
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 février 2022. 

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

 

 
 

 

Bienvenue à 

 

 

Braga da Silva, Thiago  

Doctorant en science politique à l’Université Lumière Lyon 2 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10745  
 

 

 
 

 

Appels à communications 

 

 

Appel à communications pour le colloque « Construire des 

passerelles. Autour de l’œuvre de David Graeber »  
15 février : 00h00 - 00h00, [ 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 : 00h00 - 00h00, 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 : 00h00 - 00h00, 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?rubrique526
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Séminaire « Santé et Politiques »  

Jérémy Ward : « Politisation et vaccination contre le COVID »  
8 février : 10h00 - 12h30, à Sciences Po Lyon, rue Appleton, 2° 

étage du bâtiment pédagogique, salle L2.01 et à distance  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10416  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Pascal Bonnard : " Un point de vue du centre sur des contacts entre 

marges : les mobilités de coopérants esteuropéens en Algérie lues à 

travers les sources françaises"  
8 février : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, en 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10681  

 

 

Atelier Efigies "Genre, sexualités, travail"  

Séance 4 : « Le genre des mobilisations au travail »(2/2), avec des 

interventions de Saphia Doumenc et Camille Feinte  
8 février : 18h00 - 20h00, au CICP, 21ter Rue Voltaire, 75011 

Paris  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10735  

 

 
Conférences de vie politique comparée  

Antoine Fontaine : « Le développement des énergies renouvelables »  
8 février : 13h30 - 15h30, campus de Jacob-Bellecombette, 

amphithéâtre 3, Université Savoie Mont Blanc, Chambéry  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10756  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Susanna Longo : « Démogorgon. L’étonnant succès d’un dieu qui 

n’en était pas un (XIV-XVIe siècles) »  
9 février : 16h30 - 18h30, à l’Université Lyon 3, salle à préciser  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10479  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories, 

Terrains)  

Maxime Lescurieux présente sa thèse « Le temps de militer : carrière 

syndicale et disponibilité biographique des femmes et des hommes de 

la CFDT »  
10 février : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10363  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10416
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Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 

pratique(s)  

Séance n°4 : Inscription dans la vie publique  
10 février : 14h00 - 17h00, en visioconférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10588  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Chloé Courtot : « À la conquête de l’école : Parcours des parents 

d’enfant en situation de handicap dans l’école inclusive »  
10 février : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D2.109  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10399  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 

Triangle)  

Cécile Modanese : « La dynastie des pépiniéristes Baumann de 

Bollwiller, quels enjeux de transmission pour une entreprise 

horticole ? »  
10 février : 17h00 - 19h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 

avenue Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Bollier)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10489  

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... »  

Olivier Fillieule et Fabien Jobard, Politiques du désordre. La police 

des manifestations en France  
11 février : 14h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10577  

 

 

Séminaire « Race et Culture : Questionnements philosophiques 

»  

Matthieu Renault : « Freud en Noirs et Blancs : Richard Wright et la 

naissance de la Black Psychoanalysis »  
11 février : 16h00 - 18h00, format hybride (inscription 

obligatoire)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10497  

 

 

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  
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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 : 14h00 - 16h00, à la MSH-LSE, 14 avenue Berthelot, 

Lyon 7ème, salle Marc Bloch  

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

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

 

 
 

 

Actions grand public, conférences... 

Guillaume Faburel participe à la table ronde « 2049 des villes et des campagnes », 

organisée par le Nouvel Obs  
8 février : 18h30 - 20h00, au Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morland, 

75004 Paris  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10746  

« Changement climatique, une illusion ? La fabrique des discours climatosceptiques », 

débat animé par Chloé Gaboriaux  
10 février : 18h00 - 20h00, SciencesPo Lyon, Amphithéâtre Marcel Pacaut (Rue 

Appleton, Lyon 7e)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10740  

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  

  

 

 

 
 

 

Dans les médias 

Jérôme Michalon, invité de l’émission La terre au carré sur « Les bienfaits du contact 

avec les animaux »  
France Inter, 20 janvier 2022  

Emissions radiophoniques   
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10749  

Interview de Paul Bacot pour l’article « Avec son lexique des mots, l’élection 

présidentielle n’aura plus de secrets »  
Le Progrès (édition Rhône-Nord) , 28 janvier 2022  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10747  

Entretien avec Guillaume Gourgues : « L’impasse de la gauche a été coproduite par la 

Primaire populaire et les partis »  
Mediapart, 31 janvier 2022  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10758 

Paul Bacot, invité de l’émission « Entre deux » à propos de son livre Les mots de 

l’élection présidentielle sous la Ve République  
FR3 Auvergne-Rhône-Alpes, 1er février 2022  

Emissions TV, vidéos en ligne   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10748  

Interview de Margot Giacinti pour l’article « Recensement des féminicides : faut-il 

changer de méthode ? »  
Libération, 2 février 2022  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10753  

 

 

Mapping the Early Modern World, an NEH Summer Institute at the Newberry 

Library  
Agnès Delahaye  

Billet de blog  

Lire sur Europe’s Association for Early American Studies – Sharing European 

research about early America...  
 

 
 

 

À savoir... 

Invitations  
Till Grüne-Yanoff, invité au Collegium de Lyon, en partenariat avec Triangle, le 

GATE et l’IRPHIL  
février-juin 2022  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10732  

Boîte à outils  
Visioconférence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9294  

Formations documentaires & numériques  
URFIST de Lyon  
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Formations 2022 - 1er semestre en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803  

 

Appel à communications  
Appel à communications pour une journée d’études intitulée « Le pouvoir des mots », 

organisée le 8 avril à l’Université Lyon 2 par le Master 2 EAPP  
Date limite de proposition d’une communication (en français ou en anglais) : 25 

février 2022  

En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour une journée d’étude inter-disciplinaire sur la « Santé au 

travail », organisée par le pôle Travail de l’Université Lumière Lyon 2, le 1er juillet 

2022  
Date limite d’envoi d’une proposition de communication : 31 mars  

En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour la conférence internationale en économie du 

développement (ICDE), organisée du 30 juin au 1er juillet 2022 à Clermont-Ferrand  
Date limite d’envoi d’une proposition de communication : 20 mars  

En savoir +  

Université Lyon 2 
Parution du n°3 de Rchrch, magazine de la recherche de l’Université Lumière Lyon 2 - 

hiver 2022  
Lire 

 

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Appel à participation à l’édition 2022 du concours « Ma thèse en 180 secondes » pour 

les doctorants de l’Université de Lyon  
Date limite d’inscription : 13 février 2022  

En savoir + 

 
 

 
 

 

Financements 

International  
Appels à candidatures pour les ateliers trilatéraux Villa Vigoni (2023-2025) : 

promouvoir l’échange entre chercheur.e.s (SHS) français.es, allemand.es et italien.nes - 

NOUVEAU  
Date limite de dépôt de dossiers : 30 avril 2022  

En savoir +  

  

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