
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 12 octobre 2020. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Vincent, Fanny  

Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université Jean Monnet 

de Saint-Etienne 

 

Domaines de recherche : sociologie de la santé / sociologie du 

travail 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9503  

 

 

Blayac, Juliette  

Doctorante en sciences économiques à l’Université Lumière Lyon-

2 

Sujet de thèse : Home Economics revisited : Essays on the History 

of Female Empowerment 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9508  
 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Colloque « Gouverner les corps et les conduites »  
15 - 16 octobre, à l’ENS de Lyon, site Monod  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9267  

 

 

Colloque « Crise de la reproductibilité en science ? Perspectives 

croisées : philosophie, droit, sociologie »  
15 -16 octobre 2020, en ligne, sur inscription  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9639  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Haoues Seniguer : Les (néo) Frères musulmans et le nouvel esprit 

capitaliste : Entre rigorisme moral, cryptocapitalisme et anticapitalisme  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/Triangle-UMR-5206-225217024201676/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9503
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9508
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9267
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9639
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


14 octobre 2020 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D2.117  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9684  

 

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 

Triangle)  

Cécile Troadec : « Être locataire de Saint-Pierre : une enquête sur le 

marché locatif dans la Rome du XVe siècle »  
15 octobre 2020 17h-19h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7e (salle André Bollier)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8868  

 

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Stéphanie Lanfranchi : « « Abbasso la critica ! » : critique littéraire et 

fascisme »  
15 octobre 2020 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de Lyon, site 

Descartes, salle D2.018  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9554  

 

 

 

Le séminaire [transversal] de Triangle  

Séance spéciale : La littérature est un sport de combat. Marie Fabre et 

Jean-Claude Zancarini lisent Personne ne sort les fusils de Sandra 

Lucbert  
16 octobre 2020 14h-17h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260 (changement de salle éventuel en raison du contexte sanitaire) 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9606  

 

 

 

Séminaires du chantier Genre et Politique  

Séminaire Genre & Politique | Mona Gerardin Laverge : « Polyphonie 

féministe, discours de lutte, archives orales »  
19 octobre 2020 16h-19h, à la MSH de Lyon en salle Marc Bloch 

(capacité « covid » : 40 places, inscription obligatoire)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9576  

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Dominique Avon : La liberté de conscience : Histoire d’une notion et 

d’un droit  
21 octobre 2020 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D2.117  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9687  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9684
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8868
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9554
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9606
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9576
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9687


 

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Tibissaï Guevara-Braun : « Quel rôle joue l’Union Européenne dans 

l’émergence de l’action publique environnementale en Albanie ? 

Enjeux d’une enquête en contexte post-communiste. »  
22 octobre 2020 14h-16h à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

bâtiment Buisson, salle D8 006  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8735  

 

 

 

Séminaires du chantier Genre et Politique  

Journée FELiCiTE avec Corinne Manchio & Vanina Mozziconacci  
23 octobre 2020 ENS Lyon Site Buisson D8006  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9578  

 

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté pratique(s)  

Séance n°1 : Être doctorant aujourd’hui  
3 novembre 2020 14h-17h, en visioconférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9598  

 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Hélène Buisson-Fenet, Edwige Coureau-Falquerho et Élodie Leszczak : 

« Entre catégorie sanitaire et catégorie scolaire : la « continuité 

pédagogique » comme pratique et comme représentation en contexte de 

confinement »  
3 novembre 2020 9h30 -12h30, à l’Institut Français de 

l’Education, ENS de Lyon - site Buisson, 19 allée de Fontenay, 

69007 Lyon (salle D8 001)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9562  

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

 

  

 

Soutenances 

Chloé Gaboriaux soutient son HDR « (In)disciplines de travail / Gardien de l’intérêt 

général ? Le Conseil d’Etat et l’utilité publique des associations (1870-1914) / Genèse 

de la République en France »  
14 octobre 2020 à 14h, à Sciences Po Paris (à huis clos en raison des consignes 

sanitaires)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9674  

Elise Roche soutient son HDR intitulée « Résorber les bidonvilles, un urbanisme à la 

marge / Arpenter (à) la marge, un projet de recherche en études urbaines critiques »  

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8735
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9578
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9598
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9562
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9674


4 novembre 2020 à 14h, à l’université Lyon 2, 86 rue Pasteur – Bâtiment Gaïa 

au rez-de-chaussée, salle GR13 (sauf modification liée au contexte sanitaire)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9647  

Marion Lang soutient sa thèse de science politique intitulée « Publics populaires. 

