Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 15 mars 2021.

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

Bienvenue à
Mombo, Lated Dacteja

Doctorant en science politique à Sciences
Po Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9989

Séminaires de la quinzaine
Séminaires du chantier Genre et
Politique
Séminaire Genre & Politique | Aimée
Boutin : Femmes en train : mobilités et
genre dans le roman du XIXème siècle

15 mars : 16h00 - 18h00, en Ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9995
Séminaire « Co-construire la recherche
sur les questions hospitalières » (ILPEM /
Cermes3 / Clersé)
Séance 3 : « Aidant.e.s, usager.e.s et
transition des soins de la pédiatrie aux
services adultes pour les jeunes atteints
de maladie chronique »

15 mars : 17h00 - 19h00, en visio,
s’inscrire auparavant en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9906
Séminaire « Approches contemporaines
de la mémoire »
Mémoires de (lutte de) classes : de
l’héritage à la patrimonialisation

16 mars : 14h00 - 17h00, en ligne,
demander l’accès à

doumenc.saphia@gmail.com
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9704
Séminaire Analyser l'action publique
Marie Piganiol : « La marchandisation
du patrimoine de l’État »

18 mars : 14h00 - 16h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8734
Séminaire d'études italiennes
Carmela Lettieri : « Intellettuali, partiti
e movimenti nel lungo sessantotto
italiano : l’esempio della rivista il
manifesto (1969-1971) »

18 mars : 16h30 - 18h30, en ligne,
inscriptions auprès de
romain.descendre@ens-lyon.fr ou
pierre.girard@univ-lyon3.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9592
Séminaire doctoral « Métiers et
méthodologies de la recherche »
Préparer et conduire une campagne
d’entretiens

19 mars : 16h00 - 18h00, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9635
Séminaire « Relire Rorty » (IRPhiL /
Triangle / COMOD / PRAGMATA)
Pierre-Jean Renaudie : lecture de « La
contingence du moi (ch. 2) »

23 mars : 09h30 - 12h30, en ligne,
inscriptions auprès de :
romain.carnevali@univ-lyon3.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9205

Séminaire « Santé et Politiques »
Pierre Vidal-Naquet et Livia Velpry :
« La relation d’aide et de soin :
l’ordinaire en situation extraordinaire »

23 mars : 10h00 - 12h30, en ligne.
Lien à demander à
gwenola.le.naour@sciencespo-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9566
Séminaire « Renaissances »
[Cycle « Objets »] Séance 4 - Myriam
Marrache-Gouraud : « Cabinets de
curiosité »

25 mars : 12h30 - 14h30, en ligne,
inscriptions auprès de :
romain.descendre@ens-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9665
Séminaire d’histoire des idées (Triangle /
IHRIM / COMOD)
Filippo Del Lucchese : « Machiavel et
l’égalité spartiate »

25 mars : 16h00 - 18h00, en ligne,
inscriptions auprès de :
pierre.girard@univ-lyon3.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9570
Séminaire SYMETT (Syndicalisme,
Méthodes, Théories, Terrains)
Présentation d’un projet d’article par
Gabriel Rosenman : « La fédération
SUD-Rail. Socio-histoire d’une
professionnalisation syndicale
ambivalente »

26 mars : 09h00 - 12h00, en
distanciel. Demander les codes
d’accès à symett.triangle@gmail.com
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10043

Le séminaire [transversal] de Triangle
Claude Gautier lit La socialité
interspécifique : une analyse multimodale
des interactions homme-chien de Chloé
Mondémé

26 mars : 14h00 - 17h00, à l’ENS de
Lyon, salle à confirmer
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9804
... 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
Laurence Roulleau-Berger : « Pour des sciences sociales nonhégémoniques : de la Chine à l’Europe »

18 mars 2021 en ligne, en direct sur le site de l’ENS
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9847
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Mathilde Girault participe au colloque international :
« Cosmologies : un besoin (de) métaphysique ? »

8 avril 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9975
Cléo Chassonnery-Zaïgouche : « Genre et économie. Une
histoire à la marge ? », conférence de la MSH coorganisée par Rebeca Gomez Betancourt

11 mai 2021, en ligne

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10052
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Charlotte Moge participe à DébatDoc sur « Italie : qui
arrêtera la Mafia ? »

LCP, 9 mars 2021
Emissions TV, vidéos en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10049
Interview de Paul Bacot à propos de la condamnation de
Nicolas Sarkozy à de la prison ferme

El Mercurio (Chili), 2 mars 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10039
Interview de Paul Bacot à propos du nouveau maire de
Lyon

Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 27 février 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10040
Interview de Paul Bacot à propos des « nouveaux mots »
d’Emmanuel Macron sur la pandémie de Covid 19

Le Figaro, 13 mars 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10056
14 avril 2021 ▾ Séminaire FELiCiTE avec Yannick
Chevalier : « De la traduction dans le chantier littéraire
de Wittig »

Samantha Saïdi
Billet de blog
Lire sur FELiCiTE – Féminismes En Ligne :
Circulations, Traductions, Editions...

