Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 15 avril 2019.

Rappel : Les publications des membres du labo font l'objet d'un point
mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Bienvenue à
Ferreira, Loriane

Doctorante en études urbaines à l’université
Lumière Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8555

Russier, Jeanne

Doctorante en histoire à l'Université Lumière
Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8554

Colloques, appels à com de la quinzaine
Appel à communications pour le colloque « Les
animaux en ethnographie : quelles méthodes
d'enquête, quelles postures éthiques ? », organisé
les 21 et 22 novembre 2019 au Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris

30 avril 2019, Date limite d'envoi des
propositions de communications
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8448
Appel à communications pour le colloque
« Gouverner la violence ? Dynamiques normatives
autour de la violence contemporaine », organisé à
Lyon le 8 novembre 2019

30 avril 2019, Date limite pour l'envoi des
propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8501
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine

Séminaire et Ateliers FELiCiTE : Féminismes En Ligne
: Circulations, Traductions, Editions
Séminaire de traductologie féministe | 9h30 Pinar
Selek - 14h Julien Bordier

19 avril 2019 de 9h30 à 12h, à l'ENS de Lyon,
en salle D4.260 (site Descartes, bâtiment 4,
2ème étage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8186
Séminaire Foucault et le « christianisme » : Lire Les
Aveux de la chair (2)
Michel Senellart : « (AC, III, 3, 3) Saint Augustin,
3 : Sujet de désir et sujet de droit. »

24 avril 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.104
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8308
Séminaire d'études italiennes
Andrea Salvo Rossi : « Usi politici dell'antico :
letture di Livio durante le Guerre d'Italia »

25 avril 2019 de 16h30 à 18h30, à l'université
Lyon 3, salle à préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8002
Le séminaire [transversal] de Triangle
Françoise Orazi lit L'impossible consentement :
L'affaire Joséphine Hugues de Nicole Edelman, en
présence de l'auteur

26 avril 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon (site
Descartes), salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7697
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes,
Théories, Terrains)
François Alfandari : « Travail syndical et
syndicalistes au travail. La CGT dans un hôpital
psychiatrique de 1968 à nos jours. »

26 avril 2019 de 14h à 16h30, à l'ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7986

Séminaire Économie : Histoire de la pensée
économique, économie des institutions et économie
sociale, philosophie économique
Philosophie économique
Philippe Steiner : « Sociologie économique de
l'appariement »

26 avril 2019 14h-16h, à la MSH Lyon SaintEtienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle
Elise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8446
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Camille Hamidi participe à une conférence sur « Refugee crisis in
Europe and Turkey »

19 avril 2019 à 18h, à SALT Galata, Istanbul
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8562
Apéro-conversation avec Guillaume Faburel sur le thème « Habiter :
comment désurbaniser la terre »

20 avril 2019 à 19h, au Théâtre de la Grange, à Brive
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8551
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Monica Martinat participe aux Rencontres du genre sur « Travail
non rémunéré, care, service domestique »

25 avril 2019 , 17h-20h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av.
Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch, rdc)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8540
Saphia Doumenc participe à la rencontre avec les chercheurs et
chercheuses en résidence au Rize

26 avril 2019 , 10h-12h30, au Rize, à Villeurbanne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8563
Gwenola co-organise la conférence MSH LSE « Le plomb, un toxique
industriel en longue durée. Histoire d'un poison légal »

29 avril 2019 , de 16h à 18h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14
avenue Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch, rdc)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8558
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Jean-Claude Zancarini : « Vote blanc, fin des privilèges pour les élus, plus de service
public : les autres requêtes du Grand Débat »

9 avril 2019 France Inter, « L'invité de 6h20 »
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8550
Triangle cité dans l'article « "Gilets jaunes" : quelles revendications ont émergé de leur
"Vrai débat" ? »

9 avril 2019 RTL.fr
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8564
Interview de Willy Beauvallet pour l'article « Parité chez les eurodéputés : plus de femmes
mais peu aux postes de pouvoir »
6 avril 2019 Le Figaro
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8560
Interview de Jean-Claude Zancarini, coresponsable du groupe de travail Gilets Jaunes
de Triangle : « Justice sociale, écologie...les contributions des Gilets jaunes au "Vrai
débat" »

31 mars 2019 L'Obs
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8566
Triangle cité dans l’article « Le "vrai débat" des "gilets jaunes" : le RIC supplante
toutes les revendications »

29 mars 2019 Le Figaro
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8567
Triangle cité dans l’article « Algorithme, open data… les limites de la synthèse des
contributions au grand débat »

21 mars 2019 Le Monde
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8568
Triangle cité dans l’article « Les résultats du "vrai débat" des gilets jaunes »

21 mars 2019 Marianne
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8569

À savoir...
Formations gratuites - site de Lyon
Isidoc't et ateliers documentaires

Isidoc't : inscriptions début avril sur SIGED pour la session d'été
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1802
Lettres d'info et points biblio
2019

Dernière lettre archivée : 8 avril 2019
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
Autres livres ou n° de revues
Revue tunisienne de science politique

Le 1er numéro vient de paraître
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8541
Vulgarisation / valorisation scientifique
Le festival « Pint of Science » propose au grand public des rencontres
avec des scientifiques, autour de leurs récentes découvertes et de
travaux de pointe. Plusieurs rencontres sont programmées à Lyon.

