
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 9 décembre 2019.

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook. 

Bienvenue à

Pham-Thanh, Madeleine

Doctorante en études anglophones à 
l'université Lumière Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9075

Oumar, Barry

Doctorant en science politique à 
l'Université Lumière Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9073

Colloques / Journées d'étude

Colloque « Rousseau, humanité et citoyenneté » 
16 - 17 décembre 2019, à l’ENS de 
Lyon, site Buisson, 19 allée de 
Fontenay, 69007 (salle de 
conférences) le 1er jour / Site 
Monod, 46 allée d’Italie, 69007 
(salle des conseils) pour le 2ème 
jour 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9056 

Appel à communications pour les journées d’étude : 
« Enquêter sur les relations professionnelles », organisées 

à Lyon, les 11-12 juin 2020 
30 décembre 2019 , Date limite 
d’envoi d’une proposition de 
communication 
(PROLONGATION) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8926 
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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 « L’ordinaire dans les 
sciences sociales : des vies en 
jaune» 

« Des vies en jaune : discussion de trajectoires 

individuelles (1) » 
11 décembre 2019 14h-17h, à l’ENS
de Lyon, site Descartes, salle 
D2.020 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8887 

Séminaire « Foucault et les 
historiens » 

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

et punir (1ère séance) 
11 décembre 2019 14h-16h, à l’ENS
de Lyon, site Descartes (salle 
D4.260) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8848 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 
Méthodes, Théories, Terrains) 

« Mobilisations et travail du care : les luttes des 

travailleuses des EHPAD » 
11 décembre 2019 SÉANCE 
REPORTÉE À UNE DATE 
ULTÉRIEURE 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
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article8993 

Séminaire d'études italiennes 

Laura Fournier-Finochiarro : « Risorgimento et 

émancipation des femmes » 
12 décembre 2019 de 16h30 à 
18h30, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8815 

Séminaire Triangle d'écriture du 
politique (STEP) 

Pauline Vandenbossche "Colombie. L’ouverture des 
négociations pour la paix avec les FARC en 2012, nouveau 
souffle pour la mobilisation des victimes de violences et 

crimes d’État ?" 
12 décembre 2019 13h30, salle 
D4314, ENS de Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9026 

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

Jean-François Ponsot présente l’ouvrage L’économie post-

keynésienne. Histoire, théories et politiques 
13 décembre 2019 14—16h, à la 
MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (salle André 
Frossard) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9059 

Séminaire Triangle d'écriture du 
politique (STEP) 

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

dans le mouvement des « Gilets jaunes » 
17 décembre 2019 14h, salle 
D4314, ENS de Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
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article9057 

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

Des vies en jaune : discussion de trajectoires individuelles 

(2) 
18 décembre 2019 14h-17h, à l’ENS
de Lyon, site Descartes, salle 
D2.020 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8888 

Séminaire Analyser l'action 
publique 

Jean-Marie Pillon et Luc Sigalo Santos : « Pôle emploi côté
coulisse. Les enjeux institutionnels et professionnels d’une 

fusion administrative » 
19 décembre 2019 14h-16h, à l’ENS
de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8729 

Séminaire S’approprier le monde 
(CMW/Triangle) 

Olivia Chambard : « S’approprier des catégories 
économiques à l’Université : le cas de l’éducation à 

l’entrepreneuriat » 
20 décembre 2019 9h30-12h, à 
l’Université Lyon 2, campus Porte 
des Alpes, salle H410 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8855 

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 » 
20 décembre 2019 9h, en D4.260, 
site Descartes de l’ENS de Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
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article8764 

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

Soutenances

Thomas Scapin soutient sa thèse de doctorat en science politique intitulée « La circulation
transnationale de l’éthique publique. Socio-histoire d’un répertoire océdéen du bon 

gouvernement et de ses réceptions au Québec et en France (années 1990-années 2010) » 
11 décembre 2019 à 14h, à Sciences Po Lyon (salle du 
conseil) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8977 

Léonard Heyerdahl soutient sa thèse de doctorat en anthropologie intitulée 
« Anthropologie multisituée des économies du risque choléra. Savoirs, pratiques et 

technologies (Côte d’Ivoire) » 
11 décembre 2019 à 13h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes (salle du Conseil) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9065 

Odile Tourneux soutient sa thèse en philosophie intitulée « La souveraineté à l’ère du 
néolibéralisme » 

12 décembre 2019 à 14h, en D2.034 (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...

Conférence de Lahouari Addi : « La crise du discours religieux musulman » 
11 décembre 2019 18h-20h, à Sciences Po Lyon, rue 
professeur Appleton, bâtiment L (amphi Marcel Pacaut)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9076 

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

Des membres de Triangle participent à d'autres événements

Guillaume Gourgues intervient dans le séminaire du laboratoire junior MAAD : « La 
séquence participative ouverte depuis les mobilisations des Gilets Jaunes » 

10 décembre 2019 , 18h-20h, D4.260, ENS de Lyon 
site Descartes 
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9081 

Guillaume Gourgues participe au séminaire du Lest :« TRPM : Travail précaire, 
engagements et résistances » pour une séance intitulée « Les syndicats à l’épreuve des 

réformes territoriales » 
16 décembre 2019 , à 10h, au LEST (Aix-en-Provence) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9074 

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

Dans les médias

Interview de Paul Bacot pour l’article « Masiva huelga paraliza a Francia en rechazo a la 

reforma de pensiones de Macron » 
6 décembre 2019 El Mercurio (Chili) 
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9082 

À savoir...