À savoir...

Conférences
Conférence « Une seule santé, en pratique ? », organisée à
Vet Agro Sup et en ligne

Date : 17 mars, 9h-17h
En savoir +
Appel à contributions
[AAC - Economie et Statistique / Economics and
Statistics] : Appel à soumissions pour une série spéciale

d’articles sur la crise liée à la pandémie de covid-19

Date limite : 29 octobre 2021
En savoir +
Appel à contributions
[AAC- Espaces et sociétés] « Espace, racisme et
racialisation »

Date limite : 9 septembre 2021
En savoir +
Horizon Europe
Demi-journée d’information sur les Actions Marie
Sklodowska-Curie dans Horizon Europe

Date : 23 mars, 9h-12h30
En savoir +

Financements
Doctorat
Appel à candidatures pour une thèse en Cifre avec la
Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf)

Date limite de candidature : 15 mars 2021
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour des prix de propositions
d’articles dans la Revue des politiques sociales et familiales

Date limite de candidature : 15 mars 2021
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

Date limite du dépôt de candidature : 15 mars 2021
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le prix de Recherche Caritas,
qui récompense des travaux (thèse, publication) faisant
avancer la compréhension des inégalités, leurs causes et
conséquences et favorisant les initiatives et actions
positives

Date limite de candidature : 19 mars 2021
En savoir +
ENS de Lyon
[ Fonds recherche ] Appel d’offres « Laboratoires
juniors »

Date limite de candidature : 24 mars 2021

Contact
Mobilité
GIS Institut du Genre : appel à candidatures
(doctorant.e.s, post-doctorant.e.s) pour des missions
longues (3-6 mois) de recherche à l’étranger

Date limite d’envoi du dossier : 29 mars 2021
En savoir +
Doctorat
GIS Institut du Genre : campagne de financement de
formations doctorales de type « écoles d’été » organisées
entre le 1er juin et le 30 septembre 2021

Date limite de candidature : 29 mars 2021
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à candidatures pour la chaire de l’Institut du
genre : accueil d’un.e chercheur.e d’une université
étrangère pour 1 mois (entre le 01/09 et le 19/12/2021)

Date limite de candidature : 29 mars 2021
En savoir +
Subventions
Aide à la traduction et à la publication vers une langue
étrangère du GIS Institut du Genre (chercheur.e.s /
enseignant.e.s-chercheur.e.s, post-doctorant.e.s)

Date limite de candidature : 29 mars 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à candidatures pour un contrat doctoral CNRS /
Université du Witwatersrand (Afrique du Sud)

Date limite de candidature : 31 mars 2021
En savoir +
Mobilité
Soutien de l’Alliance Université Européenne ARQUS
(Universités de Bergen, Graz, Grenade, Leipzig, Padoue
et Vilnius) à une mobilité en 2021-2022 de doctorants /
post-doctorants

Date limite de candidature : 31 mars 2021
En savoir +
Appels à projets
2ème appel à projets du Fonds National de Science
Ouverte (FNSO) : « Publications »

Date de clôture : 31 mars 2021
En savoir +
Doctorat
L’InSHS ouvre un appel à proposition de sujet de thèse

pour 4 contrats doctoraux avec mobilité internationale,
débutant au 01/10/21

Date limite : 31 mars 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à projets de thèses de l’Agence de la transition
écologique (ADEME)

Date limite (à 17h) : 31 mars 2021
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour des séjours de recherche (3-10
mois, chercheurs "confirmés") au Churchill College à
Cambridge

Date limite de candidature : 31 mars 2021
En savoir +
International
Le programme DEA (Directeurs d’Etudes Associés) de la
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)
permet d’inviter des enseignants-chercheurs étrangers
pour une durée de 4 à 6 semaines

Date limite de candidature : 31 mars 2021
En savoir +
Appels à projets
Programme IntenSciF de l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) : financement tremplin, pour
soutenir l’élaboration de soumissions de projets auprès
d’agences européennes et internationales

Date limite de dépôt d’un projet : 31 mars 2021
En savoir +
Post-doc
Fondation Croix Rouge française : appel à candidatures
pour des bourses post-doctorales dans les champs de
l’action humanitaire et de l’action sociale

Date limite de candidature : 8 avril 2021
En savoir +
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 +
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 +
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 +

