
 

 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 17 janvier 

2022. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l'objet 

d'un point mensuel biblio. 

 

 

 

Appels à communications 

 

 

Appel à communications pour le 

colloque « Construire des passerelles. 

Autour de l'œuvre de David Graeber » 
31 janvier : 00h00 - 00h00, Date 

limite de dépôt d'une proposition de 

communication 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10664 

 

 

Autres séminaires / conférences 

organisés par des membres de 

Triangle 

Appel à communications pour le 

Workshop « Policy Implementation in 

the Global South », organisé par Karol 

Fayolle, Amal Ennabih et Lorena 

Torres Bernardino, dans le cadre 

des International Workshops on Public 

Policy des 28-30 Juin 2022, à Budapest 
31 janvier : 00h00 - 00h00, Date 

limite de soumission d'une 

proposition (résumé) 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10632 

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Autres séminaires / conférences 

organisés par des membres de 

Triangle 

Adam Baczko : « Le gouvernement des 

Taliban en Afghanistan, de 

l'insurrection à l'administration du 

pays », rencontre organisée par La 

Halqa, associations de doctorant.es en 

sciences sociales sur les mondes arabo-

musulmans 
18 janvier : 18h00 - 19h30, en ligne 

http://triangle.ens-
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lyon.fr/spip.php?article10711 

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains) 

Rencontre autour de l'exploitation de 

l'enquête REPONSE par les équipes du 

laboratoire Triangle et du LEST 
19 janvier : 14h00 - 17h00, à l'ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D4.260 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10362 

 

 

Séminaire d'études italiennes 

Amélie Aubert-Noël : « Humain-animal, 

des frontières troubles : hybrides, 

métamorphoses et anthropomorphismes 

chez Paolo Volponi, Anna-Maria Ortese 

et Laura Pugno » 
19 janvier : 16h30 - 18h30, à 

l'Université Lyon 3 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10477 

 

 

Séminaire « Renaissances » 

[ Cycle « Écritures » ] Séance 2 - Elena 

Paroli : « Pour une étude diachronique 

du lexique de Léonard de Vinci » 
20 janvier : 12h00 - 14h00, à la MSH 

Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise 

Rivet, 4ème étage) 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10438 

 

 

Autres séminaires / conférences 

organisés par des membres de 

Triangle 

Demi-journée d'étude de l'axe Santé et 

société de la MSH Lyon St-Etienne : 

« Psychothérapies sous ordonnance. 

Contours d'un dispositif controversé » 
20 janvier : 15h00 - 18h00, à la MSH 

Lyon St-Etienne , 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7e (espace Marc 

Bloch, rdc) + Distanciel 

(visioconférence) 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10712 
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Séminaire Entreprises, marchés et 

régulations (LARHRA - Triangle) 

Paul Maneuvrier-Hervieu : « Des ports 

aux campagnes normandes : les 

conséquences économiques et sociales du 

traité d'Eden-Rayneval » 
20 janvier : 17h00 - 19h00, à la MSH 

Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle André 

Bollier) 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10488 

 

 

Séminaire FELiCiTE : Féminismes 

en Ligne. Circulations, Traductions 

et Editions 

Journée FELiCiTE : Marian Panchon 

Hidalgo « (Re)traduction et censure des 

lauréates du Goncourt (1944-1966) en 

Espagne » + atelier autour de MUSEA 
21 janvier : 09h30 - 16h00, ENS de 

Lyon (D4.260 / D4 Descartes) 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10272 

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. 

Réfléchir après... » 

Fabrice Flipo, L'écologie autoritaire 
28 janvier : 14h00 - 17h00, à l'ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D4.260 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10576 

 

 

Séminaire « Capitalisme : histoire, 

structures sociales, devenir » 

Élodie Bertrand présente le livre Les 

limites du marché : la marchandisation 

de la nature et du corps, paru sous sa 

codirection 
28 janvier : 14h00 - 16h00, salle à 

préciser 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10606 

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain 

étranger » 

Franck Gaudichaud : « Autour du rôle 
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de chercheur en terrain étranger » 
28 janvier : 14h30 - 16h30, à l'ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D4.314 

et en ligne 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article8920 

 

 

Séminaire « Familles et individus en 

Europe de la première modernité à 

nos jours » : Le travail dans la 

famille 

Séance 7 - Elsa Neuville « Les crèches 

alternatives des années 1970 : 

organisations collectives de travail ou 

familles élargies ? » 
31 janvier : 16h30 - 19h00, à la MSH 

Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise 

Rivet, 4ème étage) 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10354 

 

 

Séminaire d'histoire des idées 

(Triangle / IHRIM / COMOD) 

Andrea Bocchetti : « Vico et la pensée 

française » 
3 février : 16h00 - 18h00, à l'ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10696 

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Marion Lang participe à une rencontre autour du 

livre Démobiliser les quartiers. Enquêtes sur les pratiques 

de gouvernement en milieu populaire auquel elle a 

contribué 
21 janvier : 18h30 - 20h00, à La Cale, Amicale laïque 

du Crêt de Roch, 16 rue Royet, Saint-Etienne 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10702 

Claude Gautier participe à la rencontre-débat « Les 

libertés académiques menacées : défendre les savoirs 

critiques », organisée par la section EHESS de la LDH 
25 janvier : 17h00 - 20h00, Campus Condorcet, 

Centre des colloques, salle 50, Aubervilliers 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10709 
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Rencontre avec Thomas C. Holt autour du livre Le 

Mouvement. La lutte des Africains-Américains pour les 

droits civiques, traduit par Jean-Claude Zancarini 
4 février : 19h30 - 21h00, à la Villa Gillet, 25 rue 

