
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 13 septembre 2021. 

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

Bienvenue à 

 

  

Szpirglas, Jeanne  

Doctorante en philosophie à l'ENS de Lyon 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9511 

 

  

Luy, Clément  

Doctorant en études italiennes à l'ENS de Lyon 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10345 

 

  

Colin, Baptiste  

ATER à l'Institut d'Urbanisme de Lyon (IUL) (2020-2021) 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10347 

 

  

Miracle Bragantini, Caterina  

Doctorante en études italiennes en co-tutelle Università degli Studi 

Roma Tre et ENS de Lyon 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10346 

 

  

Sclocco, Camilla  

Doctorante en études italiennes à l'ENS de Lyon (LabEx COMOD) 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10343 
 

  

  
 

  

Colloques / Journées d'étude 

 

  

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 
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9511
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10345
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10347
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10346
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10343


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 - 19 octobre, à l'Université 

Jean Monnet Saint-Etienne, site Tréfilerie, Amphi J01  

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

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

 

  
 

  

  

Séminaires de la quinzaine 

 

  

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Jérémy Rollin : « La régulation démographique des kinésithérapeutes 

libéraux : le dénombrement, redéfinition du rapport entre 

administrations et groupes professionnels ? »  
14 septembre : 10h00 - 12h30, à l'ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10338 

 

  

 

Séminaire « Approches contemporaines de la mémoire »  

Mémoires des luttes contre les injustices post-coloniales  
14 septembre : 14h00 - 17h00, en ligne, demander l'accès à 

ducloux_t@hotmail.fr  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10367 

Programme 2021-2022 

 

  

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories, Terrains)  

Saphia Doumenc : Présentation d'un chapitre de thèse « Sens politiques 

de l'engagement syndical »  
16 septembre : 10h00 - 12h00  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10358 

Programme 2021-2022 

 

  

 

Séminaire « Lire et relire le vote romain. Une histoire du vote 

romain et de sa réception » (Lyon 2, HISOMA, Triangle)  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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Autour de l'interface web du projet TeSSeRA (Textes, Signification, 

Survie du votE Romain Antique)  
17 septembre : 13h45 - 17h00, à l'Université Lyon 2, site Berges 

du Rhône, bâtiment Bélénos, salle BEL 212 (entrée rue de 

Chevreul)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10371 

 

  

 

Séminaire « Familles et individus en Europe de la première 

modernité à nos jours »  

Séance introductive 1 - Présentation du séminaire  
20 septembre : 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?article10191 

Programme 2021-2022 

 

  

 

Séminaire du laboratoire junior MAAD  

Appel à communications pour l'atelier doctoral du laboratoire junior 

Mutations et Approches Actuelles de la Démocratie (MAAD) : « Faire 

parler les chiffres ou faire parler le nombre ? Production et usage des 

statistiques en démocratie », organisé en ligne le 22 novembre 2021  
20 septembre : 20h00 - 20h00, Date limite de proposition de 

contribution  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10307 

 

  

 

Séminaire « Familles et individus en Europe de la première 

modernité à nos jours »  

Séance 2 - Manuela Martini : « La Fabrique genrée et l'économie 

domestique des ateliers de tissage »  
4 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?article10348 

 

  

 

Séminaires du chantier Genre et Politique  

Séminaire FELiCiTE : Atelier de traduction féministe avec Lily 

Robert-Foley  
8 octobre : 18h00 - 19h30, Dans le cadre de la Fête de la science, 

ENS de Lyon (D4.260)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10270 
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10348
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10270


 

  

 

Séminaires du chantier Genre et Politique  

A vos agendas : Programme FELiCiTE 2021-2022  
8 octobre : 18h00 - 20h00, - jusqu'en juin 2022  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10298 

 

  

 

Séminaire « Approches contemporaines de la mémoire »  

Mémoires des mobilités au prisme du genre  
12 octobre : 14h00 - 17h00, en ligne, demander l'accès à 

ducloux_t@hotmail.fr  

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

 

  

 

Séminaire « Familles et individus en Europe de la première 

modernité à nos jours »  

Séance 3 - Raffaella Sarti : « Le care entre travail et non travail »  
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?article10349 

 

  

 

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 

 

  

 

Séminaires du chantier Genre et Politique  

Séminaire Genre, Féminismes et Politique : Journée autour du livre 

Théoriser en féministe, avec les coordinatrices Margot Giacinti, Léa 

Védie, Pauline Clochec, Delphine Frasch, Anaïs Choulet-Vallet et 

quelques contributrices  
26 octobre : 09h30 - 18h00, à l'ENS de Lyon (salle à définir)  

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

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

 

  
 

  

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Mathilde Girault participe au colloque « Le moment rural : ruralités en transitions », 

organisé par le CERMOSEM [   

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10298
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10368
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10349
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16 septembre : 09h00 - 17 septembre : 17h00, le Pradel, 07170 Mirabel  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10317 

Plusieurs membres de Triangle participent au congrès de l'Institut des Amériques 

consacré à « L'état de la recherche sur les Amériques » [ 

22 septembre : 09h00 - 24 septembre : 20h00, en ligne et sur le Campus 

Condorcet Paris-Aubervilliers  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10339 

Lorrena Torres Bernardino participe à la journée d'études « Amérique latine 

transfrontalière : enjeux politiques et socioéconomiques » [ 

23 septembre : 09h00 - 17h00, à l'Université Savoie Mont Blanc, Chambéry  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10340 

Saphia Doumenc participe au colloque international « Le vote en contexte(s) » [ 

24 septembre : 14h00 - 16h00, à l'Université Paris Dauphine/PSL (salle A 709)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10377 

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

  
 

  
 

  

  

À savoir... 

 

Formations documentaires & numériques  
Déposer dans HAL & créer son idHAL/CV HAL  
Webinaires du CCSD (sessions d'1h) - SEPT-OCT 2021  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9629 

 

Formations / Ateliers / MOOC  
[ MSH Lyon St-Etienne ] 2 séances de formations à distance sur les données SHS : 

réglementation (RGPD) et plan de gestion (DMP)  
Dates : RGPD : 27 septembre (10h-11h30) / DMP : 28 septembre (10h-13h)  

En savoir + 

Divers  
L'Observatory for political conflict and democracy (PolDem) est une plateforme qui 

agrège des jeux de données sur les manifestations, les campagnes électorales et autres 

événements politiques en Europe  
En savoir + 

  

 

  

  
 

  
Financements 
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Horizon Europe  
Appels à projets européens en SHS : « Culture, creativity and inclusive society » (work 

programme 5) - NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 17h) : 7 octobre 2021  

En savoir + 

 

Appels à projets  
Programme PULSALYS « Jeunes chercheur.se.s » : accompagnement dans une 

démarche de création de startup - NOUVEAU  
Date limite de candidature (avant 12h) : 15 octobre 2021  

En savoir + 

 

Mobilité  
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche en Allemagne ou dans un 

autre pays germanophone (doctorants, post-doctorants) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 30 octobre 2021  

En savoir + 

 

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

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CL2;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.pulsalys.fr/article/programme-jeunes-chercheurses-special-startup
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