Logiques de participation et production des positions sociales au sein des classes 

populaires urbaines. Une comparaison entre Barcelone et Marseille. ».  
6 novembre 2020 14h , à l’Université Jean Monnet - Amphi J01, 10 rue 

Tréfilerie (arrêt tram : Campus Tréfilerie), Saint-Etienne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9435  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Interview d’Haoues Seniguer pour l’article : « Séparatisme, communautarisme, 

islamisme... Ce que ces mots veulent vraiment dire »  
Le Journal du dimanche, 5 octobre 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9671  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Autres projets  
Projet Sciences Po Lyon - « TerMos : Les dynamiques territoriales des monnaies 

locales en Auvergne Rhône Alpes : construction, efficacité, pertinence, résilience » 

[2020-2022]  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9680  

Autres projets  
Programme européen INTERREG Alpine Space - « ASIS : Alpine Social Innovation 

Strategy » [2018-2021]  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9679  

Autres projets  
Projet DARES : « Analyse du projet territoire zéro chômeur de longue durée dans les 

territoires très urbains » [2018-2020]  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9678  

Autres projets  
Projet DARES : « Précarité de l’emploi et conditions de travail » [2019-2021]  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9677  

Autres projets  
Projet MSHA - « MoLoNa : Analyse comparative des monnaies locales 

complémentaires en Nouvelle Aquitaine » [2018-2021]  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9676  

Projets ANR  

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9647
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9435
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9671
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9680
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9679
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9678
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9677
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9676


Projet ANR - BITUNAM : Bitcoin User Network Analysis and Mining [2019-2022]  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9675  

Lettres d’info et points biblio  
2020  
Dernière lettre archivée : 5 octobre 2020  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118  

Conseils de labo & Commissions finance - Réunions internes  
Conseils de labo 2020  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9336  

Appel à communications  
[AAC] - « LʼAmérique latine face aux crises passées, présentes et futures » (Journées 

d’études des doctorant.es du CREDA, 6e édition des Doctoriheales)  
Date limite d’envoi des propositions : 21-10-2020  

En savoir +  

Séminaire  
Webinaire « Conception et rédaction de la partie impact des projets européens en 

SHS »  
Date : 3 novembre 2020, 9h-12h15  

En savoir +  
 

  

 

Financements 

Appels à projets  
Programme PULSALYS « Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs » (docteurs ou 

post-doctorant.e.s 2017-2020) : accompagnement dans une démarche de création de 

startup  
Date limite de candidature (avec l’accord de leur direction de laboratoire & de 

thèse/postdoctorat) (avant 12h) : 15 octobre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour le « programme d’attractivité UdL-Japon » : mobilité 

entrante d’étudiants pour des stages de recherche, d’enseignants-chercheurs pour le 

développement de programmes de formations...  
Date limite de candidature : 15 octobre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures « chaires de recherche UdL-Japon » : mobilités sortantes 

d’enseignants-chercheurs pour soutenir la structuration et la pérennisation de 

collaborations de recherche  
Date limite de candidature : 15 octobre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
PHC Carlos J. Finlay : appel à projets de recherche franco-cubain  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9675
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9336
https://institutdesameriques.fr/fr/transamericaines/lamerique-latine-face-aux-crises-passees-presentes-et-futures
https://www.hautsdefrance-id.fr/events/webinaire-conception-et-redaction-de-la-partie-impact-des-projets-europeens-en-shs/
https://www.pulsalys.fr/article/programme-jeunes-chercheurs-special-startup
https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-japon-appel-a-candidatures-programme-d-attractivite-universite-de-lyon-japon--156968.kjsp?RH=1508754345880
https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-japon-appel-a-candidatures-chaires-de-recherche-universite-de-lyon-japon-2021--179289.kjsp?RH=1508754345880


Date limite : 15 octobre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
La Dares lance un appel à projets de recherche sur le thème « Quels impacts de la crise 

sanitaire liée à la Covid-19 sur le marché du travail ? » (projets d’1 an maximum)  
Date limite de réponse : 15 octobre 2020  

