
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 novembre 2019. 

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 

 

 

Colloque « Les animaux en ethnographie : quelles 
méthodes d’enquête, quelles postures éthiques ? »  
21 - 22 novembre 2019, au Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8448  

 

 

Journée d’étude : « Les politiques 
intercommunales, clefs de la justice sociale et 
spatiale ? Approches comparatives »  
21 novembre 2019 , à l’Université Jean 
Monnet, Saint-Etienne (site Tréfilerie, salle H 
2.6)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8789  

 

 

Colloque international « A l’ombre des fumées 
pétrochimiques. Couloirs de la chimie et santé 
environnementale » / « In the shadow of the 
petrochemical smokestack : chemical corridors and 
environmental health »  
28 - 29 novembre 2019, à Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8444  

 

 

Workshop international Economie et Histoire : 
« L’histoire économique et ses modèles /Les 
économistes et l’histoire »  
28 - 30 novembre 2019, à l’Université Lumière 
Lyon 2, Campus Berges du Rhône, Palais 
Hirsch (salle des colloques)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8943  

 

 

Appel à communications pour les journées 
d’étude : « Enquêter sur les relations 
professionnelles », organisées à Lyon, les 11-12 juin 
2020  
30 novembre 2019 , Date limite d’envoi d’une 
proposition de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8926  

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

 

 

  

 Séminaires de la quinzaine  
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Séminaire « L’ordinaire dans les sciences sociales : 
des vies en jaune»  

« Penser un mouvement social et son avènement : 
présentation d’enquêtes (1) »  
20 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.020  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8884  

 

 

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Mohammad Ali Amir-Moezzi présente l’ouvrage 
Le Coran des historiens  
20 novembre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, amphi du bâtiment D2  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8933  

 

 

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Camille Herlin-Giret : « Le pouvoir normatif des 
gestionnaires de patrimoine et de fortune »  
21 novembre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8728  

 

 

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  

Léa Saint-Raymond : « Innover tout en restant 
dans le cadre : la notion d’« entreprise » dans les 
ventes aux enchères artistiques à Paris (1830-
1939) »  
21 novembre 2019 17h-19h, à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle 
André Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8863  

 

 

 
Séminaire « L’ordinaire dans les sciences sociales : 
des vies en jaune»  

« Penser un mouvement social et son avènement : 
présentation d’enquêtes (2) »  
27 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.020  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8885  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8884
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8933
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Séminaires du chantier Genre et Politique  

Journée FELiCiTE | Nesrine Bessaih : « Les 
traductions de Our Bodies, Ourselves »  
27 novembre 2019 9h-16h, en D4.260, site 
Descartes de l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8758  

 

 

 
Séminaire « Renaissances »  

« Arme à feu »  
28 novembre 2019 11h-13h, à la MSH Lyon St-
Etienne, 16 av. Berthelot, 69007 Lyon (Salle 
Berty Albrecht, 1er étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8839  

 

 

 
Séminaire « Encyclopédie nouvelle (1833-1847) »  

Entrées / articles : « Éclectisme » (Michael 
Sonenscher), « Babeuf » (Stéphanie Roza), 
« Bernoulli » (Pierre Crépel)  
28 novembre 2019 14h30-17h30, à Sciences Po 
Lyon, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8786  

 

 

 
Séminaires du chantier Genre et Politique  

Journée FELiCiTE | Circulation des idées 
féministes dans les langues arabes et chinoises  
29 novembre 2019 9h30 - 17h, site Descartes de 
l’ENS de Lyon, en D4.235  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9011  

 

 

 
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)  

Marie Cartier : « S’approprier le droit du travail : 
le cas des assistantes maternelles en France depuis 
1977 »  
29 novembre 2019 10h30-13h, 
CHANGEMENT DE SALLE : à l’IUT 
Lumière, campus porte des Alpes (salle du 
Conseil)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8854  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8758
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8839
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8786
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9011
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8854


 

 

 
Séminaire « Santé et Politiques »  

Théo Sabadel : « La médicalisation de la prévention 
du sida à travers les politiques d’octroi de la 
prophylaxie pré-exposition à Paris et en Guyane »  
2 décembre 2019 à 10h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8761  

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

 

  

 

Soutenances 

Elise Varcin soutient sa thèse en études italiennes intitulée 
« Littérature et régime totalitaire dans les œuvres de Mussolini »  
25 novembre 2019 à 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.115  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8783  

Henri Briche soutient sa thèse de doctorat en sciences économiques 
intitulée « Repeupler la ville en déclin. Politiques de peuplement, 
trajectoires résidentielles et minorités ethniques à Detroit (Etats-
Unis) et Saint-Etienne (France) »  
29 novembre 2019 à 14h30, à l’UJM de Saint-Etienne, site 
Tréfilerie, bâtiment 77 rue Michelet, salle 202 (salle du conseil 
du DEPT)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9015  

