
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 27 mai 2019. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et 
Twitter.  

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Journée d’étude : Le débat Foucault | 
Veyne. Autour de « Foucault 
révolutionne l’histoire »  
5 juin 2019 , à l’ENS de Lyon, 
bâtiment Buisson, salle D8.006  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8589  

 

 

Colloque international « Actualité de 
Gustav Landauer (1870-1919), 
philosophe et révolutionnaire »  
6 juin 2019  - 8 juin 2019, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D2.034 et, 
le 8 juin, à la Maison des Passages, 
44 rue St-Georges, Lyon 5ème  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8309  

 

 

Appel à candidatures pour l’école d’été 
en histoire économique et sociale 
« ESTER Research Design Course », 
organisée les 28-30 octobre 2019 à l’ENS 
de Lyon  
10 juin 2019 , Date limite de 
candidature  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8614  

 

 

Colloque : « Parcours de formation et 
mobilités géographiques : modèles, 
instruments, stratégies. France et 
empire colonial français, XVIIIe-XXIe 
siècles »  
13 juin 2019 , - 14 juin 2019, 
Bordeaux  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article7583  

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

 

 

  

 
Nouvelles annonces de colloques et journées 
d'étude  



 

 

Appel à communications pour les 
journées d’études « Professionnels en 
"déplacement". Ce que passer les 
frontières professionnelles veut dire », 
organisées les 14-15 novembre 2019 à la 
MSH Lyon St-Etienne  
31 août 2019 Date limite d’envoi 
d’une proposition  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8648  

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 
Autres séminaires organisés par des 
membres de Triangle  

Lancement de la recherche-action « Du 
capitalocène urbain… aux engagements 
périphériques. Les nouveaux activismes 
de la critique socio-écologique »  
3 juin 2019 aux Halles du Faubourg, 
Lyon 7ème  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8638  

 

 

 
Séminaire Genre et Politique  

Vanina Mozziconacci : « Genre et 
révolution domestique »  
6 juin 2019 18h30-20h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article7855  

 

 

 
SÉANCE COMMUNE :  
Séminaire Politisation et 
participation 
Séminaire Analyser l'action publique 
Séminaire « Santé et Politiques » 

Charlotte Dolez : « Rapport au politique 
et politiques publiques. Le cas des 
bénéficiaires des politiques d’aide 
sociale »  
6 juin 2019 ATTENTION 
CHANGEMENT D’HORAIRE : 
14h30-16h30, à l’ENS de Lyon, site 
Buisson, salle D8.007  
http://triangle.ens-

 



lyon.fr/spip.php?article8352  

 

 

 
Séminaire histoire - économie 
(CIHAM / HiSoMA / Triangle) : « 
Les modèles économiques et 
l’histoire »  

Jean-Yves Grenier : « Economie de 
marché, concurrence et émergence du 
capitalisme »  
6 juin 2019 17h-19h, à la MSH Lyon 
St-Etienne, 14 av. Berthelot, Lyon 
7ème (salle Elise Rivet)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8631  

 

 

 
Séminaire « Encyclopédie nouvelle 
(1833-1847) »  

Entrées / articles : « Centralisation » 
(Andrea Lanza) , « Société » (Michael 
Drolet), « Encyclopédie » (Vincent 
Bourdeau)  
7 juin 2019 16h-19h, à la Maison 
Française d’Oxford (MFO)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8122  

 

 

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Sylvie Tissot : « Des villes 
"gayfriendly" ? Enquête dans les 
quartiers du Marais à Paris et Park 
Slope à New York »  
13 juin 2019 14h-16h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article7921  

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

 

  

 

Soutenances 

Mathilde Girault soutient sa thèse en études urbaines 
intitulée « Professionnalités de l’urbain et crises 
écologiques. Politiser l’urbanisme et ses métiers par la 
reconnaissance de leur constellation mythologique »  
11 juin 2019 à 14h, à l’ENS de Lyon, 46 allée 
d’Italie, site Monod (salle des thèses). En raison de 

  
 



contraintes d’accès au bâtiment, merci d’informer 
Mathilde de votre venue.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8637  

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

  

 

Actions grand public, conférences... 

Jean-Christophe Angaut et Anatole Lucet, organisateurs 
de l’exposition « L’anarchie, ou la vie humaine émancipée. 
Itinéraire de Gustav Landauer (1870-1919) »  
29 mai 2019  - 15 juillet 2019 à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, cour intérieure  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8647  

Cours public de Guillaume Faburel sur « La 
subjectivation néolibérale de nos vies urbaines : du grand 
arrachement à la nécessité de l’attachement »  
4 juin 2019 18h30-20h, aux Halles du Faubourg, 10 
Impasse des Chalets, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8644  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Théo Sabadel participe à la journée d’études « La 
recherche en sciences sociales sur la prophylaxie 
préexposition au VIH (PrEP), organisée par le réseau des 
jeunes chercheurs en sciences sociales sur le VIH/sida »  
7 juin 2019 , à 9h30, à l’Hôtel Barbet de Jouy - 
Région Île-de-France, 33 rue Barbet de Jouy, Paris 
7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8636  

  

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

 

  

 

Dans les médias 

Interview de Dorota Dakowska sur l’Union Européenne 
dans l’émission « Dimanche en politique - Rhône-Alpes »  
19 mai 2019 France 3  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8632  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
2019    

