
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 19 octobre 

2020. 

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

d’un point mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Louvet, Raphaël  

Doctorant en sociologie à l’ENS de Lyon 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9713  
 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Journée d’étude « Enseigner les 

Sciences Humaines et Sociales en milieu 

soignant »  
17 novembre 2020 , 10h-17h  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9623  

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

 

 

  

 

Nouvelles annonces de colloques et journées 

d'étude 

 

 

Colloque « Attribuer les logements 

sociaux. Pouvoir intercommunal et 

politiques de peuplement »  
18 mars 2021  - 19 mars 2021 à 

l’Université Jean Monnet Saint-

Etienne, site Tréfilerie, Amphi J01  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9715  
 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Séminaires du chantier Genre et 

Politique  

Séminaire Genre & Politique | Mona 

Gerardin Laverge : « Polyphonie 

féministe, discours de lutte, archives 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/Triangle-UMR-5206-225217024201676/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9713
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9713
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9623
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9623
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9715
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9715


orales »  
19 octobre 2020 17h-19h, à la MSH 

de Lyon en salle Marc Bloch 

(capacité « covid » : 40 places, 

inscription obligatoire)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9576  

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités 

arabes »  

Dominique Avon : La liberté de 

conscience : Histoire d’une notion et 

d’un droit  
21 octobre 2020 14h-16h, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D2.117  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9687  

 

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Tibissaï Guevara-Braun : « Quel rôle 

joue l’Union Européenne dans 

l’émergence de l’action publique 

environnementale en Albanie ? Enjeux 

d’une enquête en contexte post-

communiste. »  
22 octobre 2020 14h-16h à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, bâtiment 

Buisson, salle D8 006  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article8735  

 

 

 

Autres séminaires organisés par des 

membres de Triangle  

Atelier Genre & Sexualités au travail 

coorganisé par Estelle Fisson : Cycle 1 : 

Etre LGBTQI au travail  
22 octobre 2020 à Paris, MIE 

Bastille, 50 rue des Tournelles, 

75003 Paris  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9605  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9576
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9576
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9687
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9687
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9605


 

 

 

Séminaires du chantier Genre et 

Politique  

Journée FELiCiTE avec Corinne 

Manchio & Vanina Mozziconacci  
23 octobre 2020 ENS Lyon Site 

Buisson D8006  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9578  

 

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse 

: le doctorat côté pratique(s)  

Séance n°1 : Être doctorant aujourd’hui  
3 novembre 2020 14h-17h, en 

visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9598  

 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Hélène Buisson-Fenet, Edwige Coureau-

Falquerho et Élodie Leszczak : « Entre 

catégorie sanitaire et catégorie scolaire : 

la « continuité pédagogique » comme 

pratique et comme représentation en 

contexte de confinement »  
3 novembre 2020 9h30 -12h30, à 

l’Institut Français de l’Education, 

ENS de Lyon - site Buisson, 19 allée 

de Fontenay, 69007 Lyon (salle D8 

001)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9562  

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités 

arabes »  

Amélie Grégorio : "L’Arabe" colonisé 

dans le théâtre français : De la conquête 

de l’Algérie aux grandes expositions 

coloniales (1830-1931)  
4 novembre 2020 14h-16h, à l’ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D2.117  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9688  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9578
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Séminaire « Renaissances »  

[Cycle « Objets »] Séance 2 - Sophie 

Chouvion : « Imprimer une chanson : 

texte et musique »  
5 novembre 2020 12h30-14h30 à la 

MSH Lyon St-Etienne, 14 av. 

Berthelot, 69007 Lyon (Salle André 

Bollier)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article8843  

 

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Alessia Loiacono : « La république 

florentine du Grand Conseil et la 

monarchie de Louis XII : temps, amitié 

et rhétorique »  
5 novembre 2020 16h-18h30, à 

l’Université Jean Moulin Lyon 3, 

salle à préciser  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9573  

 

 

 

Séminaire Économie : Histoire de la 

pensée économique, économie des 

institutions et économie sociale, 

philosophie économique  

Richard Arena : « Léon Walras and 

Alfred Marshall : microeconomic 

rational choice or human and social 

nature ? » (article corédigé avec Katia 

Caldari)  
6 novembre 2020 14h-15h45, à la 

MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (salle Marc 

Bloch)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9526  

 

 

NOUVEAU 

Séminaire Approches 

contemporaines de la mémoire 

(Triangle, le Rize, EVS)  

Programme 2021 
http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?rubrique834  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8843
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8843
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9573
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9573
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo  

 

  

 

