Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 12 avril 2021.

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

Bienvenue à
Drhimeur, Lalla Amina

Doctorante en science politique à Sciences
Po Lyon

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10105
Le Goff, Gwen

Doctorante en science politique à
l’Université Lumière Lyon-2

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10096

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.enslyon.fr/spip.php?article9660
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Tri-conférences de Triangle
[ Tri-conférence 1 ] Laurence RoulleauBerger : « Sciences sociales non-hégémoniques
et écologies de la connaissance »

5 mai : 18h, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10027

Séminaires de la quinzaine
Séminaire « Approches contemporaines de la
mémoire »

Espaces et mémoires : la douleur à l’épreuve de
l’oubli

13 avril : 14h00 - 17h00, en ligne, demander
l’accès à doumenc.saphia@gmail.com
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9705
Séminaires du chantier Genre et Politique
Séminaire FELiCiTE avec Yannick Chevalier :
« De la traduction dans le chantier littéraire de
Wittig »

14 avril : 09h30 - 11h30, événement en
distanciel
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9584
Conférences « La covid-19 : regards et
questions interdisciplinaires »
Conférence d’Alain Fischer : « Comment se
défend-on contre le SARS-CoV-2 ? »

15 avril : 14h00 - 15h00, en visio-conférence,
à partir du lien :
https://webinar.ringcentral.com/j/1494949842
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10102
Séminaire « Lire et relire le vote romain. Une
histoire du vote romain et de sa réception »
(Lyon 2, HISOMA, Triangle)
Interventions de Stéphane Bourdin, Gilles van
Heems et Orline Poulat

16 avril : 13h45 - 17h00, en ligne, sur Teams.
Code équipe : 6gzhd16 ou s’inscrire auprès
de romain.meltz@univ-lyon2.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10095
Séminaires du chantier Genre et Politique
Séminaire Genre & Politique | Christine Bard :
« Histoire de la citoyenneté des femmes à Paris »

19 avril : 19h00 - 16h00, événement en
distanciel
http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9577
Séminaire « Co-construire la recherche sur
les questions hospitalières » (ILPEM /
Cermes3 / Clersé)
Séance 4 : « "Comment en est-on arrivé là ?",
une sociohistoire des réformes hospitalières »

23 avril : 10h00 - 13h00, en visio, s’inscrire
auparavant en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9907
Séminaire « Santé et Politiques »
François Buton : « Le régional de la crise : un
président de région face à la crise du
coronavirus »

27 avril : 09h30 - 12h30, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9567
Séminaire « Relire Rorty » (IRPhiL /
Triangle / COMOD / PRAGMATA)
Claude Gautier : lecture de « La contingence de
la communauté libérale (ch. 3) »

29 avril : 10h00 - 12h00
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9206
Séminaire « Renaissances »
[Cycle « Objets »] Séance 5 - Flaminia Bardati :
« Palais et château : un objet double de la
Renaissance ? »

29 avril : 12h30 - 14h30, en ligne,
inscriptions auprès de :
romain.descendre@ens-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9666
Séminaire Analyser l'action publique
Magali Robelet : « L’inspection : une fonction
régalienne, une légitimité problématique, des
usages résiduels. Le cas de l’inspection des
établissements sanitaires, sociaux et médico-

sociaux »

29 avril : 14h00 - 16h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9556
Séminaire d’histoire des idées (Triangle /
IHRIM / COMOD)
Luca Basile : « Benedetto Croce et Giovanni
Gentile face à Marx et au marxisme »

29 avril : 16h00 - 18h00, en ligne,
inscriptions auprès de : pierre.girard@univlyon3.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9124
Séminaire doctoral « Métiers et
méthodologies de la recherche »
Construire une base de données

30 avril : 16h00 - 18h00, en visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9637
... 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 à l’ENS de Lyon (ou/et distanciel)
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
Marie Fare participe à la table ronde « Monnaies locales :
monnaies d’intérêt général - Restitution sur la mesure de
l’impact social des monnaies locales »

15 avril 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10106
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias

Hervé Joly, invité de l’émission Le cours de l’Histoire sur
les histoires de rivalités régionales : « Lyon vs SaintÉtienne, petits tacles entre voisins »

France Culture, 7 avril 2021
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10098
Olivier Richomme interviewé pour l’article : « Monde
d’après : faut-il espérer de "nouvelles années folles" ? »

Slate, 4 avril 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10107
CFP : 2021-22 Seminars at the Massachusetts Historical
Society

Agnès Delahaye
Billet de blog
Lire sur Europe’s Association for Early American
Studies – Sharing European research about early
America...

Prix / Distinctions
Béatrice Zani lauréate du prix de thèse 2019 de
l’Université Lumière Lyon 2

12 avril
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10111

À savoir...
Nouvelle revue
Lancement de la revue Saison. La revue des séries
(Fondateur de la revue et rédacteur en chef : Emmanuel
Taïeb)

Parution : 07/04/2021
En savoir +

Séminaire
[ Séminaire re-lire les sciences sociales (CMW) ]
Présentation de l’ouvrage de Céline Bessière et Sibylle
Gollac, Le genre du capital. Comment la famille reproduit
les inégalités

Date : 12 avril, de 13h30 à 16h, en visioconférence
En savoir +
Séminaire
[ Séminaire des doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s du
LLE - Laboratoire de l’Education] Bruno Robbes :
« Repenser l’autorité à l’école dans une perspective
éducative. »

Date : 14 avril 2021, de 14h à 16h30, en
visioconférence
Remplir le formulaire pour obtenir le lien de
connexion
Séminaire
« Race et droit ». Séminaire général du CERCRID (St
Etienne)

13 avril 2021, en ligne (14h-16h)
En savoir +
Journées d’étude
Journée d’étude « Nature en ville », organisée par la
MSH Lyon St-Étienne dans le cadre de son axe de
recherche Environnement urbain

Date : 26 avril, 9h30-17h, en ligne
En savoir +

Financements
Appels à projets
Appel à projets CO3 : CO-COnstruction des
Connaissances pour la transition écologique et solidaire
(ADEME...) : « La transition agroécologique par la
transformation des système agricoles et alimentaires vers
plus de résilience et de durabilité environnementale et de
justice sociale »

Date limite de dépôt des propositions (à 16h) : 15
avril 2021
En savoir +
Appels à projets
« Excellence Science » : appel à projets conjoint entre le
CNRS et l’Université de Tokyo (financement de projets et
de doctorats)

Date limite de candidature : 22 avril 2021
En savoir +
Mobilité
Bourses de la Société Japonaise pour la Promotion de la
Science (JSPS), destinées à de jeunes chercheur.e.s pour
effectuer un stage de recherche (1 à 12 mois) dans un
laboratoire japonais

Date limite de candidature : 27 avril 2021
En savoir +
International
Appels à candidatures pour les ateliers trilatéraux Villa
Vigoni (2022-2024) : promouvoir l’échange entre
chercheur.e.s (SHS) français.es, allemand.es et italien.nes

Date limite de dépôt de dossiers : 30 avril 2021

En savoir +
Appel à candidatures
[ Simone Veil Fellowship ] Programme de bourses pour
des chercheurs postdoctoraux et seniors proposé par
Project House Europe (PHE) autour d’un projet
examinant les formes de trans- et coopération
internationale et leurs crises - NOUVEAU

Date limite de candidature : 1er mai 2021
En savoir +
Mobilité
Bourses Éole pour doctorant.e.s : appel à candidatures
pour de courts séjours de recherche aux Pays-Bas NOUVEAU

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 +
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 +
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 +
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) » - NOUVEAU

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 +