 



Dernière lettre archivée : 20 mai 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
[CDR] Le Centre de Documentation Recherche sera 
fermé pour le pont de l’ascension  
Du jeudi 31 mai au lundi 4 juin 2019 inclus  
En savoir +  

Journées d’étude  
Journée d’étude « Définir la transgression : des sciences 
sociales aux sciences de l’Antiquité », organisée par le 
laboratoire junior Tantale de l’ENS de Lyon  
Date : 27 mai à l’ENS de Lyon, site Buisson, salle 
D8.001  
En savoir +  

Journées d’étude  
Journée scientifique « Open Science, Open Platforms, 
Open Artefacts » organisée par ELICO et l’URFIST de 
Lyon  
Date : 14 juin, 10h30-17h, à l’Université Claude 
Bernard Lyon 1, Campus de la DOUA, amphithéâtre 
de la BU Sciences  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications du laboratoire junior 
MOUVANCES réservé aux étudiant.e.s et doctorant.e.s 
pour une journée d’étude sur le thème « Les violences 
administratives envers les étranger.es », organisée le 
28/09 à l’ENS de Lyon  
Date limite : 1er juillet 2019  
En savoir + 

Appel à communications  
Appel à communications pour une double journée 
d’étude intitulée « Quels outils pour appréhender et 
analyser les mobilisations de Gilets Jaunes et les données 
issues du Débat national ? », organisée les 5-6 décembre 
2019 à Sciences Po Paris  
Date limite de soumission : 15 juillet 2019  
En savoir +  

 

  

 

Financements 

Prix  
Prix du Jeune Chercheur de la Métropole de Lyon  
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2019  
En savoir +  

  
 



Post-doc  
Appel à candidatures post-doctorales (6 financements 
d’un an) du Centre d’études de l’emploi et du travail 
(CEET), programme transverse de recherche du Cnam  
Date limite de candidature : 31 mai 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Sud (Argentine) : appel à projets de coopération 
scientifique entre des partenaires français et argentins  
Date limite de candidature : 31 mai 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-libanais : 
programme CEDRE - Lancement d’un appel à projets 
pour développer les échanges scientifiques et 
technologiques d’excellence entre les laboratoires des 
deux pays  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 3 
juin 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Le « Programme Hubert Curien - Germaine de Staël » 
permet à des équipes françaises et suisses de débuter une 
collaboration en finançant les frais de voyage et de 
mission des chercheurs  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 7 
juin 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Nord (Mexique) : appel à projets de coopération 
sur un projet scientifique commun avec un partenaire 
mexicain, avec la participation de doctorants.  
Date limite de candidature : 7 juin 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Université de Lyon/Chine [ UdL Shangaï 
] : chaires et manifestations scientifiques  
Date limite de candidature : 10 juin 2019  
En savoir + (Intranet Lyon 2)  

Prix de thèse  
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 
2018)  
Date limite de candidature : 12 juin 2019  
En savoir +  

Subventions  



Soutien de l’Université franco-allemande aux 
manifestations scientifiques pour jeunes chercheurs 
(écoles d’été, ateliers de recherche)  
Date limite de dépôt des demandes : 15 juin 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures (chercheur.e / enseignant.e-
chercheur.e) pour un séjour de recherche à l’Université 
Chapman (Californie) au cours du printemps 2020  
Date limite des candidatures : 15 juin 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Ambassade de France au Royaume-Uni : financement de 
réunions d’amorçage à la coopération de recherche - 
NOUVEAU  
Date limite de candidature : 17 juin 2019  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix 2019 des Sciences 
Sociales de l’Association des amis de l’Université de Lyon 
et du CNRS - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des dossiers : 17 juin 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Alliance internationale Brésil : appel à projets conjoint 
Université de Lyon (UdL) / Université de São Paulo (USP) 
visant à renforcer les collaborations internationales de 
recherche  
Date de clôture : 20 juin 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Ouverture du PHC Gundishapur, partenariat Hubert 
Curien franco-iranien - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 27 juin 2019  
En savoir +  

Prix de thèse  
Prix de recherche de la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique  
Date limite de candidature : 30 juin 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets conjoint CNRS / Fondation d’appui à la 
recherche de l’Etat de São Paulo (FAPESP) pour 
favoriser les collaborations entre des équipes de 
recherche françaises et brésiliennes  



Date limite des candidatures : 29 juillet 2019  
En savoir +  

ANR  
Préannonce : Ouverture de l’appel à projets Open 
Research Area (ORA) pour les Sciences Sociales prévue 
en avril 2019  
Date limite de soumission des projets : 31 juillet 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
[ Actions Marie Sklodowska-Curie ] Appel Individual 
Fellowships (IF) : bourses individuelles de mobilité pour 
chercheur.e.s  
Date limite de candidature : 11 septembre 2019  
En savoir +  

Bourses de recherche  
Aides à la recherche de la Fondation de Wendel pour des 
projets de doctorats concernant les techniques, les 
entreprises, les sociétés industrielles à l’époque 
contemporaine.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2019  
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  
Date limite de soumission : 17 septembre 2019  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix du jeune auteur (- de 
31 ans) décerné par la revue Sociologie du travail  
Date limite d’envoi d’un article : 30 septembre 2019  
En savoir +  

  

 

 