Béatrice Zani soutient sa thèse de doctorat en sociologie intitulée 
« Mobilities, Translocal Economies and Emotional Modernity. From 
the Factory to Digital Platforms, between China and Taiwan »  
3 décembre 2019 à 10h15, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème (amphi Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8880  

  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence de Ludovic Frobert : « Des Républicains ou le roman 
vrai des Raspail »  
22 novembre 2019 19h-20h45, à la bibliothèque du 2e, 13 rue de 
Condé, 69002 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9006  

  

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

 

  

 Des membres de Triangle participent à d'autres  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8761
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8783
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9015
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8880
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9006
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


événements 

Rebeca Gomez Betancourt participe au 7ème colloque de 
l’Association Latino-Américaine d’Histoire de la Pensée économique 
(ALAHPE)  
20 novembre 2019  - 22 novembre 2019, à l’Université fédérale 
Paraná, Curitiba, Brésil  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9012  

Jean Kempf participe à la table ronde « À la conquête de l’espace : 
regards croisés sur les représentations, croyances et techniques 
autour de l’exploration spatiale », organisée par l’Université Lumière 
Lyon 2  
20 novembre 2019 , de 16h30 à 20h, à l’Université Lumière 
Lyon 2, Campus Berges du Rhône, 18 quai Claude Bernard 
(Grand Amphithéâtre)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9024  

Franck Bessis, Paul Cotton et Harold Mazoyer participent au 
colloque « L’État des économistes. La science économique face à la 
puissance publique (XXe-XXIe siècle) »  
21 - 22 novembre 2019, à Amiens  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8989  

Jérôme Blanc participe à la table ronde « Changer la finance pour 
réussir la transition écologique », organisée dans le cadre de la 
semaine de l’innovation de l’Université de Lyon  
27 novembre 2019 , de 18h à 20h, à Sciences Po Lyon, bâtiment 
pédagogique rue Appleton (amphithéâtre Marcel Pacaut)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9023  

  

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

  

 

Dans les médias 

Chérif Ferjani : « La transition démocratique et les menaces 
"révolutionnistes" »  
12 novembre 2019 Huffpostmagreb  
Autres médias   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9010  

Entretien avec Haoues Seniguer autour de l’islamophobie  
10 novembre 2019 France Culture  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9013  

Débat du doc : « Jaune de colère », avec Marion Lang  
4 novembre 2019 France 3 Rhone-Alpes  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9016  
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Interview de Jean-Baptiste Devaux : « Des gilets jaunes se retrouvent 
aujourd’hui dans des mobilisations différentes »  
15 novembre 2019 France Bleu Saint-Étienne Loire  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9017  

« La banlieue jaune. Enquête sur les recompositions d’un 
mouvement », citée dans les 10 livres incontournables pour 
comprendre le mouvement des Gilets jaunes  
14 novembre 2019 Les inrockuptibles  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9018  

29 novembre ▾ Journée FELiCiTE | Circulation des idées féministes 
dans les langues arabes et chinoises  
FELiCiTE  
Billet de blog  
Lire sur FELiCiTE – Féminismes En Ligne : Circulations, 
Traductions, Editions...  

Formation CAQDAS, ANF Quali-SHS, Saint-Pierre-d’Oléron, 6-11 
octobre 2019  
trioufreyt  
Billet de blog  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

 

  

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 12 novembre 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Appel à participation à l’édition 2020 du concours « Ma thèse en 180 
secondes » pour les doctorants de l’Université de Lyon  
Date limite d’inscription : 18 décembre 2019  
En savoir +  

MSH Lyon-Saint-Etienne  
Parution du n°2 de la Lettre d’information externe de la MSH Lyon 
St-Etienne  
Date : octobre 2019  
Télécharger (pdf)  

Formations / Ateliers / MOOC  
Atelier : « Mettre en place une recherche documentaire efficace »  
21 nov. 2019, 15h-16h, Bibliothèque Diderot de Lyon (Salle de 
formation), M° Debourg  

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9018
https://felicite.hypotheses.org/2400
https://felicite.hypotheses.org/2400
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
https://www.universite-lyon.fr/recherche/ma-these-en-180-secondes-edition-2018-11951.kjsp?RH=1486387503782&RF=RECHERCHE
https://www.msh-lse.fr/sites/www.msh-lse.fr/files/page/fichier/MSHLSE_Lettre02_oct2019_web.pdf


Accéder au formulaire d’inscription  

Formations / Ateliers / MOOC  
Ateliers « Zotero » et « Zotero faux-débutants »  
Samedi 30 nov. 2019 (matin) ou/et jeudi 5 déc. (après-midi), 
Bibliothèque Diderot de Lyon, M° Debourg  
Accéder au formulaire d’inscription  

 

  

 

Financements 

Subventions  
Le GIS Gestes (travail et santé au travail) lance un appel à projets de 
manifestations scientifiques internationales et/ou interdisciplinaires, 
organisées par les équipes de recherche des établissements membres 
du GIS  
Date limite de dépôt des dossiers : 22 novembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’appui de l’Ambassade de France au Chili pour 
l’organisation de rencontres scientifiques et de séminaires de 
formation doctorale  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 22 novembre 
2019  
En savoir +  

