
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 13 décembre 

2021 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet 

d’un point mensuel biblio. 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Journée d’étude « Covid et santé animale »  
14 décembre : 10h00 - 17h00, à Sciences Po 

Lyon, rue Appleton, 1er étage du bâtiment 

pédagogique, salle L.104. Inscription 

obligatoire  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10599  

 

 

IAL (International Advanced Laboratory, ENS 

Lyon / Académie des Sciences Sociales de 

Chine : Post-Western Sociology in Europe and 

in China) Workshop : « The fabric of the Post-

Western Theory and Sociology of Migration : 

concepts, methods, fieldwork »  
15 décembre : 08h15 - 17h00, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10625  

 

 

Symposium franco-canadien ScolHandi : « À 

l’école du handicap » / Franco-Canadian 

symposium ScolHandi : « disability, education 

and the politics of inclusion/exclusion »  
16 décembre : 09h30 - 17 

décembre : 18h00, à l’ENS de Lyon, 

bâtiment D8 Buisson (RDC : salle de 

conférence) et à distance  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10551  

 

 

Appel à communications pour le colloque 

international « Centres et marges du monde des 

agents diplomatiques (XIIIe-XXe siècle) », 

organisé les 23-24 juin 2022 à l’ENS de Lyon  
3 janvier 2022 : 00h00 - 00h00 - Date limite 

d’envoi des propositions de communications  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10424  

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

 

 

  

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 
Séminaire « Enquêter en terrain étranger »   
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Stéphanie Pryen : « Autour de la crise 

vénézuélienne et des caminantes »  
14 décembre : 14h30 - 16h30, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260 et en 

ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10445  

 

 

Autres séminaires / conférences organisés 

par des membres de Triangle  

Radim Hladik : « Topic modeling for scientific 

texts », intervention organisée dans le cadre du 

chantier transversal Politiques des savoirs  
14 décembre : 14h30 - 16h00, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4-145, sur 

inscription  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10611  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains)  

Chloé Biaggi présente sa thèse « Quand les 

"relations sociales" sont un travail. Pratiques, 

savoir-faire et carrières de cadres des 

ressources humaines »  
15 décembre : 14h00 - 16h00, format 

hybride : visio-conférence (demander les 

codes à symett.triangle@gmail.com) et à 

l’ENS de Lyon, site Descartes, salle D4.314  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10361  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Maurice Sartre, Le Bateau de Palmyre. Quand 

les mondes anciens se rencontraient, VIe siècle 

av. J.-C.-VIe siècle ap. J.-C.  
15 décembre : 14h00 -

 16h00, CHANGEMENT DE SALLE : à 

l’ENS de Lyon, salle D8.007  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10472  

 

 

Séminaire « Des mondes Éducatifs en 

"mouvement" et leurs logiques sociales »  

Etienne Bordes : « La Conférence des 

présidents d’universités (1971-2007) ou 

comment faire une socio-histoire d’un groupe 

social et d’une organisation ? »  
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15 décembre : 14h30 - 17h00, à l’ENS de 

Lyon, site Monod, en salle des commissions 

(pass sanitaire) et en visioconférence (lien 

envoyé avant la séance)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10647  

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le 

doctorat côté pratique(s)  

Séance n°2 : Comment financer son doctorat et 

après ?  
16 décembre : 14h00 - 17h00, en 

visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10586  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Hélène Monnet : « Changer le référentiel du 

social ? Les effets de la métropolisation sur les 

acteurs des politiques d’insertion dans le Grand 

Lyon »  
16 décembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10397  

 

 

Séminaire « Lire et relire le vote romain. 

Une histoire du vote romain et de sa récep-

tion » (Lyon 2, HISOMA, Triangle)  

Interventions de Nicolas Meunier, Fanny 

Cailleux, Marielle De Franchis, Fabienne 

Nicolet et Cécile Jullion  
17 décembre : 14h00 - 17h15, à la MOM, 

salle Reinach (rdv croisement rue Raulin/rue 

Chevreul à 13h55)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10653  

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche en sciences 

sociales du politique »  

Présentation des thèses  
17 décembre : 16h00 - 18h00, en ligne, via 

Teams  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10452  
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Séminaire « Race et Culture : 

Questionnements philosophiques »  

Soumaya Mestiri : « Y a-t-il une identité 

intersectionnelle ? »  
17 décembre : 16h00 - 18h00, format 

hybride (inscription obligatoire)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10496  

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le 

doctorat côté pratique(s)  

Séance n°3 : Enseigner dans l’enseignement 

supérieur  
6 janvier 2022 : 14h00 - 17h00, en 

visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10587  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Laure Pitti : « (Dé)politiser la santé ? Les 

médecins généralistes face aux inégalités 

sociales en territoires populaires »  
11 janvier 2022 : 10h00 - 12h30, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10415  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Marine De Lassalle : « Faire parler d’Europe. 

