
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 9 mars 2020.

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook. 

Colloques / Journées d'étude du mois

Journées d’histoire du management et des organisations 
26 mars 2020  - 27 mars 2020, à 
Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9157 

Journée d’étude : « Des Saepta à l’isoloir » 
31 mars 2020, à Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9159 

Colloque « Penser les extrémismes dans la France du 
XXIème siècle : les musulmans, alliés, adversaires ou 

ennemis contre le pire ? » 
4 avril 2020  - 5 avril 2020 (matin), 
à l’IFCM, Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9183 

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

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude

Appel à communications pour le colloque « Gouverner les 
corps et les conduites », organisé les 15-16 octobre 2020 à 
l’ENS de Lyon 

2 mai 2020 Date limite de dépôt des
propositions de communications 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9267 

Séminaires de la quinzaine

 Séminaire Entreprises, marchés et 
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régulations (LARHRA - Triangle) 

Moritz Isenmann : « Mercantilisme, colbertisme : une 

révision historiographique » (titre provisoire) 
12 mars 2020 17h-19h, à la MSH 
Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7e (salle André 
Frossard) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8867 

Séminaire d'études italiennes 

Pierre Nevejans : « Pragmatisme et opportunisme en 
diplomatie : les agents de Côme Ier en France (1537-

1554) » 
12 mars 2020 de 16h30 à 18h30, à 
l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8817 

Séminaire « Santé et Politiques » 

Des problèmes de santé publique en inflation 
12 mars 2020 10h-16h, Sciences Po 
Lyon, 14 av. Berthelot, Lyon 7e 
(bât. pédagogique, salle L2.01) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9258 

Séminaire Initiation aux humanités 
numériques (Foucault fiches de 
lecture - FFL) 

Séance 4 - Orazio Irrera : « Archéologie et volonté chez 

Michel Foucault entre les années 1950 et 1960 » 
13 mars 2020 à 14h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4-260 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8953 

Séminaire Économie : Histoire de 
la pensée économique, économie 
des institutions et économie sociale,
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philosophie économique 

Verena Halsmayer : « Economic method, interventionist 
knowledge, and scientific personae : A debate between 
John K. Galbraith and Robert M. Solow in The Public 

Interest (1967) » (co-auteur E. Hounshell) 
13 mars 2020 14h-15h30, à la MSH 
Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise 
Rivet) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9170 

 

Séminaire « Foucault et les 
historiens » 

" Jusqu’où l’histoire peut-elle être foucaldienne ? " 
18 mars 2020 14h-16h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes (salle D4.260) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8851 

Séminaire « Écrire les modernités 
arabes » 

Abdennour Bidar (ed., trad.) , M. Iqbal, La reconstruction 

de la pensée religieuse en Islam 
18 mars 2020 14h-16h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes (salle D2.020) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9193 

 

Séminaire Analyser l'action 
publique 

Vincent Gayon : « De la coopération monétaire à la 
compétition financière internationales : une enquête de 

sociologie politique de l’économie » 
19 mars 2020 14h-16h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8732 

 Séminaires du chantier Genre et 
Politique 
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[SÉANCE ANNULÉE] Séminaire Genre & Politique | 

Julie Mazaleigue-Labaste 
19 mars 2020 14h, ENS de Lyon 
(site Descartes), en D2-128 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9003 

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

Tristan Dagron : présentation et discussion autour de son 

livre Pensée et clinique de l’identité 
19 mars 2020 16h-18h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9121 

 

Séminaire S’approprier le monde 
(CMW/Triangle) 

Stéphane Bonnéry : « Enjeux d’échelles pour penser 
l’appropriation culturelle et scolaire des 

enfants/adolescents » 
20 mars 2020 10h30-13h, à 
l’Université Lyon 2, campus Porte 
des Alpes, salle H410 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8856 

Le séminaire [transversal] de 
Triangle 

Claude Gautier et Jean-Claude Zancarini lisent La société 
ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire, 

en présence de l’auteur Grégoire Chamayou 
20 mars 2020 14h-17h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8773 

 Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 
Méthodes, Théories, Terrains) 

« Pratiques ouvrières, passé et présent : Usage des caisses 

de grèves » 
20 mars 2020 14h-17h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4-143 
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8996 

Séminaire Économie : Histoire de 
la pensée économique, économie 
des institutions et économie sociale,
philosophie économique 

Yves Hallée : « Les interactions des parties en comité 
d’équité salariale : une analyse à partir du cadre théorique

institutionnaliste-pragmatiste commonsien » 
20 mars 2020 10h30 à 12h30, à 
Sciences Po Lyon, bâtiment 
pédagogique, salle L.3.01 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9214 

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

Soutenances

Marco Borrelli soutient sa thèse en études italiennes intitulée « Le développement de la 
nouvelle dans le cadre des journaux et revues italiens : le cas de la Rassegna Settimanale 

(1878-1882) » 
30 avril 2020 à 14h, à l’Université Roma Tre 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9201 

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

Actions grand public, conférences...