Dates : 20-22 mai 2019
En savoir +
MSH Lyon-Saint-Etienne
Journée d'information sur « beQuali : la banque d'enquêtes
qualitatives en SHS », organisée par la MSH Lyon St-Etienne

Date : 30 avril 2019, de 10h à 16h, à la MSH, Lyon 7e, espace
Marc Bloch, salle Elise Rivet
En savoir +
Open access/Open data/Open science
Dernier n° d'Arabesques : « Bibliothèques et science ouverte :
expérimenter de nouvelles formules »

Arabesques n°93 (avril-mai-juin 2019)
Accès au texte intégral
Open access/Open data/Open science
L'Hcéres choisit la plateforme HAL pour l'archivage et la diffusion
des rapports d'évaluation

Billet de blog, CCSD
En savoir +
Vulgarisation / valorisation scientifique
Appel à présentations de travaux scientifiques par les doctorants et
post-doctorants sous forme de posters, pour la Fête de la Science, à
l'ENS de Lyon, le 12 octobre 2019

Date limite d'envoi des propositions : 3 mai 2019
Faire une proposition
Appels à projets

Réunion d'information sur les financements ERC pour les SHS,
organisée par l'ENS de Lyon en collaboration avec le Collegium

Date : 7 mai 2019, 9h45-13h, à l'ENS de Lyon, site Descartes
(salle D2.102)
En savoir + (Intranet ENS de Lyon)

Financements
Appels à projets
ANR : appel à projets Tremplin – ERC (instrument de soutien aux
candidats ERC « Consolidator grants » classés « A » non retenus)

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 23 avril 2019
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 2019
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour les prix de thèse sur les collectivités
territoriales du GRALE et du CNFPT (thèses soutenues entre le
01/05/2018 et le 30/04/2019)

Date limite de dépôt des candidatures : 3 mai 2019
En savoir +
Subventions
Le GIS Gestes lance sa campagne de soutien à des manifestations
scientifiques sur le thème « travail et santé au travail »

Date limite de dépôt des dossiers : 3 mai 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du CNRS : Qualité de vie au travail (QVT) (soutien
d'initiatives telles que l'aménagement des locaux, le partage des
savoirs, l'intégration professionnelle...) - NOUVEAU

Date limite de dépôt des projets : 6 mai 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets IXXI - MSH Lyon St-Etienne autour des 3 axes
thématiques « Sociétés et Humanités Numériques », « Santé et
Sociétés » et « Environnement Urbain » (projet, cycle de séminaires,
workshop, école d'été...) - NOUVEAU

Date limite de dépôt des dossiers : 15 mai 2019
En savoir +
International

Le GIS Asie lance un appel à candidatures pour des soutiens financiers
aux jeunes chercheur.e.s participant à des colloques internationaux en
SHS sur l'Asie - NOUVEAU

Date limite de candidature : 15 mai 2019
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures : soutien financier de la FMSH à l'invitation
d'intervenants étrangers dans le cadre de l'organisation de
manifestations scientifiques

Date limite de candidature : 15 mai 2019
En savoir +
International
L'Ambassade de France en Irlande soutient le montage de projets
européens avec un partenaire irlandais : 15 mai 2019

En savoir +
ANR
Appel ANR FLASH « Science ouverte : Pratiques de recherche et
données ouvertes »

Date limite de dépôt des dossiers (13h) : 27 mai 2019
En savoir +
Mobilité
Le « Programme Hubert Curien - Germaine de Staël » permet à des
équipes françaises et suisses de débuter une collaboration en
finançant les frais de voyage et de mission des chercheurs

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : : 7 juin 2019
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 2018)

Date limite de candidature : : 12 juin 2019
En savoir +
ANR
Préannonce : Ouverture de l'appel à projets Open Research Area
(ORA) pour les Sciences Sociales prévue en avril 2019

Date limite de soumission des projets : 31 juillet 2019
En savoir +
Appels à projets
[ Actions Marie Sklodowska-Curie ] Appel Individual Fellowships
(IF) : bourses individuelles de mobilité pour chercheur.e.s -

NOUVEAU
Date limite de candidature : 11 septembre 2019
En savoir +

