
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 14 février 2022. 

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

 

 
 

 

Bienvenue à 

 

 

Bamba Mbomah, Wilfrid Davy  

Doctorant en science politique à l’Université Lumière Lyon 2 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10765  
 

 

 
 

 

Appels à communications 

 

 

Appel à communications pour le colloque « Construire des 

passerelles. Autour de l’œuvre de David Graeber »  
15 février, [ PROLONGATION ] Date limite de dépôt d’une 

proposition de communication  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10664  

 

 

Appel à proposition pour la journée d’étude transversale interne à 

Triangle : « L’autorité des savoirs en temps de crise »  
28 février, Date limite de réponse  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10723  

 

 

Appel à communications pour les journées d’étude : 

« Cryptomonnaies et monnaies alternatives numériques », 

organisées à Lyon les 27-29 juin 2022  
6 mars, Date limite de dépôt d’une proposition de présentation  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10763  

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

 

 

 
 

 

Colloques et journées d'étude 

 

 

Séminaire « État de la recherche sur l’eau dans le laboratoire 

Triangle », à l’occasion de la journée mondiale de l’eau  
22 mars : 10h00 - 17h00 , à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. 

Berthelot, Lyon 7ème (salle André Bollier) et à distance  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10751  
 

 

 
 

 Séminaires de la quinzaine  

http://triangle.ens-lyon.fr/
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10664
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10723
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10763
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10751


 

 

Séminaire « Enquêter en terrain étranger »  

Jeanne Hersant : « Ethnographies de la justice pénale au Chili : de 

la transition démocratique à la révolte d’octobre 2019 »  
15 février : 14h30 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.314 et en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10761  

 

 

Séminaire « Des mondes Éducatifs en "mouvement" et leurs 

logiques sociales »  

Louise Benkimoun : « Que peut la participation des élèves ? Analyse 

linguistique et éthique d’une intuition pédagogique »  
16 février : 14h30 - 17h00,  en visioconférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10754  

 

 

Séminaire Genre, Féminismes et Politique  

Séminaire Genre, Féminismes et Politique | Reine Prat discute de 

son ouvrage Exploser le plafond. Précis de féminisme à l’usage du 

monde de la culture  
16 février : 14h30 - 16h30, à la MSH-LSE, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème, salle Marc Bloch  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10724  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

Séance collective  
17 février : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 

avenue Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise Rivet, 4ème étage)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10439  

 

 

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

Adrian Guyot : « Machiavel, une passion espagnole : la réception 

tourmentée des oeuvres de Machiavel dans l’Espagne du Siècle 

d’or »  
17 février : 16h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10697  

 

 

Autres séminaires / conférences organisés par des membres de 

Triangle  

Saadia Gacem, Awel Haouati et Lydia Saidi : « Archives des luttes 

des femmes en Algérie : des traces à exhumer », rencontre organisée 

par La Halqa, associations de doctorant.es en sciences sociales sur 

les mondes arabo-musulmans  
17 février : 18h00 - 20h00, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10773  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10761
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10754
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10724
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Séminaire « Capitalisme : histoire, structures sociales, devenir 

»  

Alessandro Stanziani présente son livre Capital Terre. Une histoire 

longue du monde d’après, XIIe-XXIe siècle  
18 février : 14h00 - 16h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. 

Berthelot, Lyon 7ème (espace Marc Bloch)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10607  

 

 

Séminaire « Approches contemporaines de la mémoire »  

Processus de construction d’une mémoire nationale  
22 février : 14h00 - 17h00, [DATE A CONFIRMER] en ligne, 

demander l’accès à ducloux_t@hotmail.fr  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10370  

 

 

Séminaire « Familles et individus en Europe de la première 

modernité à nos jours » : Le travail dans la famille  

Séance 8 - Alice de Charentenay : « Autour des représentations du 

travail domestique dans la littérature du XIXe siècle »  
28 février : 16h30 - 19h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 

avenue Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise Rivet, 4ème étage)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10411  

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain étranger »  

Atelier de discussion du chapitre méthodologique de la thèse de 

Marie-Dominik Langlois  
1er mars : 14h30 - 16h30, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10762  

