
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 6 janvier 2020.

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook. 

Bonne année à tou.te.s !

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine

Appel à participation / Call for participation : 2ème École 
d’été franco-américaine d’histoire du long XVIIIe siècle / 
2d Franco-American Graduate Workshop In the long 18th

Century France 
15 janvier 2020 , date limite des 
propositions/due date for proposals. 
Evènement du 8 au 13 juin 2020 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9038 

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

Séminaires de la quinzaine

Séminaire « Pluralité des pratiques 
monétaires et financières » 

Rencontre des recherches doctorales sur les monnaies 

locales 
7 janvier 2020 8h30-18h, à Sciences
Po Lyon, rue Appleton, 69007 Lyon 
(Salle 201) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9106 

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

« Des vies en jaune : discussion de trajectoires 
individuelles (1) » 

8 janvier 2020 : SÉANCE 
REPORTÉE À UNE DATE 
ULTÉRIEURE 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9106
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9106
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9038
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9038
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581


Séminaires du chantier Genre et 
Politique 

Séminaire Genre & Politique | Catherine Marry et Alban 
Jacquemart sur Le plafond de verre et l’État. La 
construction des inégalités de genre dans la fonction 

publique 
8 janvier 2020 à 14h, en salle 
D4.314, site Descartes de l’ENS de 
Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8999 

Séminaire Entreprises, marchés et 
régulations (LARHRA - Triangle) 

Nicolas Pinsard : « Évolution marchande du régime fisco-
financier et des rapports de pouvoir au sein de l’État 

français à travers le cas des offices (XVIe-XVIIe siècles) » 
9 janvier 2020 : SÉANCE 
ANNULÉE 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8864 

 

Séminaire « Enfermement » 

« La détention des étrangers », séance spéciale du 

séminaire Enfermement 
9 janvier 2020 16h-19h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes (salle D2 104) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9089 

Séminaire Triangle d'écriture du 
politique (STEP) 

La banlieue jaune : lutte pour l’engagement et le maintien 

dans le mouvement des « Gilets jaunes » 
10 janvier 2020 14h, salle D4314, 
ENS de Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9057 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9057
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9057
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9089
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9089
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8864
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8864
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8999
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8999


 

Séminaires du chantier Genre et 
Politique 

Journée FELiCiTE | François Guillemot : « Genèse d’une 
recherche sur les femmes et la guerre au Viêt-Nam » / 
Emilie Fernandez : « Traduire Our Women On The 

Ground » Report au 10 janvier 
10 janvier 2020 9h, en D4.260, site 
Descartes de l’ENS de Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8764 

Séminaire Économie : Histoire de 
la pensée économique, économie 
des institutions et économie sociale,
philosophie économique 

Héloïse Petit : « Quelle actualité pour la notion de 
segmentation du marché du travail français ? Apport 

d’une lecture comparée France/Royaume-Uni » 
10 janvier 2020 14h-16h, à la MSH 
Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise 
Rivet) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9060 

Ateliers du pôle Économie : 
histoire, institutions, sociétés 

Interventions de Jean-Régis Kunegel et Nicolas Laurence 
13 janvier 2020 après-midi, lieu à 
confirmer 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8928 

Séminaire Politisation et 
participation 

Isil Erdinc et Eren Ozel : « Regards croisés sur la Turquie 

d’Erdogan » 
14 janvier 2020 14h-16h, à l’ENS 
de Lyon, site Descartes, salle 
D2.109 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9103 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9103
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9103
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8928
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8928
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9060
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9060
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8764
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8764


Séminaire « Nouvelles radicalités. 
Réfléchir après... » 

Maxime Boidy & Alice Leroy : « Une iconographie 

politique des luttes en Italie (1970-2001) » 
15 janvier 2020 17h-19h, à l’ENS 
de Lyon, site Descartes (salle 
D4.260) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8897 

Séminaire d’histoire des idées 
(Triangle / IHRIM / COMOD) 

Manuel Tizziani : « Jean Meslier, cartésien éclectique ou 
lecteur pyromane ? Une approche de la genèse de la 

conspiration du "bon sens" » 
16 janvier 2020 16h-18h, à l’ENS 
de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9116 

Séminaire « Foucault et les 
historiens » 

Sur la « Table ronde du 20 mai 1978 » autour de Surveiller

et punir (1ère séance) 
16 janvier 2020 14h-16h, à l’ENS 
de Lyon, site Descartes (salle 
D4.314) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8848 

Séminaire « Renaissances » 

« Cette province semble être née pour ressusciter les choses 

mortes (Machiavel) » 
16 janvier 2020 12h-14h, à la MSH 
Lyon St-Etienne, 16 av. Berthelot, 
69007 Lyon (Salle Berty Albrecht, 
1er étage) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8840 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8840
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8840
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8848
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8848
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9116
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9116
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8897
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8897


Séminaire Économie : Histoire de 
la pensée économique, économie 
des institutions et économie sociale,
philosophie économique 

Nicolas Brisset : « François Perroux ou les pérégrinations 

d’un économiste sous le régime de Vichy » 
17 janvier 2020 14h-16h, à la MSH 
Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (salle André 
Frossard) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9061 

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

Actions grand public, conférences...