En savoir +  

Doctorat  
Appel à candidature : doctorat en SHS dans le cadre d’un CIFRE avec le Rize (Centre 

mémoires, cultures, échanges ville de Villeurbanne)  
Date limite de candidature : 16 octobre 2020  

En savoir +  

Postes  
Appel à candidatures « Max Weber Fellowship » : sciences sociales et histoire  
Date limite : 18 octobre 2020  

En savoir +  

Appel à candidatures  
Institut Universitaire de France (IUF) : campagne de candidature pour devenir 

membre Junior ou Senior (durée : 5 ans)  
Date limite de pré-inscription (à 12h) - PROLONGATION : 20 octobre 2020  

En savoir +  

CNRS/INSHS  
Ouverture de la campagne d’accueil en délégation CNRS d’enseignants-chercheurs  
Date limite d’envoi (à 16h) : 22 octobre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IMPULSION de l’IDEXLYON, destiné aux chercheur.e.s / 

enseignant.e.s-chercheur.e.s nouvellement arrivé.e.s dans un établissement de 

l’Université de Lyon. Les fiches de candidature sont diffusées directement PAR 

CHAQUE ETABLISSEMENT.  
Date limite de candidature : 25 octobre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
L’ANR lance un nouvel appel à projets Recherche-Action sur le COVID-19 autour des 

thématiques : 1) Études épidémiologiques ; 2) Physiopathogénie de la maladie ; 3) 

Prévention et contrôle de l’infection ; 4) Éthique et dynamiques sociales et 5) Enjeux 

globaux de l’épidémie Covid-19.  
Ouvert en continu, date limite de candidature : 28 octobre 2020  

En savoir +  

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

autre pays germanophone (doctorants, post-doctorants)  
Date limite de candidature : 30 octobre 2020  

https://www.campusfrance.org/es/node/2365
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/colloques-et-appels-a-projets/appels-a-projets-et-marches-d-etudes/appels-a-projets-de-recherche-et-marches-d-etude/ouverts/article/appel-a-projets-de-recherche-quels-impacts-de-la-crise-sanitaire-liee-a-la
http://lerize.villeurbanne.fr/vie-du-rize/chercheur-au-rize/#more-1110
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships/HowToApply
http://www.iufrance.fr/devenir-membre-de-liuf.html
https://carrieres.cnrs.fr/fr/accueil-en-delegation
https://idexlyon.universite-lyon.fr/impulsion-4948.kjsp?RH=1510065763286
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/


En savoir +  

Appels à projets  
La Dares lance un nouvel appel à projets de recherche sur la formation professionnelle 

des personnes en recherche d’emploi - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers (à 16h) : 30 octobre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Sud (Argentine) : appel à projets de coopération scientifique entre des 

partenaires français et argentins  
Date limite de candidature (PROLONGATION) : 30 octobre 2020  

En savoir +  

ANR  
Appel à projets Belmont Forum / ANR : « Recherche transdisciplinaire sur les 

trajectoires vers la durabilité »  
Date limite de soumission des dossiers : 31 octobre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du programme Maupertuis pour renforcer la coopération scientifique 

France-Finlande (organisation de conférences, mobilités de courte durée, ateliers 

« Education, Recherche et Innovation »)  
Date limite de soumission : 31 octobre 2020  

En savoir +  

Appel à candidatures  
Collegium de Lyon : appel à candidatures sur programmes fléchés (Labex, EUR, 

Institut Convergences, Chaire d’action publique de Sciences Po...)  
Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel JoRISS : projets de recherche conjoints East China Normal University of 

Shanghai - Université de Lyon (UdL)  
Date limite de réponse : 2 novembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à « projets structurants de moyen ou long terme Université de Lyon (UdL) - 

Shanghai »  
Date limite de réponse : 2 novembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures « Chaires Université de Lyon (UdL) - Shanghai » : mobilités 

