
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 novembre 
2019. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Frasch, Delphine 
Doctorante en philosophie à l'ENS de Lyon 
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8966 

 

 

Camus, Agathe 
Post-doctorante pour le projet Pair Pedia 
START : Suivi à long Terme : Aides 
virtuelles, Recherche et Transversalité - 
Institut National du Cancer 
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8965 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude du mois 

 

 

Colloque « Gouverner la violence ? 
Dynamiques normatives autour de la 
violence contemporaine »  
8 novembre 2019, 9h15-17h45, à la 
MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7e (salle Marc 
Bloch)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8501  

 

 

Colloque « Du travail au lieu de vie. 
Quelles mobilisations contre les risques 
professionnels et les atteintes à 
l’environnement ? »  
14 - 15 novembre 2019, 9h30-17h / 
9h30-16h30, à la Maison du Fleuve 
Rhône, Givors  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8923  

 

 

Colloque « 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  

 

 

Journée d’étude : « Les politiques 
intercommunales, clefs de la justice 
sociale et spatiale ? Approches 
comparatives »  
21 novembre 2019, à l’Université 
Jean Monnet, Saint-Etienne (site 
Tréfilerie, salle H 2.6)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8789  

 

 

Colloque international « A l’ombre des 
fumées pétrochimiques. Couloirs de la 
chimie et santé environnementale » / 
« In the shadow of the petrochemical 
smokestack : chemical corridors and 
environmental health »  
28 - 29 novembre 2019, à Sciences 
Po Lyon  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8444  

 

 

Workshop international Economie et 
Histoire : « L’histoire économique et ses 
modèles /Les économistes et l’histoire »  
28 - 30 novembre 2019, à 
l’Université Lumière Lyon 2, 
Campus Berges du Rhône, Palais 
Hirsch (salle des colloques)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8943  

 

 

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

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

 

  

 Séminaires de la quinzaine  



 

 

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

« Ordinaire du politique et approches 
biographiques »  
6 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS 
de Lyon, site Descartes, salle D2.020  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8882  

 

 

 
Séminaire « Écrire les modernités 
arabes »  

Pascale Pellerin, Rousseau, les Lumières 
et le monde arabo-musulman - Du 
XVIIIe siècle aux printemps arabes  
6 novembre 2019 14h-16h, à l’ENS 
de Lyon, site Descartes (salle 
D2.128)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8914  

 

 

 
Les Entretiens Ferdinand-Buisson  

8ème conférence-débat : « Éducation et 
territoires : compenser les inégalités ou 
s’adapter à la diversité ? »  
6 novembre 2019 17h, à la 
Bibliothèque Diderot de Lyon (salle 
"La Parenthèse")  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8932  

 

 

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



« Un an après : éléments pour une socio-
histoire du mouvement des gilets 
jaunes »  
13 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS 
de Lyon, site Descartes, salle D2.020  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8883  

 

 

 
Séminaire « Foucault et les 
historiens »  

Retour sur le débat Foucault-Veyne 
(autour du séminaire inédit de mai 
1979)  
13 novembre 2019 14h-16h, à l’ENS 
de Lyon, site Descartes (salle 
D4.260)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8838  

 

 

 
Séminaire d'études italiennes  

Antonella Capra : « Non solo dive. Les 
femmes pionnières du cinéma muet 
italien »  
14 novembre 2019 de 16h30 à 18h30, 
à l’Université Jean Moulin Lyon 3 
(salle à préciser)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8814  

 

 

 
Séminaire « Santé et Politiques »  

Christine Dourlens : « À partir d’une 
enquête dans un centre de référence des 
maladies rares du développement 
génital. Quelques pistes de recherche 
sur les contours et les effets d’une 
controverse ».  
18 novembre 2019 à 10h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8760  

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

 

  

 Soutenances  



Sidonie Rancon soutient sa thèse de doctorat en sociologie 
intitulée « Les territoires en mouvement de l’action 
publique éducative : imaginaire social, pratiques et 
identités pédagogiques. Exploration dans les méandres de 
la réforme des rythmes scolaires (2013-2017) »  
8 novembre 2019 à 14h, à l’Université Lumière 
Lyon2 (campus des Berges du Rhône), 86 rue 
Pasteur, Lyon 7e (Amphi Benveniste)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8967  

Elise Varcin soutient sa thèse en études italiennes 
intitulée « Littérature et régime totalitaire dans les 
œuvres de Mussolini »  
22 novembre 2019 à 14h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2.115  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8783  

Béatrice Zani soutient sa thèse 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  

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  

  

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

  

 

Actions grand public, conférences... 