Lettres d’info et points biblio 
2019 
Dernière lettre archivée : 2 décembre 2019 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268 

Conférences 
Conférence « Intelligence artificielle : enjeux éthiques associés », organisée par la MSH, 

dans le cadre de son axe scientifique Humanités numériques et de la Semaine Data SHS 
Date : 12 décembre, 17h30-19h30 à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (espace Marc
Bloch, rdc) 
En savoir + / S’inscrire 

Vulgarisation / valorisation scientifique 
Appel à participation à l’édition 2020 du concours « Ma thèse en 180 secondes » pour les 

doctorants de l’Université de Lyon 
Date limite d’inscription : 18 décembre 2019 
En savoir + 

Appel à communications 
Appel à communications sur « L’histoire environnementale en France et en Allemagne : 
problèmes actuels et perspectives d’avenir », pour une université d’été organisée par 

l’IHA et l’EHESS à Paris du 16 au 19 juin 2020 
Date limite de dépôt des candidatures : 6 janvier 2020 
En savoir + 

Formations / Ateliers / MOOC 
Formation HN : « Quels outils pour la retranscription de manuscrits/imprimés anciens », 
avec Thibaut Rioufreyt (Labex Comod/Triangle) et Vincent Ventresque (Triangle/Projet 

Foucault Fiche de lecture), organisée par le labex COMOD et Triangle 

https://www.dhi-paris.fr/fr/newsroom/page-detaillee/news/detail/News/call-for-papers-14.html
https://www.universite-lyon.fr/recherche/ma-these-en-180-secondes-edition-2018-11951.kjsp?RH=1486387503782&RF=RECHERCHE
https://www.msh-lse.fr/evenements/enjeux-ethiques-intelligence-artificielle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9082
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9074
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9081


Date de la formation : 28 février 2020. Date limite 
d’inscription : 30 janvier 2020 
En savoir + 

Formations / Ateliers / MOOC 
Formation HN : « Utiliser des CAQDAS pour l’analyse de corpus textuels », avec Thibaut

Rioufreyt (Labex Comod/Triangle) 
Date de la formation : 30 janvier 2020. Date limite 
d’inscription : 16 janvier 2020 
En savoir + 

Appel à contributions 
AAC revue Sonorités : « Le droit, l’éthique et le terrain : qu’est-ce qui change dans les 

pratiques scientifiques ? » 
Date limite : 20 janvier 2020 
Lire l’appel 

Financements

Mobilité 
L’InSHS du CNRS propose un soutien à la mobilité internationale entrante : accueil de 
chercheurs/enseignants-chercheurs étrangers souhaitant développer une collaboration 
avec une unité de recherche en France (- de 2 mois) 

Date limite de candidature : 13 décembre 2019 
En savoir + 

Mobilité 
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs français en Norvège (1 semaine)

Date limite de candidature : 15 décembre 2019 
En savoir + 

Appels à projets 
Appel à projets « Amorçage 2020 » du GIS GESTES (Groupe d’études sur le travail et la 
santé au travail), destiné à accompagner les coopérations interdisciplinaires et inter-

établissements entre chercheurs 
Date limite d’envoi des dossiers de candidature (par 
voie postale et email) : 16 décembre 2019 
En savoir + 

Subventions 
Université Lyon 2 : lancement de la campagne de subventions pour les manifestations 

scientifiques - SMS 2020 
Date limite d’envoi des dossiers (à 8h) : 16 décembre 
2019 
En savoir + (Intranet Lyon 2) 

Mobilité 
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) : aides à la 

mobilité postdoctorale pour de courts séjours (Afrique, Moyen-Orient) 
Date limite du dépôt de candidature : 16 décembre 
2019 

https://intranet.univ-lyon2.fr/recherche/etre-candidat-a/manifestations-scientifiques-445689.kjsp?RH=int_recherche
http://gestes.cnrs.fr/appel-a-projet-amorcage-2020/
https://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
https://inshs.cnrs.fr/fr/soutien-la-mobilite-internationale-entrante-incoming-smi-2020
https://phonotheque.hypotheses.org/30861
https://comod.universite-lyon.fr/humanites-numeriques-utiliser-des-caqdas-pour-l-analyse-de-corpus-textuels-134805.kjsp?RH=1499677339847
https://comod.universite-lyon.fr/humanites-numeriques-quels-outils-pour-la-retranscription-de-manuscrits-imprimes-anciens-134822.kjsp?RH=1499677339847


En savoir + 

Appels à projets 
La Fondation pour la recherche médicale (FRM) lance un appel à projets 

« Environnement et santé » (ouvert aux sciences économiques et sociales) 
Date limite de soumission des pré-propositions (à 
16h) : 19 décembre 2019 
En savoir + 

Appels à projets 
Appel à projets du programme Maupertuis pour renforcer la coopération scientifique 
France-Finlande (organisation de conférences, mobilités de courte durée, ateliers 

« Education, Recherche et Innovation ») 
Date limite de soumission : 20 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 + 

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 + 

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 

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://calenda.org/583681
http://www.france.fi/helsinki/ev-sciences-et-universites/cooperation-sciences-universites/maupertuis-program-call-for-proposals-open/?lang=fr
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/ao_frm_env2020.pdf
http://www.fmsh.fr/international/24272


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

https://francestanford.stanford.edu/funding/funding-overview
http://www.ciera.fr/fr/node/13520
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
http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/index.html


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 + 

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

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

http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
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://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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