
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 2 décembre 
2019. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

  

 

Bienvenue à 

  

Keyhani , Narguesse 
Maîtresse de conférences de science 
politique à l’université Lumière Lyon-2 
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article9058 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

  

1/2 journée d’étude : « The Cowles Commission 
and Foundation : Transforming and 
Formalizing economics »  
5 décembre 2019 , à 14h, à la MSH Lyon 
St-Etienne, 14 avenue Berthelot (salle Marc 
Bloch)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article9055  

  

Colloque « Rousseau, humanité et citoyenneté »  
16 - 17 décembre 2019, à l’ENS de Lyon, 
site Buisson, 19 allée de Fontenay, 69007 
(salle de conférences) le 1er jour / Site 
Monod, 46 allée d’Italie, 69007 (salle des 
conseils) pour le 2ème jour  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article9056  

  

Appel à communications pour les journées 
d’étude : « Enquêter sur les relations 
professionnelles », organisées à Lyon, les 11-12 
juin 2020  
30 décembre 2019 , Date limite d’envoi 
d’une proposition de communication 
(PROLONGATION)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8926  

  

Appel à participation / Call for participation : 
2ème École d’été franco-américaine d’histoire 
du long XVIIIe siècle / 2d Franco-American 
Graduate Workshop In the long 18th Century 
France  
15 janvier 2020 , date limite des 

 



propositions/due date for proposals. 
Evènement du 8 au 13 juin 2020  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article9038  

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

 

  

 

Séminaires / conférences de la quinzaine 

  

 
Enjeux épistémologiques et politiques de 
l'écriture numérique  

Conférence « Utopies, résistances, pratiques 
concrètes et théoriques face au numérique »  
3 décembre 2019 14h-17h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article9032  

  

 
Séminaire « L’ordinaire dans les sciences 
sociales : des vies en jaune»  

« Espace des prises de position et champ 
intellectuel »  
4 décembre 2019 14h-17h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D2.020  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8886  

  

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Anoush Ganjipour, Pasteur et Léviathan. De 
l’ambivalence théologico-politique de l’islam  
4 décembre 2019 14h-16h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes (salle D2.003)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8934  

  

 
Séminaire « Enquêter en terrain étranger : 
enjeux méthodologiques »  

Marie Plassart et Yoletty Bracho : « La posture 
de chercheur/chercheuse étranger.e. » [Atelier 
interne]  
5 décembre 2019 14h-16, LIEU À 
CONFIRMER  

 



http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8919  

  

 
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, 
sociétés  

Interventions de Csaba Lakocai et André Tiran  
9 décembre 2019 14h-17h15, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8927  

  

 
Séminaire « L’ordinaire dans les sciences 
sociales : des vies en jaune»  

« Des vies en jaune : discussion de trajectoires 
individuelles (1) »  
11 décembre 2019 14h-17h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D2.020  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8887  

  

 
Séminaire « Foucault et les historiens »  

Sur la « Table ronde du 20 mai 1978 » autour 
de Surveiller et punir (1ère séance)  
11 décembre 2019 14h-16h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes (salle D4.260)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8848  

  

 
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, 
Théories, Terrains)  

« Mobilisations et travail du care : les luttes des 
travailleuses des EHPAD »  
11 décembre 2019 14h-17h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4-314  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8993  

  

 
Séminaire d'études italiennes  

Laura Fournier-Finochiarro : « Risorgimento et 
émancipation des femmes »  



12 décembre 2019 de 16h30 à 18h30, à 
l’ENS de Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8815  

  

 
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Pauline Vandenbossche "Colombie. 
L’ouverture des négociations pour la paix avec 
les FARC en 2012, nouveau souffle pour la 
mobilisation des victimes de violences et crimes 
d’État ?"  
12 décembre 2019 12 décembre 2019, 
13h30, salle, ENS de Lyon  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article9026  

  

 
Séminaire Économie : Histoire de la pensée 
économique, économie des institutions et 
économie sociale, philosophie économique  