« Keynes et le Traité de Versailles », conférence organisée 
par Triangle aux Journées de l’économie (JECO) 2019  
6 novembre 2019 11h-12h30, à l’Hôtel de Région, 1 
esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8912  

Gwenola Le Naour co-organise la conférence MSH (Au 
carrefour de la santé et de l’environnement) : « Un 
silence toxique. Enjeux et zones d’ombres d’un sujet de 
santé publique »  
7 novembre 2019 de 16h à 18h, à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Elise 
Rivet)  

  
 



http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8946  

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

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Jérôme Blanc présente son retour d’expérience sur HAL-
SHS à la journée de conférences autour de la Science 
ouverte, organisée dans le cadre de l’Open Access Week  
5 novembre 2019, 9h-16h30, à la Bibliothèque Pierre 
et Marie Curie, Amphithéâtre Emilie du Châtelet, 
Campus de la Doua (Villeurbanne)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8940  

Véronique Dutraive participe aux Journées de l’économie 
(JECO) 2019  
6 novembre 2019, 14h-15h30, dans le Grand 
Amphithéâtre de l’Université Lyon 2, 18 quai Claude 
Bernard, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8971  

Romain Descendre participe au séminaire « Pubblicare 
fonti dell’Età moderna : Esperienze e prospettive di 
ricerca »  
6 novembre 2019, à 16h, à l’Escuela Española de 
Historia y Arqueología, Rome  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8978  

Yasmine Bouagga, discutante de la conférence d’Elise 
Pestre intitulée « Troubles et résistances à la frontière : le 
sujet exilé en situation de camp »  
8 novembre 2019, 18h30-21h, à l’Université Lumière 
Lyon 2 - Institut de Psychologie, 86, rue Pasteur, 
Lyon 7e (Amphi Jaboulay)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8931  

Laurence Roulleau-Berger, conférencière invitée au 2019 
International Forum, Tongji University  
9 novembre 2019, à l’Université Tongji, Shanghai, 
Chine  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8963  

  

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

 

  

 

Dans les médias 

Emmanuel Taïeb : « "The Leftovers" et le choix du 
pessimisme radical »  
28 octobre 2019 Le Point — Le Point Pop  
Articles de presse, interviews   

  
 



http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8968  

Entretien avec Guillaume Gourgues : « Démocratie 
participative : la grande duperie »  
30 octobre 2019 Lyon Capitale  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8969  

L’analyse du discours en Afrique francophone  
Chloé Gaboriaux  
Billet de blog  
Lire sur Société d’étude des langages du politique 
(SELP)...  

Colloque « Universitaires et directions partisanes », 
Saint-Denis, MSH Paris Nord, 14-15 novembre 2019  
trioufreyt  
Billet de blog  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

 

  

 

À savoir... 

Appels à projets  
Ouverture d’un portail des appels à projets de recherche 
en SHS, réalisé par l’ANR en lien avec Athéna  
En savoir +  

Journées d’étude  
Journées d’études/workshop « Machine learning, données 
textuelles et recherche en sciences humaines et sociales »  
25 & 26 novembre 2019, ENS de Lyon, site 
Descartes (Buisson), Salle D8.001  
En savoir +  

Open access/Open data/Open science  
« Open Access et Open Science, vecteurs d’innovation 
économique et sociale », conférence de Chérifa 
Boukacem- Zeghmouri  
Date : 2 décembre 2019, 17h30-19h, amphithéâtre de 
la MILC, 35 rue Raulin, Lyon 7e  
En savoir + / S’inscrire  

Open access/Open data/Open science  
[Vidéo] Questions juridiques liées aux données de 
recherche  
Interview de Lionel Maurel, La licence ouverte, Inist-
CNRS, 2 juillet 2019  
Voir les clips  

  

 

 

  

 Financements 



Mobilité  
L’ambassade de France au Brésil lance un appel à 
candidatures (REFEB) pour des séjours de recherche de 
3 à 6 mois pour des doctorant.e.s / post-doctorant.e.s  
Date limite de dépôt des candidatures : 8 novembre 
2019  
En savoir +  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] Appel d’offres 2020 : 
manifestations internationales, projets émergents, labos 
juniors...  
Date limite d’envoi des dossiers : 12 novembre 2019  
Contact  

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 +  

Appels à projets  
Appel à candidatures pour le programme « Nouvelles 
collaborations de recherche » du FFCR (Fonds France 
Canada pour la recherche)  
Date de clôture : 15 novembre 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 - PROLONGATION : 18 
novembre 2019  
En savoir +  

Subventions  
Le GIS Gestes (travail et santé au travail) lance un appel 
à projets de manifestations scientifiques internationales 
et/ou interdisciplinaires, organisées par les équipes de 
recherche des établissements membres du GIS  
Date limite de dépôt des dossiers : 22 novembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’appui de l’Ambassade de France au Chili 
pour l’organisation de rencontres scientifiques et de 
séminaires de formation doctorale  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 22 
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 +  

Appels à projets  
Programme Samuel-De Champlain du Conseil Franco-
Québécois de Coopération Universitaire (CFQCU) : 
appel à projets de coopération scientifique et 
universitaire entre la France et le Québec  
Date de clôture de l’appel : 29 novembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Blatand : invitation de chercheurs français 
au Danemark (1 semaine) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 30 novembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires franco-
brésiliennes dans l’Etat de São Paulo (30 à 60 jours)  
Date limite de candidature : 1er décembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Institut des Amériques : appel régional du Pôle Sud Est 
pour aide à financement de terrain (500 EUR max)  
Date de clôture : 1er 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 +  

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 +  

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

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 +  

  

 


