Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 1er mars 2021.

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

Séminaires de la quinzaine
Séminaire « Race et Culture :
Questionnements philosophiques »
Salim Abdelmadjid : « L’Afrique et la
dialectique : lire V. Y. Mudimbe vers un
concept d’Afrique »

5 mars : 16h00 - 18h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10008
Séminaire « Renaissances »
[Cycle « Écritures »] Séance 3 - Jean-Louis
Fournel et Jean-Claude Zancarini autour du
livre Machiavel. Une vie en guerres

11 mars : 12h30 - 14h30, en ligne,
inscriptions auprès de :
romain.descendre@ens-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9664
Séminaire d’histoire des idées (Triangle /
IHRIM / COMOD)
Pierre Charbonnier : Présentation et discussion
autour de son livre Abondance et liberté. Une
histoire environnementale des idées politiques

11 mars : 16h00 - 18h00, en ligne,
inscriptions auprès de : pierre.girard@univlyon3.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9569
Séminaire Entreprises, marchés et
régulations (LARHRA - Triangle)
Sabine Pitteloup : « Les multinationales suisses
et la défense collective de leurs intérêts.
L’exemple des codes de bonne conduite dans les
années 1970 »

11 mars : 17h00 - 19h00
http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9619
Séminaire Économie : Histoire de la pensée
économique, économie des institutions et
économie sociale, philosophie économique
Pedro G. Duarte : « Histoire de la
macroéconomie récente » (titre à confirmer)

12 mars : 14h00 - 15h45, En ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9529
Le séminaire [transversal] de Triangle
Stéphanie Lanfranchi-Guilloux et Élise Varcin
présentent Mussolini socialiste : littérature et
religion (I et II)

12 mars : 14h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon
(salle à confimer)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9802
Séminaire « Approches contemporaines de
la mémoire »
Mémoires de (lutte de) classes : de l’héritage à
la patrimonialisation

16 mars : 14h00 - 17h00
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9704
... 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 non-hégémoniques : de la Chine à l’Europe »

18 mars 2021 à l’ENS de Lyon (ou/et distanciel)
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
« Changement climatique et territoire. Perceptions,
préférences et indicateurs » : journée d’étude de la MSH
Lyon St-Etienne (axe Environnement urbain), co-

organisée par Gwenola Le Naour

4 mars 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9993
Haoues Seniguer : « L’islamisme globalisé » (Conférences
de vie politique comparée, organisées par Frédéric Caille)

4 mars : 15h30 - 17h30, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10004
« Policy Futures » : webinaire avec Romuald Normand,
Dorota Dakowska et Nelli Piattoeva

9 mars 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9987
Mathilde Girault participe au colloque international :
« Cosmologies : un besoin (de) métaphysique ? »

8 avril 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9975
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Guillaume Faburel : « Les villes moyennes doivent
devenir la strate urbaine prioritaire »

Le Monde, 21 février 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10016
Interview d’Angeline Escafré-Dublet pour l’article ÉtatsUnis : en mettant sa diplomatie au service des personnes
LGBT, Joe Biden fait un pari risqué

La Croix, 15 février 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10017
Le géographe Guillaume Faburel veut « en finir avec les
grandes villes »

Futura, 7 février 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10018

Interview de Paul Bacot pour l’émission Bonjour Lyon
intitulée « Pourquoi tant de polémiques depuis l’élection
des écologistes ? »

BFM TV Lyon, 26 février 2021
Emissions TV, vidéos en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10010
Interview pour le JT local de Paul Bacot, à propos des

premières décisions du maire écologiste de Lyon

France 3 Lyon/Grand Lyon, 23 février 2021
Emissions TV, vidéos en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10009

À savoir...
Autres séminaires / conférences organisés par des
membres de Triangle
Conférences de vie politique comparée : programme 2021

en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique877
Points biblio et CR de lecture
Point biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9996
Conférences
« Les révélations du grand confinement sur le bien-être et
le quotidien des Français », webinaire organisé par la
MSH Lyon St-Etienne, avec Lise Bourdeau-Lepage,
professeur en géographie (Université Jean Moulin Lyon
3, EVS)

Date : 26 mars 2021, 13h-14h, en ligne (séance
initialement prévue le 26 février)
En savoir + et s’inscrire
Formations / Ateliers / MOOC
Atelier ZOTERO faux-débutants (BDL - Ateliers
documentaires)

12 mars 2021, 13h-15H (en DISTANCIEL)
S’inscrire

Financements
ANR
Appel « Résilience Covid-19 », avec notamment des axes
sur : Prévention, contrôle de l’épidémie et dynamiques
sociales / Impacts économique et organisationnel sur les
différents secteurs d’activité et les relations
internationales.

Date limite de candidature (à 13h) : 2 mars 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à candidatures pour des contrats doctoraux en
partenariat avec l’Institut des Amériques (IdA)

Date limite de candidature : 2 mars 2021
En savoir +
ANR

[ANR] Appel à projets franco-allemands en SHS

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 11
mars 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à candidatures pour un contrat doctoral CNRS /
Imperial College London (Royaume Uni)

Date limite de candidature : 12 mars 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à candidatures pour un contrat doctoral CNRS /
Université d’Arizona (Etats-Unis)

Date limite de candidature : 14 mars 2021
En savoir +
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 » - NOUVEAU

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 - NOUVEAU

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 - NOUVEAU

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 +
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 +
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 - NOUVEAU

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
[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 +
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

Soumission en continu : 7 juillet 2021
En savoir +

