
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 15 novembre 

2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Thomas, Valentin  

Post-doctorant à Sciences Po Lyon 

(15/02/2021-15/02/2023) 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10565  

 

 

Ayoubi, Ali  

Doctorant en science politique à l’Université 

Lumière Lyon 2 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10573  
 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Colloque « La citoyenneté multiculturelle 25 ans 

après »  
18 novembre : 09h00 - 19 

novembre : 18h30, à l’Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne, Centre Lourcine, 

Campus Port Royal, Bât. n°1, Salle 13  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10543  

 

 

Colloque international « La chose publique et la 

voix du peuple »  
24 novembre : 09h15 - 26 

novembre : 17h00, à l’ENS de Lyon, site 

Descartes, amphi Descartes et site Descartes 

(le 26/11), salle D2.128  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10520  

 

 

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, 
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bâtiment Buisson (salle de conférence) et à 

distance  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10551  

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

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Audrey Vézian : « Les dynamiques paradoxales 

d’une expertise contestée : le cas des médecins-

pathologistes »  
16 novembre : 10h00 - 12h30, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10414  

 

 

Séminaire « Approches contemporaines de 

la mémoire »  

[ SÉANCE ANNULÉE ] Histoire officielle et 

mémoires des mobilisations syndicales et 

associatives  
16 novembre : 14h00 - 17h00  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10369  

 

 

Atelier Efigies "Genre, sexualités, travail"  

Clark Pignedoli et Manuela Guevara : 

« Chercheur⋅euses trans/queers : quelles 

conditions de travail ? »  
16 novembre : 18h30 - 20h30  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10493  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Azadé Kian, Femmes et pouvoir en islam  
17 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 

Lyon, salle D3.108  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10469  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique 

(STEP)  

Manon Veaudor : "Construire des équilibres 

informels dans la gestion l’ordre carcéral. Une 

analyse comparée des décisions d’affectation"  
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18 novembre : 10h00 - 12h00, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, au 3e étage, en salle 

D4.134  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10570  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Écritures » ] Séance 1 - Ariane Bayle : 

« Écriture professionnelle et autobiographie : 

les récits de cure Leonardo Fioravanti, 

Ambroise Paré »  
18 novembre : 12h00 - 14h00, à la MSH 

Lyon St-Étienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 

7ème (ATTENTION : Salle André Bollier)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10436  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Cécile Robert : « Confiner la démocratie. Les 

dépolitisations de l’action publique »  
18 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10396  

 

 

Séminaire FELiCiTE : Féminismes en 

Ligne. Circulations, Traductions et Editions  

Séminaire FELiCiTE : Festival Mode d’emploi 

et Atelier de traduction féministe avec Lily 

Robert-Foley #2  
19 novembre : 14h00 - 16h00, A la Villa 

Gillet, dans le cadre du Festival Mode 

d’Emploi  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10271  

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche en sciences 

sociales du politique »  

Se former aux techniques d’enquête pendant la 

thèse : quelles ressources ?  
19 novembre : 16h00 - 18h00, en ligne, via 

Teams et à Sciences Po Lyon, bâtiment 

pédagogique, salle 308  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10451  
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Séminaire « Familles et individus en Europe 

de la première modernité à nos jours » : Le 

travail dans la famille  

Séance 5 - Christophe Capuano : « Prendre 

soin de ses "vieux/vieilles" dans la famille : un 

travail gratuit et genré ? (France, de la fin du 

XIXe siècle aux années 1950) »  
22 novembre : 17h00 - 19h30, à la MSH 

Lyon St-Étienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 

7ème (salle Marc Bloch)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10351  

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le 

doctorat côté pratique(s)  

Séance n°1 : Être doctorant aujourd’hui  
23 novembre : 14h00 - 17h00, en 

visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10585 

>> Programme 2021-2022 

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains)  

Discussion autour du livre Le genre au travail. 

Recherches féministes et luttes de femmes  
24 novembre : 10h00 - 12h00, format 

hybride, visio-conférence (demander les 

codes à estelle.fisson@gmail.com) et à 

l’ENS de Lyon, site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10360  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Dima De Clerck et Stéphane Malsagne, Le 

Liban en guerre : 1975-1990  
24 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 

Lyon, salle D3.108  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10514  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et 

régulations (LARHRA - Triangle)  

Francesca Sanna : « Construire et gérer une 

entreprise multinationale en Méditerranée : le 

cas de la Société Minière et Métallurgique 
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Peñarroya (1881-1950) »  
25 novembre : 17h00 - 19h00, à la MSH 

Lyon St-Étienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 

7ème (Salle André Bollier)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10486  

 

 

Séminaire Genre, Féminismes et Politique  

Séminaire Genre, Féminismes et Politique | 

Núria Sara Miras Boronats : « The 

Epistemologies of the Oppressed : Pragmatist 

and Feminist Approaches to Class, Gender, and 

Race »  
26 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260 

(inscription obligatoire)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10374  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Table ronde : « Quel(s) rôle(s) pour les réseaux de villes 

dans les politiques locales d’hospitalité ? Regards 

d’élu.e.s. »  
18 novembre : 18h00 - 20h00, à Sciences Po Lyon, 

rue Charles Appleton (salle 301) et en 

visioconférence (inscription à 

citiesandmigration@gmail.com)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10545  

Conférence « Penser et faire l’Économie sociale et 

solidaire à Lyon et Grenoble. Racines et héritages »  
18 novembre : 18h00 - 20h30, à l’Université Lyon 2, 

Campus Berges du Rhône, Bâtiment Athéna, Amphi 

Fugier - sur inscription  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10568  

Conférence de Pierre Nevejans sur « Les agents de Côme 

Ier de Médicis en France (1537-1559) »  
30 novembre : 19h00 - 21h00, au Fort de Vaise, 

espace Tony Garnier  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10386  

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements  
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Gérard Klotz participe au colloque « Guillaume-François 

Le Trosne (1728-1780) : itinéraire d’une figure 

intellectuelle orléanaise au siècle des Lumières »  
16 novembre : 09h00 - 17 novembre : 12h00, Hôtel 

Dupanloup, à Orléans  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10572  

  

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

  
 

  

 

À savoir... 

 

Revue « Mots, les langages du politique »  
Vient de paraître : Mots n°127, « Discours 

climatosceptiques »  
ENS éditions, 2021  

En savoir +  

Revue « Mots, les langages du politique »  
[AAC] : « Les mots du vote de la Rome antique à nos 

jours : sens et significations, traductions, 

réappropriations » (Mots n° 132, 07/2023)  
Date limite de réception des avant-projets : 15 janvier 

2022  

En savoir +  

Open access/Open data/Open science  
Parution d’un n° de VRS (Vie de la recherche 

scientifique) sur "Les chercheurs, leurs données et leurs 

sources : entre ouverture et fermeture"  
sept-oct-nov 2021  

Accéder au dossier en ligne  

Conférences  
Conférence : « La fabrique sociale du sport-santé », 

organisée par la MSH Lyon St-Etienne  
Date : 18 novembre, 16h-18h, à la MSH et en 

distanciel  

S’inscrire  
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