Chazière, 69004 Lyon 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10691 

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

  
 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Odile Tourneux participe au webinaire « La valeur 

sociale de l'imagination : approches philosophique, 

psychologique et sociologique », organisé par Julie 

Arnaud (IRPHIL) 
24 janvier : 15h00 - 17h00, en ligne 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10716 

  

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

  
 

 

  

 

Dans les médias 

Interview de Jérôme Michalon : « Le bien-être animal est 

une construction de la société » [Podcast] 
Pop' Sciences, Université de Lyon, 21 décembre 2021 

Autres médias  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10704 

Duane H. King Postdoctoral Fellowship at Gilcrease 

Museum, Tulsa, Florida 
Agnès Delahaye 

Billet de blog 

Lire sur Europe's Association for Early American 

Studies – Sharing European research about early 

America... 

  

 

 

  

 

À savoir... 

 

Vulgarisation / valorisation scientifique 
Appel à participation à l'édition 2022 du concours « Ma 

thèse en 180 secondes » pour les doctorants de 

l'Université de Lyon 
Date limite d'inscription : 13 février 2022 

En savoir + 

Appel à contributions 
[AAC - Géocarrefour] « Habitats informels et 

migrations : 10 ans de résorption des bidonvilles en 
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France (2011-2021) » - parution fin 2022 - 
Dates limites : 1er mars 2022 (signalement) & 15 

avril 2022 (textes) 

En savoir + 

Ecoles d'été/Ecoles thématiques 
Appel à participation à l'école doctorale thématique 

« Utopies/dystopies dans le champ de la santé : 

Anticipations, promesses et pratiques politiques », 

organisée par l'EHESS, le Cermes3 et l'Iris à Autrans-en-

Vercors, les 11-15 avril 2022 
Date limite de candidature : 13 février 2022 

En savoir + 

Appel à communications 
AAC - Archives privées et archives publiques au XXIe 

siècle (23-25 Mai 2022 Aubervilliers) 
Date limite : 25 janvier 2022 

En savoir + 

Horizon Europe 
Le PCN Cluster 2 organise des ateliers méthodologiques : 

« répondre à un appel du cluster 2 » 
Dates : « Transformations sociales et économiques » 

le 21 janvier et « Patrimoine culturel et industries 

culturelles et créatives » le 11 février 

En savoir + 
 

  

 

Financements 

Appels à projets 

Appels à projets 
ECOS Nord (Mexique) : appel à projets de coopération 

sur un projet scientifique commun avec un partenaire 

mexicain et avec la participation de doctorant.es. - 

NOUVEAU 
Date limite de candidature : 4 février 2022 

En savoir + 

Appels à projets 
[ CNRS ] Appel à projets AMORCE : appui au dépôt, en 

tant que coordinateur/coordinatrice, d'un projet Horizon 

Europe. - NOUVEAU 
Date limite de soumission d'un projet : 18 février 

2022 

En savoir + 

Appels à projets 
Appel à projets franco-américain du « Thomas Jefferson 

Fund », pour encourager la collaboration de jeunes 
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chercheurs français et américains et promouvoir des 

projets de recherche conjointe - NOUVEAU 
Date limite de candidature : 24 février 2022 

En savoir + 

ANR 
[ANR] Appel à projets franco-allemand en SHS - 

NOUVEAU 
Date limite de soumission des dossiers (à 13h) : 17 

mars 2022 

En savoir + 

ANR 
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques 

Européens ou Internationaux (MRSEI) : soutien 

financier de 30 k€ au + pour une durée maximale de 2 

ans  
Date limite de soumission d'un projet : 18 octobre 

2022 

En savoir + 

Appels à projets 
Le dispositif « Amorçage Europe » de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes vise à soutenir les démarches et 

travaux de recherche menés en vue de répondre à un 

appel à projets européen dans les secteurs « recherche et 

innovation » et « formation »  
Dépôt des candidatures tout au long de l'année : 31 

décembre 2022 

En savoir + 

Mobilité 

Appel à candidatures pour des séjours de recherche de 6 

mois au Remarque Institute (New York University) 
Date limite de candidature : 21 janvier 2022 

En savoir + 

  
Appel à projets VINCI : financements de mobilité pour 

des doctorant.es, post-doctorant.es entre la France et 

l'Italie - NOUVEAU 
Date limite de candidature (à 12h) : 18 février 2022 

En savoir + 

Bourses de recherche 

L'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain 

propose des bourses de recherche en SHS sur la Tunisie. - 

NOUVEAU 
Date limite de candidature : 31 janvier 2022 

https://face-foundation.org/higher-education/thomas-jefferson-fund/
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https://as.nyu.edu/remarque/fellowships/remarque-visiting-fellowships.html
https://www.universite-franco-italienne.org/menu-principal/appels-a-projets/programme-vinci/appel-a-projets-2022/


En savoir + 

Post-doc 

L'EHESS recrute 10 contractuel.les post-doctorant.es à 

compter du 1er septembre 2022, pour 1 an - NOUVEAU 
Date limite de candidature (à 16h) : 2 février 2022 

En savoir + 

Prix de thèse 

Appel à candidatures pour le prix de thèse « Jeanne 

Hersch » qui vise à récompenser une recherche innovante 

sur les thématiques du racisme et de l'antisémitisme 

(thèses soutenues en 2019, 2020 ou 2021) - NOUVEAU 
Date limite de candidature : 15 février 2022 

En savoir + 

... liste complète sur la page d'accueil du site  
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