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

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Douzou, Marion 
Maîtresse de conférences en civilisation américaine 
à l'université Lumière Lyon-2 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4156 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Colloque « Syndicalisme, pouvoirs et politiques 
dans les services publics territoriaux. XXe-XXIe 
siècles »  
12  - 13 septembre 2019, à la Délégation 
régionale Petite Couronne du CNFPT, à Pantin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8218  

 

 

Ecole d’été en histoire économique et sociale 
« ESTER Research Design Course »  
28 - 30 octobre 2019, à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8614  

 

 

Colloque « Gouverner la violence ? Dynamiques 
normatives autour de la violence contemporaine »  
8 novembre 2019, à la MSH Lyon St-Etienne, 
14 avenue Berthelot (salle Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8501  

 

 

Journées d’études « Professionnels en 
"déplacement". Ce que passer les frontières 
professionnelles veut dire »  
14 - 15 novembre 2019, à la MSH Lyon St-
Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8648  

 

 

Colloque « Les animaux en ethnographie : quelles 
méthodes d’enquête, quelles postures éthiques ? »  
21 - 22 novembre 2019, au Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8448  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4156
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8218
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8614
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8501
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8648
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8448


 

 

Colloque international « A l’ombre des fumées 
pétrochimiques. Couloirs de la chimie et santé 
environnementale »  
28  - 29 novembre 2019, à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8444  

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

 

  

 

Séminaires 

 

 

 
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Gwenola Le Naour : "Invisibiliser les violences 
environnementales. Le cas du couloir de la chimie 
lyonnais des années 1970 aux années 1980"  
5 septembre 2019 5 septembre 2019, 14h30, 
ENS de Lyon, site Descartes, salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8755  

 

 

 
Séminaire Politisation et participation  

Séance commune avec l’équipe DPCS du CMW 
autour de l’ouvrage collectif Penser les frontières 
sociales. Enquêtes sur la culture, l’engagement et la 
politique, en présence de Lilian Mathieu, Violaine 
Roussel et Francesca Quercia  
12 septembre 2019 14h-16h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8718  

 

 

 
Séminaire « Enfermement »  

Séance inaugurale : visite de la prison-mémorial de 
Montluc et conférence d’Angel Aedo et Catalina 
Droppelmann : « La captivité comme condition et 
conduite parmi les familles de détenus »  
19 septembre 2019 14h-18h, au Mémorial de 
Montluc, 4 rue Jeanne Hachette, 69003 Lyon 
(Tram Manufacture / M° Sans Souci)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8748  

 

 

 
Séminaire « Santé et Politiques »  

Frédéric Pierru présente l’ouvrage La Casse du 
siècle. A propos des réformes de l’hôpital public  
23 septembre 2019 à 10 h (salle à confirmer)  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8444
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8755
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8718
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8748


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8756  

 

 

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Céline Belot : « La commande publique d’opinion 
au niveau européen : entre outils de gouvernance et 
fabrique du "bon citoyen" »  
26 septembre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8726  

 

 

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Michelle Zancarini-Fournel lit La Pwofitasyon. 
Luttes syndicales et anticolonialisme en Guadeloupe 
et en Martinique de Pierre Odin  
27 septembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8742  

 

 

 
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... 
»  

Séance commune avec le séminaire de Karine 
Roudier « Droit à la sécurité et sécurité des droits » 
- Léa Kalaora : « Enquête sur des « revenantes » en 
prison »  
8 octobre 2019 17h-19h, à Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8745  

 

 

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Sandrine Garcia : « Interroger les politiques 
publiques de lutte contre les inégalités en éducation 
par les pratiques parentales »  
10 octobre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8727  

 

 

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Thomas Crespo et Nathanael Colin-Jaeger lisent 
« Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif 
politique de Barbara Stiegler  
11 octobre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8756
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8726
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8742
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8745
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8727


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8743  

 

 

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Guillaume Gourgues lit Enquête sur les bourgeois. 
Aux marges des beaux quartiers de Kevin Geay  
8 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8744  

 

 

 
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... 
»  

Michelle Zancarini-Fournel présente l’ouvrage de 
Stéphane Beaud, La France des Belhoumi. Portraits 
de famille (1977-2017).  
12 novembre 2019 17h-19h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8047  

 

 

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Camille Herlin-Giret : « Le pouvoir normatif des 
gestionnaires de patrimoine et de fortune »  
21 novembre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8728  

 

 

 
Séminaire et Ateliers FELiCiTE : Féminismes En Ligne 
: Circulations, Traductions, Editions  

Nesrine Bessaih : « Les traductions de Our Bodies, 
Ourselves »  
27 novembre 2019 9h, en D4.260, site 
Descartes de l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8758  

 

 

