
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 3 juin 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 / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Journée d’étude : Le débat Foucault | Veyne. Autour de 
« Foucault révolutionne l’histoire »  
5 juin 2019 , à l’ENS de Lyon, bâtiment Buisson, 
salle D8.006  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8589  

 

 

Colloque international « Actualité de Gustav Landauer 
(1870-1919), philosophe et révolutionnaire »  
6 - 8 juin 2019, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.034 et, le 8 juin, à la Maison des Passages, 
44 rue St-Georges, Lyon 5ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8309  

 

 

Appel à candidatures pour l’école d’été en histoire 
économique et sociale « ESTER Research Design 
Course », organisée les 28-30 octobre 2019 à l’ENS de 
Lyon  
10 juin 2019 , Date limite de candidature  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8614  

 

 

Colloque : « Parcours de formation et mobilités 
géographiques : modèles, instruments, stratégies. France 
et empire colonial français, XVIIIe-XXIe siècles »  
13 - 14 juin 2019, Bordeaux  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7583  

 

 

Journée d’étude : « Engagements !? Mobilisations 
citoyennes à Villeurbanne »  
2 juillet 2019 , Au Rize (23, rue Valentin Haüy, 
Villeurbanne)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7950  

 

 

Appel à communications pour les journées d’études 
« Professionnels en "déplacement". Ce que passer les 
frontières professionnelles veut dire », organisées les 14-
15 novembre 2019 à la MSH Lyon St-Etienne  
31 août 2019 , Date limite d’envoi d’une proposition  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8648  

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

 

 

  

 Séminaires de la quinzaine  
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Autres séminaires organisés par des membres 
de Triangle  

Lancement de la recherche-action « Du 
capitalocène urbain… aux engagements 
périphériques. Les nouveaux activismes de la 
critique socio-écologique »  
3 juin 2019 aux Halles du Faubourg, Lyon 
7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8638  

 

 

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

Séminaire chantier Genre et Politique / FELiCiTE : 
Axel Cessens & Vanina Mozziconacci  
6 juin 2019 18h30-20h30, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7855  

 

 

 
Séminaire Politisation et participation 
Séminaire Analyser l'action publique 
Séminaire « Santé et Politiques » 

Charlotte Dolez : « Rapport au politique et 
politiques publiques. Le cas des bénéficiaires des 
politiques d’aide sociale »  
6 juin 2019 ATTENTION CHANGEMENT 
D’HORAIRE : 14h30-16h30, à l’ENS de Lyon, 
site Buisson, salle D8.007  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8352  

 

 

 
Séminaire histoire - économie (CIHAM / 
HiSoMA / Triangle) : « Les modèles 
économiques et l’histoire »  

Jean-Yves Grenier : « Economie de marché, 
concurrence et émergence du capitalisme »  
6 juin 2019 17h-19h, à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7ème (salle 
Elise Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8631  

 

 

 
Séminaire « Encyclopédie nouvelle (1833-1847) 
»  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8638
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7855
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8352
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8631


Entrées / articles : « Centralisation » (Andrea 
Lanza) , « Société » (Michael Drolet), 
« Encyclopédie » (Vincent Bourdeau)  
7 juin 2019 16h-19h, à la Maison Française 
d’Oxford (MFO)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8122  

 

 

 
Séminaire histoire - économie (CIHAM / 
HiSoMA / Triangle) : « Les modèles 
économiques et l’histoire »  

Amedeo Feniello présente son ouvrage Naples, 1343 
- Aux origines médiévales d’un système criminel  
7 juin 2019 10h30-12h30, à l’Université 
Lumière Lyon 2, bâtiment de la Présidence, 
salle des colloques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8658  

 

 

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Sylvie Tissot : « Des villes "gayfriendly" ? Enquête 
dans les quartiers du Marais à Paris et Park Slope 
à New York »  
13 juin 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7921  

 

 

 
Séminaire doctoral « Les mouvements de 
l'éducation dans les dynamiques de 
reconfiguration de l'action publique »  

Marie-Charlotte Allam : « Des pédagogies 
nouvelles à l’innovation pédagogique : la 
construction médiatique d’une catégorie d’action 
éducative (années 1970-2000) »  
13 juin 2019 16h-18h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8649  

 

 

 
Ateliers du pôle Économie : histoire, 
institutions, sociétés  

Alexandre Chirat : « Une histoire des analogies 
entre démocratie et marché chez les économistes : 
de l’usage de leur pouvoir de suggestion » et 
Thibault Guicherd : Le développement de 
l’économie industrielle à Harvard : oligopole et 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8122
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8658
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7921
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collusion tacite (1933-1952)  
17 juin 2019 14h-17h30, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8031  

 

 

 
Séminaire NOTISS : « Professions de santé et 
profession politique »  

Willy Beauvallet : « Les collaborateurs politiques. »  
19 juin 2019 14h-16h30 à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Élise Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8075  

 

 

