
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 20 septembre 

2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Iseppi, Charlotte  

Doctorante en sciences économiques à 

l’Université Lumière Lyon 2 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10409  

 

 

Droussent, Lila  

Doctorante en philosophie à l’ENS de 

Lyon (contrat CIFRE avec l’association 

Frères des Hommes) 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10408  

 

 

Teixeira, Matéo  

Doctorant en sciences économiques à 

l’Université Lumière Lyon 2 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10407  

 

 

Rumelhart, Antoine  

Doctorant en études anglophones à 

l’Université Lumière Lyon 2 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10406  

 

 

Marx, Lisa  

Ingénieure de recherche CNRS - Projet 

Traj’ULIS 

 

http://triangle.ens-
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lyon.fr/spip.php?article10387  

 

 

Labrousse, Agnès  

Professeure de sciences économiques à 

Sciences Po Lyon 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10372  

 

 

Lallement, Stella  

Doctorante en Science Politique à 

Sciences Po Lyon 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10384  
 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Séminaire d’ouverture 2021-2022 du 

pôle IAL (International Advanced 

Laboratory) Post-Western Sociology in 

Europe et in China ENS Lyon-CNRS / 

Académie des Sciences Sociales de 

Chine  
22 septembre : 14h00 - 18h00, à 

l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10423  

 

 

Journée d’étude « Le droit de vote des 

femmes aux États-Unis, 1776-1965 »  
11 octobre : 08h30 - 16h00, dans 

l’Amphithéâtre de la MILC (Maison 

Internationale des Langues et des 

Cultures), 35 rue Raulin, 69007 Lyon  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10383  

 

 

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  
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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 « Familles et individus en 

Europe de la première modernité à 

nos jours »  

Séance 2 - Raffaella Sarti : « Le care 

entre travail et non travail (Italie, XIXe-

XXe siècles) »  
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?article10349 

> Programme 2021-2022  

 

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Emilie Biland : « Comment les 

institutions reproduisent-elles les 

inégalités privées ? Une sociologie 

critique et comparée du droit et de 

l’action publique. »  
7 octobre : 10h00 - 12h00, à l’ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D4.024  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10395 

> Programme 2021-2022 
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Séminaire « Nouvelles radicalités. 

Réfléchir après... »  

Sophie Divry : Cinq mains coupées (en 

présence de l’autrice)  
8 octobre : 14h00 - 17h00, à l’ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10410  

 

 

 

Séminaire FELiCiTE : Féminismes 

en Ligne. Circulations, Traductions 

et Editions  

Séminaire FELiCiTE : Fête de la 

Science et Atelier de traduction 

féministe avec Lily Robert-Foley #1  
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  

 

 

 

Séminaire FELiCiTE : Féminismes 

en Ligne. Circulations, Traductions 

et Editions  

A vos agendas : Programme FELiCiTE 

2021-2022  
8 octobre : 18h00 - 20h00, - jusqu’en 

juin 2022  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10298  

 

 

 

Séminaire « Liberté, individu et 

pouvoir dans les espaces 

anglophones »  

Journée d’étude « Le droit de vote des 

femmes aux États-Unis »  
11 octobre : 08h30 - 16h00, dans 

l’Amphithéâtre de la MILC (Maison 

Internationale des Langues et des 

Cultures), 35 rue Raulin, 69007 Lyon  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10389  
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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 D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10413 

> Programme 2021-2022  

 

 

 

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 - 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 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 

> Programme 2021-2022  
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Séminaire Genre, Féminismes 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  

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

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 

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  

Plusieurs membres de Triangle participent à la soirée-

débat « Dépasser l’urbain et son écologie politique : des 

fournaises urbaines aux biorégions post-urbaines », 

organisée par le réseau des Territorialistes [ 

23 septembre : 18h00 - 21h00, à la Maison de 

l’écologie (Lyon)  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10393  

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  

Lorena Torres Bernardino participe au séminaire 

« Nuevos paradigmas de políticas públicas » du Grupo de 

Investigación en Gobierno, Administración y Políticas 

Públicas (GIGAPP) [ 

30 septembre : 19h00 - 21h00, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10341  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Rachel Linossier participe à l’émission Les enjeux sur 

« Lyon : les élus contre la métropole »  
France Culture, 15 septembre 2021  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10394  

Paul Bacot : « 79e Congrès du Parti socialiste à 

Villeurbanne »  
Site de la Société d’étude des langages du politique 

(SELP), 16 septembre 2021  

Autres médias   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10421  

Paul Bacot, interviewé pour le 19/20 Rhône-Alpes, à 

propos de la tenue à Villeurbanne du congrès socialiste  
France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 17 septembre 2021  

Emissions TV, vidéos en ligne   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10422  

Bavarian American Academy  
Agnès Delahaye  

Billet de blog  

Lire sur Europe’s Association for Early American 

Studies – Sharing European research about early 

America...  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Conventions  
Convention CNRS- IRESP-CNSA : « [TrajUlis] - 

L’orientation scolaire des élèves soutenus par le dispositif 

Ulis en fin de troisième : continuités des pratiques et des 
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représentations, discontinuités des parcours ? » [2021-

2024]  
Porté par le laboratoire  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10388  

Données de la recherche  
Zenodo - Dépôt et partage des données  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10379  

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  

Open access/Open data/Open science  
Passeport pour la Science Ouverte - Guide pratique à 

l’usage des doctorantes et des doctorants  
Comité pour la Science Ouverte (09/2021)  

Nouvelle version (2021)  

Appel à communications  
Appel à communications « Vi(es)rus : (in)certitudes en 

situation d’épidémie »  
Date limite de soumission des propositions de 

communications : 30 septembre 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Horizon Europe : événement en ligne pour favoriser les 

échanges et les rencontres de partenaires européens pour 

répondre à un appel à projets « A sustainable future for 

Europe »  
Date : 30 septembre  

En savoir +  
 

  

 

Financements 

Appels à projets  

Appel JoRISS (Joint Research Institute for 

Science and Society) : projets de recherche 

conjoints East China Normal University of 

Shanghai - ENS de Lyon (membre de l’Université 

de Lyon) - CNRS - NOUVEAU 
Date limite de réponse : 15 novembre 2021 

En savoir + 

 

> Liste de tous les appels sur la page d'accueil du site 

  

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10388
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10379
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9629
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/09/Passeport-pour-la-science-ouverte-Guide-a-lusage-des-doctorants_10-09-2021_WEB_FR.pdf
https://calenda.org/898653
https://sustainable-future-brokerage.b2match.io/home
http://joriss.ens-lyon.fr/2021-call-for-research-projects--387231.kjsp
http://triangle.ens-lyon.fr/