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Jean-Marie Pillon et Luc Sigalo Santos : « Pôle 
emploi côté coulisse. Les enjeux institutionnels et 
professionnels d’une fusion administrative »  
19 décembre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8729  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8743
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8744
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8047
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8728
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8758
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8729


 

 

 
Séminaire et Ateliers FELiCiTE : Féminismes En Ligne 
: Circulations, Traductions, Editions  

François Guillemot : « Genèse d’une recherche sur 
les femmes et la guerre au Viêt-Nam »  
20 décembre 2019 9h, en D4.260, site Descartes 
de l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8764  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Rencontre « Pêche, Eusko, Abeille : le boom des monnaies locales », 
avec Marie Fare et Lucas Rochette-Berlon  
9 septembre 2019 à 19h, au Centre Pompidou, entrée rue du 
Renard, 75004 Paris (Petite Salle, Niveau -1)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8750  

Rencontre publique « Les migrants dans les marges urbaines » - 
Conférence d’Angel Aedo  
17 septembre 2019 16h-18h, à l’ENS de Lyon, bâtiment 
Buisson, salle D8.008  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8747  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Véronique Dutraive participe au 23ème congrès de l’European 
Business History Association (EBHA), organisé autour du thème « 
The Business History of Creativity »  
29 août 2019 - 31 août 2019, ERASMUS University, Rotterdam  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8754 

Laurence Roulleau-Berger, conférencière invitée à l’« International 
Symposium Global City and Urban Developement. Inclusion, 
Cohesion and Equality »  
18 - 19 septembre 2019, Shanghai Academy and Institute of 
Sociology,Chinese Academy of Social Sciences, Peking  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8751  

Laurence Roulleau-Berger, conférencière invitée au colloque « New 
trends of social stratification in the context of globalization »  
21 - 22 septembre 2019, Kunming City (China)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8752  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
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Dans les médias 

Politique !  
Chloé Gaboriaux  
Billet de blog  
Lire sur Société d’étude des langages du politique (SELP)...  

Dix ans déjà !  
Jean-Christophe Angaut  
Billet de blog  
Lire sur Michel Bakounine...  

  

 

 

  

 

À savoir... 

 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio (été 2019)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8696  

Lettres d’info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 26 août 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268  

ANR  
ANR Tour : 1/2 journée de présentation du plan d’action et des 
appels à projets, plus particulièrement l’appel générique 2020  
Date : jeudi 19 septembre 2019 de 14h à 18h, à l’Amphithéâtre 
de la Délégation Rhône Auvergne du CNRS, 2 avenue Albert 
Einstein à Villeurbanne  
S’inscrire  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
Centre de documentation Recherche (D4.025, ENS de Lyon site 
Descartes)  
Prochaines ouvertures : vendredi 13 et 20 septembre (après-
midis)  
En savoir +  

RGPD  
[CNIL] Consultation publique auprès des chercheur.e.s  
Date limite : 30 septembre 2019  
En savoir +  

Revue « Métropoles »  
Parution du n°24 de Métropoles (Varia)  
En savoir +  

  

 

 

  

https://selp.eu/non-classe/2937/
http://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/bakounine/dix-ans-deja-1226/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8696
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
https://lime.dr7.cnrs.fr/index.php/453676?lang=fr
http://www.bibliotheque-diderot.fr/centre-de-documentation-recherche-cdr--237262.kjsp?RH=bdl-010605
https://www.cnil.fr/fr/webform/consultation-publique-recherche-scientifique
https://journals.openedition.org/metropoles/6741


 

Financements 

Appels à projets  
L’appel à projets Stefanik, PHC franco-slovaque, pour les jeunes 
chercheurs et doctorants, a pour objectif de développer les échanges 
scientifiques d’excellence entre les laboratoires de recherche des 2 
pays  
Date limite de candidature : 2 septembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
L’appel à projets Sakura, PHC franco-japonais, a été lancé pour 
développer les échanges scientifiques d’excellence entre les 
laboratoires des deux pays, en favorisant les nouvelles coopérations 
et la participation de jeunes chercheurs et doctorants  
Date limite de candidature : 4 septembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Partenariat Hubert Curien franco-taïwanais : Appel à projets 
Orchid pour développer les échanges scientifiques d’excellence entre 
les laboratoires des deux pays  
Date limite de candidature : 5 septembre 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 +  

ANR  
Appel à projets ORA VI : Open Research Area for the Social 
Sciences (France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada et Japon)  
Date limite de soumission des projets : 11 septembre 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 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 +  

Appels à projets  

  
 

https://www.campusfrance.org/fr/stefanik
https://www.campusfrance.org/fr/sakura
https://www.campusfrance.org/fr/orchid
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid140847/appel-individual-fellowships-if-2019.html
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-open-research-area-for-the-social-sciences-6e-edition-ora-vi/
https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/manifestations-scientifiques-pour-jeunes-chercheurs/
https://www.afbourdon.com/soutien-a-la-recherche/bourses-detude-de-la-fondation-wendel/


