Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 29 avril 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 / appels à comm de la quinzaine
Appel à communications pour le colloque « Les
animaux en ethnographie : quelles méthodes
d'enquête, quelles postures éthiques ? », organisé
les 21 et 22 novembre 2019 au Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris

30 avril 2019 , Date limite d'envoi des
propositions de communications
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8448
Appel à communications pour le colloque
« Gouverner la violence ? Dynamiques normatives
autour de la violence contemporaine », organisé à
Lyon le 8 novembre 2019

30 avril 2019 , Date limite pour l'envoi des
propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8501
Appel à communications pour le colloque
international « A l'ombre des fumées
pétrochimiques. Couloirs de la chimie et santé
environnementale », organisé à Lyon les 28 et 29
novembre 2019

15 mai 2019 , Date limite d'envoi des
propositions de communications
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8444
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Invitations
Michael Orsini, politiste, vice-doyen de la Faculté
des sciences sociales de l'Université d'Ottawa,
invité à Triangle, présente ses travaux

2 mai 2019 de 12h à 14h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8583

Séminaire Genre et Politique
Caroline Muller : « Lettres et genre au XIXème »

3 mai 2019 18h30-20h30, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7854
Séminaire « Encyclopédie nouvelle (18331847) »
Entrées / articles : « Ecosse » (Anna Plassart),
« Aérostat » (Marie Thébaud Sorger), « Sommeil »
(Thibault Debail)

3 mai 2019 16h-19h, à Sciences Po Lyon, 14
av. Berthelot
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8121
Séminaire Actions collectives (CMW/Triangle)
Gabriel Nardacchione : « Comment articuler les
multiples visages de la critique politique ? Le cas
du syndicalisme des enseignants en Argentine
(1983-2001) »

7 mai 2019 de 10h30 à 12h30, à l'ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8531
Séminaire d'histoire des idées (Triangle /
IHRIM / COMOD)
Séance spéciale : Autour du livre de Jacques
Krynen : Le théâtre juridique. Une histoire de la
construction du droit

7 mai 2019 10h-12h, à l'Université Lyon 3
Manufacture des Tabacs, salle 316
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8585
Séminaire Analyser l'action publique
Céline Belot : « La commande publique d'opinion
au niveau européen : entre outils de gouvernance et
fabrique du "bon citoyen" »

9 mai 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7919

Séminaire histoire - économie (CIHAM /
HiSoMA / Triangle) : « Les modèles
économiques et l'histoire »
Gregory Chambon : « Pratiques comptables au
début du IIe millénaire en Mésopotamie : de
l'histoire économique à l'histoire sociale »

9 mai 2019 17h-19h, à la MSH Lyon SaintEtienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle
Élise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8553
Séminaire « Santé et Politiques »
Amandine Gautier, Sébastien Gardon et
Christophe Déprés : « Santé et biodiversité, du
nexus à la construction de politiques publiques »

13 mai 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8338
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Gwenola co-organise la conférence MSH LSE « Le plomb, un toxique
industriel en longue durée. Histoire d'un poison légal »

29 avril 2019 , de 16h à 18h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14
avenue Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch, rdc)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8558
Plusieurs doctorant.e.s de Triangle participent à la journée d'étude
« Genre et démocratie », organisée par les labos juniors Mutations et
approches contemporaines de la démocratie & Corps ordonnés

30 avril 2019 , 9h30 à 18h, à l'ENS de Lyon, site Monod, salle
des conseils, 2e étage
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8581
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Jean-Claude Zancarini interviewé dans le 19/20 sur la synthèse des
données de la plateforme du Vrai débat effectuée par le groupe de
travail Triangle sur les Gilets Jaunes

27 avril 2019 France 3 Rhône-Alpes
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8587

À savoir...

Vulgarisation / valorisation scientifique
Festival Pop'Sciences : ateliers, jeux, expositions, conférences,
balades...