Jean-François Ponsot présente l’ouvrage 
L’économie post-keynésienne. Histoire, théories 
et politiques  
13 décembre 2019 14—16h, à la MSH Lyon 
St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème 
(salle André Frossard)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article9059  

  

 
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

La banlieue jaune : lutte pour l’engagement et 
le maintien dans le mouvement des « Gilets 
jaunes »  
17 décembre 2019, 14h, ENS de Lyon  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article9057  

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

 

  

 

Soutenances 

Béatrice Zani soutient sa thèse de doctorat en sociologie 
intitulée « Mobilities, Translocal Economies and 
Emotional Modernity. From the Factory to Digital 
Platforms, between China and Taiwan »  
3 décembre 2019 à 10h15, à la MSH Lyon St-

  
 



Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (amphi 
Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8880  

Samuel Demeulemeester soutient sa thèse de doctorat en 
sciences économiques intitulée « La proposition 100% 
monnaie des années 1930 : clarification conceptuelle et 
analyse théorique »  
6 décembre 2019 à 14h à l’ENS de Lyon, bâtiment 
Buisson, salle D8.006  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9014  

Thomas Scapin soutient sa thèse de doctorat en science 
politique intitulée « La circulation transnationale de 
l’éthique publique. Socio-histoire d’un répertoire océdéen 
du bon gouvernement et de ses réceptions au Québec et 
en France (années 1990-années 2010) »  
11 décembre 2019 à 14h, à Sciences Po Lyon (salle 
du conseil)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8977  

Léonard Heyerdahl soutient sa thèse de doctorat en 
anthropologie intitulée « Anthropologie multisituée des 
économies du risque choléra. Savoirs, pratiques et 
technologies (Côte d’Ivoire) »  
11 décembre 2019 à 13h, à l’ENS de Lyon, site 
Monod (salle Condorcet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9065  

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

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Vincent Ventresque et Jean-Claude Zancarini participent 
aux journées d’étude « Quels outils pour appréhender et 
analyser les mobilisations de Gilets Jaunes et les données 
issues du Débat national ? »  
16 janvier 2020  - 17 janvier 2020, à Sciences Po 
Paris, 27 rue Saint-Guillaume  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9022  

  

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

 

  

 

À savoir... 

 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  

  
 



http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9052  

Lettres d’info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 25 novembre 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Appel à participation à l’édition 2020 du concours « Ma 
thèse en 180 secondes » pour les doctorants de 
l’Université de Lyon  
Date limite d’inscription : 18 décembre 2019  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications sur « L’histoire 
environnementale en France et en Allemagne : problèmes 
actuels et perspectives d’avenir », pour une université 
d’été organisée par l’IHA et l’EHESS à Paris du 16 au 19 
juin 2020  
Date limite de dépôt des candidatures : 6 janvier 2020  
En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
Formation HN : « Quels outils pour la retranscription de 
manuscrits/imprimés anciens », avec Thibaut Rioufreyt 
(Labex Comod/Triangle) et Vincent Ventresque 
(Triangle/Projet Foucault Fiche de lecture), organisée par 
le labex COMOD et Triangle  
Date de la formation : 28 février 2020. Date limite 
d’inscription : 30 janvier 2020  
En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
Formation HN : « Utiliser des CAQDAS pour l’analyse 
de corpus textuels », avec Thibaut Rioufreyt (Labex 
Comod/Triangle)  
Date de la formation : 30 janvier 2020. Date limite 
d’inscription : 16 janvier 2020  
En savoir +  

Appel à contributions  
AAC revue Sonorités : « Le droit, l’éthique et le terrain : 
qu’est-ce qui change dans les pratiques scientifiques ? »  
Date limite : 20 janvier 2020  
Lire l’appel  

 

  

 

Financements 

Mobilité  
L’InSHS du CNRS propose un soutien à la mobilité 
internationale entrante : accueil de 