 

 

Séminaire « Capitalisme : histoire, structures sociales, devenir 

»  

Cédric Durand : « Ecologically unequal exchange and uneven 

development patterns along global value chains »  
4 mars : 14h00 - 16h00, salle à préciser  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10609  

 

 

AIL - Atelier Internet Lyonnais  

Alexandre Monnin : « Le numérique comme nouveau processus de 

biosphérisation »  
7 mars : 17h00 - 19h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260 et en visio-conférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10768  
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Séminaire « Santé et Politiques »  

Antoine Doré et Frédéric Nicolas : « Les "malades du loup" : socio-

anthropologie des effets de la prédation sur la santé des éleveurs et 

bergers »  
8 mars : 10h00 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10417  

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 

pratique(s)  

Séance n°5 : Les techniques de rédaction  
8 mars : 14h00 - 17h00, en visioconférence. DATE A 

CONFIRMER  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10589  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Écritures » ] Séance 3 - Michèle Clément et Michel 

Jourde : « Louise Labé : une édition, un site »  
10 mars : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise Rivet, 4ème étage)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10440  

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

 

 
 

 

Soutenances 

Stéphane Cadiou soutient son HDR intitulée « Les commerçants dans le gouvernement 

des villes : élus, groupes socioprofessionnels et politiques du commerce »  
1er mars : 14h00 - 17h00, à Sciences Po Paris, 224 boulevard Saint Germain, 

Paris 7e (salle de réunion, 5e étage)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10769  

  

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

  

 

 

 
 

 

Actions grand public, conférences... 

Anne Verjus participe à la rencontre autour du nouvel ouvrage de David Bell, Le culte 

des chefs : charisme et pouvoir à l’âge des Révolutions  
3 mars : 17h00 - 15h26, Reid Hall (Columbia in Paris), 4 rue de Chevreuse, 

Paris 6ème  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10722  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
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Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Rebeca Gomez Betancourt participe au workshop « Discovering International 

Economic Thinkers » du projet ERC ECOINT  
15 février : 14h15 - 15h30, à l’European University Institute de Florence et à 

distance  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10766  

  

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

  

 

 

 
 

 

À savoir... 

Formations documentaires & numériques  
IsiDoc’t & Ateliers documentaires des bibliothèques  
Inscriptions en cours pour la session ISIDOC’T de mars 2022 (BDL)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1802  

"Le 5206" (2021-...)  
"Le 5206" - année 2022  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10771  

 

 

Numérique / Humanités numériques  
La Perséide FemEnRev (Féminismes En Revue) propose un portail d’accès à une 

sélection de revues féministes du second XXème siècle  
En savoir +  

  

 

 

 
 

 

Financements 

Post-doc  
Appel à candidature de l’IFRIS (Institut pour la recherche et l’innovation dans la 

société) pour 5 bourses postdoctorales - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 4 mars 2022  

En savoir +  

Post-doc  
Fondation Croix Rouge française : appel à candidatures pour une bourse post-

doctorale sur la thématique des enfants et jeunes en grande précarité  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 7 avril 2022  

En savoir +  

 

 

Appels à projets  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10766
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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https://ifris.org/appel/appel-a-candidature-bourses-post-doctorales-2022-deadline-31-mars-2022/
https://www.fondation-croix-rouge.fr/bourses/bourse-enfants-jeunes-precarite/


Appel à projets de recherche « Islam, religion et société », lancé par la Direction des 

libertés publiques et des affaires juridiques du Ministère de l’Intérieur  - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des dossiers : 14 mars 2022  

En savoir +  

 

CNRS / INSHS  
Ouverture de la campagne 2023 des écoles thématiques, dispositifs de formation 

destinés à développer l’interdisciplinarité autour de sujets et technologies en 

émergence  - NOUVEAU  
Date limite pour l’envoi des déclarations d’intention : 18 mars 2022  

En savoir + (Intranet CNRS)  

 

Prix de thèse  
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 2021)  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 29 avril 2022  

En savoir +  

... liste complète sur la page d'accueil du site  
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