
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 octobre 2019. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

  

Journées d’études « Démocratie et Néolibéralisme »  
17 - 18 octobre 2019, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8830  

  

Journée d’études : « Infiltrations mafieuses et 
engagement citoyen : nouvelles perspectives de recherche 
/ Inflitrazioni mafiose e impegno civile : nuevo 
prospettive di ricerca »  
17 octobre 2019 , 9h15 à 17h30, à l’Université Lyon 
3, Manufacture des Tabacs, 6 rue Rollet, Lyon 8e 
(Amphi I)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8845  

  

Journée d’étude : « La Fortune de l’entre-deux : 
capitaines, prélats et ambassadeurs italiens entre Valois 
et Habsbourg, des Alpes à Venise (1519-1559) »  
22 octobre 2019 , à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
bâtiment Buisson, salle D8.002  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8470  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... »  

Séance commune avec le séminaire de Karine Roudier 
« Droit à la sécurité et sécurité des droits » - Léa 
Kalaora : « Enquête sur des « revenantes » en prison »  
8 octobre 2019 17h-19h, à Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8745  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Sandrine Garcia : « Interroger les politiques publiques 
de lutte contre les inégalités en éducation par les 
pratiques parentales »  
10 octobre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8727  
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Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Fabian Lemmes : « Travailleurs et entreprises entre 
incitation et contrainte : l’Organisation Todt en France 
et en Italie occupées (1940-1945) »  
10 octobre 2019 17h-19h, à la MSH Lyon St-Etienne, 
14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle André Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8862  

  

 
Séminaire d'études italiennes  

Céline Frigau-Manning : « Nouvelles approches du 
tarentisme : musique, hypnose et médecine au XIXe 
siècle »  
10 octobre 2019 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.115  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8813  

  

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Thomas Crespo et Nathanael Colin-Jaeger lisent « Il faut 
s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique de Barbara 
Stiegler  
11 octobre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8743  

  

 
Séminaire « Santé et Politiques »  

Lara Mahi : « De(s) patients détenus : une socialisation 
carcérale à la santé »  
14 octobre 2019 à 10h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8759  

  

 
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories, 
Terrains)  

« Produire un documentaire sur l’action syndicale en 
Palestine »  
16 octobre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8889  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8862
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8813
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8743
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8759
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8889


  

 
Séminaire Genre et Politique  

Séminaire Genre et Politique de Triangle / Rencontre du 
Genre (MSH) : Lisa Greenwald  
17 octobre 2019 à 18h, MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise Rivet, 4e 
étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8782  

  

 
Séminaire « Renaissances »  

« Nova Reperta, page de titre »  
17 octobre 2019 11h-13h, à la MSH Lyon St-Etienne, 
16 av. Berthelot, 69007 Lyon (Salle Berty Albrecht, 
1er étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8829  

  

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

Antoine Missemer : « The Economics of Energy 
Efficiency, a Historical Perspective »  
18 octobre 2019 à 14h, à la MSH Lyon St-Etienne, 
14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8873  

  

 
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)  

Olivier Quéré : « S’approprier l’Etat. Des cadres de la 
fonction publique en formation »  
25 octobre 2019 10h30-13h, à l’Université Lyon 2, 
campus Porte des Alpes, salle H410  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8853  

  

 
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  

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

Paola Arrigoni soutient sa thèse de science politique intitulée 
« L’exploration d’un espace interstitiel : les fondations bancaires 
italiennes, un observatoire des élites (1990-2018) »  
21 octobre 2019 à Turin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8801  

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  

Odile Tourneux soutient sa thèse en philosophie intitulée « La 
souveraineté à l’ère du néolibéralisme »  
12 décembre 2019 à 14h, en D2.020 (ENS de Lyon site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8807  

