
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 décembre 

2020. 

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

d’un point mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

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. Inscriptions : 

romain.descendre@ens-lyon.fr  

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  
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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  

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités 

arabes »  

Makram Abbès : conclusion du 

séminaire  
16 décembre 2020 14h-16h, en ligne. 

Contacter : makram.abbes@ens-

lyon.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9693  

 

 

 

Séminaire « Des mondes Éducatifs en 

"mouvement" et leurs logiques 

sociales »  
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Anthéa Chénini : « La sociohistoire des 

facultés de sciences humaines et sociales 

du Centre-Ouest dans les années 1968 »  
16 décembre 2020 14h-16h30, en 

ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9754  

 

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Delphine Dulong : « Enquêter sur le 

travail gouvernemental »  
17 décembre 2020 horaire modifié : 

10h-12h en visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article8736  

 

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et 

régulations (LARHRA - Triangle)  

Camille Mestdagh : « La maison 

Beurdeley, du négoce à la production : 

la progression d’une entreprise 

dynastique sur les marchés des objets 

d’art à la veille de la Belle Époque »  
17 décembre 2020 17h-19h, en ligne. 

Contacter Hervé Joly 

(herve.joly@msh-lse.fr) pour obtenir 

l’accès  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9612  

 

 

 

Séminaires du chantier Genre et 

Politique  

Atelier de traduction FELiCiTE : Marie 

van Effenterre : Sexe, stars et studios : 

un regard sur les pratiques genrées dans 

l’enseignement de l’architecture de 

Sherry Ahrentzen et Kathryn H. 

Anthony (1993) et Samantha Saïdi : 

Genre et métaphores de la traduction de 

Lori Chamberlain (1988)  
18 décembre 2020, en ligne 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9580  
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Le séminaire [transversal] de 

Triangle  

Stéphanie Lanfranchi-Guilloux et Élise 

Varcin présentent Mussolini socialiste : 

littérature et religion (I et II)  
18 décembre 2020 REPORTÉ  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9802  

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

 

  

 

Soutenances 

Lionel Cordier soutient sa thèse de science politique 

intitulée : « Crise démocratique et mutations 

contemporaines de la représentation politique : l’exemple 

islandais (2008-2017) »  
8 décembre 2020 à 14h, Campus BDR - Salle G123a 

- Entrée 3 rue Raulin, Lyon 7ème - Public en 

visioconférence -  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9800  

  

 

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence du cours commun CHEL[s] avec David 

Vallat : « Comment l’expérience guide-t-elle l’action ? »  
10 décembre 2020 à 18h, en visio. Demander l’accès 

à contact@chels.fr  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9797  

  

 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

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  

Jean-Baptiste Devaux participe à la journée d’étude 
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doctorales du CEE : « Gouverner le capitalisme »  
16 décembre 2020, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9806  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Entretien avec Daniel Frandji : « Le concept même 

d’éducation prioritaire est en jeu »  
Le Monde de l’éducation, 1er décembre 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9793  

Paul Bacot, invité de l’émission La Matinale sur le 

changement de nom du Parti démocrate-chrétien (PDC)  
Radio Télévision Suisse, 28 novembre 2020  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9795  

Interview de Paul Bacot : « Lyon fut un appui important 

pour Giscard »  
Le Progrès (« Questions à »), 4 décembre 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9796  

Interview d’Haoues Seniguer pour l’article « L’offensive 

de l’éxecutif contre les "mosquées séparatistes" »  
La Croix, 3 décembre 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9798  

Romain Meltz, animateur de l’émission Sacrée cité  
RCF Lyon (vendredi, 11h45-11h50), 11 décembre 

2020  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9805  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Prix - Distinctions  
Le XXe Prix Italiques a été décerné à Jean-Louis Fournel 

et Jean-Claude Zancarini, pour leur ouvrage 

« Machiavel, une vie en guerres »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9801  

Lettres d’info et points biblio  
2020  
Dernière lettre archivée : 30 novembre 2020  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118  
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Divers  
Base de données Asie Thèses  
GIS Asie  

Rechercher une thèse  

Appel à communications  
AAC - AsieS « en care » : le souci d’autrui au prisme des 

études asiatiques (Aubervilliers, juin 2021)  
Date limite : 15 janvier 2021  

En savoir +  

Colloque  
Colloque CNRS / Cour des comptes : « Recherche 

scientifique et action publique - Les sciences du 

numérique »  
Date : 8 décembre, en ligne. Inscription obligatoire : 

colloque.scientifique@ccomptes.fr  

En savoir +  
 

  

 

Financements 

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 

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

laboratoire japonais  
Date limite de candidature : 10 décembre 2020  

En savoir +  

Subventions  
Université Lyon 2 : campagne de subventions pour les 

manifestations scientifiques - SMS 2021 - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des dossiers : 14 décembre 2020  

En savoir + (Intranet Lyon 2)  

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 +  
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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  
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 

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)  
Date limite de dépôt des candidatures : 3 janvier 2021  

En savoir +  

CNRS/INSHS  

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/
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http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
https://unige-cofunds.ch/alliance-campus-rhodanien/call-2020


CNRS : Ouverture des concours chercheuses et 

chercheurs (+ de 250 postes) - NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 13h) : 7 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  
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 

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 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm
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https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-japon-appel-a-candidatures-programme-d-attractivite-universite-de-lyon-japon--156968.kjsp?RH=1508754345880


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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