
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 22 mars 2021 

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

d’un point mensuel biblio. 
 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Séminaire « Relire Rorty » (IRPhiL / 

Triangle / COMOD / PRAGMATA)  

Pierre-Jean Renaudie : lecture de « La 

contingence de soi (ch. 2) »  
23 mars : 09h30 - 12h30, en ligne, 

inscriptions auprès de : 

romain.carnevali@univ-lyon3.fr  

http://triangle.ens-

lyon.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.ens-

lyon.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.ens-

lyon.fr/spip.php?article9665  

 

 

 

Conférences de vie politique 

comparée  

Joseph Hivert : « Les enfants du 

militantisme. Transmission 

intergénérationnelle des dispositions 

politiques en contexte autoritaire 

(Maroc, des années 1970 à nos jours) »  
25 mars : 15h30 - 17h30, en ligne  
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http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10006  

 

 

 

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.ens-

lyon.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.ens-

lyon.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 D2.102  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9804  

 

 

 

Conférences de vie politique 

comparée  

Margot Giacinti : « autour du 

féminicide »  
1er avril : 15h30 - 17h30, en ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10007  
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Séminaire d’histoire des idées 

(Triangle / IHRIM / COMOD)  

Yohann Douet : « Repenser la 

temporalité historique : Gramsci, Bloch 

et Benjamin face au fascisme »  
1er avril : 16h00 - 18h00, en ligne, 

inscriptions auprès de : 

pierre.girard@univ-lyon3.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9571  

 

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et 

régulations (LARHRA - Triangle)  

Michael Llopart : « Organiser le marché 

français des engrais azotés au cours de 

l’entre-deux-guerres : une relation 

ambiguë entre l’État et l’industrie 

privée (1919-1939) »  
1er avril : 17h00 - 19h00, en ligne. 

Contacter herve.joly@msh-lse.fr pour 

obtenir l’accès  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9620  

 

 

 

Séminaire « Race et Culture : 

Questionnements philosophiques »  

Hourya Bentouhami : « Le 

marronnage : une contre-politique de la 

reconnaissance »  
2 avril : 16h00 - 18h00, en ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9885  

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

 

  

 

Dans les médias 

Frédéric Le Marcis interviewé pour l’article 

« Résurgence de la maladie Ebola en Guinée : "Derrière 

elle, la violence" »  
RFI, 7 mars 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10062  

Frédéric Le Marcis interviewé pour l’article « New Ebola 

outbreak likely sparked by a person infected 5 years 
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ago »  
Science Mag, 12 mars 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10063  

 

Bakounine et la Commune de Paris  
Jean-Christophe Angaut  

Billet de blog  

Lire sur Michel Bakounine...  

Job : Post Doctorate Research Associate  
Agnès Delahaye  

Billet de blog  

Lire sur Europe’s Association for Early American 

Studies – Sharing European research about early 

America...  
 

  

 

À savoir... 

 

Conférences  
Conférence en ligne : « IA & santé - Penser les politiques 

de santé à l’ère du numérique », organisée par le 

CERCRID et le Centre de recherche en droit, technologie 

et société de l’Université d’Ottawa  
Date : 31 mars 2021, de 16h30 à 18h30  

En savoir +  

Numérique / Humanités numériques  
Printemps du numérique, sur le thème « Utopies 

numériques ? »  
Dates : 27 mars-10 avril, en ligne et dans les 

bibliothèques de Lyon et de la Métropole  

En savoir +  

Appel à contributions  
[AAC] Les Cahiers du Numérique : « Intelligences 

Collectives : communautés et interactions épistémiques »  
Date limite : 30/06/2021  

En savoir +  

  

 

 

  

 

Financements 

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ] Appel d’offres « Laboratoires 

juniors »  
Date limite de candidature : 24 mars 2021  
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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 
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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 +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour les prix de thèse sur les 

collectivités territoriales du GRALE et du CNFPT (thèses 

soutenues entre le 01/05/2020 et le 01/04/2021) - 

NOUVEAU  
Date limite de dépôt des candidatures : 6 avril 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 
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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 +  
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