
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 6 avril 2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 
 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Lorenzo Barrault-Stella : « Les gouvernés face 

à l’ordre étatique. Une sociologie politique des 

rapports « ordinaires » aux institutions 

bureaucratiques et politiques (France - 2013-

2019) »  
8 avril : 14h00 - 16h00, en ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article8730  

 

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Roberta Colombi : « La Verità del "possibile". 

Il romanzo storico da Manzoni a Nievo »  
8 avril : 16h30 - 18h30, en ligne, 

inscriptions auprès de pierre.girard@univ-

lyon3.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9593  

 

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains)  

Présentation d’un projet de chapitre par Estelle 

Fisson et Timoté Hebert : « Entrer en milieu 

syndical par le biais des relations familiales : 

ressources et limites »  
9 avril : 14h00 - 17h00, en distanciel. 

Demander les codes d’accès à 

symett.triangle@gmail.com  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10044  

 

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche »  

L’observation participante en thèse  
9 avril : 16h00 - 18h00, en visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9636  
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Séminaire « Approches contemporaines de 

la mémoire »  

Espaces et mémoires : la douleur à l’épreuve de 

l’oubli  
13 avril : 14h00 - 17h00, en ligne, demander 

l’accès à doumenc.saphia@gmail.com  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9705  

 

 

 

Séminaires du chantier Genre et Politique  

Séminaire FELiCiTE avec Yannick Chevalier : 

« De la traduction dans le chantier littéraire de 

Wittig »  
14 avril : 09h30 - 11h30, événement en 

distanciel  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9584  

 

 

 

Séminaires du chantier Genre et Politique  

Séminaire Genre & Politique | Christine Bard : 

« Histoire de la citoyenneté des femmes à 

Paris »  
19 avril : 09h30 - 12h00, événement en 

distanciel  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9577  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Lucie Azema : « L’aventure, un champ d’exploration 

féministe ? », conférence organisée par Rebeca Gomez 

Betancourt dans le cadre des Rencontres du genre de la 

MSH Lyon St-Etienne  
6 avril 2021 en distanciel  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10084  

 

 

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements  
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François Buton participe au congrès conjoint des 

associations francophones de science politique (CoSPoF) 

et de l’Association Belge de Science politique (ABSP), 

organisé autour de la thématique des « Résistances »  
7-9 avril 2021, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10092  

Mathilde Girault participe au colloque international : 

« Cosmologies : un besoin (de) métaphysique ? »  
8 avril 2021, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9975  

  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Tribune de Laure Desprès, André Tiran et Serge 

Aberdam : « Une émission monétaire débridée dans une 

période de crise majeure ne débouche pas 

automatiquement sur un krach »  
Le Monde, 2 avril 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10091  

 

CFP : SECAC Panel 2021 : Beloved Objects, Difficult 

Histories  
Agnès Delahaye  

Billet de blog  

Lire sur Europe’s Association for Early American 

Studies – Sharing European research about early 

America...  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Santé et sciences sociales (3S)  
Nos publications (2021-...)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10090  

Politique des savoirs : productions, circulations, 

usages  
Nos publication (2021-...)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10089  

"Le 5206" (2021-...)  
Archives - année 2021  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10024  

Lettres d’info et points biblio  
2021  
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Dernière lettre archivée : 29 mars 2021  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9877  

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10086  

On en parle ...  
A propos de : H. Joly, « À Polytechnique, X 1901  » : 

« Polytechnique au fil du XXe siècle, l’étrange destin de 

l’excellence scolaire »  
Le Figaro, 22-03-2021  

En savoir +  

Conférences  
Conférence avec Esther Duflo : « Économie utile pour des 

temps (encore plus) difficiles », organisée par l’Université 

Grenoble Alpes et animée par V. Chassagnon  
Date : 7 avril, à 12h30, en ligne  

En savoir +  
 

  

 

Financements 

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour les prix de thèse sur les 

collectivités territoriales du GRALE et du CNFPT (thèses 

soutenues entre le 01/05/2020 et le 01/04/2021)  
Date limite de dépôt des candidatures : 6 avril 2021  

En savoir +  

Post-doc  
Fondation Croix Rouge française : appel à candidatures 

pour des bourses post-doctorales dans les champs de 

l’action humanitaire et de l’action sociale  
Date limite de candidature : 8 avril 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grants (thèse soutenue 

depuis 2 à 7 ans)  
Date limite de candidature : 8 avril 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets CO3 : CO-COnstruction des 

Connaissances pour la transition écologique et solidaire 

(ADEME...) : « La transition agroécologique par la 

transformation des système agricoles et alimentaires vers 

plus de résilience et de durabilité environnementale et de 

justice sociale »  
Date limite de dépôt des propositions (à 16h) : 15 

avril 2021  
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/agenda/agenda-culture/conference-d-exception-rencontre-avec-esther-duflo-economie-utile-pour-des-temps-encore-plus-difficiles--836799.kjsp
https://gis-grale.fr/prix-de-these/prix-de-these-presentation/
https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-candidatures-2/
https://erc.europa.eu/node/1343


En savoir +  

Appels à projets  
« Excellence Science » : appel à projets conjoint entre le 

CNRS et l’Université de Tokyo (financement de projets et 

de doctorats)  
Date limite de candidature : 22 avril 2021  

En savoir +  

Mobilité  
Bourses de la Société Japonaise pour la Promotion de la 

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

effectuer un stage de recherche (1 à 12 mois) dans un 

laboratoire japonais  
Date limite de candidature : 27 avril 2021  

En savoir +  

International  
Appels à candidatures pour les ateliers trilatéraux Villa 

Vigoni (2022-2024) : promouvoir l’échange entre 

chercheur.e.s (SHS) français.es, allemand.es et italien.nes  
Date limite de dépôt de dossiers : 30 avril 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Erasmus + : mobilité, partenariats... - 

NOUVEAU  
Date limite de candidature (mobilité) : 11 mai 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Nord (Colombie) : appel à projets pour 

collaboration sur un projet scientifique commun avec un 

partenaire colombien et devant intégrer de la formation 

doctorale.  
Date limite de candidature : 14 mai 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets internationaux de la Métropole et de la 

ville de Lyon : « Internationalité, francophonie, éducation 

à la citoyenneté européenne et internationale, solidarité 

internationale »  
Date de clôture de dépôt des projets : 31 mai 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Nord (Pérou) : appel à projets de coopération sur 

un projet scientifique commun avec un partenaire 

péruvien, avec la participation de doctorants - 

NOUVEAU  
Date limite de candidature : 31 mai 2021  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210114/co32021-23
https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/02/Guidelines-PhD-Joint-program-CNRS-UTokyo-1.pdf
https://international.cnrs.fr/en/actualite/bourses-short-term-de-la-societe-japonaise-pour-la-promotion-de-la-science-jsps/
https://www.fmsh.fr/fr/international/29995
https://agence.erasmusplus.fr/2021/04/02/publication-appel-a-propositions-erasmus-2021-infos-et-outils/
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
https://www.grandlyon.com/services/appels-a-projets/appel-a-projets-internationaux-2021.html


En savoir +  

Appels à projets  
[EJP RD] Appel à projets de recherche transnationaux en 

SHS visant à améliorer la mise en œuvre des soins de 

santé et la vie quotidienne des personnes vivant avec une 

maladie rare  
Date limite de candidature (à 14h) : 15 juin 2021  

En savoir +  
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