Gwenola Le Naour co-organise la conférence MSH (Au carrefour de la santé et de 

l’environnement) : « Pesticides : comment ignorer ce que l’on sait ? » 
16 janvier 2020 16h-18h, à la MSH Lyon St-Etienne, 
14 av. Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch, rdc) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9115 

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

Des membres de Triangle participent à d'autres événements

Vincent Ventresque et Jean-Claude Zancarini participent aux journées d’étude « Quels 
outils pour appréhender et analyser les mobilisations de Gilets Jaunes et les données 

issues du Débat national ? » 
16 - 17 janvier 2020, à Sciences Po Paris, 27 rue Saint-
Guillaume 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9022 

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

Dans les médias

Entretien avec Guillaume Faburel : « Les métropoles ont privé les habitants de toute 

possibilité d’action » 
2 janvier 2020 L’Humanité Dimanche 
Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9022
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9115
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9061
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9061


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9113 

Dieu et l’État en roumain : réédition 
Jean-Christophe Angaut 
Billet de blog 
Lire sur   Michel Bakounine  ...   

À savoir...

Thèses soutenues 
Thèses soutenues au sein du labo 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579 

Divers 
Emmanuel Taïeb devient rédacteur en chef (ainsi qu’Etienne Candel - Elico) de la revue 

Quaderni 
Accès à la revue Quaderni 

Vulgarisation / valorisation scientifique 
« L’Académie des Sciences prend ses quartiers à Lyon » : 2 journées de rencontres, 

d’échanges et de réflexions 
Dates : 13-14 février 2020 à Lyon 
En savoir + 

Divers 
Nouveau dispositif : Congé pour Projet Pédagogique 
31 janvier 2020, date limite de dépôt des dossiers dans 
Galaxie 
En savoir + 

Numérique / Humanités numériques 
Rencontre autour de l’ouvrage "S.I.Lex, le blog revisité : parcours de lectures dans le 
carnet d’un juriste et bibliothécaire", sous la dir. scientifique de Sarah Clément et 

Mélanie Leroy-Terquem, Presses de l’Enssib, coll. La Numérique, 2019. 
13 janvier 2020, ENSSIB 
Entrée libre sur inscription 

Appel à communications 
AAC « La Fabrique de la participation culturelle. Plateformes numériques et enjeux 

démocratiques » (6-7 juillet 2020, CNAM, Paris) 
Date limite : 31 janvier 2020 
En savoir + 

Formations / Ateliers / MOOC 
[MSH Lyon St Etienne] Parcours quantitatif - Session 2 : outils de base (Introduction à R 

et au tidyverse, réaliser des cartes avec R) 
Dates : 3-4, 10-11 et 13 fév 2020 à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7e, salle Elise Rivet, 4e 
étage. Inscriptions du 6 au 10 janvier. 
En savoir + 

https://www.msh-lse.fr/actualites/parcours-quantitatif-2020
https://collabora.sciencesconf.org/
https://www.enssib.fr/rencontre-SILex-revisite
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etab_hors_sante_CPP.htm
https://asaly.sciencesconf.org/
https://journals.openedition.org/quaderni/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579
http://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/bakounine/dieu-et-letat-en-roumain-reedition-1245/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9113


Financements

Appels à projets 
4 appels à projets Université de Lyon / Shanghai : chaires (mobilités 1 à 2 semaines), 
manifestations conjointes, échanges de résidences de moyen terme (2-4 mois) et projets 

structurants 
Date limite de candidature : 6 janvier 2020 
En savoir + 

Mobilité 
Le Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA) finance des aides aux 
doctorants pour une mobilité au Mexique ou en Amérique Centrale de longue durée (4 à 9

mois) ou de terrain (3 mois maxi) 
Date limite de candidature : 6 janvier 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
Appel à Projets Pluridisciplinaire Interne (APPI) de l’Université Lumière Lyon 2 
Date limite d’envoi électronique des dossiers : 6 janvier
2020 
En savoir + 

ANR 
ANR - SOLSTICE : appel conjoint pour promouvoir les transformations sociétales face 
au changement climatique. (Thématiques : La justice sociale et participative / Les 
processus de production de sens, les cadres de signification culturelle et la perception du 

risque / La finance et l’économie transformatives) 
Date limite de dépôt des pré-dossiers (à 17h) : 9 janvier
2020 
En savoir + 

