, événement en 

distanciel  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10048  

 

 

 

Atelier HPE Nice (GREDEG) - Lyon 

(Triangle)  

Discussion autour d’un article de Guilhem 
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Lecouteux et d’un article de Michaël Assous, 

Vincent Carret, Muriel Dal Pont et Olivier 

Bruno  
11 mai : 13h00 - 17h00, en ligne. 

Renseignements auprès de 

michael.assous@univ-lyon2.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10149  

 

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains)  

Présentation d’un projet de chapitre par Willy 

Gibard et Lucas Winiarski : « Être expert ou 

militant ? Les effets du dispositif CIFRE sur le 

processus de thèse dans une organisation 

syndicale »  
11 mai : 14h00 - 17h00, en distanciel. 

Demander les codes d’accès à 

symett.triangle@gmail.com  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10046  

 

 

 

Séminaire « Approches contemporaines de 

la mémoire »  

Dominations, discriminations et mémoires 

silencieuses  
18 mai : 14h00 - 17h00, en ligne, demander 

l’accès à doumenc.saphia@gmail.com  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9706  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

[Séminaire 20 ans de LSH à l’ENS de Lyon] - Conférence 

de Ludovic Frobert & Guillaume Garner : « Jalons pour 

une histoire populaire de Lyon (XVIe-XXe siècles) »  
6 mai 2021 en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9848  

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Boris Gobille participe au colloque « Étudiants, 

intellectuels et artistes étrangers et post-coloniaux en   
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France dans les années 68 », organisé par le Centre 

d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS)  
25 mai 2021, Campus Condorcet, à Aubervilliers et 

en visioconférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10118  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Haoues Seniguer est invité du 18/19 Régional en 

Auvergne-Rhône-Alpes : « Que penser des Etats 

généraux de la laïcité ? »  
RCF, 23 avril 2021 

Emissions radiophoniques  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10134 

 

 

CFP Decolonial comparative legal history : indigenous 

and global South law prior to colonialism  
Agnès Delahaye  

Billet de blog  

Lire sur Europe’s Association for Early American 

Studies – Sharing European research about early 

America...  

  

 

 

  

 

À savoir... 

 

Formations / Ateliers / MOOC  
Webinaires "Déposer dans HAL"  
du 6 mai au 17 juin 2021 (sessions d’une heure en 

distanciel)  

En savoir +  

Numérique / Humanités numériques  
Rencontres Huma-Num 2021  
25-28 mai 2021 (en distanciel)  

Inscriptions ouvertes, programme  

Numérique / Humanités numériques  
Colloque Humanistica 2021  
10-12 mai 2021 (en distanciel)  

Inscriptions ouvertes, programme  

Conférences  
[Ateliers AHN] - Présentation en ligne : « Philosophie-

cl@ndestine : constituer un corpus virtuel »  
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4 mai 2012, 10h-12h, en distanciel  

Présentation sur le blog AHN  

Autres  
[GIS Asie] Doctorat en études asiatiques en période de la 

COVID-19  
26 mai 2021, 10h-12h, en ligne  

Inscription à la Table-ronde  

Journées d’étude  
Université d’été de la décentralisation, organisée par le 

GRALE et l’Université de Toulon  
Date : 3 juin, en ligne  

En savoir +  
 

  

 

Financements 

Mobilité  
Bourses Éole pour doctorant.e.s : appel à candidatures 

pour de courts séjours de recherche aux Pays-Bas  
Date limite de réception des candidatures : 9 mai 

2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Erasmus + : mobilité, partenariats...  
Date limite de candidature (mobilité) : 11 mai 2021  

En savoir +  

Doctorat  
Contrats doctoraux handicap  
Date limite de candidature (à 12h) : 12 mai 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Nord (Colombie) : appel à projets pour 

collaboration sur un projet scientifique commun avec un 

partenaire colombien et devant intégrer de la formation 

doctorale.  
Date limite de candidature : 14 mai 2021  

En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix de l’article scientifique 

de l’Institut historique allemand (IHA) « Traduire et 

diffuser » (travaux issus d’une thèse) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 15 mai 2021  