Soutenances 

Elise Roche soutient son HDR intitulée « Résorber les 

bidonvilles, un urbanisme à la marge / Arpenter (à) la 

marge, un projet de recherche en études urbaines 

critiques »  
4 novembre 2020 à 14h, à l’université Lyon 2, 86 rue 

Pasteur – Bâtiment Gaïa au rez-de-chaussée, salle 

GR13 (sauf modification liée au contexte sanitaire)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9647  

Marion Lang soutient sa thèse de science politique 

intitulée « Publics populaires. Logiques de participation 

et production des positions sociales au sein des classes 

populaires urbaines. Une comparaison entre Barcelone et 

Marseille. ».  
6 novembre 2020 14h , à l’Université Jean Monnet - 

Amphi J01, 10 rue Tréfilerie (arrêt tram : Campus 

Tréfilerie), Saint-Etienne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9435  

  

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

  
 

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Mathilde Girault participe à une table-ronde sur le thème 

« changement de vie, changement de pratiques. Qu’est-ce 

qui motive les choix ? » dans le cadre des rencontres 

annuelles du RENETA  
22 octobre 2020 14h-15h, au Mayet-de-Montagne 

(Allier)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9700  

Haouès Seniguer : « Les islamistes sont-ils de gauche ou 

de droite ? »  
27 octobre 2020 18h-20h, Université de Fribourg 

(Freiburg Universität)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9695  

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Claire Silvant organise une conférence lors des Journées 

de l’économie (JECO) 2020 sur « le progrès dans 

l’histoire de la pensée économique, de Smith à Keynes », 

à laquelle participe Clément Coste  
17 novembre 2020, 17h-18h30, Centre culturel Saint-

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9647
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Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9712  

Michaël Assous participe à une conférence aux Journées 

de l’économie (JECO) 2020 sur « Qu’a-t-on appris sur la 

rationalité limitée depuis Herbert Simon ? »  
18 novembre 2020, 11h-12h30, à Lyon, au Centre 

culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 

Lyon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9681  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Interview d’Haoues Seniguer : « Il faut défendre l’école 

comme sanctuaire »  
L’Express (site web), 17 octobre 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9707  

 

Tribune d’Haoues Seniguer : « Parler de l’islam en 

France, c’est résister aux préjugés et aux intimidations »  
Kapitalis (site d’information tunisien), 15 octobre 

2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9701  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Doc. à distance  
Europresse  
Base de données donnant accès à des articles en texte 

intégral, tirés de titres de référence de l’actualité 

nationale et régionale en France et d’une diversité de 

titres étrangers.  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9710  

Lettres d’info et points biblio  
2020  
Dernière lettre archivée : 12 octobre 2020  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118  

Open Access & Science ouverte  
Science ouverte : politiques nationales & institutionnelles  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5068  

Open access/Open data/Open science  

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9712
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9681
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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[VIDÉO] - Lionel Maurel : « Libre accès aux 

publications, nouvelles dispositions du CNRS »  
Intervention à la MSH Val-de-Loire, 18/09/2020  

En savoir +  

Open access/Open data/Open science  
[Guide] - « Je publie, quels sont mes droits ? En 35 

conseils »  
2e éd. remaniée et augmentée, 2020  

Disponible en ligne sur le site "Ouvrir la science"  

ANR  
Webinaires d’information et d’échanges de l’ANR  
Dates : 27 octobre et 2 novembre à 14h / spécial 

SHS : 2 novembre à 9h.  

En savoir +  

ANR  
L’ENS de Lyon organise une réunion d’information sur 

l’ANR 2021 pour les SHS  
Date : 5 novembre, 9h30-11h30, bâtiment Buisson, 

salle D8.006  

Appel à communications  
2e Forum International de l’ESS. Appel à participation 

2021 (Tunisie)  
Date limite : 14 novembre 2020  

Lire l’appel  

Séminaire  
Séminaire du projet junior Philosofield : « Pratique et 

recherche, en quête d’un terrain d’entente »  
Date : 23 octobre, 10h-13h, à l’Université Jean 

Moulin Lyon 3, 15 quai Claude Bernard 

(Amphithéâtre Huvelin)  

Inscription obligatoire  

Formations / Ateliers / MOOC  
La citation en SHS : regles et usages pour citer ses 

sources dans le respect des conventions academiques 

[Formation à distance]  
Urfist de Lyon, 5 novembre 2020, 10h-13h  

Formation gratuite, sur inscription  

Formations / Ateliers / MOOC  
Formation « Enquêtes enregistrées sur le terrain - 