réciproques d’1 à 2 semaines  
Date limite de réponse : 2 novembre 2020  

En savoir +  

http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/colloques-et-appels-a-projets/appels-a-projets-et-marches-d-etudes/appels-a-projets-de-recherche-et-marches-d-etude/ouverts/article/appel-a-projets-de-recherche-la-formation-des-personnes-en-recherche-d-emploi-119523
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/ecos-sud
https://anr.fr/fr/detail/call/recherche-transdisciplinaire-sur-les-trajectoires-vers-la-durabilite/
http://www.france.fi/helsinki/ev-sciences-et-universites/cooperation-sciences-universites/maupertuis-program-call-for-proposals-open/?lang=fr
https://collegium.universite-lyon.fr/call-for-applications-2020-168211.kjsp?RH=1531728614395
http://joriss.ens-lyon.fr/2020-call-for-research-projects--381821.kjsp?RH=JORISS-FORMS&RF=JORISS-FORMS
https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-chine-appel-a-candidatures-projets-structurants-udl-shanghai-2020-136267.kjsp?RH=1508754345880
https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-chine-appel-a-candidatures-chaires-udl-shanghai-2021-101201.kjsp?RH=1508754345880


Subventions  
Appel à candidatures « Manifestations Université de Lyon (UdL) - Shanghai »  
Date limite de réponse : 2 novembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
[ INSHS] Soutien à la mobilité internationale sortante (durée de 3 à 9 mois) des 

chercheurs / enseignants-chercheurs en 2021  
Date limite de candidature : 3 novembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de l’Institut français du Monde associatif : « Le monde associatif à la 

lumière de la crise Covid-19 »  - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des lettres d’intention : 5 novembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Bourses pré ou post–doctorales de la Société Japonaise pour la Promotion de la 

Science (JSPS), pour effectuer un stage de recherche dans un laboratoire japonais, de 

juin à août 2021  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 10 novembre 2020  

En savoir +  

Bourses de recherche  
Le Département de la Drôme propose des bourses de soutien à la recherche pour les 

étudiants (master ou doctorat) en SHS - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 13 novembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à candidatures du FFCR (Fonds France Canada pour la recherche) pour de 

nouvelles collaborations de recherche franco-canadiennes - NOUVEAU  
Date de clôture : 13 novembre 2020  

En savoir +  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche et PPI ENS de Lyon ] Appel d’offres 2021 : manifestations 

internationales, projets émergents, attractivité nouveau professeur et labos juniors  
Date limite d’envoi des dossiers (à 18h) : 18 novembre 2020  

Contact  

Appels à projets  
Appel à Communs : « Coopérer et transformer la Société », pour accompagner 

l’émergence de démarches collectives en réponse à ces enjeux et visant une 

transformation sociale, économique et territoriale de la société  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 30 novembre 2020  

En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le Prix Mobilithèse qui récompense des travaux originaux 

https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-chine-appel-a-candidatures-manifestations-udl-shanghai-2021-101214.kjsp?RH=1508754345880
https://inshs.cnrs.fr/fr/soutien-la-mobilite-internationale-2021
https://ifma.sciencescall.org/
https://international.cnrs.fr/actualite/jsps-summer-program-2021/
https://archives.ladrome.fr/editorial/page/8cff24e7-5098-4ede-90a9-a7f741a2f97b
https://francecanadaculture.org/fr/fonds-france-canada-pour-la-recherche/
mailto:lydie.kowet@ens-lyon.fr
https://destins.labo.univ-poitiers.fr/appel-a-communs/


(thèse ou mémoire soutenus entre 09/2016 et 12/2020) portant sur la mobilité et son 

articulation avec nos modes de vies ou la transition écologique. Le dossier de 

candidature doit être constitué par l’étudiant, sur proposition d’un enseignant-

chercheur.  
Date limite : 1er décembre 2020  

En savoir +  

ANR  
ANR : Appel à projets générique 2021 : 50 axes de recherche, avec une priorité Covid-

19 sur l’ensemble du plan d’action.  
Date limite de soumission des pré-propositions (à 13h) : 1er décembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) : aides 

à la mobilité postdoctorale pour des séjours de 1 à 3 mois (Afrique, Europe, Moyen-

Orient)  
Date limite du dépôt de candidature : 15 décembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets H2020 Green Deal : 11 thématiques autour de la crise climatique et 

d’une meilleure protection de l’environnement et de la biodiversité en Europe.  
Date limite de soumission des projets : 26 janvier 2021  

En savoir +  
  

 

https://fr.forumviesmobiles.org/mobilithese/2020/08/31/seconde-edition-prix-mobilithese-13415
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-2021/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash=16674fce7ebadc3329d8e0c319f14624
https://www.fmsh.fr/fr/international/30465
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154011/l-appel-horizon-2020-green-deal-est-publie.html

