Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 26 avril 2021.

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

Bienvenue à
Schmutz, Anna

Doctorante en science politique à Sciences
Po Lyon [contrat avec le Centre
international de recherche sur le cancer
(CIRC)]

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10127

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Colloque « Une autre science, 10 ans plus tard :
Penser, inventer et soutenir une science
ouverte, engagée et inclusive »

5 mai : 14h30 - 7 mai : 18h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9660
Colloque « Féminicides en France au XIXe
siècle : socio-histoire, enjeux et
représentations »

14 mai : 10h00 - 15 mai : 18h45, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10137
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires / conférences de la quinzaine
Séminaire « Santé et Politiques »
François Buton : « Le régional de la crise : un
président de région face à la crise du
coronavirus »

27 avril : 09h30 - 12h30, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9567
Séminaire « Relire Rorty » (IRPhiL /
Triangle / COMOD / PRAGMATA)

Claude Gautier : lecture de « La contingence de
la communauté libérale (ch. 3) »

29 avril : 10h00 - 12h00, renseignements :
romain.carnevali@univ-lyon3.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9206
Séminaire « Renaissances »
[Cycle « Objets »] Séance 5 - Flaminia Bardati :
« Palais et château : un objet double de la
Renaissance ? »

29 avril : 12h30 - 14h30, en ligne,
inscriptions auprès de :
romain.descendre@ens-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9666
Séminaire Analyser l'action publique
Magali Robelet : « L’inspection : une fonction
régalienne, une légitimité problématique, des
usages résiduels. Le cas de l’inspection des
établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux »

29 avril : 14h00 - 16h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9556
Séminaire d’histoire des idées (Triangle /
IHRIM / COMOD)
SÉANCE REPORTÉE [Luca Basile :
« Benedetto Croce et Giovanni Gentile face à
Marx et au marxisme »]

29 avril SÉANCE REPORTÉE à la rentrée
2021
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9124
Séminaire doctoral « Métiers et
méthodologies de la recherche »
Construire une base de données

30 avril : 16h00 - 18h00, en visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9637

Ateliers du pôle Économie : histoire,
institutions, sociétés
Interventions de Loipa Muniz Duarte et
Marion Gaspard

3 mai : 14h00 - 16h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9610

Les « tri-conférences » de Triangle
[ Tri-conférence 1 ] Laurence RoulleauBerger : « Sciences sociales non-hégémoniques
et écologies de la connaissance : de l’Asie à
l’Europe »

5 mai : 18h00 - 20h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10027
Séminaire Entreprises, marchés et
régulations (LARHRA - Triangle)
Journée d’études doctorale

6 mai : 09h00 - 17h00
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9621
Séminaire d’histoire des idées (Triangle /
IHRIM / COMOD)
Pierre-François Moreau : Présentation et
discussion autour de sa traduction et de son
édition de l’Éthique

6 mai : 16h00 - 18h00, en ligne, inscriptions
auprès de : pierre.girard@univ-lyon3.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9572
Séminaire SYMETT (Syndicalisme,
Méthodes, Théories, Terrains)
Willy Gibard : « L’engagement de la CGT dans
l’économie sociale et solidaire »

11 mai : 10h00 - 12h00, en distanciel.
Demander les codes d’accès à
symett.triangle@gmail.com
http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10045
Séminaires du chantier Genre et Politique
Séminaire Genre et Politique / Rencontres
MSH Lyon St-Etienne | Cléo ChassonneryZaïgouche : « Genre et économie. Une histoire à
la marge ? »

11 mai : 10h00 - 12h00, événement en
distanciel
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10048
Séminaire SYMETT (Syndicalisme,
Méthodes, Théories, Terrains)
Présentation d’un projet de chapitre par Willy
Gibard et Lucas Winiarski : « Être expert ou
militant ? Les effets du dispositif CIFRE sur le
processus de thèse dans une organisation
syndicale »

11 mai : 14h00 - 17h00, en distanciel.
Demander les codes d’accès à
symett.triangle@gmail.com
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10046
... 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 Ludovic Frobert & Guillaume Garner : « Jalons pour
une histoire populaire de Lyon (XVIe-XXe siècles) »

6 mai 2021 à l’ENS de Lyon (ou/et distanciel)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9848
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
David Vallat participe au 1er Café scientifique CHEL[s] :
« Covid-19, catalyseur de changement(s) ? »

29 avril 2021, en visioconférence
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10116
Boris Gobille participe au colloque « Étudiants,
intellectuels et artistes étrangers et post-coloniaux en
France dans les années 68 », organisé par le Centre

d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS)

25 mai 2021, Campus Condorcet, à Aubervilliers et
en visioconférence
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10118
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Haoues Seniguer participe à l’émission Le temps du
débat : « Peut-on imposer un islam de France ? »

France Culture, 19 avril 2021
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10120
Interview de Dorota Dakowska pour l’article « En
Pologne, le Défenseur des droits Adam Bodnar évincé »

Libération, 16 avril 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10123
Haoues Seniguer : « Ces médias trop complaisants à
l’égard des thèses complotistes de Philippe de Villiers »

Conspiracy Watch, 18 avril 2021
Autres médias
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10124
Tribune de Jean-Michel Servet, Solène Morvant-Roux et
André Tiran : « Prévisions d’inflation : l’analyse n’a
jamais été aussi complexe »

The Conversation, 20 avril 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10126
Audrey Vézian interviewée pour l’article « After vaccine
failures, France laments biomedical decline »

Science, 21 avril 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10129
Sensibilisation énergétique et muséographie des objets
solaires

Frédéric Caille
Billet de blog
Lire sur L’Afrique solaire...
CONTAGIOUS CONNECTIONS : Epidemic disease in
the Vast Early Americas

Agnès Delahaye
Billet de blog
Lire sur Europe’s Association for Early American

Studies – Sharing European research about early
America...