Collecter, archiver et diffuser des données avec le droit et 

l’éthique comme alliés », organisée par la MSH LSE et 

l’Urfist de Lyon  
Date : 27 novembre 2020 (14h-17h) A la MSH Lyon 

St-Etienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7e (espace Marc 

Bloch)  

https://www.msh-vdl.fr/2020/09/18/video-libre-acces-aux-publications-nouvelles-dispositions-au-cnrs/
https://www.ouvrirlascience.fr/je-publie-quels-sont-mes-droits/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/anr-tour-2021-des-webinaires-dinformation-et-dechanges-sur-les-appels-a-projets-les-modalites-d/
https://forumess2021.sciencesconf.org/
https://facdephilo.univ-lyon3.fr/seminaire-philosofield-pratique-et-recherche-en-quete-dun-terrain-dentente#insc
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/8683/9944?from=true


En savoir +  
 

  

 

Financements 

Appel à candidatures  
Institut Universitaire de France (IUF) : campagne de 

candidature pour devenir membre Junior ou Senior 

(durée : 5 ans)  
Date limite de pré-inscription (à 12h) - 

PROLONGATION : 20 octobre 2020  

En savoir +  

CNRS/INSHS  
Ouverture de la campagne d’accueil en délégation CNRS 

d’enseignants-chercheurs  
Date limite d’envoi (à 16h) : 22 octobre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IMPULSION de l’IDEXLYON, destiné 

aux chercheur.e.s / enseignant.e.s-chercheur.e.s 

nouvellement arrivé.e.s dans un établissement de 

l’Université de Lyon. Les fiches de candidature sont 

diffusées directement PAR CHAQUE 

ETABLISSEMENT.  
Date limite de candidature : 25 octobre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
L’ANR lance un nouvel appel à projets Recherche-Action 

sur le COVID-19 autour des thématiques : 1) Études 

épidémiologiques ; 2) Physiopathogénie de la maladie ; 3) 

Prévention et contrôle de l’infection ; 4) Éthique et 

dynamiques sociales et 5) Enjeux globaux de l’épidémie 

Covid-19.  
Ouvert en continu, date limite de candidature : 28 

octobre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche 

en Allemagne ou dans un autre pays germanophone 

(doctorants, post-doctorants)  
Date limite de candidature : 30 octobre 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) : 30 octobre 

2020  

  

https://www.msh-lse.fr/publications-donnees-en-shs-sous-angle-ethique-droit/
http://www.iufrance.fr/devenir-membre-de-liuf.html
https://carrieres.cnrs.fr/fr/accueil-en-delegation
https://idexlyon.universite-lyon.fr/impulsion-4948.kjsp?RH=1510065763286
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/
http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041


En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Sud (Argentine) : appel à projets de coopération 

scientifique entre des partenaires français et argentins  
Date limite de candidature (PROLONGATION) : 30 

octobre 2020  

En savoir +  

ANR  
Appel à projets Belmont Forum / ANR : « Recherche 

transdisciplinaire sur les trajectoires vers la durabilité »  
Date limite de soumission des dossiers : 31 octobre 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du programme Maupertuis pour 

renforcer la coopération scientifique France-Finlande 

(organisation de conférences, mobilités de courte durée, 

ateliers « Education, Recherche et Innovation »)  
Date limite de soumission : 31 octobre 2020  

En savoir +  

Appel à candidatures  
Collegium de Lyon : appel à candidatures sur 

programmes fléchés (Labex, EUR, Institut Convergences, 

Chaire d’action publique de Sciences Po...)  
Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel JoRISS : projets de recherche conjoints East 

China Normal University of Shanghai - Université de 

Lyon (UdL)  
Date limite de réponse : 2 novembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à « projets structurants de moyen ou long terme 

Université de Lyon (UdL) - Shanghai »  
Date limite de réponse : 2 novembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures « Chaires Université de Lyon (UdL) 

- Shanghai » : mobilités réciproques d’1 à 2 semaines  
Date limite de réponse : 2 novembre 2020  

En savoir +  

Subventions  

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-119523
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/ecos-sud
https://anr.fr/fr/detail/call/recherche-transdisciplinaire-sur-les-trajectoires-vers-la-durabilite/
http://www.france.fi/helsinki/ev-sciences-et-universites/cooperation-sciences-universites/maupertuis-program-call-for-proposals-open/?lang=fr
https://collegium.universite-lyon.fr/call-for-applications-2020-168211.kjsp?RH=1531728614395
http://joriss.ens-lyon.fr/2020-call-for-research-projects--381821.kjsp?RH=JORISS-FORMS&RF=JORISS-FORMS
https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-chine-appel-a-candidatures-projets-structurants-udl-shanghai-2020-136267.kjsp?RH=1508754345880
https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-chine-appel-a-candidatures-chaires-udl-shanghai-2021-101201.kjsp?RH=1508754345880


