
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 11 avril 2022. 

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

  

 

Appel à communications 

 

 

Appel à communications pour le congrès 2023 de l’Institut des 
Amériques, organisé à Lyon les 13-15 juin 2023  
30 avril : 23h59 - 23h59, Date limite d’envoi des propositions 
de communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10844  

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

 

 

  

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

 

Journée d’étude « Cancer et sciences sociales »  
20 mai : 10h00 - 17h00 , à l’ENS de Lyon. Journée co-
organisée avec l’axe Santé et Politiques du pôle Action 
publique  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10887  

 

 

 
Conférences 

 

 

Conférence « Dynamiques d’internationalisation et pensées non 
hégémoniques en sciences sociales » avec Yves Gingras et Svetla 
Koleva, organisée par Julien Barrier et Laurence Roulleau-Berger  
12 avril : 09h00 - 12h30, à l’ENS de Lyon, bâtiment Buisson, 
rdc, salle D8.001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10842  

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  

Séance n°6 : Soutenance et perspective d’après-thèse  
12 avril : 14h00 - 17h00, en visioconférence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10590  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Sylvain Parent : « Rebelles, tyrans et hérétiques : juger les ennemis 
de l’Église en Italie au XIVe siècle »  
13 avril : 16h30 - 18h30, à l’Université Lyon 3, manufacture 
des Tabacs, salle de réunion de la Faculté des Langues, et à 
distance 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10482  
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Séminaire Analyser l'action publique  

Henri Boullier : « L’ignorance chimique institutionnalisée. 
Comment les procédures et les savoirs de l’expertise favorisent 
l’emprise des industries »  
14 avril : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10402  

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... »  

Cédric Moreau de Bellaing : « École de police : enseignement de la 
violence légitime et du droit »  
14 avril : 15h00 - 17h00, à Sciences Po Lyon, salle L2.02  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10897  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Viera Rebolledo-Dhuin : « L’escompte commercial au XIXe siècle : 
institutionnalisation du crédit personnel et personnalisation du 
crédit institutionnel »  
14 avril : 17h00 - 19h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10491  

 

 

Séminaire du laboratoire junior MAAD  

« La démocratie à l’échelle de l’Europe », avec Céline Spector  
15 avril : 10h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes et en 
distanciel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10860  

 

 

Atelier « Gouvernement des territoires »  

Marion Lang & Christophe Parnet : « Luttes socio-spatiales pour 
l’engagement dans le mouvement des Gilets jaunes. Le cas de 
l’agglomération lyonnaise »  
15 avril : 13h30 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10888  

 

 

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

Younguk Kim : « La mélancolie anticipée : Germaine de Staël et son 
rousseauisme approprié dans les Lettres sur Rousseau (1788) »  
20 avril : 16h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10700  
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Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories, 
Terrains)  

Yolaine Gassier présente sa thèse « Les arènes discrètes du 
paritarisme régional : dispositifs, acteurs et pratiques du "dialogue 
social territorial" »  
21 avril : 14h00 - 16h00  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10365  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Paul Maneuvrier-Hervieu : « Des ports aux campagnes normandes : 
les conséquences économiques et sociales du traité d’Eden-
Rayneval »  
5 mai : 17h00 - 19h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10488  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Florent Schmitt participe à l’atelier (post-)doctorants #2 « Santé et société » organisé 
par la MSH Lyon St-Etienne  
21 avril : 14h00 - 16h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7e 
(salle Ennat Léger, ss-sol)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10892  

  

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

 

  

 

Dans les médias 

Paul Bacot, invité de l’émission Du biscuit sur « Les mots de la campagne »  
Le Chantier Radio, 4 avril 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10889  

Paul Bacot, invité d’une série d’émissions La suite de l’Histoire sur « Le vocabulaire 
politique sous la Ve République »  
RCF, 9 avril 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10890  

Interview de Paul Bacot sur la Présidentielle 2022 : « Une grande incertitude »  
Chérie FM Vallée du Rhône, 10 avril 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10891  
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À savoir... 

Divers  
[Couperin] Enquête à destination des chercheurs et universitaires de l’enseignement 
supérieur et de la recherche  
Qui vise à mieux identifier les besoins en documentation électronique (revues en 
ligne, ebooks, etc...) des communautés de recherche en France  
Participer à l’enquête (avant le 24/04/2022)  

  

 

 

  

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets proposé par l’IXXI, avec la MSH Lyon St-Etienne et BioSyL autour 
des 4 principaux axes scientifiques de la MSH : sociétés et humanités numériques, 
santé et sociétés, environnement urbain, genre (financement de projet, cycle de 
séminaires, workshop, école d’été...) - NOUVEAU  
Date limite de soumission (à 15h) : 25 avril 2022  
En savoir + 

Appels à projets 
Appel à projets du Programme Régional France Amérique Latine Caraïbes 
(PREFALC) : mise en place de missions d’enseignant.es-chercheur.es - 
NOUVEAU 

Date limite de réponse : 27 avril 2022  
En savoir + 

Appels à projets 
[InSHS du CNRS] Appel à projets « International Research Network » en 
SHS : consolider un réseau de partenaires français et étrangers autour 
d’une thématique (5 ans) - NOUVEAU 
Date limite de soumission : 20 mai 2022  
En savoir +  

 
Appels à projets 
[InSHS du CNRS] Appel à projets « International Research Project » : 
financement de projet de recherche entre des partenaires français et d’un 
ou deux pays étrangers ayant déjà démontré leur capacité à collaborer 
ensemble - NOUVEAU 
Date limite de soumission : 20 mai 2022  
En savoir +  

Appels à projets 
La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) lance un appel pour 
venir en soutien à la création ou au renforcement de réseaux de recherche 
internationaux en SHS - NOUVEAU 
Date limite de candidature (à 17h) : 10 juin 2022  
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En savoir + 

 

Mobilité 
Le programme DEA (Directeurs d’Etudes Associés) de la Fondation Maison 
des Sciences de l’Homme (FMSH) permet d’inviter des enseignants-
chercheurs étrangers pour une durée de 4 à 6 semaines - NOUVEAU 
Date limite de candidature (à 17h) : 15 juin 2022  
En savoir +  

 

Prix de thèse 
Appel à candidatures pour les prix de thèse sur les collectivités territoriales 
du GRALE et du CNFPT (thèses soutenues entre le 01/04/2021 et le 
15/04/2022) - NOUVEAU 
Date limite de dépôt des candidatures : 2 mai 2022  
En savoir + 

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