  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

[Pop’Sciences] Conférence : « Le mouvement des gilets jaunes : une 
mobilisation extraordinaire ? » (intervenants : Jean-Baptiste 
Devaux ; Marion Lang ; Antoine Lévêque ; Christophe Parnet ; 
Valentin Thomas)  
8 octobre 2019 17h-19h, Sciences Po Lyon (Bâtiment 
pédagogique, salle 318)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8872  

Table ronde « Mafias et antimafia » proposée par Triangle aux 
22èmes Rendez-vous de l’histoire consacrés à l’Italie  
10 octobre 2019 à Blois, Ecole du paysage (grand amphi)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8847  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Charlotte Moge, Romain Descendre et Jean-Louis Fournel   
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participent aux « 22èmes Rendez-vous de l’histoire » consacrés à 
l’Italie  
9 - 13 octobre 2019, à Blois  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8846  

Elise Roche participe à la journée d’étude « Luttes collectives et 
mobilisations individuelles contre la vulnérabilisation résidentielle »  
10 octobre 2019 , 10h-17h, au Centre de la Recherche Eugène 
Chevreul, 18 rue Chevreul, Lyon 7ème (salle 604)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8791  

Lionel Cordier, Nathalie Dompnier, Théophile Pénigaud et Sébastien 
Roman participent au colloque « Le tirage au sort en politique : état 
des lieux et perspectives contemporaines. Regards croisés entre 
sciences sociales et théorie politique », organisé par le laboratoire 
junior MAAD  
10  - 11 octobre 2019, à l’ENS de Lyon, site Monod, 46 avenue 
d’Italie, 69007 Lyon (salle des Conseils)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8820  

Julie Vaslin co-organise le colloque pluridisciplinaire « Écritures 
urbaines, écritures exposées »  
11 octobre 2019  - et 18 octobre 2019, à la MSH Paris Nord 
(11/10) et au MUCEM, à Marseille (18/10)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8828  

Charlotte Moge et Jean-Claude Zancarini participent à la journée 
d’études « Infiltrations mafieuses et engagement citoyen : nouvelles 
perspectives de recherche », organisée par le LabEx COMOD  
17 octobre 2019 , 9h20-17h30, à l’Université Lyon 3, 
Manufacture des Tabacs, Amphi I  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8769  

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

  

 

Dans les médias 

Interview d’Haoues Seniguer pour le reportage « Qatar, quand 
l’émirat finance l’islam d’Europe »  
24 septembre 2019 Arte  
Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8877  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8836  

ENS de Lyon  
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La semaine des humanités numériques : exposition de posters, 
rencontres avec des chercheurs, ateliers pour lycéens  
Dates : du 7 (à 14h) au 11 octobre, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, couloir du forum Félix Pécaut au gymnase  
En savoir +  

On en parle ...  
A propos de : "La jungle de Calais, Presses universitaires de France, 
2018"  
Note de lecture parue dans Migrations Société, 2019/3  
En savoir +  

Journées d’étude  
Journée IXXI : « Le défi du changement climatique »  
Date : mardi 15 octobre, à l’ENS de Lyon, site Monod  
En savoir +  

Séminaire  
Séminaire La liberté d’expression - Ian Cram (University of Leeds) : 
« Keeping the demos out of liberal democracy ? – participatory 
politics, "fake news" and the online speaker »  
Date : 10 octobre, 14h-16h, à la MILC, 35 rue Raulin, Lyon 
7ème (salle 308)  
En savoir +  

On en parle ...  
A propos de : "Pierre Dockès, Le capitalisme et ses rythmes, Tome 1, 
Classiques Garnier, 2017"  
Notes de lecture parues dans Revue d’histoire de la pensée 
économique, n° 7 (2019) et dans la Vie des idées, 11/09/2019  
En savoir +  

 

  

 