Mobilité 
Soutien financier de la FMSH à l’invitation d’intervenants étrangers dans le cadre de 

l’organisation de manifestations scientifiques 
Date limite d’envoi des dossiers (à 17h) : 10 janvier 
2020 
En savoir + 

Mobilité 
Programmes Tor et Ömse : aides à la mobilité de chercheurs ou doctorants (en cotutelle) 

en Suède pour de courts séjours 
Date limite de candidature : 12 janvier 2020 
En savoir + 

Prix de thèse 
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat (thèses soutenues en 2019 portant sur

le bicamérisme, l’institution sénatoriale ou les collectivités locales) 
Date limite de dépôt des dossiers : 13 janvier 2020 
En savoir + 

Prix de thèse 
Appel à candidatures pour le prix de thèse de la Fondation Jacques Descours Desacres 
(thèses soutenues en 2019 portant sur les finances publiques, la fiscalité, les finances 

locales ou la gestion publique locale) 
Date limite de candidature : 13 janvier 2020 

http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/index.html
https://institutfrancais-suede.com/science-universite/programmes-de-mobilite/
http://www.fmsh.fr/fr/international/30532
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-conjoint-pour-promouvoir-les-transformations-societales-face-au-changement-climatique-solsti/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash=2d6cb1d29decb5d2f6902837a57c97f5
https://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/lancement-de-la-campagne-2020-de-l-appel-a-projets-pluridisciplinaires-interne-appi-826569.kjsp?RH=WWW602
http://cemca.org.mx/wp-content/uploads/Appel-a-candidatures-AMI-2020.pdf
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/les-appels-a-projets/appels-a-projets-3687.kjsp


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 
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 + 

Prix 
Appel à candidatures pour le Prix d’Histoire François Bourdon : récompense un ouvrage,
une thèse, une HDR, un mémoire en SHS sur les techniques, entreprises, la société 

industrielle à l’époque contemporaine 
Date limite de candidature : 31 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 + 

H2020 
Appel à projets ERC Consolidator Grant 2020 (pour chercheurs ayant soutenu leur thèse 

7 à 12 ans avant le 01/01/2020) 
Date limite de candidature (à 17h) : 4 février 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Pack Ambition International » 
- projets collaboratifs avec des pays étrangers autour de 3 axes : « coopérations 
scientifiques », « coopérations académiques » et « rayonnement et attractivité 

internationale des établissements » 
Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de 
Lyon : 10 février 2020 
Contact 

Appels à projets 
Appel à projets du CIERA pour des colloques « juniors » 
Date limite de réception des dossiers : 1er mars 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
Appels à projets de recherche, de mobilité, de co-organisation de colloques du France-

Stanford Center for Interdisciplinary Studies 
Date limite de candidature : 2 mars 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
La Dares lance un nouvel appel à projets de recherche sur la formation professionnelle 

des personnes en recherche d’emploi 

https://francestanford.stanford.edu/funding/funding-overview
http://www.ciera.fr/fr/node/13520
mailto:ingenierie.projets@ens-lyon.fr
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid146297/appel-erc-consolidator-2020.html
https://www.daad-france.fr/files/2019/07/B_RechLongueDuree_20190726.pdf
https://www.afbourdon.com/soutien-a-la-recherche/prix-dhistoire-francois-bourdon/
https://inshs.cnrs.fr/fr/scholarship-grant-visiting-chapman-university-fall-2020
https://www.collexpersee.eu/appel-a-projets/
https://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/prix_jacques_descours_desacres.html


Date limite de dépôt des dossiers (à 16h) : 6 mars 2020 
En savoir + 

ANR 
[ANR] Appel à projets franco-allemands en SHS - NOUVEAU 
Date limite de soumission des dossiers (13h) : 12 mars 
2020 
En savoir + 

H2020 
H2020 : appels à projets « Transformative impact of disruptive technologies in public 
services », « Society and innovations : understanding the contexts, processes and 
consequences », « Technological transformations, skills and globalization - future 

challenges for shared prosperity »... 
Date limite : 12 mars 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte - NOUVEAU 
clôture de l’appel : 31 mars 2020 
En savoir + 

Mobilité 
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre 

pays de langue allemande (doctorants, jeunes chercheurs) 
Date limite de candidature : 30 avril 2020 
En savoir + 

http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-projets-fonds-national-pour-la-science-ouverte/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-edition-2020/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/colloques-et-appels-a-projets/appels-a-projets-et-marches-d-etudes/appels-a-projets-de-recherche-et-marches-d-etude/ouverts/article/appel-a-projets-de-recherche-la-formation-des-personnes-en-recherche-d-emploi-119434
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