
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 17 octobre 2022. 

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

 

 

 

Bienvenue à 

 

 

Rousselet, Juliette  

Doctorante en sociologie à l’ENS de Lyon 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11247  

 

 

Tires, Ikram  

Doctorante en études anglophones à l’Université Lumière Lyon 2 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11246  
 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Appel à communications pour le 4e colloque du RIEPE, réseau 

international d’études de la production de l’espace « La production de 

l’espace au XXIe siècle. Luttes de pouvoir, pouvoirs des luttes », 

organisé à Lyon et St-Etienne du 26 au 30 juin 2023  
30 octobre, Date limite de dépôt des propositions de 

communications  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10917  

 

 

Colloque international « Sud de l’Italie et folklore, entre subalternité et 

rébellion, de l’Unité aux années 1950 »  
7 novembre : 09h00 - 8 novembre : 12h15, à l’ENS de Lyon, site 

Descartes, bâtiment Buisson, salle D8.001 (le 7/11) et amphi 

Descartes (le 8/11)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11245  

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

 

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Annliese Nef : Révolutions islamiques : émergences de l’Islam en 

Méditerranée, VIIe-Xe siècle  
19 octobre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D2.128  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11226  
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Séminaire « Renaissances »  

Présentation du séminaire - discussion collective autour de 

« L’homme lettre » du Champ fleury de Geoffroy Tory (1529)  
20 octobre : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 

avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier (rdc)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11118  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Fabien Desage : « Une thèse et deux livres pour rien ? Réceptions et 

scotomisations profanes de recherches sur la représentation 

politique et la fabrique des inégalités (2005-2020) »  
20 octobre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.024  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11227  

 

 

Autres séminaires / conférences organisés par des membres de 

Triangle  

Santé et société : atelier (post-)doctorants #3, organisé par la MSH  
24 octobre : 09h00 - 12h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 

avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle Elise Rivet  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11151  

 

 

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 

prison d’Antonio Gramsci  

Séance 3  
26 octobre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D2.117  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11155  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Lahouari Addi : « L’influence de Platon sur la pensée religieuse 

musulmane »  
26 octobre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D2.018  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11232  

 

 

AIL - Atelier Internet Lyonnais  

Eric Guichard : « Articulations entre épistémologie, philosophie 

politique et philosophie de la technique suscitées par la question 

’numérique’ »  
7 novembre : 17h00 - 19h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11223  
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Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Wissam Halawi : Les Druzes aux marges de l’islam : ésotérisme et 

normativité en milieu rural XIVe-XVIe siècle  
9 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D3.108  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11233  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Elisa Santanela, Marie Thirion, Laurent Baggioni et Susanna 

Longo : « Catégories 5 et 6 : Quattrocento / Autunno caldo »  
9 novembre : 16h30 - 18h30, à l’Université Jean Moulin Lyon 

3, salle à préciser  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11139  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Anne Moyal et Noémie Morize : « Gouverner les pratiques 

professionnelles ? Entre régulation et autonomie des professionnels 

libéraux des maisons de santé pluriprofessionnelles »  
10 novembre : 14h00 - 16h00, salle à préciser  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11228  

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

 

 

 

Soutenances 

Grégoire Letellier soutient sa thèse en histoire intitulée : « L’ouverture internationale 

de la chambre de commerce et d’industrie de Lyon (1957-1992). Déclin et adaptation 

d’une institution consulaire. »  
21 octobre : 14h00 - 17h00, à l’Université Lumière Lyon2 (Berges du Rhône Bât 

GAI Salle GAI.003), 86 rue Pasteur, Lyon 7e  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11207  

  

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

  

 

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Margot Giacinti et Anne Verjus participent à la table ronde autour du Dictionnaire du 

fouet et de la fessée. Corriger et punir  
20 octobre : 18h00 - 20h00, à la Bibliothèque Diderot de Lyon, 5 parvis 

Descartes, Lyon 7  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11199  

Pascal Bonnard, Marion Lang et Valérie Sala Pala co-organisent la rencontre 

« ‘Jeunes de quartier’ : au-delà des stéréotypes. Avec le collectif POP-PART »  
14 novembre : 19h00 - 21h00, à l’Amicale laïque du Crêt de Roch, 16 rue Royet, 
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42 000 Saint-Etienne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11169  

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

  

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Clément Luy participe aux 20e Carrefours d’histoire du sport, organisés par la Société 

française d’histoire du sport, sur le thème « Autopsie de l’échec sportif. Regards 

historiques »  
19 octobre : 09h20 - 09h40, à Limoges  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11196  

Lucie Laplace participe à l’ASILE Training School – "Containing refugees and 

migrants ? Allocating and Attributing Responsibility for Human Rights Violations"  
19 octobre : 16h15 - 18h15, à Florence, Italie  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11216  

Lorena Torres Bernardino participe aux 5èmes Journées des études Latino-

américaines intitulées : « Abya Yala en movimiento »  
19 octobre : 16h40 - 18h00, à l’Université Autonome de Barcelone (Faculté de 

philosophie et d’arts)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11249  

Fanny Ehl et Fabian Lévêque participent au Festival International de Sociologie 

(FISO) : « À l’ombre des métropoles : habiter, travailler, gouverner, innover… »  
20 octobre : 09h00 - 17h00, à Epinal  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11114  

Pierre Nevejans participe à la journée d’étude des doctorants du CIHAM « Cacher, 

voiler, dissimuler »  
27 octobre : 09h00 - 28 octobre : 16h30, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème, salle Marc Bloch  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11178  

  

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

  

 

 

 

 

Dans les médias 

Interview d’Haoues Seniguer pour l’article "Affaire Iquioussen : « Des secteurs de 

l’Etat essaient d’imposer un contrat spécifique aux musulmans »"  
Libération, 11 octobre 2022  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11243  

Guillaume Gourgues, invité d’une émission sur « L’affaire Lip : un hold-up ? Non, une 

usine occupée »  
France Culture, émission "Une histoire particulière, un récit documentaire en 

deux parties", 24 septembre 2022  
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Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11248  
 

 

 

À savoir... 

Formations documentaires & numériques  
Déposer dans HAL & créer son idHAL/CV HAL  
Nouveaux webinaires : automne 2022  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9629  

Lettres d’info et points biblio  
2022  
Dernière lettre archivée : 10 octobre 2022  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10677  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
CDR - Fermeture ce vendredi 21 octobre  
En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
« Semaine Data SHS : Traiter et analyser des données en SHS » : conférences et 

ateliers, à la MSH Lyon St-Etienne (1 séance à St-Etienne)  
Dates : 5-9 décembre. Ouverture des inscriptions début novembre  

En savoir +  

  

 

 

 

 

Financements 

Mobilité  
Appel à candidatures (chercheur.e / enseignant.e-chercheur.e) pour un séjour de 

recherche à l’Université Chapman (Californie) entre le 30/01 et le 10/05/2023   
Date limite des candidatures : 4 novembre 2022  

En savoir +  

Mobilité  
[ CNRS ] Soutien à la mobilité internationale 2022 des chercheur.es/enseignant.es-

chercheur.es et ingénieur.es de recherche (financement de missions de 3 à 9 mois)  
Date limite de candidature : 7 novembre 2022  

En savoir +  

  

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