Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 5 juillet 2021.

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

Bienvenue à
Barroche, Julien

Maître de conférences HDR en droit
public à Sciences Po Lyon

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10281

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Colloque international « When virtual and
physical spaces meet : the mobility, activism,
care and entrepreneurship of migrants,
developed online and offline »

12 juillet : 08h30 - 13 juillet : 17h30, à
Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot
(amphi Aubrac) et en ligne (lien de
connexion sur inscription)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10257
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Nouvelles annonces de colloques et journées
d'étude
École d’été franco-américaine du 18ème
siècle français

15 - 22 août , au Centre Jean Bosco, à
Lyon
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10295

Séminaires de la quinzaine
Atelier HPE Nice (GREDEG) - Lyon
(Triangle)
Discussion autour d’un article de JeanLuc Gaffard sur Knight et d’un article
de Samuel Demeulemeester sur la

proposition 100% monnaie des années
1930

6 juillet : 14h00 - 16h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10154
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Paul Bacot et Chloé Gaboriaux participent au festival «
Prise de Paroles », organisé par l’Institut François
Mitterrand

3 juillet : 17h30 - 19h00, maison natale de François
Mitterrand, à Jarnac
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10290
Rebeca Gomez Betancourt participe à l’e-Workshop :
« Circulation of Economic Knowledge in the 20th
Century : A Transdisciplinary Outlook »

5 juillet : 14h00 - 14h30, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10274
Michele Scala participe au webinaire de l’Ifpo « Après le
4 Août : réflexions sur les quartiers endommagés de
Beyrouth et leurs habitants »

5 juillet : 16h00 - 18h00, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10283
Michele Scala participe au congrès de l’Association
Française de Sociologie (AFS)

6 juillet : 10h30 - 12h30, à Lille
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10278
Amélie Blom participe au 26ème congrès mondial de
science politique « New Nationalisms in an Open World »

10 juillet : 12h00 - 13h45, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10280
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Tribune de Michele Scala avec Nizar Hariri et Ahmad
Dirani : « La crise libanaise ravage un marché du travail
déjà dysfonctionnel »

L’orient-Le Jour, 26 juin 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10275

Paul Bacot, invité de l’émission Bonsoir Lyon à propos
des résultats des élections régionales

BFM Lyon, 28 juin 2021
Emissions TV, vidéos en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10276
Interview de Paul Bacot pour l’article « Laurent
Wauquiez a étouffé l’extrême droite »

Challenges, 24 juin 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10263
Entretien de Paul Bacot avec Lucas Sadowski :
« Régionales 2021 : Pourquoi autant d’abstention ? »

Lyon Bondy Blog, 2 juillet 2021
Autres médias
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10291
Entretien avec Guillaume Faburel : « Beaucoup
d’habitants souffrent d’habiter une trop grande ville »

Maïf Mag n°186 , p.7, juin 2021
Autres médias
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10294
Interview de Rachel Linossier pour le dossier :
« Reconquête des friches industrielles : 46 sites retenus en
Auvergne-Rhône-Alpes »

Tout Lyon, 1er juillet 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10293

À savoir...
Prix - Distinctions
Laurence Roulleau-Berger, nommée Life Fellow of
Global China Academy, UK

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10292
Prix - Distinctions
Marion Lang obtient le prix de l’excellence en science
politique de la fondation de l’UJM pour sa thèse

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10289
Prix - Distinctions
Béatrice Zani reçoit un prix « Mobilithèse » 2021, créé
par le Forum Vies Mobiles

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10287
Prix - Distinctions
Michele Scala reçoit un prix spécial du jury du
Groupement d’intérêt scientifique « Moyen Orient et
mondes musulmans » (GIS MOMM) pour sa thèse

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10286
Genre et politique
Appel à contributions pour un numéro spécial des
Annales historiques de la Révolution française :
« Féminismes en Europe »

Articles en français (50 000 signes) et anglais (40 000
signes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10119

Université Lyon 2
Parution du n°2 de Rchrch, magazine de la recherche de
l’Université Lumière Lyon 2

été 2021
Lire
Appel à communications
Appel à communications pour un cycle de journées
d’étude pluridisciplinaires intitulé « Enfanter : pratiques
et discours » qui se tiendra à Lyon en janvier, mai et juin
2022

Date limite de réponse : 10 septembre
En savoir +
BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon
[BDL] Réouverture

la Bibliothèque Diderot de Lyon rouvrira ses portes
mardi 6 juillet à 9 heures, avec les horaires habituels
En savoir +
Divers
[Révolution française] Archives parlementaires : 41
volumes disponibles en ligne (1789-sept. 1791, 13 août-2
décembre 1794)

Accès à la totalité des débats, possibilité d’explorer
les interventions de chaque intervenant et d’interroger
le corpus par mot du texte, date ou type de document.
En ligne - Persée
Open access/Open data/Open science
[INIST- CNRS] Thésaurus de la science ouverte

En ligne

Financements
Appels à projets
[ Réseau MSH ] Appel à manifestation d’intérêt HS3PE-

CriSE Crises sanitaires et environnementales Humanités, sciences sociales, santé publique : soutien à
des projets émergents ou structurants

Date limite de dépôt des projets avec validation de la
MSH (PROLONGATION) : 9 juillet 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.

Date limite de dépôt électronique des dossiers (à 18h)
: 15 juillet 2021
En savoir +
Appels à projets
Bootcamp START(H)ER (16, 17 et 24 septembre) :
favoriser l’émergence de chercheuses (co-)fondatrices de
startups issues de la recherche - NOUVEAU

Date limite de candidature : 16 juillet 2021
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 : 31 août 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets pour les 34èmes Entretiens Jacques
Cartier

Date limite de dépôt des lettres d’intention : 14
septembre 2021

En savoir +
Appels à projets
Appel à projets « International Emerging Actions » lancé
par le CNRS : pour soutenir des collaborations
émergentes, tout domaine scientifique, entre un
laboratoire du CNRS et un partenaire étranger

Date limite de dépôt des projets : 17 septembre 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets blanc 2022 du LabEx COMOD

Date de clôture (à 12h) : 30 septembre 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 +
Appels à projets
Appel à projets collaboratifs CollEx-Persée : favoriser
l’exploitation scientifique de corpus hybrides et la montée
en compétences dans leur traitement

Date de clôture des dépôts de projets (à 8h) : 10
décembre 2021
En savoir +

Mobilité
Mobilité
Soutien à la mobilité internationale courte (1 à 3 mois)
des enseignant.es-chercheur.es en délégations dans les
Unités mixtes des instituts français de recherche à
l’étranger (UMIFRE)

Date limite de candidature : 12 juillet 2021
En savoir +

Prix
Prix de thèse
Prix de recherche de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique (HATVP)

Date limite de candidature : 10 septembre 2021
En savoir +
Prix
L’Association Française d’Histoire Économique lance les

"Prix AFHE en humanités numériques"

Date limite : 1er décembre 2021
En savoir +

