Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 29 mars 2021

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

Tri-conférence Triangle
[ Tri-conférence 1 ] Laurence RoulleauBerger : « Sciences sociales nonhégémoniques et écologies de la
connaissance »

5 mai : 18h, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10027

Séminaires de la quinzaine
Séminaire du laboratoire junior
MAAD
Jane Cluzeau : « Démocratie et
violence : une approche voegelinienne
du problème de la radicalité. »

31 mars : 14h00 - 16h00, en ligne,
demander l’accès à adele.payet@enslyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10077
Conférences de vie politique
comparée
Margot Giacinti : « autour du
féminicide »

1er avril : 15h30 - 17h30, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10007
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.enslyon.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.enslyon.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.enslyon.fr/spip.php?article9885
Séminaire Analyser l'action publique
Lorenzo Barrault-Stella : « Les
gouvernés face à l’ordre étatique. Une
sociologie politique des rapports
« ordinaires » aux institutions
bureaucratiques et politiques (France 2013-2019) »

8 avril : 14h00 - 16h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8730
Séminaire d'études italiennes
Roberta Colombi : « La Verità del
"possibile". Il romanzo storico da
Manzoni a Nievo »

8 avril : 16h30 - 18h30, en ligne,
inscriptions auprès de
pierre.girard@univ-lyon3.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9593

Séminaire SYMETT (Syndicalisme,
Méthodes, Théories, Terrains)
Présentation d’un projet de chapitre par
Estelle Fisson et Timoté Hebert :
« Entrer en milieu syndical par le biais
des relations familiales : ressources et
limites »

9 avril : 14h00 - 17h00, en distanciel.
Demander les codes d’accès à
symett.triangle@gmail.com
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10044
Séminaire doctoral « Métiers et
méthodologies de la recherche »
L’observation participante en thèse

9 avril : 16h00 - 18h00, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9636
Séminaire « Approches
contemporaines de la mémoire »
Espaces et mémoires : la douleur à
l’épreuve de l’oubli

13 avril : 14h00 - 17h00, en ligne,
demander l’accès à
doumenc.saphia@gmail.com
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9705
Séminaires du chantier Genre et
Politique
Séminaire FELiCiTE avec Yannick
Chevalier : « De la traduction dans le
chantier littéraire de Wittig »

14 avril : 09h30 - 11h30, événement
en distanciel
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9584
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Lucie Azema : « L’aventure, un champ d’exploration
féministe ? », conférence organisée par Rebeca Gomez
Betancourt dans le cadre des Rencontres du genre de la
MSH Lyon St-Etienne

6 avril 2021 en distanciel
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10084
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Mathilde Girault participe au colloque international :
« Cosmologies : un besoin (de) métaphysique ? »

8 avril 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9975
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Entretien avec Haoues Seniguer sur le CFCM :
« Chacune des fédérations joue sa propre partition »

Mizane.info, 23 mars 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10071
Interview d’Haoues Seniguer sur la situation actuelle du
Conseil français du Culte Musulman (CFCM)

France Culture (Journal de 22h), 23 mars 2021
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10072
Tribune de Virgile Chassagnon : « Allons jusqu’à au
moins un tiers d’administrateurs représentant les salariés
dans les grandes entreprises »

Le Monde, 29 mars 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10078
Sophie Béroud, invitée de l’émission 3 questions à... : « À
quoi servent les élections syndicales dans les TPE ? »

RCF, 23 mars 2021
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10080
Interview d’Olivier Richomme pour l’article sur les
États-Unis : « Les démocrates font preuve de
contradictions sur la question migratoire »

Le Figaro, 23 mars 2021

Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10081

Call for Papers : How to Decolonize the Curriculum ?
Wie können wir das Curriculum dekolonialisieren ?
Interdisziplinäres Kolloquium „Postcolonial und Gender
Studies“

Agnès Delahaye
Billet de blog
Lire sur Europe’s Association for Early American
Studies – Sharing European research about early
America...

À savoir...

On en parle ...
A propos de : H. Joly, « À Polytechnique, X 1901 » :
« Polytechnique au fil du XXe siècle, l’étrange destin de
l’excellence scolaire »

Le Figaro, 22-03-2021
En savoir +

Financements

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
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)

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 ERC Starting Grants (thèse soutenue
depuis 2 à 7 ans) - NOUVEAU

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
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 +
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 - NOUVEAU

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 +
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. - NOUVEAU

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 » - NOUVEAU

Date de clôture de dépôt des projets : 31 mai 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 +

