
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 octobre 

2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

BEDUCHAUD, Diane  

Doctorante en sociologie à l’Université 

Lumière Lyon 2 (contrat CIFRE avec la 

CNAF) 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10535  

 

 

LI, Meng  

Doctorante en sociologie à l’ENS de Lyon 

en cotutelle avec East China Normal 

University (Shanghai) 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10524  
 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

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  

 

 

Colloque « La citoyenneté multiculturelle 25 ans 

après »  
18 novembre : 09h00 - 19 

novembre : 18h30, à l’Université Paris 1 
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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 

Monod, amphi Mérieux et site Descartes (le 

26/11), salle D2.128  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10520  

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

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

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 »  

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  
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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, SÉANCE 

ANNULÉE  

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  

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Daniel Rivet, Henry de Castries (1850-1927) : du 

faubourg Saint-Germain au Maroc, un 

aristocrate islamophile en République  
27 octobre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 

Lyon, salle D8.003  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10513  

 

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche en sciences 

sociales du politique »  

Aborder des terrains difficiles  
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29 octobre : 16h00 - 18h00, en ligne, via 

Teams  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10450  

 

 

 

Séminaire « Familles et individus en Europe 

de la première modernité à nos jours » : Le 

travail dans la famille  

Séance 4 - Anne Françoise Praz : autour de son 

ouvrage Placés, déplacés, protégés. L’histoire du 

placement d’enfants en Suisse, XIXe-XXe siècles  
8 novembre : 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?article10350  

... 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 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 

Jean-Christophe Angaut anime la rencontre « Partager, 

sauver, régénérer » autour de l’ouvrage Révolution pour 

la vie, en présence de son autrice Eva von Redecker  
20 octobre : 19h30 - 21h30, à la Villa Gillet, 25 rue 

Chazière, 69004 Lyon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10541  

Anne Verjus participe au séminaire franco-britannique 
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d’histoire  
21 octobre : 17h00 - 18h30, à la Maison de la 

Recherche, 28 rue Serpente, Paris 6e (salle D421)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10533  

Hélène Buisson Fenet, keynote speaker du colloque 

« Fabrique politique de l’École, fabrique scolaire du 

politique : dynamiques et effets du gouvernement de 

l’institution scolaire »  
22 octobre : 16h30 - 17h30, à Sciences Po Aix-en-

Provence (site Philippe Séguin) et à distance  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10540  

Plusieurs membres de Triangle participent au 2ème 

« Forum International de l’économie sociale et solidaire »  
26 octobre : 09h30 - 18h00, à Mulhouse et Carthage 

et en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10538  

Frédéric Caille participe au colloque « Energy Ethics 

2021 : Energy transitions and Planetary Futures », 

organisé par l’Université de St Andrews  
26 octobre : 12h00 - 13h30, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10539  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Anouk Flamant participe à l’émission Les enjeux 

territoriaux : « Nantes ville accueillante »  
France Culture, 13 octobre 2021  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10525  

Paul Bacot : « Horizons », à propos du nom donné au 

nouveau parti politique créé par Edouard Philippe  
Site de la Société d’étude des langages du politique 

(SELP), 13 octobre 2021  

Autres médias   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10527  

Charlotte Moge participe à l’émission Affaires Sensibles 

sur « Lea Garofalo, une mère contre la mafia calabraise »  
France Inter, 13 octobre 2021  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10534  

Heidelberg Center for American Studies Annual Spring 

Academy Conference  
Agnès Delahaye  

Billet de blog  
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Lire sur Europe’s Association for Early American 

Studies – Sharing European research about early 

America...  
 

  

 

À savoir... 

Formations documentaires & numériques  
URFIST de Lyon  
Formations du 2e semestre 2021 en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803  

Lettres d’info et points biblio  
2021  
Dernière lettre archivée : 11 octobre 2021  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9877  

Autres livres ou n° de revues  
Écrire le monde depuis Venise au XVIe siècle  
Fiona Lejosne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10532  

Formations / Ateliers / MOOC  
[BU Chevreul] Atelier Doc : Zotero initiation  
16 novembre 2021 ou 14 décembre 2021, 10h-12h  

Inscription en ligne  

Formations / Ateliers / MOOC  
[ Formation ] LateX : un outil de rédaction pour la thèse, 

le design ou la littérature en SHS  
Dates : 15 et 18 novembre, 14h30-18h à la MSH 

Lyon St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle 

André Frossard). Inscription gratuite mais obligatoire 

avant le 8/11.  

En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
[ MSH Lyon St-Etienne] Parcours quantitatif 2021-2022 : 

cycle de formation en traitement et analyse quantitative 

de données  
Dates : 3 sessions, du 22 nov. 2021 au 28 mars 2022  

En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
[URFIST de Lyon] Analyse de données qualitatives avec 

Nvivo  
17 novembre 2021, 9h-17h, BU Lyon 1 Villeurbanne  

En savoir + 

Emploi  
Forum « Rendez-vous de l’Emploi » pour les docteur.es, 

organisé par l’Université de Lyon et ses partenaires  
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Date : 10 novembre, en ligne  

En savoir +  
  

 

http://bbcm3.fr/rdv_emploi_2021/index.html

