
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 11 octobre 2021. 

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

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Colloque du RESUP - ENS de Lyon : « La construction des inégalités 

dans l’enseignement supérieur et la recherche »  
14 octobre : 09h00 - 15 octobre : 17h00, à l’ENS de Lyon, 

bâtiment Buisson - D8  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10448  

 

 

Colloque international « Les métamorphoses de la distribution de la fin 

du XIXe siècle à nos jours. L’entreprise Casino au miroir de la branche 

à l’échelle internationale »  
14 octobre : 09h45 - 15 octobre : 17h00, au Musée d’art et 

d’industrie, 2 place Louis Comte, Saint-Etienne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10375  

 

 

Colloque final API « Attribuer les logements sociaux. Pouvoir 

intercommunal et politiques de peuplement »  
18 octobre : 09h00 - 19 octobre : 17h00, à l’Université Jean 

Monnet Saint-Etienne, site Tréfilerie, Amphi J01  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9715  

 

 

Journée d’études « Politiques de la culture. La première ’nouvelle 

gauche’ anglaise (1956-1962), contextes et héritages intellectuels »  
22 octobre : 09h00 - 18h00, Centre Broca de l’Université Paris-I 

Panthéon Sorbonne, 21 rue Broca, Paris 5e (salle A701)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10509  

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

 

 

  

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

 

Colloque international « La chose publique et la voix du peuple »  
24 novembre : 09h15 - 26 novembre : 17h00 , à l’ENS de Lyon, 

site Monod, amphi Mérieux et site Descartes (le 26/11), salle 

D2.128  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10520  
 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Fanny Vincent : « Rationaliser le travail soignant à l’hôpital public »  
12 octobre : 10h00 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10448
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10375
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9715
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10509
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10520


D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10413  

 

 

 

Séminaire « Approches contemporaines de la mémoire »  

Mémoires des mobilités au prisme du genre  
12 octobre : 14h00 - 17h00, au Rize, 23 rue Valentin Hauy, 

Villeurbanne (salle de réunion du 1er étage) ou en ligne, via un 

lien Webex à demander à melodie.breton@yahoo.fr  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10368  

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Philippe Pétriat, Aux pays de l’or noir. Une histoire arabe du pétrole  
13 octobre : 14h00 - 16h00, en distanciel  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10466  

 

 

 

Séminaire « Familles et individus en Europe de la première 

modernité à nos jours » : Le travail dans la famille  

Séance 3 - Juliette Zanetta : « La servitude sexuelle dans le mariage, 

Lyon années 1880-année 1930 »  
18 octobre : 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?article10353  

 

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain étranger »  

Séance/atelier préparée par Marie Plassart et Yoletty Bracho : « La 

posture de chercheur/chercheuse étranger.e. »  
19 octobre : 14h30 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260 et en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8919  

 

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories, Terrains)  

Vincent Gay présente son ouvrage Pour la dignité : Ouvriers immigrés et 

conflits sociaux dans les années 1980  
20 octobre : 14h00 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10359  

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10413
mailto:melodie.breton@yahoo.fr
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10368
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10466
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10353
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8919
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10359


Nael El-Toukhy, Nisā’ al-Karantīnā, trad. par Khaled Osman, Les 

Femmes de Karantina  
20 octobre : 14h00 - 16h00, en distanciel  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10467  

 

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 

Triangle)  

Anne Lambert : « Les mutations d’une place de change : Lyon 1575-

1630 »  
21 octobre : 17h00 - 19h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Bollier)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10485  

 

 

 

Séminaire « Race et Culture : Questionnements philosophiques »  

Delphine Abadie : L’Afrique du discernement : « Achille Mbembe sur 

et avec Fanon »  
22 octobre : 16h00 - 18h00, format hybride (inscription 

obligatoire)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10494  

 

 

 

Séminaire Genre, Féminismes et Politique  

Séminaire Genre, Féminismes et Politique | Journée autour du livre 

Théoriser en féministe, en présence des éditrices et des auteurices  
26 octobre : 09h30 - 19h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260 (inscription obligatoire)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10373  

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

 

  

 

Soutenances 

Jean-Baptiste Devaux soutient sa thèse de science politique intitulée : « L’État 

technologique. Rationalisations et institutionnalisation d’un territoire bureaucratique : 

l’innovation (1963-2003) »  
15 octobre : 14h00 - 17h00, à Sciences Po Lyon, bâtiment pédagogique, salle 

104  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10511  

Nicolas Laurence soutient sa thèse de sciences économiques intitulée « La contestation 

portée par les innovations monétaires comme moteur de changement institutionnel : le 

cas des monnaies locales et des cryptomonnaies »  
10 décembre : 14h00 - 17h00, à l’Université Lyon 2, site Berges du Rhône  

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10485
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10494
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10521  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Tribune de Lahouari Addi : « Sur l’Algérie, Emmanuel Macron a dit publiquement ce 

que ses prédécesseurs disaient en privé »  
Le Monde, 9 octobre 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10523  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Autres livres ou n° de revues  
Migration chinoise et compétitions urbaines à Dakar  
Cina Guèye  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10517  

On en parle ...  
A propos de : « Haoues Seniguer (2020). Les (néo) Frères musulmans et le nouvel 

esprit capitaliste. Lormont : Le Bord de l’Eau  
Insaniyat, 15/09/2021  

Lire le compte rendu d’Elyamine Settoul  

On en parle ...  
A propos de : « Montserrat Emperador Badimon (2020). Lutter pour ne pas chômer : 

le mouvement des diplômés chômeurs au Maroc. Lyon : Presses universitaires de Lyon  
Critique internationale, 2021/3 (N° 92)  

Lire le compte rendu d’Ayşen Uysal  

  

 

 

  

 

Financements 

Post-doc  
Fondation Croix Rouge française : appel à candidatures pour des bourses post-

doctorales dans les champs de l’action humanitaire et de l’action sociale - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 1er novembre 2021  

En savoir +  

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

chercheur.es et ingénieur.es de recherche pour tout type de mission d’une durée de 3 à 

9 mois - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 3 novembre 2021  

En savoir +  

Mobilité  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10521
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10523
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10517
https://journals.openedition.org/insaniyat/24140
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2021-3-page-199.htm
https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-candidatures-2/
https://www.inshs.cnrs.fr/index.php/fr/soutien-la-mobilite-internationale-2022-0


Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) : aides 

à la mobilité postdoctorale pour des séjours de 1 à 3 mois - NOUVEAU  
Date limite du dépôt de candidature : 10 décembre 2021  

En savoir +  

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

  
  

 

https://www.fmsh.fr/fr/international/programme-atlas-2022-appel-a-candidatures
http://triangle.ens-lyon.fr/

