
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 24 octobre 2022. 

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

 

 

 

Bienvenue à 

 

 

Bah, Abdoulaye  

Doctorant en anthropologie à l’ENS de Lyon en cotutelle avec 

l’université Général Lansana Conté de Sonfonia à Conakry 

(Guinée) 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11251  
 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Colloque international « Arte in Mussolini / Mussolini in Arte. 

Prospettive italiane ed europee »  
25 octobre : 09h15 - 26 octobre : 12h30, à l’ENS de Lyon, site 

Descartes, salle D8.001 (bât. Buisson) et salle D2.128  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11253  

 

 

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  

 

 

Journée d’inauguration de l’équipe Prime CNRS BIOLOOP 

« Laboratoire de nouveaux polymères biosourcés pour une économie 

circulaire »  
14 novembre : 09h30 - 16h45, à l’INSA Lyon, Campus 

LyonTech-La Doua, Villeurbanne (bât. la Rotonde, salle René 

Char)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11258  

 

 

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 novembre : NOUVELLE Date limite de dépôt des 

propositions de communications  

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

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
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Séminaires de la quinzaine 

 

 

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  

 

 

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  
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Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 

prison d’Antonio Gramsci  

Séance 4  
16 novembre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D2.117  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11156  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Christophe Triollet / Assal Bagheri : « Orient (Maghreb-Proche-

Moyen-Extrême) » : vol. 7 de la collection Darkness, censure & 

cinéma  
16 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle des conseils  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11234  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Jean-Baptiste Devaux : « Établir un ministère, s’attacher le patronat 

et rassurer les finances. La naissance du Crédit impôt recherche 

(1981-1983) »  
17 novembre : 15h00 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11203  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 

Triangle)  

Alexis Drach : « Liberté surveillée. Supervision bancaire et 

globalisation financière au Comité de Bâle, 1974-1988 »  
17 novembre : 17h00 - 19h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 

avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11170  

 

 

Séminaire Culture et fascisme  

Séance 3 - Mussolini in Arte/Arte in Mussolini : perspectives 

italiennes et européennes  
18 novembre : 09h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11130  

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

 

 

 

Soutenances 

Pierre Nevejans soutient sa thèse en Histoire et Études italiennes intitulée « Les 

diplomaties plurielles de Côme Ier de Médicis. Les agents florentins et la France à la 
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fin des guerres d’Italie (1537-1559) »  
25 novembre : 14h00 - 18h30, à l’ENS de Lyon, site Monod, salle des thèses  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11257  

Yoletty Bracho soutient sa thèse de science politique intitulée « Militer dans l’État 

Sociologie des intermédiations militantes de l’action publique au sein des classes 

populaires à Caracas (Venezuela) »  
15 décembre : 09h00 - 12h00, à l’université Lumière Lyon 2, 18 quai Claude 

Bernard, salle des colloques  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11268  

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

  

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Ciné-débat : « Monnaies locales : levier pour la transition écologique et sociale ? »  
26 octobre : 18h30 - 21h00, à l’ENS de Lyon, site Monod, salle Condorcet  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11267  

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, 

42 000 Saint-Etienne  

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

Antoine Vernet co-organise et participe à l’émission de radio et à la conversation sur 

« Les travailleurs algériens en région stéphanoise (1944-1962) »  
16 novembre : 18h30 - 21h00, à l’Amicale laïque du Crêt-de-Roch, 16 rue 

Royet, Saint-Étienne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11252  

Véronique Dutraive organise une conférence sur « les industries culturelles et 

créatives : enjeux économiques, déploiements du jeu vidéo dans la société, et enjeux de 

l’égalité des genres » aux Journées de l’économie (JECO) 2022, en partenariat avec 

l’ESSCA  
17 novembre : 16h00 - 17h30, à l’ESSCA School of Management , 4 Pont 

Pasteur, Lyon 7ème, Amphi 0014  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11255  

  

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

  

 

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Ali Choukroun participe au 3ème atelier (post-)doctorants de l’axe Santé et société de 

la MSH Lyon St-Etienne  
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  
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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  

  

 

 

 

À savoir... 

Traitement et analyse de données (quanti-quali)  
Python pour le traitement de données en SHS  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11256  

Appel à contributions  
Appel à contributions de la revue Innovations sur « Les transformations des politiques 

publiques de l’innovation : quels enjeux face aux grands défis sociétaux ? »  
Date limite de soumission : 30 juin 2023  

En savoir +  

Divers  
[data.sciencespo] Baromètre Racisme 2018  
Le baromètre racisme est un sondage annuel réalisé depuis 1990, sur les 

opinions à l’égard du racisme et des discriminations en France  

En savoir +  

Open access/Open data/Open science  
Science ouverte – Entrez dans le débat  
Ouvrir la Science, oct. 2022  

Télécharger le livret  

  

 

 

 

 

Financements 

Post-doc  
Le LEST recrute un·e chercheur·e postdoctorant·e en SHS sur le Travail à partir du 

01/12/2022  
Date limite de candidature : 26 octobre 2022  

En savoir +  

Subventions  
Université Lyon 2 : campagne de subventions aux manifestations scientifiques - SMS 

2023 - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers (à 8h) : 7 décembre 2022  

En savoir + (Intranet Lyon 2)  

Appels à projets  
Le GIS Euro-Lab lance 3 appels à projets : « Recherche interdisciplinaire dans le 

domaine des études européennes », « Soutien à la traduction d’ouvrages », « projets 

pédagogiques, formation, diffusion de la recherche, manifestations culturelles » - 
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NOUVEAU  
Date limite de soumission : 20 janvier 2023  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour financer des recherches, 

toutes disciplines confondues, dans les domaines de la santé et de la protection sociale 

des populations rurales et agricoles. - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 23 janvier 2023  

En savoir +  

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