
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 juin 2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 
 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[Cycles « Objets » et « Écritures »] 

Discussion finale  
10 juin : 12h30 - 14h30, à la MSH 

Lyon St-Etienne, 14 av. Berthelot, 

69007 Lyon (Salle André Bollier). 

Connexion à distance possible  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9668  

 

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Sarah Kolopp : « Sauver les banques, 

pour quoi faire ? Gouverner la finance 

en France pendant la crise (2007-2009) »  
10 juin : 14h00 - 16h00, en ligne. 

Demander l’accès aux responsables 

du séminaire  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9558  

 

 

 

Le séminaire [transversal] de 

Triangle  

Michelle Zancarini-Fournel lit 

L’Indigénat. Genèses dans l’Empire 

français, pratiques en Nouvelle Calédonie 

d’Isabelle Merle et Adrian Muckle, en 

présence d’Isabelle Merle  
11 juin : 14h00 - 17h00, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D2.102  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9811  

 

 

 

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 
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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 

visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9638  

 

 

 

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 

Antoine Lévêque soutient sa thèse de science politique 

intitulée « DESSERVIR LA BANLIEUE. Métropolisation 

et relégation des quartiers d’habitat social dans 

l’agglomération lyonnaise (1959-2019) »  
7 juin : 14h00 - 17h00, à la MSH Lyon St Etienne, 14 

avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle Marc Bloch). 

Public en visioconférence  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10217  

Jordan Biets soutient sa thèse de sciences économiques 

intitulée « L’élaboration du gold exchange standard pour 

l’Inde (1870-1913), d’une controverse à une innovation 

monétaire »  
9 juin : 14h00 - 17h00, en visioconférence. Contacter 

jordan.biets@gmail.com pour y assister  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10206  

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

  
 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Rebeca Gomez Betancourt co-organise la conférence « Le 

corps des femmes, entre aliénation et libération. 

L’exemple des seins », organisée dans le cadre des 

Rencontres du Genre de la MSH Lyon St-Etienne  
8 juin : 10h00 - 11h30, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10187  

  

... 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 

Stéphanie Roza contribue à l’article « Précarité, 

inégalités, discriminations... Quel combat les classes 

populaires ont-elles à mener ensemble ? #2 »  
L’Humanité, 2 juin 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10215  

Entretien avec Olivier Richomme : « États-Unis : un an 

après la mort de George Floyd, "presque rien n’a 

changé" »  
TV5 Monde, site Info, 24 mai 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10218  

Interview de Paul Bacot pour un dossier sur les élections 
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régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : « Quel candidat 

pour quelle vision de l’économie ? »  
Tout Lyon / L’Essor (plusieurs titres du groupe), 28 

mai 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10222  

Rachel Linossier, invitée de l’émission Entendez-vous 

l’éco ? sur « Auvergne-Rhône-Alpes : l’union fait la 

force »  
France Culture, 4 juin 2021  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10226  

 

Publication : De la Nouvelle-Néerlande à New York, by 

Anne-Claire Faucquez  
Agnès Delahaye  

Billet de blog  

Lire sur Europe’s Association for Early American 

Studies – Sharing European research about early 

America...  
 

  

 

À savoir... 

Projet FELiCiTE : Féminismes En Ligne : 

Circulations, Traductions, Editions  
Atelier Podcasté ▾ Sophie Paymal : Astuces et embûches, 

traduire Female Masculinity de Jack Halberstam  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10213  

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10209  

Bibliothèques  
Site ENS - Bibliothèque Diderot de Lyon / CDR Fonds 

Triangle  
Bibliothèque ouverte sur RV, du lundi au vendredi : 

9h-19h ; le samedi : 9h-17h  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article721  

 

CNRS/INSHS  
Lettre InSHS  
mai 2021  

Lire la lettre (pdf)  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
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Appel à projets pour la Fête de la science 2021 à l’ENS de 

Lyon  
Date limite de dépôt des dossiers : 14 juin 2021  

Formuler une proposition  

Université Lyon 2  
Parution du livret de la recherche  
Juin 2021  

En savoir +  
 

  

 

Financements 

 

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  
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 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  
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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. - NOUVEAU  
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 - NOUVEAU  
Date limite d’envoi électronique des dossiers : 30 

septembre 2021  

En savoir +  

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 - NOUVEAU  
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 - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des candidatures : 30 juin 2021  

En savoir +  

Prix de thèse 

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  
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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 

mai 2020)  
Date limite de candidature : 30 juin 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 +  

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  

Contact  
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