Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 13 janvier
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 de la quinzaine
Appel à participation / Call for participation :
2ème École d’été franco-américaine d’histoire
du long XVIIIe siècle / 2d Franco-American
Graduate Workshop In the long 18th Century
France

15 janvier 2020 , date limite des
propositions/due date for proposals.
Evènement du 8 au 13 juin 2020
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9038
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire Politisation et participation
Isil Erdinc et Eren Ozel : « Regards croisés sur
la Turquie d’Erdogan »

14 janvier 2020 14h-16h, à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D2.109
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9103
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir
après... »
Maxime Boidy & Alice Leroy : « Une
iconographie politique des luttes en Italie (19702001) »

15 janvier 2020 14h-17h, à l’ENS de Lyon,
site Descartes (salle D4.260)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8897
Séminaire d’histoire des idées (Triangle /
IHRIM / COMOD)
Manuel Tizziani : « Jean Meslier, cartésien

éclectique ou lecteur pyromane ? Une approche
de la genèse de la conspiration du "bon sens" »

16 janvier 2020 16h-18h, à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9116
Séminaire « Foucault et les historiens »
Sur la « Table ronde du 20 mai 1978 » autour
de Surveiller et punir (1ère séance)

16 janvier 2020 14h-17h, à l’ENS de Lyon,
site Descartes (salle D4.314)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8848
Séminaire « Renaissances »
« Cette province semble être née pour ressusciter
les choses mortes (Machiavel) »

16 janvier 2020 12h-14h, à la MSH Lyon
St-Etienne, 16 av. Berthelot, 69007 Lyon
(Salle Berty Albrecht, 1er étage)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8840
Séminaire Économie : Histoire de la pensée
économique, économie des institutions et
économie sociale, philosophie économique
Nicolas Brisset : « François Perroux ou les
pérégrinations d’un économiste sous le régime
de Vichy »

17 janvier 2020 14h-16h, à la MSH Lyon
St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème
(salle André Frossard)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9061
Séminaire « Santé et Politiques »
Valentin Thomas : « Gérer la crise sur le long
terme. Une industrie européenne de la chimie
face à l’accumulation de cancers
professionnels »

20 janvier 2020 à 10h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article8762
Séminaire « Foucault et les historiens »
Sur la « Table ronde du 20 mai 1978 » autour
de Surveiller et punir (2ème séance)

22 janvier 2020 14h-16h, à l’ENS de Lyon,
site Descartes (salle D4.314)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8849
Séminaire « Addictions »
L’approche communautaire dans le champ des
addictions

22 janvier 2020 14h-17h, à l’ENS de Lyon,
site Descartes (salle D4.314)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8858
Séminaires du chantier Genre et Politique
Journée FELiCiTE | Oristelle Bonis :
« Traductions et Éditions féministes » / Noémie
Grunenwald Traduire « The language of
diversity » de Sarah Ahmed

22 janvier 2020 9h30-16h, en D4.260, site
Descartes de l’ENS de Lyon
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8766
Séminaire doctoral « Les mouvements de
l'éducation dans les dynamiques de
reconfiguration de l'action publique »
Jing Wang : « Réformes et bougés des formes
éducatives dans la Chine contemporaine »

22 janvier 2020 14h-16h30, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.143
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9129
Séminaire Analyser l'action publique
Lorenzo Barrault-Stella : « Les gouvernés face
à l’ordre étatique. Une sociologie politique des
rapports « ordinaires » aux institutions
bureaucratiques et politiques (France - 2013-

2019) »

23 janvier 2020 14h-16h, à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8730
Séminaire Entreprises, marchés et
régulations (LARHRA - Triangle)
Julien Villain : « L’innovation de produits dans
le secteur textile français au XVIIIe siècle »

23 janvier 2020 17h-19h, à la MSH Lyon
St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e
(salle André Bollier)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8865
Séminaire d'études italiennes
Cécile Berger : « À la « Cour » d’Isabella
Andreini, actrice Gelosa et académicienne
Intenta : les « nobil donne » dédicataires des
Rime d’Isabella Andreini (Milano, Bordoni,
1601) »

23 janvier 2020 de 16h30 à 18h30, à
l’Université Jean Moulin Lyon 3 (salle à
préciser)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8816
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Gwenola Le Naour co-organise la conférence MSH (Au
carrefour de la santé et de l’environnement) :
« Pesticides : comment ignorer ce que l’on sait ? »

16 janvier 2020 16h-18h, à la MSH Lyon St-Etienne,
14 av. Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch, rdc)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9115
François Robert participe à la rencontre « Parlez-nous
de... La rue de la République à Lyon, 150 ans d’histoire »

30 janvier 2020 17h-19h, Bibliothèque Diderot de
Lyon (salle La Parenthèse), M° Debourg
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9117
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Vincent Ventresque et Jean-Claude Zancarini participent
aux journées d’étude « Quels outils pour appréhender et
analyser les mobilisations de Gilets Jaunes et les données
issues du Débat national ? »

16 - 17 janvier 2020, à Sciences Po Paris, 27 rue
Saint-Guillaume
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9022
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview de Paul Bacot pour « Métropolitaines : mode
d’emploi »

6 janvier 2020 BFM Lyon
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9126
Pierre Dockès, invité de l’émission Matières à penser sur
« Le capitalisme est-il soluble dans le XXIᵉ siècle ? 1er
épisode : Dans le clair-obscur naissent les monstres »

25 novembre 2019 France culture
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9127
Guillaume Gourgues : « La participation citoyenne au
risque de son "apolitisme" »

9 janvier 2020 Billet, democratieouverte.org
Autres médias
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9128
Colloque « Transferts, exports-imports, circulations… »,
Sciences Po Lille, 19-20 décembre 2019

trioufreyt
Billet de blog
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...

