
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 30 novembre 

2020. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet 

d’un point mensuel biblio. 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Frédéric Le Marcis : « Préparé à quoi ? 

Une analyse comparative de la réponse à 

la pandémie Covid-19 par le prisme de 

l’expérience Ebola »  
1er décembre 2020 9h30 -12h30, en 

ligne. Demander l’accès à 

gwenola.le.naour@sciencespo-lyon.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9563  

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités 

arabes »  

Lahouari Addi : La Crise du discours 

religieux musulman : Le nécessaire 

passage de Platon à Kant  
2 décembre 2020 14h-16h, en ligne. 

Contacter : makram.abbes@ens-

lyon.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9691  

 

 

 

Séminaire du laboratoire junior 

MAAD  

Hugo Bonin, Simon Baeckelandt et Zélie 

Wütrich : « Mutations et nouvelles 

perspectives pour le Conseil économique 

social et environnemental (CESE) »  
2 décembre 2020 14h-16h, en ligne. 

Demander l’accès à 

theophile.penigaud@ens-lyon.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9787  

 

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Marie Lucas : « Antonio Gramsci et le 
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concept de "religion politique" »  
3 décembre 2020 16h30-18h30, en 

ligne. Contacter Pierre Girard 

(pierre.girard@univ-lyon3.fr) pour 

obtenir l’accès  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9575  

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités 

arabes »  

Iman Hajji : Le jihad made in 

Germany. Première Guerre mondiale, 

panislamisme et nationalisme  
9 décembre 2020 14h-16h, en ligne. 

Contacter : makram.abbes@ens-

lyon.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9692  

 

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[Introduction au cycle « Écritures »] 

Séance 1 - Elisa Andretta et Romain 

Descendre : « Écritures croisées du 

savoir et du pouvoir à Rome »  
10 décembre 2020 12h30-14h30, en 

ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9653  

 

 

 

Séminaire Économie : Histoire de la 

pensée économique, économie des 

institutions et économie sociale, 

philosophie économique  

Francesco Guala : « Money on my 

Mind : A case study in the ontology of 

institutional objects »  
11 décembre 2020 de 10h à 12h, via 

zoom. Demander l’accès à 

judith.favereau@univ-lyon2.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9524  

 

 

 

Séminaires du chantier Genre et 

Politique  
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Atelier de traduction FELiCiTE : 

Samantha Saïdi Gender and the 

Metaphorics of Translation de Lori 

Chamberlain  
11 décembre 2020 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9580  

 

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche »  

Participer à des congrès internationaux  
11 décembre 2020 16h-18h, en 

visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9632  

 

 

 

Séminaire de recherche 

interdisciplinaire sur les sciences en 

société - Science in Society Seminar  

« Faire des sciences par gros temps », 

avec Sébastien Dalgalarrondo 

(sociologue) et Yves Gaudin (virologiste)  
11 décembre 2020 15h-17h30, en 

visioconférence. Lien de connexion 

adressé sur inscription auprès de : 

cercrid@univ-st-etienne.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9752  

 

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse 

: le doctorat côté pratique(s)  

Séance n°3 : Enseigner à l’université  
15 décembre 2020 14h-17h, en 

visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9600  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Fabian Lévêque et Karl Berthelot participent au colloque 

Ambiances 2020 : « Ambiances, Alloæsthesia : Senses, 

Inventions, Worlds »  
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2 décembre 2020, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9783  

Agnès Delahaye participe au colloque international 

« Religion et Colonisation. Les groupes religieux 

minorisés et le peuplement des Amériques, XVIe-XIXe 

siècles »  
3 décembre 2020, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9789  

Christine Fauré participe au colloque « Autour de 

Colbert de Castlehill »  
8 décembre 2020 - 11 décembre 2020, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9750  

Véronique Dutraive et Judith Favereau participent au 

colloque sur « Le rapport entre l’économie positive et 

l’économie normative au sein de la pensée économique »  
16 décembre 2020 - 18 décembre 2020, via Zoom et 

à l’Université de Paris, Bâtiment La Halle aux 

Farines (Amphithéâtre 6C & Salle 226C)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9746  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Guillaume Faburel participe à l’émission Vox Pop sur le 

thème « Ville : peut-on la réinventer ? »  
Arte, 29 novembre 2020  

Emissions TV, vidéos en ligne   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9788  

Interview de Margot Giacinti pour l’article 

« ’Féminicide’ : un terme entré dans les mœurs, mais 

encore absent de la loi »  
La Dépêche du Midi, 25 novembre 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9790  

Interview d’Agnès Delahaye sur son ouvrage Settling the 

Good Land : Governance and Promotion in John 

Winthrop’s New England  
New Books Network, 4 novembre 2020  

Autres médias   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9791  

Ouverture de ContribUniv, Plateforme de démocratie 

participative de l’ESR  
trioufreyt  

Billet de blog  

Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  
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À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9785  

Lettres d’info et points biblio  
2020  
Dernière lettre archivée : 23 novembre 2020  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118  

Formations / Ateliers / MOOC  
Webinaires "Créer son IdHal et son CV dans HAL"  
3, 10 ou 17 décembre 2020 (sessions d’une heure en 

distanciel)  

En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
Webinaires "Déposer dans HAL"  
3, 10 ou 17 décembre 2020 (sessions d’une heure en 

distanciel)  

En savoir +  

  

 

 

  

 

Financements 

Prix  
Appel à candidatures pour le Prix de l’association franco-

suédoise pour la recherche (AFSR) : doctorants et post-

docs dont la recherche se focalise sur la ville du futur, 

verte, durable et inclusive  
Date limite de candidature : 30 novembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures (REFEB) pour des terrains de 

recherche en sciences sociales au Brésil de 3 à 6 mois, à 

partir du Master 2  
Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à Communs : « Coopérer et transformer la 