Dates : 17-18 mai 2019, 13h30-22h à La Duchère, place Abbé
Pierre, Lyon
En savoir +
MSH Lyon-Saint-Etienne
Journée d'information sur « beQuali : la banque d'enquêtes
qualitatives en SHS », organisée par la MSH Lyon St-Etienne

Date : 30 avril 2019, de 10h à 16h, à la MSH, Lyon 7e, espace
Marc Bloch, salle Elise Rivet
En savoir +
Appels à projets
Atelier d'idéation autour du futur appel à projets « Tech4Earth » :
co-construction de l'appel et initiation de projets " capables
d'apporter des solutions pour la planète "

Dates : 21-22 mai à la SATT Lyon Saint-Étienne PULSALYS,
Bâtiment Marco Polo, 47 bvd du 11 novembre 1918,
Villeurbanne
S'inscrire
Séminaire
La Boutique des Sciences de l'Université de Lyon lance son séminaire
d'échanges de bonnes pratiques et de réflexion méthodologiques et
épistémologiques sur le thème des recherches académiques
coproduites avec des citoyens dite recherche participative.

Date : 30 avril, 15h-17h, aux Halles du Faubourg, 10 impasse
des chalets, Lyon 7ème
En savoir +
Appels à projets
Réunion d'information sur l'appel « Individual fellowships » (Actions
Marie Skłodowska-Curie) organisée par la DRED de l'Université
Lyon 2, en partenariat avec le Collégium

Date : 9 mai de 9h30 à 11h30, à la MILC, 35 rue Raulin, Lyon
7e, salle 410
En savoir + / S'inscrire
Allocation de thèse
Réunion d'information sur le dispositif CIFRE, 1000 doctorants pour

les territoires, organisée par la MSH Lyon St-Etienne, en partenariat
avec HESAM Université et l'ANRT

Date : 27 mai 2019, de 10h à 12h, à la MSH Lyon St-Etienne,
14 av. Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch)
En savoir +

Financements
Appels à projets
Appel à projets de la Chaire Femmes et Science de l'Université ParisDauphine : mobiliser et développer des approches pluridisciplinaires
afin d'analyser les déterminants et l'impact de la faible présence des
femmes dans les études et carrières scientifiques

Date limite de soumission des dossiers de candidature : 30 avril
2019
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 2019
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
01/05/2018 et le 30/04/2019)

Date limite de dépôt des candidatures : 3 mai 2019
En savoir +
Subventions
Le GIS Gestes lance sa campagne de soutien à des manifestations
scientifiques sur le thème « travail et santé au travail »

Date limite de dépôt des dossiers : 3 mai 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du CNRS : Qualité de vie au travail (QVT) (soutien
d'initiatives telles que l'aménagement des locaux, le partage des
savoirs, l'intégration professionnelle...)

Date limite de dépôt des projets : 6 mai 2019
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à candidatures du programme PAUSE (Programme national
d'aide à l'accueil en urgence de scientifiques en exil) - NOUVEAU

Date limite : 6 mai 2019
En savoir +
ANR

[ ANR ] Appel à projets spécifique « Génocides et violences de
masse »

Date limite de soumission des dossiers : 9 mai 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets IXXI - MSH Lyon St-Etienne autour des 3 axes
thématiques « Sociétés et Humanités Numériques », « Santé et
Sociétés » et « Environnement Urbain » (projet, cycle de séminaires,
workshop, école d'été...)

Date limite de dépôt des dossiers : 15 mai 2019
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures : soutien financier de la FMSH à l'invitation
d'intervenants étrangers dans le cadre de l'organisation de
manifestations scientifiques

Date limite de candidature : 15 mai 2019
En savoir +
International
L'Ambassade de France en Irlande soutient le montage de projets
européens avec un partenaire irlandais : 15 mai 2019

En savoir +
International
Le GIS Asie lance un appel à candidatures pour des soutiens
financiers aux jeunes chercheur.e.s participant à des colloques
internationaux en SHS sur l'Asie

Date limite de candidature : 15 mai 2019
En savoir +
ANR
Appel ANR FLASH « Science ouverte : Pratiques de recherche et
données ouvertes »

Date limite de dépôt des dossiers (13h) : 27 mai 2019
En savoir +
Prix
Prix du Jeune Chercheur de la Métropole de Lyon

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 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 +
Prix de thèse
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 2018)

Date limite de candidature : : 12 juin 2019
En savoir +
Prix de thèse
Prix de recherche de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique - NOUVEAU

Date limite de candidature : 30 juin 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 +

