
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 8 mars 2021 

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

d’un point mensuel biblio. 
 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[Cycle « Écritures »] Séance 3 - Jean-

Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini 

autour du livre Machiavel. Une vie en 

guerres  
11 mars : 12h30 - 14h30, en ligne, 

inscriptions auprès de : 

romain.descendre@ens-lyon.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9664  

 

 

 

Séminaire d’histoire des idées 

(Triangle / IHRIM / COMOD)  

Pierre Charbonnier : Présentation et 

discussion autour de son livre 

Abondance et liberté. Une histoire 

environnementale des idées politiques  
11 mars : 16h00 - 18h00, en ligne, 

inscriptions auprès de : 

pierre.girard@univ-lyon3.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9569  

 

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et 

régulations (LARHRA - Triangle)  

Sabine Pitteloup : « Les multinationales 

suisses et la défense collective de leurs 

intérêts. L’exemple des codes de bonne 

conduite dans les années 1970 »  
11 mars : 17h00 - 19h00, 

renseignements auprès de 

herve.joly@msh-lse.f 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9619  

 

 

 

Le séminaire [transversal] de 

Triangle  

Stéphanie Lanfranchi-Guilloux et Élise 
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Varcin présentent Mussolini socialiste : 

littérature et religion (I et II)  
12 mars : 14h00 - 17h00, à l’ENS de 

Lyon, salle D2.102  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9802  

 

 

 

Ateliers du pôle Économie : histoire, 

institutions, sociétés  

Interventions de Vincent Carret et 

Valérie Revest  
12 mars : 14h00 - 16h00, en ligne, 

demander l’accès à 

franck.bessis@univ-lyon2.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10037  

 

 

 

Séminaire « Approches 

contemporaines de la mémoire »  

Mémoires de (lutte de) classes : de 

l’héritage à la patrimonialisation  
16 mars : 14h00 - 17h00  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9704  

 

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Marie Piganiol : « La marchandisation 

du patrimoine de l’État »  
18 mars : 14h00 - 16h00  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article8734  

 

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Carmela Lettieri : « Intellettuali, partiti 

e movimenti nel lungo sessantotto 

italiano : l’esempio della rivista il 

manifesto (1969-1971) »  
18 mars : 16h30 - 18h30, en ligne, 

inscriptions auprès de 

romain.descendre@ens-lyon.fr ou 

pierre.girard@univ-lyon3.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9592  
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Séminaire Économie : Histoire de la 

pensée économique, économie des 

institutions et économie sociale, 

philosophie économique  

Yves Hallée : « Les interactions des 

parties en comité d’équité salariale : une 

analyse à partir du cadre théorique 

institutionnaliste-pragmatiste 

commonsien »  
19 mars : 14h00 - 15h45 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9523  

 

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche »  

Préparer et conduire une campagne 

d’entretiens  
19 mars : 16h00 - 18h00, en 

visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9635  

 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Pierre Vidal-Naquet et Livia Velpry : 

« La relation d’aide et de soin : 

l’ordinaire en situation extraordinaire »  
23 mars : 10h00 - 12h30, en ligne. 

Lien à demander à 

gwenola.le.naour@sciencespo-lyon.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9566  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

[Séminaire 20 ans de LSH à l’ENS de Lyon] - Conférence 

de Laurence Roulleau-Berger : « Pour des sciences 

sociales non-hégémoniques : de la Chine à l’Europe »  
18 mars 2021 à l’ENS de Lyon (ou/et distanciel)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9847  

  

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

  
 

 

  

 
Des membres de Triangle participent à d'autres 
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événements 

« Policy Futures » : webinaire avec Romuald Normand, 

Dorota Dakowska et Nelli Piattoeva  
9 mars 2021, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9987  

Emmanuelle Picard participe au webinaire « La LPR va-

t-elle accélérer la transformation du métier d’enseignant-

chercheur ? », organisé par AEF Info  
11 mars 2021, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10033  

François Buton participe au séminaire « Gouverner en 

temps de Covid : (Il)légitimité des décisions, 

appropriations de l’expertise et bricolage des politiques 

publiques », organisé par l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne  
12 mars 2021, en ligne et à l’université Paris 1 

Panthéon Sorbonne (Amphithéâtre Descartes)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10038  

  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

 

Compte rendu de : Sarah Al-Matary, La Haine des clercs. 