Samantha Saïdi participe à la table ronde « Femmes en lutte », animée par Marie Fabre 
et François Guillemot (IAO), organisée dans le cadre de la Journée internationale des 

droits des femmes 
9 mars 2020 18h30-20h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes (théâtre Kantor) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9232 

Conférence de Julien Barrier : « Les financements sur projet et la recherche 

partenariale » 
12 mars 2020 12h-14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes
(salle commune) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9181 

« Culture et démocratie : l’impact du culturel dans le processus de démocratisation » : 
conférence de Sonia Mbarek-Rais suivie d’une table ronde avec Makram Abbès et Haoues

Seniguer 
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16 mars 2020 à 14h, à l’Université Lyon 3, 
Manufacture des tabacs (salle 007) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9266 

Jean-Claude Zancarini et Jean-Louis Fournel présentent leur biographie de Machiavel 
18 mars 2020 à 19h30, à la Librairie italienne, La Tour 
de Babel, 10 rue du Roi-de-Sicile, 75004 Paris 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9239 

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

Des membres de Triangle participent à d'autres événements

Guillaume Faburel participe à l’organisation du Colloque IMU 2020 : « L’urbain dans 

tous ses états : penser et faire la ville en pluralité » 
11 - 13 mars, à l’Université de Lyon et au Musée 
Gadagne 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9210 

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

Dans les médias

Paul Bacot invité de l’émission « Bonjour Lyon » à propos des élections métropolitaines 
2 mars 2020 BFM Lyon 
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9261 

« Pour un nouvel Epinay de la gauche » 
Paul Bacot 
Billet de blog 
Lire sur   Société d’étude des langages du politique   
(SELP)  ...   

À savoir...

Lettres d’info et points biblio 
2020 
Dernière lettre archivée : 2 mars 2020 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118 

Revue « Mots, les langages du politique » 
Nouveauté : Mots n°122, « Reprendre la parole de l’autre en politique » 

ENS Editions, 2020 
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En savoir + 

Débats | Points de vue 
« Nous, chercheurs et universitaires, démissionnerons de nos fonctions administratives si 

le projet de loi sur la recherche n’est pas retiré » (collectif de 800 universitaires) 
Tribune au « Monde », 4 mars 2020 
Lire la tribune 

Débats | Points de vue 
Journée d’ateliers-débats « Retraite, Recherche, Précarité dans l’enseignement supérieur 

et la recherche », organisée par le Centre Max Weber, ouverte à tou.te.s 
Date : 13 mars , 10h à 16h, à la MSH Lyon St-Etienne 
(salle Marc Bloch) 
En savoir + 

Conférences 
[ Déjeuners-conférences MSH ] Conférence de Laurence Rocher (Univ. Lyon 2, EVS) : 

« Déchets et territoires périphériques » 
Date : 11 mars, de 12h30 à 13h45, à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise 
Rivet, 4e étage) 
En savoir + 

Colloque 
Colloque « Charting the Globe : baromètres internationaux », organisé par la MSH-

Alpes, en collaboration avec la MSH Lyon St-Etienne 
Date : 2 avril 2020, de 9h15 à 17h, retransmission en 
visioconférence à la MSH Lyon S-Etienne, 14 av. 
Berthelot, Lyon 7 (salle André Bollier) 
En savoir + (inscription gratuite mais obligatoire) 

Appel à communications 
AAC « L’Homme face au temps : expériences de la vitesse », pour une journée qui se 

tiendra à l’Université Jean Moulin (Lyon 3) le 26 juin 2020. 
Date limite : 30 mars 2020 
En savoir + 

Appel à communications 
Appel à participation : « Vers une robotique du traduire ? » (Colloque interdisciplinaire, 

Université de Strasbourg, 09/2020) 
Date limite : 31 mars 2020 
En savoir +

Divers 
Covid-19 : consignes gouvernementales et mises à jour de la situation 
En savoir + 