  



chercheurs/enseignants-chercheurs étrangers souhaitant 
développer une collaboration avec une unité de recherche 
en France (- de 2 mois)  
Date limite de candidature : 13 décembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs 
français en Norvège (1 semaine)  
Date limite de candidature : 15 décembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « Amorçage 2020 » du GIS GESTES 
(Groupe d’études sur le travail et la santé au travail), 
destiné à accompagner les coopérations 
interdisciplinaires et inter-établissements entre 
chercheurs  
Date limite d’envoi des dossiers de candidature (par 
voie postale et email) : 16 décembre 2019  
En savoir +  

Subventions  
Université Lyon 2 : lancement de la campagne de 
subventions pour les manifestations scientifiques - SMS 
2020  
Date limite d’envoi des dossiers (à 8h) : 16 décembre 
2019  
En savoir + (Intranet Lyon 2)  

Mobilité  
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences 
de l’homme (FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale 
pour de courts séjours (Afrique, Moyen-Orient) - 
NOUVEAU  
Date limite du dépôt de candidature : 16 décembre 
2019  
En savoir +  

Appels à projets  
La Fondation pour la recherche médicale (FRM) lance un 
appel à projets « Environnement et santé » (ouvert aux 
sciences économiques et sociales)  
Date limite de soumission des pré-propositions (à 
16h) : 19 décembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du programme Maupertuis pour 
renforcer la coopération scientifique France-Finlande 
(organisation de conférences, mobilités de courte durée, 
ateliers « Education, Recherche et Innovation ») - 
NOUVEAU  



Date limite de soumission : 20 décembre 2019  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Maison française d’Oxford Research residencies : accueil 
chercheur·es pour l’année 2020-2021  
Date limite de candidature : 31 décembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Le Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines 
(CEMCA) finance des aides aux doctorants pour une 
mobilité au Mexique ou en Amérique Centrale de longue 
durée (4 à 9 mois) ou de terrain (3 mois maxi) - 
NOUVEAU  
Date limite de candidature : 6 janvier 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à Projets Pluridisciplinaire Interne (APPI) de 
l’Université Lumière Lyon 2  
Date limite d’envoi électronique des dossiers : 6 
janvier 2020  
En savoir +  

ANR  
ANR - SOLSTICE : appel conjoint pour promouvoir les 
transformations sociétales face au changement 
climatique. (Thématiques : La justice sociale et 
participative / Les processus de production de sens, les 
cadres de signification culturelle et la perception du 
risque / La finance et l’économie transformatives)  - 
NOUVEAU  
Date limite de dépôt des pré-dossiers (à 17h) : 9 
janvier 2020  
En savoir +  

Mobilité  
Soutien financier de la FMSH à l’invitation 
d’intervenants étrangers dans le cadre de l’organisation 
de manifestations scientifiques  
Date limite d’envoi des dossiers (à 17h) : 10 janvier 
2020  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat 
(thèses soutenues en 2019 portant sur le bicamérisme, 
l’institution sénatoriale ou les collectivités locales)  
Date limite de dépôt des dossiers : 13 janvier 2020  
En savoir +  



Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse de la 
Fondation Jacques Descours Desacres (thèses soutenues 
en 2019 portant sur les finances publiques, la fiscalité, les 
finances locales ou la gestion publique locale)  
Date limite de candidature : 13 janvier 2020  
En savoir +  

Numérique / Humanités numériques  
Appel à projets CollEx - Persée (Collections d’Excellence 
pour la Recherche) portant sur de la numérisation 
enrichie et du développement de services à la recherche  
Date limite de dépôt des projets : 15 janvier 2020  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures (chercheur.e / enseignant.e-
chercheur.e) pour un séjour de recherche à l’Université 
Chapman (Californie) entre le 31/08 et le 19/12/2020  
Date limite des candidatures : 17 janvier 2020  
En savoir +  

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  - 
NOUVEAU  
Date limite de candidature : 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) - NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 17h) : 4 février 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du CIERA pour des colloques « juniors » 
- NOUVEAU  
Date limite de réception des dossiers : 1er mars 2020  
En savoir +  

Appels à projets  



Appels à projets de recherche, de mobilité, de co-
organisation de colloques du France-Stanford Center for 
Interdisciplinary Studies  
Date limite de candidature : 2 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 +  

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 +  

  

 