En savoir +  

ANR  
Appel à projets Action-Liban : projets de recherche 
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urgents, rapides et structurants (durée maximale : 18 

mois), dont la pertinence scientifique est liée à la 

pandémie de la Covid-19 et aux crises 

multidimensionnelles récentes. - NOUVEAU  
Date limite de soumission des dossiers (à 13h) : 17 

mai 2021  

En savoir +  

Post-doc  
Fondation Croix-rouge française - Appel à candidatures 

pour 2 bourses de recherche : « Santé et changements 

climatiques » et « Vagues de chaleur »  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 23 mai 2021  

Appels à projets  
Appel à projets internationaux de la Métropole et de la 

ville de Lyon : « Internationalité, francophonie, éducation 

à la citoyenneté européenne et internationale, solidarité 

internationale »  
Date de clôture de dépôt des projets : 31 mai 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Nord (Pérou) : appel à projets de coopération sur 

un projet scientifique commun avec un partenaire 

péruvien, avec la participation de doctorants  
Date limite de candidature : 31 mai 2021  

En savoir +  

Mobilité  
Programmes PESSOA : financement franco-portugais 

d’aide à la mobilité pour des collaborations de recherche 

entre les laboratoires des deux pays (PHC) et pour des 

doctorants en cotutelles  
Date limite de candidature : 31 mai 2021  

En savoir +  

Post-doc  
Le LabEx COMOD recrute deux post-doctorant.e.s (12 

mois : début septembre 2021 à fin août 2022)  - 

NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 12h) : 31 mai 2021  

En savoir +  

ENS de Lyon  
[Fonds recherche 2021] Appel d’offres « Manifestations 

internationales » (organisées en 2021)  - NOUVEAU  
Date limite de dépôt d’un dossier de candidature : 1er 

juin 2021  

Contact  

Doctorat  
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Appel à candidatures pour un contrat doctoral de la 

Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le 

Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT 

(DILCRAH)  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 7 juin 2021  

En savoir +  

Professeurs invités  
[ ENS de Lyon ] Campagne « professeurs invités » pour 

l’année universitaire 2021-2022 (les demandes doivents 

être adressées à la direction du laboratoire)  
Date limite d’envoi (à 17h) au service 

d’administration de la Recherche par la direction de 

l’unité : 10 juin 2021 - NOUVEAU 

Contact  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche collaborative (chercheurs 

d’au moins 3 pays différents) sur le thème « Recovery, 

Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (T-AP 

RRR) »  
Date limite pour la soumission du formulaire 

d’intention de soumettre : 14 juin 2021  

En savoir +  

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  
Le dispositif « Amorçage Europe » de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes vise à soutenir les démarches et 

travaux de recherche menés en vue de répondre à un 

appel à projets européen dans les secteurs « recherche et 

innovation » et « formation »  
Dépôt des candidatures tout au long de l’année : 31 

décembre 2021  

En savoir +  

Mobilité  
Partenariats Hubert Curien (PHC)  
Dates limites : différentes selon les pays : 31 

décembre 2021  

Les appels PHC  
  

 

https://www.gouvernement.fr/appel-a-candidatures-2021-contrat-doctoral-dilcrah-racisme-antisemitisme-et-lgbt-phobies
mailto:lydie.kowet@ens-lyon.fr
https://transatlanticplatform.com/t-ap-recovery-renewal-and-resilience-in-a-post-pandemic-world-rrr/
https://anr.fr/fr/detail/call/recherches-en-sciences-humaines-et-sociales-shs-visant-a-ameliorer-la-mise-en-oeuvre-des-soins-de-s/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/420/289-favoriser-le-developpement-des-projets-europeens-amorcage-europe-europe-international.htm
https://www.campusfrance.org/fr/phc