Appel à candidatures « Manifestations Université de 

Lyon (UdL) - Shanghai »  
Date limite de réponse : 2 novembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
[ INSHS] Soutien à la mobilité internationale sortante 

(durée de 3 à 9 mois) des chercheurs / enseignants-

chercheurs en 2021  
Date limite de candidature : 3 novembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à initiatives CHEL[s] : projets de recherche, 

projets culturels ou événementiels, humanitaires..., menés 

par des étudiants issus d’au moins 2 établissements du 

CHEL[s] - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 5 novembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de l’Institut français du Monde 

associatif : « Le monde associatif à la lumière de la crise 

Covid-19 »  
Date limite de dépôt des lettres d’intention : 5 

novembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Bourses pré ou post–doctorales de la Société Japonaise 

pour la Promotion de la Science (JSPS), pour effectuer un 

stage de recherche dans un laboratoire japonais, de juin à 

août 2021  
Date limite de candidature : 10 novembre 2020  

En savoir +  

Bourses de recherche  
Le Département de la Drôme propose des bourses de 

soutien à la recherche pour les étudiants (master ou 

doctorat) en SHS  
Date limite de candidature : 13 novembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à candidatures du FFCR (Fonds France Canada 

pour la recherche) pour de nouvelles collaborations de 

recherche franco-canadiennes  
Date de clôture : 13 novembre 2020  

En savoir +  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche et PPI ENS de Lyon ] Appel d’offres 

https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-chine-appel-a-candidatures-manifestations-udl-shanghai-2021-101214.kjsp?RH=1508754345880
https://inshs.cnrs.fr/fr/soutien-la-mobilite-internationale-2021
http://www.ens-lyon.fr/actualite/formation/participez-aux-initiatives-chels?from=newsletter
https://ifma.sciencescall.org/
https://international.cnrs.fr/actualite/jsps-summer-program-2021/
https://archives.ladrome.fr/editorial/page/8cff24e7-5098-4ede-90a9-a7f741a2f97b
https://francecanadaculture.org/fr/fonds-france-canada-pour-la-recherche/


2021 : manifestations internationales, projets émergents, 

attractivité nouveau professeur et labos juniors  
Date limite d’envoi des dossiers (à 18h) : 18 

novembre 2020  

Contact  

Appels à projets  
Appel à Communs : « Coopérer et transformer la 

Société », pour accompagner l’émergence de démarches 

collectives en réponse à ces enjeux et visant une 

transformation sociale, économique et territoriale de la 

société  
Date limite de candidature : 30 novembre 2020  

En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le Prix Mobilithèse qui 

récompense des travaux originaux (thèse ou mémoire 

soutenus entre 09/2016 et 12/2020) portant sur la mobilité 

et son articulation avec nos modes de vies ou la transition 

écologique. Le dossier de candidature doit être constitué 

par l’étudiant, sur proposition d’un enseignant-

chercheur.  
Date limite : 1er décembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets 

« PACK AMBITION RECHERCHE » destiné à soutenir 

des projets portés par des laboratoires et ayant un fort 

potentiel de développement socio-économique. - 

NOUVEAU  
[Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 8 décembre]. 

Date interne ENS de Lyon de remontée des dossiers 

pour avis VPR : 1er décembre 2020  

En savoir +  

ANR  
ANR : Appel à projets générique 2021 : 50 axes de 

recherche, avec une priorité Covid-19 sur l’ensemble du 

plan d’action.  
Date limite de soumission des pré-propositions (à 

13h) : 1er décembre 2020  

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 (Afrique, Europe, Moyen-

Orient)  
Date limite du dépôt de candidature : 15 décembre 

2020  

mailto:lydie.kowet@ens-lyon.fr
https://destins.labo.univ-poitiers.fr/appel-a-communs/
https://fr.forumviesmobiles.org/mobilithese/2020/08/31/seconde-edition-prix-mobilithese-13415
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/300/289-mener-des-projets-de-recherche-a-fort-potentiel-de-valorisation-avec-le-pack-ambition-recherche-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-2021/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash=16674fce7ebadc3329d8e0c319f14624


En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets H2020 Green Deal : 11 thématiques 

autour de la crise climatique et d’une meilleure 

protection de l’environnement et de la biodiversité en 

Europe.  
Date limite de soumission des projets : 26 janvier 

2021  

En savoir +  
  

 

https://www.fmsh.fr/fr/international/30465
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154011/l-appel-horizon-2020-green-deal-est-publie.html