Financements 

Appel à candidatures  
Institut Universitaire de France (IUF) : campagne de candidature 
pour devenir membre Junior ou Senior (durée : 5 ans)  
Date limite de pré-inscription (à 12h) - PROLONGATION : 8 
octobre 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 : 9 octobre 2019  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Programme PULSALYS « Jeunes chercheurs » (docteurs ou post-
doctorants 2017-2018-2019) pour développer un projet de 
valorisation de résultats issus de la thèse (transfert vers entreprise ou 

  

http://www.ens-lyon.fr/evenement/savoirs/la-semaine-des-humanites-numeriques?ctx=contexte
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7668
http://www.ixxi.fr/agenda/seminaires/journee-ixxi-2
https://droitphil.hypotheses.org/seminaire-la-liberte-dexpression
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6914
http://www.iufrance.fr/devenir-membre-de-liuf.html
http://joriss.ens-lyon.fr/2019-call-for-research-projects--371888.kjsp?RH=JORISS-PROJECTS&RF=JORISS-FORMS


création de start-up)  
Préinscription en ligne, puis dépôt du dossier de candidature. 
Date limite : 15 octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Ouverture du 1er appel à projets ECOS NORD-Pérou : collaboration 
sur un projet scientifique commun avec un partenaire péruvien et 
intégrant de la formation doctorale  
Date limite de candidature - REPORT : 15 octobre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
IDEXLYON 2020 : Appel à candidatures pour le programme de 
soutien à la mobilité internationale des doctorants  
Date limite de candidature fixée par chaque école doctorale, et 
au plus tard : 15 octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grants (thèse soutenue depuis 2 à 7 
ans)  
Date limite de candidature : 16 octobre 2019  
En savoir +  

CNRS/INSHS  
Campagne d’accueil en délégation CNRS d’enseignants-chercheurs  
Date limite d’envoi : 17 octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Pack 
Ambition Recherche » destiné à soutenir des projets portés par des 
laboratoires et ayant un fort potentiel de valorisation socio-
économique.  
Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 22 octobre 2019  
En savoir +  

ANR  
ANR : Appel à projets générique 2020  
Date limite de soumission des pré-propositions (à 13h) : 24 
octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projet de recherche participative « Co-Construire des 
connaissances pour une transition écologique et solidaire », lancé par 
le dispositif CO3 (ADEME, Fondation de France, Agropolis 
Fondation, Fondation Daniel & Nina Carasso et fondation Charles 
Léopold Mayer – FPH)  
Date limite de dépôt des propositions (16h) : 25 octobre 2019  

https://www.pulsalys.fr/nos-appels-a-projets/programme-jeunes-docteurs-de-pulsalys/
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
https://idexlyon.universite-lyon.fr/mobilite-internationale--4951.kjsp?RH=
https://erc.europa.eu/node/1343
http://carrieres.cnrs.fr/fr/accueil-en-delegation
http://aaprecherche.auvergnerhonealpes.fr/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-2020/


En savoir +  

Mobilité  
Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité pour des 
chercheurs français souhaitant initier de nouvelles collaborations 
avec des équipes japonaises.  
Date limite de candidature (à 18h) : 25 octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets franco-russes lancé conjointement par la Fondation 
russe pour la recherche fondamentale (RFBR) et la Fondation 
Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) pour soutenir les 
initiatives scientifiques bilatérales  
Date limite de candidature : 31 octobre 2019  
En savoir +  

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 +  

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 +  

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

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CO32019-101
https://jp.ambafrance.org/Lancement-de-l-edition-2020-du-programme-Exploration-Japon
http://www.fmsh.fr/fr/international/28553
https://br.ambafrance.org/Lancement-de-l-appel-a-candidatures-REFEB-2020
mailto:lydie.kowet@ens-lyon.fr
https://archives.ladrome.fr/
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/histoire/recherche-historique/allocations-de-recherche
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes


En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs français en 
Norvège (1 semaine) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 15 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 +  

   

 
 
 
 
 
 

 

https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-financement-de-terrain-2020
https://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
https://calenda.org/583681
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