À savoir...
Séminaire doctoral « Les mouvements de l’éducation
dans les dynamiques de reconfiguration de l’action
publique »
Jing Wang : « Réformes et bougés des formes éducatives
dans la Chine contemporaine »

14h-16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9129

Lettres d’info et points biblio
2020

Dernière lettre archivée : 6 janvier 2020
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118
Formations / Ateliers / MOOC
[MOOC] Introduction à la statistique avec R. (Paris Sud)

Date limite d’inscription : 01 avr 2020
En savoir +
MSH Lyon-Saint-Etienne
Conférence-atelier : « Réseaux sociaux numériques de la
recherche : entre visibilité et pratiques éthiques »

Date : vendredi 17 janvier 2020, 14h-17h, à la MSH
Lyon St-Etienne (salle Elise Rivet)
En savoir +
MSH Lyon-Saint-Etienne
[Rencontres du genre] Les pouvoirs de la fiction. Autour
de l’oeuvre de Wendy Delorme.

Date : 16 Janvier 2020, 18h-20h, à la MSH Lyon StEtienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7e (espace Marc
Bloch, rdc)
En savoir +
Conférences
« Penser l’anthropocène » : conférence de Catherine
Larrère, professeure émérite de philosophie à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Date : lundi 20 janvier de 18h à 20h à Sciences Po
Lyon (amphi Marcel Pacaut, ex grand amphi)
En savoir + (conférence ouverte à tous, sur
inscription)
Divers
Dix revues SHS en grève illimitée

France Culture, 10/01/2020
En savoir +

Financements
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat
(thèses soutenues en 2019 portant sur le bicamérisme,
l’institution sénatoriale ou les collectivités locales)

Date limite de dépôt des dossiers : 13 janvier 2020
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse de la
Fondation Jacques Descours Desacres (thèses soutenues

en 2019 portant sur les finances publiques, la fiscalité, les
finances locales ou la gestion publique locale)

Date limite de candidature : 13 janvier 2020
En savoir +
Numérique / Humanités numériques
Appel à projets CollEx - Persée (Collections d’Excellence
pour la Recherche) portant sur de la numérisation
enrichie et du développement de services à la recherche

Date limite de dépôt des projets : 15 janvier 2020
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures (chercheur.e / enseignant.echercheur.e) pour un séjour de recherche à l’Université
Chapman (Californie) entre le 31/08 et le 19/12/2020

Date limite des candidatures : 17 janvier 2020
En savoir +
Mobilité
Programme PARCECO : cofinancement de la
participation de conférenciers français à des séminaires
ou Ecoles d’été organisés dans les pays d’Europe centrale
et orientale (PECO) - NOUVEAU

Date limite de dépôt des candidatures (à 18h) : 26
janvier 2020
En savoir +
Mobilité
Programme ACCES : cofinancement de l’accueil de
chercheurs des pays d’Europe centrale et orientale
(PECO) dans des séminaires, colloques ou congrès
organisés en France - NOUVEAU

Date limite de dépôt des candidatures (à 18h) : 26
janvier 2020
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le Prix d’Histoire François
Bourdon : récompense un ouvrage, une thèse, une HDR,
un mémoire en SHS sur les techniques, entreprises, la
société industrielle à l’époque contemporaine

Date limite de candidature : 31 janvier 2020
En savoir +
Mobilité
Programme de mobilité du Fond d’Appui à la Recherche
de l’Etat de Rio de Janeiro (FAPERJ) : séjours de 1 à 3
mois pour 10 chercheurs, de 3 à 6 mois pour 5 doctorants
- NOUVEAU

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier
2020

En savoir +
Mobilité
Bourses de recherche de 7 à 10 mois en Allemagne (après
01/10/2020) pour des doctorants, proposées par l’Office
Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD)

Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2020
En savoir +
H2020
Appel à projets ERC Consolidator Grant 2020 (pour
chercheurs ayant soutenu leur thèse 7 à 12 ans avant le
01/01/2020)

Date limite de candidature (à 17h) : 4 février 2020
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets
« Pack Ambition International » - projets collaboratifs
avec des pays étrangers autour de 3 axes : « coopérations
scientifiques », « coopérations académiques » et
« rayonnement et attractivité internationale des
établissements »

Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de
Lyon : 10 février 2020
Contact
Appels à projets
Appel à projets franco-américain du « Thomas Jefferson
Fund », pour encourager la collaboration des jeunes
chercheurs français et américains et promouvoir des
projets de recherche conjointe - NOUVEAU

Date limite de candidature : 24 février 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du CIERA pour des colloques « juniors »

Date limite de réception des dossiers : 1er mars 2020
En savoir +
Appels à projets
Appels à projets de recherche, de mobilité, de coorganisation de colloques du France-Stanford Center for
Interdisciplinary Studies

Date limite de candidature : 2 mars 2020
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

Date limite de dépôt des dossiers (à 16h) : 6 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 +
Appels à projets
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte

clôture de l’appel : 31 mars 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 +