Financements

Appels à projets 
Appel à projets IMPACT de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) : soutien 
(18 mois maxi) à la création et au développement de projets de formation et de recherche, 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://robotrad2020.sciencesconf.org/
https://www.fabula.org/actualites/l-homme-face-au-temps-experiences-de-la-vitesse-journee-d-etude-transdisciplinaire_95635.php
https://www.msh-lse.fr/evenements/charting-the-globe
https://www.msh-lse.fr/evenements/dechets-territoires-peripheriques
https://www.centre-max-weber.fr/2e-seance-du-seminaire-transversal-du-Centre-Max-Weber-ateliers-debats-autour
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/04/nous-chercheurs-et-universitaires-demissionnerons-de-nos-fonctions-administratives-si-le-projet-de-loi-de-programmation-pluriannuelle-n-est-pas-retire_6031744_3232.html
https://journals.openedition.org/mots/25980


devant mener à des candidatures auprès d’organismes subventionnaires 
Date limite de candidature : 10 mars 2020 
En savoir + 

ANR 
[ANR] Appel à projets franco-allemands en SHS 

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 12 mars 
2020 
En savoir + 

H2020 
H2020 : appels à projets « Transformative impact of disruptive technologies in public 
services », « Society and innovations : understanding the contexts, processes and 
consequences », « Technological transformations, skills and globalization - future 

challenges for shared prosperity »... 
Date limite : 12 mars 2020 
En savoir + 

Subventions 
Soutien de l’Université franco-allemande aux manifestations scientifiques pour jeunes 

chercheurs (écoles d’été, ateliers de recherche) 
Date limite de dépôt des demandes : 15 mars 2020 
En savoir + 

Appel à candidatures 
[IDEXLYON] Alliance internationale Canada : appel à candidatures "Joint Research 
Chairs" pour soutenir la structuration de collaborations de recherche existantes avec les 

universités d’Ottawa et de Sherbrooke. 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mars 2020 
En savoir + 

Subventions 
Appel à candidatures de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pour le soutien

à manifestations scientifiques en langue française 
Date limite de candidature : 15 mars 2020 
En savoir + 

ENS de Lyon 
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] 2ème appel d’offres 2020 : manifestations 
internationales, labos juniors 

Date limite d’envoi des dossiers : 17 mars 2020 
Contact 

Appels à projets 
Appel à projets ANR Flash sur le COVID-19 (4 priorités dont l’éthique et les SHS 

associées à la réponse) - NOUVEAU 
Date limite de remise des projets (à 13h) : 23 mars 
2020 
En savoir + 

Prix de thèse 
Prix de thèse du GIS Asie : sont éligibles des travaux soutenus en 2018 et 2019, dans 

toutes les disciplines SHS et portant sur l’Asie. 
Date limite de candidature : 31 mars 2020 
En savoir + 

http://www.gis-reseau-asie.org/fr/prix-de-these-du-gis-asie-2020
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-flash-covid-19/
mailto:lydie.kowet@ens-lyon.fr
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestations-scientifiques-appel-a-candidatures-2020/
https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-canada-appel-a-candidatures-joint-research-chairs-2020--148830.kjsp?RH=1508754345880
https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etablissements/appels-a-projets/manifestations-scientifiques/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-edition-2020/
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/impact-appel-a-projets-2020/


Appels à projets 
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte 
clôture de l’appel : 31 mars 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2020-2021 
Date limite de dépôt des dossiers : 7 avril 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
Appel à projets COST (European Cooperation in Science and Technology) : projets 
multidisciplinaires (technologiques, culturels, sociétaux,) avec des participants d’au moins

7 pays membres 
Date limite de dépôt : 29 avril 2020 
En savoir + 

Mobilité 
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre 

pays de langue allemande (doctorants, jeunes chercheurs) 
Date limite de candidature : 30 avril 2020 
En savoir + 

Prix de thèse 
Prix de thèse de l’AFÉE (Association française d’études européennes) : thèse en langue 
française, soutenue en 2019, contribuant à l’amélioration des connaissances relatives à 

l’intégration européenne 
Date limite de candidature : 30 avril 2020 
En savoir + 

Prix de thèse 
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 2019) 
Date limite de candidature : 30 avril 2020 
En savoir + 

Prix de thèse 
Prix de thèse Joinet (ancien Prix Varenne) - docteurs ayant soutenu leur thèse entre le 1er 

janvier 2018 et le 1er mars 2020 - NOUVEAU

Date limite : 4 mai 2020 
En savoir + 

https://prix-joinet.ifjd.org/
https://prix-joinet.ifjd.org/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/le-prix-de-these-du-defenseur-des-droits
https://afee-cedece.eu/prix-pierre-henri-teitgen-2020/
http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://www.sciencespo-lyon.fr/actualite/recherche/appel-projets-recherche-propres-2020-2021
https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-projets-fonds-national-pour-la-science-ouverte/
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