Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 27 janvier 2020.

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un
point mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook.

Bienvenue à
Berthelot, Karl

Doctorant en sciences sociales à
l'EHESS
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9163

Colloques / Journées d'étude
Journées d’histoire du management et des organisations

26 - 27 mars 2020, à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9157
Journée d’étude : « Des Saepta à l’isoloir »

31 mars 2020, à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9159
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine

Séminaire « Relire Rorty »
(IRPhiL / Triangle / COMOD /
PRAGMATA)
Introduction générale à la pensée de Rorty : interventions
de Stéphane Madelrieux et Olivier Tinland

28 janvier 2020 10h-17h, à
l’Université Jean Moulin-Lyon 3, 15
quai Claude Bernard, 69007 Lyon
(salle B3)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?

article9137

Séminaire « Nouvelles radicalités.
Réfléchir après... »
[Séance commune avec le séminaire « Modernités
arabes »] Lecture de Pierre Schill, Réveiller l’archive d’une
guerre coloniale

29 janvier 2020 14h-16h, à l’ENS
de Lyon, site Descartes (salle à
confirmer)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8895

Séminaire SYMETT (Syndicalisme,
Méthodes, Théories, Terrains)
[SÉANCE REPORTÉE] « Socialisation(s) politique(s) :
états des lieux, perspectives de recherches »

29 janvier 2020 14h-17h, à l’ENS
de Lyon, site Descartes, salle D4143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8994

Séminaire d’histoire des idées
(Triangle / IHRIM / COMOD)
Catherine König-Pralong : présentation et discussion
autour de son livre La colonie philosophique

30 janvier 2020 16h-18h, à l’ENS
de Lyon, site Descartes, salle
D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9120

Séminaire Initiation aux humanités
numériques (Foucault fiches de
lecture - FFL)
Séance 2 : « Introduction aux humanités numériques »

31 janvier 2020 à 14h à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4-260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8951

Séminaire Économie : Histoire de la
pensée économique, économie des
institutions et économie sociale,
philosophie économique
Paolo Silvestri : « The Tax Percentage Institution. The
Strange Case of Dr. Taxpayer and Mr. Philanthropy »

31 janvier 2020 de 14h à 15h45, à la
MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7ème (salle André
Frossard)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9063

Séminaire d'études italiennes
Laura Fournier-Finochiarro : « Risorgimento et
émancipation des femmes »

6 février 2020 à 16h30, à
l’Université Jean Moulin Lyon 3
(salle de réunion de la Faculté des
Langues)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8815

Le séminaire [transversal] de
Triangle
Maxime Huré et Didier Ottaviani lisent Les racines de la
colère. Deux ans d’enquête dans une France qui n’est pas
en marche de Vincent Jarousseau

7 février 2020 14h-17h, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8772

Séminaires du chantier Genre et
Politique
Journée FELiCiTE | Claire Placial : "Traduction et
exégèse féministe dans les Bible studies" / Samantha
Saïdi : « Traduire "The metaphorics of translation" de
Lori Chamberlain »

10 février 2020 9h30-16h, en
D4.260, site Descartes de l’ENS de
Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?

article8784

Séminaires du chantier Genre et
Politique
Séminaire Genre & Politique | Mona Gerardin Laverge :
« Polyphonie féministe, discours de lutte, archives orales »

10 février 2020 14h, salle D2 002,
ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9000

Séminaire Analyser l'action
publique
Cyril Magnon-Pujo : « Des compagnies de sécurité privée
aux armes autonomes : une renégociation du rôle de l’Etat
dans la construction des normes internationales ? »

13 février 2020 14h-16h, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8731

Séminaire Entreprises, marchés et
régulations (LARHRA - Triangle)
Tomoko Hashino : « Competition, Cooperation, and M&A
by Local Government : the Case of Scouring Companies in
1920’s Japan » (« Concurrence, coopération et fusionsacquisitions par le gouvernement local : l’exemple des
sociétés de décreusage de soie dans les années 1920 au
Japon »)

13 février 2020 17h-19h, à la MSH
Lyon St-Etienne, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7e (salle André
Bollier)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8866

Séminaire « Encyclopédie nouvelle
(1833-1847) »
Entrées / articles : « Travail » (Samuel Hayat),
« Aliénation mentale » (Hervé Guillemain), « Éducation »
(Nathalie Brémand)

14 février 2020 14h30-17h30, à la
Maison française d’Oxford
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?

article8956
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Guillaume Faburel participe à la conférence « Quel rapport à la nature entretenons-nous
en milieu urbain ? »

29 janvier 2020 à 18h, dans la salle française de la
Bibliothèque nationale, Tirana (Albanie)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9148
François Robert participe à la rencontre « Parlez-nous de... La rue de la République à
Lyon, 150 ans d’histoire »

30 janvier 2020 17h-19h, Bibliothèque Diderot de Lyon
(salle La Parenthèse), M° Debourg
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9117
Cécile Robert participe à la conférence sur « Le lobbying : enjeux d’une pratique
politique »

30 janvier 2020 de 13h30 à 18h, à l’Université Lyon 2
(Campus Berges du Rhône), dans l’amphithéâtre
Jaboulay
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9154
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Paul Bacot et Romain Meltz interviewés pour l’article « Municipales et métropolitaines
2020 : les Lyonnais seront les seuls à voter deux fois, explications »

22 janvier 2020 France 3 / Lyon
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9168

À savoir...