Voies et formats des rapports institués au 

politique »  
13 janvier 2022 : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10398  

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

 

  

 

Soutenances 

Elar Bolanos Llanos soutient sa thèse de science politique 

intitulée : « Entre action collective et mouvement social : 

L’action de protestation Conga dans la Région de 

Cajamarca, au Pérou, de 1990 à 2015 »  
15 décembre : 14h30 - 17h30, à l’Université Lyon 2, 

campus BDR, 86 rue PASTEUR, Lyon 7ème (salle 

GAI.114)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10655  
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo  

  
 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence d’Emmanuel Taïeb dans le cadre du Cours 

commun du CHEL[s] : « L’expérience du pouvoir dans 

les séries »  
16 décembre : 18h00 - 18 décembre : 20h00, à 

Sciences Po Lyon (sous réserve) et diffusé en direct 

et en différé  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10648  

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Laurence Roulleau-Berger participe au « 7th Global 

China Dialogue »  
10 décembre 2021, à la British Academy, Londres 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10644  

Romain Meltz participe à la Journée IMU 2021 : « La 

ville, un objet de pluralité scientifique : comment 

pérenniser cette recherche ? »  
16 décembre : 09h30 - 12h00, au Grand amphithéâtre 

de l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69007 Lyon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10640  

Rachel Linossier participe au séminaire technique 

POPSU/Grand Lyon la Métropole : « Les relations entre 

Métropole de Lyon et Communautés limitrophes : au-

delà des périmètres, les coopérations en acte »  
17 décembre : 14h00 - 17h30, à L’Atol, Grand Parc 

de Miribel Jonage, Vaulx en Velin  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10617  

  

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

  
 

 

  

 

Dans les médias 

« Le réseau des Maisons des Sciences de l’Homme, 

infrastructure de recherche nationale au service des 

sciences humaines et sociales », par Gilles Pollet pour le 

Directoire du RnMSH  
Lettre de l’InSHS n°174 (nov. 2021), 7 décembre 

2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10645 

Paul Bacot : « Éric Ciotti, on pourrait l’appeler Éric 
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Pécresse »  
Site de la Société d’étude des langages du politique 

(SELP)  

Autres médias   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10646  

Marie-Noëlle Girardier  
Frédéric Caille  

Billet de blog  

Lire sur L’Afrique solaire...  
 

  

 

À savoir... 

 

MSH Lyon-Saint-Etienne  
2 projets portés par Triangle soutenus cette année par 

l’appel à projets IXXI-MSH : « Cartocovid » et 

l’« Événement Crypto-monnaies, Monnaies numériques 

& Monnaies alternatives »  
En savoir +  

Projets MSH Lyon St-Etienne / IXXI – MSH Lyon St-

Etienne  
Événement Crypto-monnaies, Monnaies numériques & 

Monnaies alternatives [2022-2023]  
Porté par le laboratoire  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10651  

Projets MSH Lyon St-Etienne / IXXI – MSH Lyon St-

Etienne  
CARTOCOVID : cartographie de la Covid-19. 

Articulations entre technique, compréhension du monde 

et épistémologie [2022-2023]  
Porté par le laboratoire  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10650  

 

 

 

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
[BDL] - La BDL fermera ses portes mercredi 22 

décembre à 19h  
Ré-ouverture le 3 janvier 2022  

Formations / Ateliers / MOOC  
[ MSH Lyon St-Etienne] Parcours quantitatif : cycle de 

formation en traitement et analyse quantitative de 

données (session 2)  
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Dates : 17-18, 24-25 janv 2022 : Introduction à R et 

au tidyverse / 1er fév 2022 : Réaliser des cartes avec 

R  

En savoir +  

Numérique / Humanités numériques  
Logiciels mutualisés pour les laboratoires de la MSH 

LSE : un outil CAQDAS à l’étude  
Enquête en ligne  

Horizon Europe  
Guide des appels 2022 du Cluster 2 « Culture, créativité 

et société inclusive » et guide des opportunités SHS  
Accès aux guides  

 
 

  

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets de la MSA pour financer des recherches, 

toutes disciplines confondues, comprenant la santé 

comme l’ensemble des questions relevant de la protection 

sociale des populations agricoles - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 24 janvier 2022  

En savoir +  

Mobilité  
Soutien financier de la FMSH à l’invitation 

d’intervenants étrangers pour des manifestations 

scientifiques organisées en 2022  - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des dossiers (à 17h) : 31 janvier 

2022  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du CNRS sur des « approches 

participatives innovantes (méthodologies, 

instrumentation, questionnements…) en situation 

d’interdisciplinarité »  
Date limite de dépôt des candidatures : 2 février 2022  

En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des séjours de recherche (3-11 

mois, chercheurs "confirmés") au Churchill College à 

Cambridge  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 13 février 2022  

En savoir +  

Appels à projets  

  

https://www.msh-lse.fr/parcours-quantitatif-2021-2022/
https://enquetes.msh-lse.fr/index.php/425974/lang-fr
https://www.horizon-europe.gouv.fr/guide-des-appels-2022-du-cluster-2-28747
https://monespaceprive.msa.fr/lfp/web/msa/recherche-innovation
https://www.fmsh.fr/fr/international/appel-2022-manifestations-scientifiques
https://intranet.cnrs.fr/science/interdisciplinarite/Pages/Sciences-participatives-en-situation-d%E2%80%99interdisciplinarit%C3%A9.aspx
https://uk.ambafrance.org/Offre-de-sejour-pour-chercheurs-confirmes-au-Churchill-College-Cambridge


Appel à propositions de l’Union Européenne dans le 

domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes 

(programme « Citoyens, égalité, droits et valeurs » : 

CERV)  
Date limite de candidature (à 17h) : 16 mars 2022  

En savoir +  

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

  
  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-ge
http://triangle.ens-lyon.fr/