 
Séminaire S’approprier le monde 
(CMW/Triangle)  

Frédéric Rasera : « Se faire une place après la 
carrière : entreprise de soi et modalités de 
reconversion des footballeurs professionnels »  
21 juin 2019 9h30-12h, à l’Université Lyon 2, 
campus Porte des Alpes, salle H410  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8012  

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

 

  

 

Soutenances 

Mathilde Girault soutient sa thèse en études urbaines intitulée 
« Professionnalités de l’urbain et crises écologiques. Politiser 
l’urbanisme et ses métiers par la reconnaissance de leur constellation 
mythologique »  
11 juin 2019 à 14h, à l’ENS de Lyon, 46 allée d’Italie, site 
Monod (salle des thèses). En raison de contraintes d’accès au 
bâtiment, merci d’informer Mathilde de votre venue.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8637  

  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Rencontre avec Christine Delphy à l’occasion de la parution de : 
« L’Exploitation domestique »  
3 juin 2019 à 18h30, Maltais rouge, 40 rue de Malte (Paris 11e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8650  

Cours public de Guillaume Faburel sur « La subjectivation 
néolibérale de nos vies urbaines : du grand arrachement à la 
nécessité de l’attachement »  
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4 juin 2019 18h30-20h, aux Halles du Faubourg, 10 Impasse des 
Chalets, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8644  

Chloé Hamant organise une matinée-débat « Même pas peur ! 
Enjeux et limites de la mobilisation des émotions dans les stratégies 
de promotion de la santé »  
18 juin 2019 9h-13h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.034  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8623  

Hugo Paris, Elise Roche et Céline Vaillant donnent une conférence 
sur « Hébergement des migrant-e-s "chez l’habitant". Enjeux et 
effets des hébergements d’urgence non-institutionnels »  
1er juillet 2019 18h30-20h30, à la mairie de Lyon 1er, 2 Place 
Sathonay  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8613  

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

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Isabella Tomassi participe au colloque international I-REC 2019 
« Disrupting the status quo : Reconstruction, recovery and resisting 
disaster risk creation »  
5 - 7 juin 2019, à Gainesville, Floride  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8653  

Théo Sabadel participe à la journée d’études « La recherche en 
sciences sociales sur la prophylaxie préexposition au VIH (PrEP), 
organisée par le réseau des jeunes chercheurs en sciences sociales sur 
le VIH/sida »  
7 juin 2019 , à 9h30, à l’Hôtel Barbet de Jouy - Région Île-de-
France, 33 rue Barbet de Jouy, Paris 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8636  

  

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

 

  

 

Dans les médias 

Interview d’Haoues Seniguer pour l’article « Cette discrète bataille 
entre Marocains et Emiratis pour le contrôle des mosquées de 
France »  
29 mai 2019 Atlantico  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8656  

6 juin Atelier de traduction féministe | 18h30 Vanina Mozziconacci : 
Faire féministement de la philosophie. D’une traduction entre théorie 
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et pratique.  
FELiCiTE  
Billet de blog  
Lire sur FELiCiTE – Féminismes En Ligne : Circulations, 
Traductions, Editions...  

 

  

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 27 mai 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268  

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8635  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
Eté 2019 (BDL et CDR)  
Congés d’été & chantier de redéploiement des collections  
Horaires réduits et fermeture  

Appel à communications  
Appel à communications pour le colloque du LabEx IMU « L’urbain 
dans tous ses états : penser et faire la ville en pluralité », organisé à 
Lyon les 11-13 mars 2020  
Date limite de soumission : 15 juin 2019  
En savoir +  

Journées d’étude  
Journée scientifique « Open Science, Open Platforms, Open 
Artefacts » organisée par ELICO et l’URFIST de Lyon  
Date : 14 juin, 10h30-17h, à l’Université Claude Bernard Lyon 
1, Campus de la DOUA, amphithéâtre de la BU Sciences  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications du laboratoire junior MOUVANCES 
réservé aux étudiant.e.s et doctorant.e.s pour une journée d’étude sur 
le thème « Les violences administratives envers les étranger.es », 
organisée le 28/09 à l’ENS de Lyon  
Date limite : 1er juillet 2019  
En savoir +  

Open access/Open data/Open science  
Université Paris 13 - Séminaires Open Science  
En ligne sur Youtube  

  

 

 

  

 Financements  

https://felicite.hypotheses.org/2297
https://felicite.hypotheses.org/2297
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8635
http://www.bibliotheque-diderot.fr/horaires-247652.kjsp?RH=BDL-0120&RF=bdl-0103
http://imu.universite-lyon.fr/animation-scientifique/colloque-imu-2020-appel-a-communications/
http://elico-recherche.ish-lyon.cnrs.fr/manifestations/open-science-open-platforms-open-artefacts
https://mouvances.hypotheses.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23openscience+%23UP13+s%C3%A9minaire