Appel à projets blanc 2020 du LabEx COMOD  
Date de clôture (à 12h) : 16 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 +  

Appels à projets  
Partenariat Hubert Curien franco-islandais : appel à projets Jules 
Verne  
Date limite de candidature : 20 septembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de la Mission de recherche Droit et Justice : Les 
enjeux de la construction d’une justice prévisionnelle dans un 
contexte d’émergence d’un marché économique des outils d’ 
« intelligence artificielle » / La justice restauratrice et la place de la 
société civile dans l’exercice de la justice / La déontologie des 
professions juridiques et judiciaires : le conflit d’intérêt  
Date limite de dépôt des dossiers : 20 septembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du PHC franco-norvégien Aurora pour développer 
les échanges scientifiques et technologiques d’excellence entre labos 
des 2 pays  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 25 septembre 
2019  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix Irène Joliot-Curie : 3 catégories 
(Femme scientifique de l’année, Jeune Femme scientifique, Femme, 
recherche et entreprise)  
Date de clôture des candidatures : 26 septembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de la Pépinière interdisciplinaire « Laboratoire de 
L’Éducation (LLE) » : financement de projets émergents et ateliers 
exploratoires orientés vers la production de connaissances originales, 
avec ambition interdisciplinaire dans le domaine de l’éducation  
Date limite de dépôt : : 30 septembre 2019  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Appel à candidatures du Collegium (Institut d’Etudes Avancées de 

https://comod.universite-lyon.fr/appel-a-projets/appel-a-projets-blanc-2020-du-labex-comod-106713.kjsp?RH=1499848501661
https://anr.fr/fr/detail/call/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-3/
https://www.campusfrance.org/fr/jverne
http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/subventions-2/
https://www.campusfrance.org/fr/aurora
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid143667/prix-irene-joliot-curie-lancement-de-l-edition-2019.html
http://lle.ens-lyon.fr/a-l-une/AP2020


Lyon) pour des séjours de 5 ou 10 mois pendant l’année universitaire 
2020-2021  
Date limite de dépôt des dossiers : 30 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 +  

Appels à projets  
Ouverture du 1er appel à projets ECOS NORD-Pérou : collaboration 
sur un projet scientifique commun avec un partenaire péruvien et 
intégrant de la formation doctorale  
Date limite de candidature : 1er octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IMPULSION de l’IDEXLYON, destiné aux 
chercheurs / enseignants-chercheurs nouvellement arrivés dans un 
établissement de l’Université de Lyon. Les fiches de candidature et de 
présentation de l’appel sont diffusées directement PAR CHAQUE 
ETABLISSEMENT.  
Date limite de candidature : 1er octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche JoRISS 2019 (East China Normal 
University of Shanghai / ENS de Lyon / CNRS)  
Date limite de soumission : 9 octobre 2019  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Programme PULSALYS « Jeunes chercheurs » (docteurs ou post-
doctorants 2017-2018-2019) pour développer un projet de 
valorisation de résultats issus de la thèse (transfert vers entreprise ou 
création de start-up)  
Préinscription en ligne, puis dépôt du dossier de candidature. 
Date limite : 15 octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grants (thèse soutenue depuis 2 à 7 
ans) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 16 octobre 2019  
En savoir +  

ANR  
ANR : Appel à projets générique 2020  
Date limite de soumission des pré-propositions (à 13h) : 24 
octobre 2019  

https://collegium.universite-lyon.fr/appel-a-candidatures-2019-23612.kjsp?RH=1522927601137
http://www.sociologiedutravail.org/spip.php?article149
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
https://idexlyon.universite-lyon.fr/impulsion-4948.kjsp?RH=1510065763286
http://joriss.ens-lyon.fr/2019-call-for-research-projects--371888.kjsp?RH=JORISS-PROJECTS&RF=JORISS-FORMS
https://www.pulsalys.fr/nos-appels-a-projets/programme-jeunes-docteurs-de-pulsalys/
https://erc.europa.eu/node/1343


En savoir +  

Bourses de recherche  
Le Département de la Drôme propose des bourses de soutien à la 
recherche pour les étudiants en SHS (année universitaire 2019-2020)  
Date limite de candidature : 15 novembre 2019  
En savoir +  

Post-doc  
La Mission historique de la Banque de France propose des 
allocations de recherche, notamment en année post-doctorale  
Date limite de candidature : 25 novembre 2019  
En savoir +  

  

   

 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-2020/
https://archives.ladrome.fr/
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/histoire/recherche-historique/allocations-de-recherche
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