L’anti-intellectualisme en France, Paris, Seuil, 2019  
Laurent Dartigues  

Billet de blog  

Lire sur Carnets vagabonds...  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Prix - Distinctions  

Béatrice Zani remporte le Prix du jeune auteur 2020 de la 

revue Sociologie du travail  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10036  

 

 

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

Conseils de labo & Commissions finance - Réunions 
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internes  
Conseils de labo 2021  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10021  

 

 

Formations / Ateliers / MOOC  
Atelier ZOTERO faux-débutants (BDL - Ateliers 

documentaires)  
12 mars 2021, 13h-15H (en DISTANCIEL)  

S’inscrire  

Appels à projets  
Webinaire sur les opportunités européennes (Horizon 

Europe 2021-2027) à destination des SHS  
Date : 25 mars, 13h30-17h50  

S’inscrire  
 

  

 

Financements 

ANR  
[ANR] Appel à projets franco-allemands en SHS  
Date limite de soumission des dossiers (13h) : 11 

mars 2021  

En savoir +  

Doctorat  
Appel à candidatures pour un contrat doctoral CNRS / 

Imperial College London (Royaume Uni)  
Date limite de candidature : 12 mars 2021  

En savoir +  

Doctorat  
Appel à candidatures pour un contrat doctoral CNRS / 

Université d’Arizona (Etats-Unis)  
Date limite de candidature : 14 mars 2021  

En savoir +  

Doctorat  
Appel à candidatures pour une thèse en Cifre avec la 

Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf)  
Date limite de candidature : 15 mars 2021  

En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour des prix de propositions 

d’articles dans la Revue des politiques sociales et familiales  
Date limite de candidature : 15 mars 2021  

En savoir +  
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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  
Date limite du dépôt de candidature : 15 mars 2021  

En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix de Recherche Caritas, 

qui récompense des travaux (thèse, publication) faisant 

avancer la compréhension des inégalités, leurs causes et 

conséquences et favorisant les initiatives et actions 

positives  
Date limite de candidature : 19 mars 2021  

En savoir +  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ] Appel d’offres « Laboratoires 

juniors »  
Date limite de candidature : 24 mars 2021  

Contact  

Mobilité  
GIS Institut du Genre : appel à candidatures 

(doctorant.e.s, post-doctorant.e.s) pour des missions 

longues (3-6 mois) de recherche à l’étranger  
Date limite d’envoi du dossier : 29 mars 2021  

En savoir +  

Doctorat  
GIS Institut du Genre : campagne de financement de 

formations doctorales de type « écoles d’été » organisées 

entre le 1er juin et le 30 septembre 2021  
Date limite de candidature : 29 mars 2021  

En savoir +  

Appel à candidatures  
Appel à candidatures pour la chaire de l’Institut du 

genre : accueil d’un.e chercheur.e d’une université 

étrangère pour 1 mois (entre le 01/09 et le 19/12/2021)  
Date limite de candidature : 29 mars 2021  

En savoir +  

Subventions  
Aide à la traduction et à la publication vers une langue 

étrangère du GIS Institut du Genre (chercheur.e.s / 

enseignant.e.s-chercheur.e.s, post-doctorant.e.s) - 

NOUVEAU  
Date limite de candidature : 29 mars 2021  

En savoir +  

Doctorat  

https://www.fmsh.fr/international/24272
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Appel à candidatures pour un contrat doctoral CNRS / 

Université du Witwatersrand (Afrique du Sud)  
Date limite de candidature : 31 mars 2021  

En savoir +  

Mobilité  
Soutien de l’Alliance Université Européenne ARQUS 

(Universités de Bergen, Graz, Grenade, Leipzig, Padoue 

et Vilnius) à une mobilité en 2021-2022 de doctorants / 

post-doctorants  
Date limite de candidature : 31 mars 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
2ème appel à projets du Fonds National de Science 

Ouverte (FNSO) : « Publications »  
Date de clôture : 31 mars 2021  

En savoir +  

Doctorat  
L’InSHS ouvre un appel à proposition de sujet de thèse 

pour 4 contrats doctoraux avec mobilité internationale, 

débutant au 01/10/21  
Date limite : 31 mars 2021  

En savoir +  

Doctorat  
Appel à projets de thèses de l’Agence de la transition 

écologique (ADEME)  
Date limite (à 17h) : 31 mars 2021  

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 : 31 mars 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Programme IntenSciF de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) : financement tremplin, pour 

soutenir l’élaboration de soumissions de projets auprès 

d’agences européennes et internationales  
Date limite de dépôt d’un projet : 31 mars 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  

https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/02/Project-of-Joint-PhD-Wits-CNRS_call_guidelines-FINAL_-002.pdf
https://www.universite-lyon.fr/arqus-european-university-alliance-appel-a-candidatures-soutien-a-la-mobilite-internationale-des-doctorants-et-post-doctorants-2021-2022-190158.kjsp?RH=1594385801852
https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-projets-n2-publications-fonds-national-pour-la-science-ouverte/
https://inshs.cnrs.fr/fr/appel-proposition-contrats-doctoraux-avec-mobilite-internationale-2021-0
https://www.ademe.fr/content/appel-a-candidatures-theses-ademe
https://www.fmsh.fr/fr/international/30872
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-2021-programme-intenscif/


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  

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) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 22 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 

- NOUVEAU  
Date limite de dépôt de dossiers : 30 avril 2021  

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 +  

Mobilité  
Partenariats Hubert Curien (PHC)  
Dates limites différentes selon les pays 

Les appels PHC  
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