Appels à projets  
Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-libanais : programme 
CEDRE - Lancement d’un appel à projets pour développer les 
échanges scientifiques et technologiques d’excellence entre les 
laboratoires des deux pays  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 3 juin 2019  
En savoir +  

Subventions  
AMS IdA : Appel à projets de l’Institut des Amériques pour 
l’organisation de manifestations scientifiques en 2020 - NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 23h) : 5 juin 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
ARD Ida : appel à projets de l’Institut des Amériques pour des 
terrains de doctorants qui auront lieu en 2020 (1200 EUR maxi) - 
NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers (à 23h) : 5 juin 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 +  

Appels à projets  
ECOS Nord (Mexique) : appel à projets de coopération sur un projet 
scientifique commun avec un partenaire mexicain, avec la 
participation de doctorants.  
Date limite de candidature : 7 juin 2019  
En savoir +  

Post-doc  
Le LabEx COMOD recrute deux post-doctorants (12 mois : début 
septembre 2019 à fin août 2020) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 10 juin 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Université de Lyon/Chine [ UdL Shangaï ] : chaires 
et manifestations scientifiques  
Date limite de candidature : 10 juin 2019  
En savoir + (Intranet Lyon 2)  

Prix de thèse  
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 2018)  
Date limite de candidature : 12 juin 2019  
En savoir +  

  

https://www.campusfrance.org/fr/cedre
https://ams2020.sciencescall.org/
https://ard2020.sciencescall.org/
https://www.campusfrance.org/fr/stael
http://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/04/ECOS-Nord-Mexique-APP-2019.pdf
https://comod.universite-lyon.fr/offres-d-emploi/appel-a-candidatures-postes-de-post-doctorants-2019-100692.kjsp?RH=1499848482369
https://intranet.univ-lyon2.fr/recherche/international/universite-de-lyon-appel-a-projet-chine-809816.kjsp?RH=1323092406220
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/le-prix-de-these-du-defenseur-des-droits


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 juin 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures (chercheur.e / enseignant.e-chercheur.e) pour 
un séjour de recherche à l’Université Chapman (Californie) au cours 
du printemps 2020  
Date limite des candidatures : 15 juin 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Ambassade de France au Royaume-Uni : financement de réunions 
d’amorçage à la coopération de recherche  
Date limite de candidature : 17 juin 2019  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix 2019 des Sciences Sociales de 
l’Association des amis de l’Université de Lyon et du CNRS  
Date limite d’envoi des dossiers : 17 juin 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Alliance internationale Brésil : appel à projets conjoint Université de 
Lyon (UdL) / Université de São Paulo (USP) visant à renforcer les 
collaborations internationales de recherche  
Date de clôture : 20 juin 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Ouverture du PHC Gundishapur, partenariat Hubert Curien franco-
iranien  
Date limite de candidature : 27 juin 2019  
En savoir +  

Prix de thèse  
Prix de recherche de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique  
Date limite de candidature : 30 juin 2019  
En savoir +  

Subventions  
Université Lyon 2 : ouverture de la campagne de subventions pour 
les manifestations scientifiques - SMS 2019  - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des dossiers (à 12h) : 1er juillet 2019  
En savoir + (Intranet Lyon 2)  

Appels à projets  

https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/manifestations-scientifiques-pour-jeunes-chercheurs/
http://www.inshs.cnrs.fr/fr/scholarship-grant-visiting-chapman-university-spring-2020
https://uk.ambafrance.org/Financement-de-reunions-d-amorcage-a-la-cooperation-de-recherche
https://www.univ-lyon2.fr/medias/fichier/prix-2019-aaul-a3cnrs_1558510791635-pdf
https://www.universite-lyon.fr/international/alliance-internationale-bresil-appel-a-projets-conjoint-recherche-universite-de-lyon-universite-de-s-o-paulo-97017.kjsp?RH=1486385618874
http://international.cnrs.fr/publication/ouverture-du-phc-gundishapur-2019-iran/
https://www.hatvp.fr/presse/prix-de-recherche-2019/
https://intranet.univ-lyon2.fr/recherche/etre-candidat-a/manifestations-scientifiques-445689.kjsp?RH=int_recherche


Appel à projets conjoint CNRS / Fondation d’appui à la recherche de 
l’Etat de São Paulo (FAPESP) pour favoriser les collaborations entre 
des équipes de recherche françaises et brésiliennes  
Date limite des candidatures : 29 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 +  

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

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 +  

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  
Appel à projets de recherche JoRISS 2019 (East China Normal 
University of Shanghai / ENS de Lyon / CNRS) - NOUVEAU  
Date limite de soumission : 15 novembre 2019  
En savoir +  

  

   

 

http://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/04/CNRS_FAPESP_SPRINT_2_2019.pdf
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.afbourdon.com/soutien-a-la-recherche/bourses-detude-de-la-fondation-wendel/
https://anr.fr/fr/detail/call/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-3/
http://www.sociologiedutravail.org/spip.php?article149
http://joriss.ens-lyon.fr/