À savoir...
Genre et politique
Appel à contributions pour un numéro spécial des
Annales historiques de la Révolution française :
« Féminismes en Europe »

Articles en français (50 000 signes) et anglais (40 000
signes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10119
Projets / International
Programme structurant École Française de Rome (EFR)
- MONDO500 : « Le monde dans une péninsule : espaces
urbains, présences étrangères, économies des savoirs dans
l’Italie du Cinquecento » [2022-2026]

Copiloté par le laboratoire
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10133
Utiliser HAL(SHS)
Lier ORCID et idHAL

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8796
Lettres d’info et points biblio
2021

Dernière lettre archivée : 12 avril 2021
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9877

Formations / Ateliers / MOOC
Webinaires "Déposer dans HAL"

29 avril 2021 (session d’une heure en distanciel)
En savoir +
Collection « Education et savoirs en société »
(collection dir. par Julien Barrier et Karine BécuRobinault) - ENS éditions
La collection est désormais accessible en ligne et en libre
accès sur OpenEdition Books

2021-04
En savoir +
Conférences
Conférence « Crises économiques, marché du travail et
santé, avec Mathilde Godard »(ENS de Lyon et GATE)

Date : 26 avril, 14h-16h, en visioconférence

En savoir +
Journées d’étude
Journée d’étude « Les enjeux de la vulgarisation de la
recherche en sciences sociales », proposée par les
étudiant.es du M2 EAPP de l’Université Lyon 2

Date : 30 avril, 9h-16h45, en ligne
En savoir +
Séminaire
Séminaire du laboratoire junior ¡Silencio ! sur le thème
« Silence et féminités » : l’intervention de Jeanne
Mousnier-Lompré concernera le Moyen Âge et celle de
Marine Gallin, la Guerre civile espagnole

Date : 6 mai, de 17h30 à 19h30, en ligne
Inscription obligatoire

Financements
Mobilité
Bourses de la Société Japonaise pour la Promotion de la
Science (JSPS), destinées à de jeunes chercheur.e.s pour
effectuer un stage de recherche (1 à 12 mois) dans un
laboratoire japonais

Date limite de candidature : 27 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 +
Appel à candidatures
[ Simone Veil Fellowship ] Programme de bourses pour
des chercheurs postdoctoraux et seniors proposé par
Project House Europe (PHE) autour d’un projet
examinant les formes de trans- et coopération
internationale et leurs crises

Date limite de candidature : 1er mai 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du Fonds d’investissement en études
stratégiques et prospectives (FIESP) du ministère de
l’Intérieur sur : les crises de demain, la confiance dans les
institutions, la sécurité - NOUVEAU

Date limite de candidature : 2 mai 2021
En savoir +
Mobilité

Bourses Éole pour doctorant.e.s : appel à candidatures
pour de courts séjours de recherche aux Pays-Bas

Date limite de réception des candidatures : 9 mai
2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets Erasmus + : mobilité, partenariats...

Date limite de candidature (mobilité) : 11 mai 2021
En savoir +
Doctorat
Contrats doctoraux handicap - NOUVEAU

Date limite de candidature (à 12h) : 12 mai 2021
En savoir +
Appels à projets
ECOS Nord (Colombie) : appel à projets pour
collaboration sur un projet scientifique commun avec un
partenaire colombien et devant intégrer de la formation
doctorale.

Date limite de candidature : 14 mai 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets internationaux de la Métropole et de la
ville de Lyon : « Internationalité, francophonie, éducation
à la citoyenneté européenne et internationale, solidarité
internationale »

Date de clôture de dépôt des projets : 31 mai 2021
En savoir +
Appels à projets
ECOS Nord (Pérou) : appel à projets de coopération sur
un projet scientifique commun avec un partenaire
péruvien, avec la participation de doctorants

Date limite de candidature : 31 mai 2021
En savoir +
Mobilité
Programmes PESSOA : financement franco-portugais
d’aide à la mobilité pour des collaborations de recherche
entre les laboratoires des deux pays (PHC) et pour des
doctorants en cotutelles - NOUVEAU

Date limite de candidature : 31 mai 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche collaborative (chercheurs
d’au moins 3 pays différents) sur le thème « Recovery,
Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (T-AP
RRR) »

Date limite pour la soumission du formulaire
d’intention de soumettre : 14 juin 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 +

Mobilité
Partenariats Hubert Curien (PHC)

Dates limites différentes selon les pays
Les appels PHC