Post-doc  
La Mission historique de la Banque de France propose des 
allocations de recherche, notamment en année post-doctorale  
Date limite de candidature : 25 novembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Programme Samuel-De Champlain du Conseil Franco-Québécois de 
Coopération Universitaire (CFQCU) : appel à projets de coopération 
scientifique et universitaire entre la France et le Québec  
Date de clôture de l’appel : 29 novembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Blatand : invitation de chercheurs français au 
Danemark (1 semaine)  
Date limite de candidature : 30 novembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires franco-brésiliennes dans 
l’Etat de São Paulo (30 à 60 jours)  
Date limite de candidature : 1er décembre 2019  
En savoir +  

  

http://www.bibliotheque-diderot.fr/ateliers-documentaires-automne-2019-276630.kjsp?RH=bdl-0305
http://www.bibliotheque-diderot.fr/ateliers-documentaires-automne-2019-276630.kjsp?RH=bdl-0305
http://gestes.cnrs.fr/appel-a-projets-manifestation-scientifique-2020/
http://www.institutofrances.cl/portal/wp-content/uploads/2019/10/AAP_CUST_2019_pr%C3%A9sentation_FR-1er-Semestre-2020.pdf
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/histoire/recherche-historique/allocations-de-recherche
http://cfqcu.org/fr/conseil-franco-quebecois-cooperation-universitaire/appels-a-projets?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin-Science-et-enseignement-superieur---Octobre-2019
https://www.institutfrancais.dk/fr/category/copenhague/projets-de-cooperation/cooperation-scientifique-universitaire/cooperation-scientifique/programme-blaatand
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes


Mobilité  
Institut des Amériques : appel régional du Pôle Sud Est pour aide à 
financement de terrain (500 EUR max)  
Date de clôture : 1er décembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Le réseau national des MSH lance un appel à projets blancs inter-
MSH pour soutenir des projets émergents ou visant un changement 
d’échelle d’action, et développer la production de connaissances pluri 
et interdisciplinaires  
Date limite de dépôt des intentions de soumission : 1er 
décembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
L’InSHS du CNRS propose un soutien à la mobilité internationale 
entrante : accueil de chercheurs/enseignants-chercheurs étrangers 
souhaitant développer une collaboration avec une unité de recherche 
en France (- de 2 mois)  
Date limite de candidature : 13 décembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs français en 
Norvège (1 semaine)  
Date limite de candidature : 15 décembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « Amorçage 2020 » du GIS GESTES (Groupe 
d’études sur le travail et la santé au travail), destiné à accompagner 
les coopérations interdisciplinaires et inter-établissements entre 
chercheurs  
Date limite d’envoi des dossiers de candidature (par voie postale 
et email) : 16 décembre 2019  
En savoir +  

Subventions  
Université Lyon 2 : lancement de la campagne de subventions pour 
les manifestations scientifiques - SMS 2020  
Date limite d’envoi des dossiers (à 8h) : 16 décembre 2019  
En savoir + (Intranet Lyon 2)  

Appel à candidatures  
Maison française d’Oxford Research residencies : accueil 
chercheur·es pour l’année 2020-2021  
Date limite de candidature : 31 décembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à Projets Pluridisciplinaire Interne (APPI) de l’Université 

https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-financement-de-terrain-2020
https://www.msh-reseau.fr/actualites/appel-projets-inter-msh-2019-2020
https://inshs.cnrs.fr/fr/soutien-la-mobilite-internationale-entrante-incoming-smi-2020
https://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
http://gestes.cnrs.fr/appel-a-projet-amorcage-2020/
https://intranet.univ-lyon2.fr/recherche/etre-candidat-a/manifestations-scientifiques-445689.kjsp?RH=int_recherche
https://calenda.org/583681


Lumière Lyon 2  
Date limite d’envoi électronique des dossiers : 6 janvier 2020  
En savoir +  

Mobilité  
Soutien financier de la FMSH à l’invitation d’intervenants étrangers 
dans le cadre de l’organisation de manifestations scientifiques  
Date limite d’envoi des dossiers (à 17h) : 10 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.e-chercheur.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  
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 +  

Appels à projets  
Appels à projets de recherche, de mobilité, de co-organisation 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 +  

  

 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/lancement-de-la-campagne-2020-de-l-appel-a-projets-pluridisciplinaires-interne-appi-826569.kjsp?RH=WWW602
http://www.fmsh.fr/fr/international/30532
https://www.collexpersee.eu/appel-a-projets/
https://inshs.cnrs.fr/fr/scholarship-grant-visiting-chapman-university-fall-2020
https://www.daad-france.fr/files/2019/07/B_RechLongueDuree_20190726.pdf
https://francestanford.stanford.edu/funding/funding-overview
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-119434
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