Lettres d’info et points biblio
2020

Dernière lettre archivée : 20 janvier 2020
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118
Revue « Métropoles »
La revue Métropoles se joint à la grève contre la réforme des retraites et la LPPR (21-012020)

Suspension de l’examen des nouveaux articles et

propositions de dossier ; suspension de l’AAC
contester la Métropole ; suspension des réunions du
comité de rédaction
CNRS/INSHS
Nouvel avis du COMETS « Les publications à l’heure de la science ouverte »

Date : 14 janvier 2020
En savoir +
Vulgarisation / valorisation scientifique
2nde édition de la semaine « À l’Ecole de l’Anthropocène », organisée par l’école urbaine
de Lyon, autour du thème « Monde urbain et changement global : comprendre, débattre,
expérimenter »

Dates : du 27 janvier au 2 février, à Lyon
En savoir +
Conférences
Conférence « Les enjeux du développement des plateformes collaboratives à l’ère de
l’ubérisation », dans le cadre du cycle « Les mardis de l’ESS à Lyon 2 ».

Date : 28 janvier à 18h, à l’Université Lumière Lyon 2,
16 quai Claude Bernard, 69007 Lyon (Amphi Fugier)
En savoir +

Financements

Prix
Appel à candidatures pour le Prix d’Histoire François Bourdon : récompense un ouvrage,
une thèse, une HDR, un mémoire en SHS sur les techniques, entreprises, la société
industrielle à l’époque contemporaine

Date limite de candidature : 31 janvier 2020
En savoir +
Mobilité
Programme de mobilité du Fond d’Appui à la Recherche de l’Etat de Rio de Janeiro
(FAPERJ) : séjours de 1 à 3 mois pour 10 chercheurs, de 3 à 6 mois pour 5 doctorants

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2020
En savoir +
Bourses de recherche
Appel à candidatures du China Scholarship Council pour des bourses doctorales

Date limite de proposition de sujets de thèse par les
équipes de recherche : 31 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 +
H2020
Appel à projets ERC Consolidator Grant 2020 (pour chercheurs ayant soutenu leur thèse

7 à 12 ans avant le 01/01/2020)

Date limite de candidature (à 17h) : 4 février 2020
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Pack Ambition International »
- projets collaboratifs avec des pays étrangers autour de 3 axes : « coopérations
scientifiques », « coopérations académiques » et « rayonnement et attractivité
internationale des établissements »

Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de
Lyon : 10 février 2020
Contact
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

Date limite de soumission : 21 février 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets franco-américain du « Thomas Jefferson Fund », pour encourager la
collaboration des jeunes chercheurs français et américains et promouvoir des projets de
recherche conjointe

Date limite de candidature : 24 février 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du CIERA pour des colloques « juniors »

Date limite de réception des dossiers : 1er mars 2020
En savoir +
Appels à projets
Le CIERA lance un appel à projets pour la mise en place de programmes de formationrecherche coordonnés, afin de favoriser la coopération franco-allemande en SHS et la
constitution d’équipes transnationales et pluridisciplinaires

Date limite de candidature : 1er mars 2020
En savoir +
Appels à projets
Appels à projets de recherche, de mobilité, de co-organisation de colloques du FranceStanford Center for Interdisciplinary Studies

Date limite de candidature : 2 mars 2020
En savoir +
Vulgarisation / valorisation scientifique
Programme PULSALYS « Jeunes chercheurs » (docteurs ou post-doctorants 2017-20182019) pour développer un projet de valorisation de résultats issus de la thèse (proposer un
projet de produit/service innovant vers le monde socio-économique) - NOUVEAU

Préinscription en ligne, puis dépôt du dossier de
candidature. Date limite (à 12h) : 5 mars 2020
En savoir +
Prix
Prix de Recherche Caritas : récompense des travaux qui font avancer la compréhension
des inégalités, leurs causes et conséquences et favorisent les initiatives d’action

Date limite de candidature : 6 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 +
Appels à projets
Appel à projets IMPACT de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) : soutien
(18 mois maxi) à la création et au développement de projets de formation et de recherche,
devant mener à des candidatures auprès d’organismes subventionnaires

Date limite de candidature : 10 mars 2020
En savoir +
ANR
[ANR] Appel à projets franco-allemands en SHS

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 12 mars
2020
En savoir +
H2020
H2020 : appels à projets « Transformative impact of disruptive technologies in public
services », « Society and innovations : understanding the contexts, processes and
consequences », « Technological transformations, skills and globalization - future
challenges for shared prosperity »...

Date limite : 12 mars 2020
En savoir +
Subventions
Appel à candidatures de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pour le soutien
à manifestations scientifiques en langue française

Date limite de candidature : 15 mars 2020
En savoir +
Appels à projets
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte

clôture de l’appel : 31 mars 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2020-2021

Date limite de dépôt des dossiers : 7 avril 2020
En savoir +
Mobilité
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre
pays de langue allemande (doctorants, jeunes chercheurs)

Date limite de candidature : 30 avril 2020
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse de l’AFÉE (Association française d’études européennes) : thèse en langue
française, soutenue en 2019, contribuant à l’amélioration des connaissances relatives à
l’intégration européenne - NOUVEAU

Date limite de candidature : 30 avril 2020

En savoir +
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