Société », pour accompagner l’émergence de démarches 

collectives en réponse à ces enjeux et visant une 

transformation sociale, économique et territoriale de la 

société  
Date limite de candidature : 30 novembre 2020  

En savoir +  
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Appel à candidatures  
Collegium de Lyon : appel à candidatures sur 

programmes fléchés (Labex, EUR, Institut Convergences, 

Chaire d’action publique de Sciences Po...)  
Date limite de dépôt des candidatures - 

PROLONGATION : 30 novembre 2020  

En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le Prix Mobilithèse qui 

récompense des travaux originaux (thèse ou mémoire 

soutenus entre 09/2016 et 12/2020) portant sur la mobilité 

et son articulation avec nos modes de vies ou la transition 

écologique. Le dossier de candidature doit être constitué 

par l’étudiant, sur proposition d’un enseignant-

chercheur.  
Date limite : 1er décembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets 

« PACK AMBITION RECHERCHE » destiné à soutenir 

des projets portés par des laboratoires et ayant un fort 

potentiel de développement socio-économique (ex : 

collaborations avec des entreprises, des organisations 

culturelles, sanitaires et institutionnelles ; émergence de 

nouveaux services, produits, nouvelles méthodologies et 

process)  
[Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 8 décembre]. 

Date interne ENS de Lyon de remontée des dossiers 

pour avis VPR : 1er décembre 2020  

En savoir +  

ANR  
ANR : Appel à projets générique 2021 : 50 axes de 

recherche, avec une priorité Covid-19 sur l’ensemble du 

plan d’action.  
Date limite de soumission des pré-propositions (à 

13h) : 1er décembre 2020  

En savoir +  

International  
Appel à candidatures pour les bourses d’excellence Eiffel 

2021-2022 : financement d’une mobilité en France de 12 

mois dans le cadre d’une co-tutelle ou co-direction de 

thèse  
Date limite de candidature (pour l’ENS de Lyon) : 9 

décembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Bourses de la Société Japonaise pour la Promotion de la 

Science (JSPS), destinées à de jeunes chercheur.e.s pour 

https://collegium.universite-lyon.fr/call-for-applications-2020-168211.kjsp?RH=1531728614395
https://fr.forumviesmobiles.org/mobilithese/2020/08/31/seconde-edition-prix-mobilithese-13415
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http://www.ens-lyon.fr/actualite/formation/appel-candidature-bourses-eiffel-2021-2022


effectuer un stage de recherche (12 à 24 mois) dans un 

laboratoire japonais  
Date limite de candidature : 10 décembre 2020  

En savoir +  

Appel à candidatures  
Appel à propositions de candidatures pour les ESHET 

Awards 2021 : meilleur livre, meilleur article, meilleur 

jeune chercheur en histoire de la pensée économique  
Date limite : 15 décembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs 

français en Norvège (1 semaine)  
Date limite de candidature : 15 décembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Soutien financier de la FMSH à l’invitation 

d’intervenants étrangers pour des manifestations 

scientifiques organisées en 2021 - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des dossiers (à 17h) : 15 

décembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Bourses NORIA de terrain en sciences sociales pour 

étudiant.e.s en Master 2 ou doctorant.e.s  
Date limite de candidature : 15 décembre 2020  

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 : 15 décembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences 

de l’homme (FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale 

pour des séjours de 1 à 3 mois (Afrique, Europe, Moyen-

Orient)  
Date limite du dépôt de candidature : 15 décembre 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Nord (Mexique) : appel à projets de coopération 

sur un projet scientifique commun avec un partenaire 

https://international.cnrs.fr/actualite/jsps-2021/
https://www.eshet.net/academic-awards/
https://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
https://www.fmsh.fr/fr/international/30982
https://www.noria-research.com/fr/formation/bourses-2020-21/
https://www.fmsh.fr/fr/international/30872
https://www.fmsh.fr/fr/international/30465


mexicain et avec la participation de doctorants.  
Date limite de candidature : 28 décembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche franco-suisses sur le 

développement durable et/ou la digitalisation, lancé par 

l’Alliance Campus Rhodanien (ACR)  - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des candidatures : 3 janvier 2021  

En savoir +  

Post-doc  
Appel à candidatures pour 20 contrats post-doctoraux 

dans le cadre du programme EUTOPIA Science and 

Innovation Fellowships  
Date limite (à 13h) : 11 janvier 2021  

En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat 

(thèses soutenues en 2020 portant sur le bicamérisme, 

l’institution sénatoriale ou les collectivités locales)  
Date limite de dépôt des dossiers : 17 janvier 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets H2020 Green Deal : 11 thématiques 

autour de la crise climatique et d’une meilleure 

protection de l’environnement et de la biodiversité en 

Europe.  
Date limite de soumission des projets : 26 janvier 

2021  

En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix d’histoire sociale 

Mattei Dogan : thèse sur un sujet d’histoire sociale du 

XIXe au XXIe siècle, soutenue en 2019 ou 2020   - 

NOUVEAU  
Date limite de candidature : 31 janvier 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Fonds France-Berkeley : appel à projets de collaborations 

de recherche entre les États-Unis et la France  
Date limite de candidature : 1er février 2021  

En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour le « programme d’attractivité 

UdL-Japon » : mobilité entrante d’étudiants pour des 

stages de recherche, d’enseignants-chercheurs pour le 

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
https://unige-cofunds.ch/alliance-campus-rhodanien/call-2020
https://eutopia.smapply.io/
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https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154011/l-appel-horizon-2020-green-deal-est-publie.html
https://www.fmsh.fr/fr/international/24417
https://fbf.berkeley.edu/apply


développement de programmes de formations...  
Date limite de candidature : 15 février 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 +  
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