
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 22 novembre 

2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

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  

 

 

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  

 

 

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 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 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  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10520
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10520
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10599
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10599
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10551
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10551
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10585
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10585


 

 

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 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 »  
24 novembre : 14h00 - 16h00, à 

l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260 (inscription obligatoire)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10374  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités 

arabes »  

Dima De Clerck et Stéphane Malsagne, 

Le Liban en guerre : 1975-1990  
24 novembre : 14h00 - 16h00, en 

distanciel  

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 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  
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Séminaire du laboratoire junior 

MAAD  

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 »  
26 novembre : 14h00 - 17h30, en 

ligne (lien communiqué après 

inscription)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10307  

 

 

Séminaire « Race et Culture : 

Questionnements philosophiques »  

Norman Ajari : « La Théorie Critique 

de la Race comme ennemie publique et 

le moment pessimiste de la pensée 

noire »  
26 novembre : 16h00 - 18h00, format 

hybride (inscription obligatoire)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10495  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités 

arabes »  

[SÉANCE ANNULÉE] Adrien 

Candiard, Du fanatisme. Quand la 

religion est malade  
1er décembre : 14h00 - 16h00  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10470  

 

 

Séminaire « Liberté, individu et 

pouvoir dans les espaces 

anglophones »  

Anne Claire Faucquez présente son 

ouvrage « De la Nouvelle-Néerlande à 

New York. Naissance d’une société 

esclavagiste »  
2 décembre : 17h00 - 19h00, à la 

MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle André 

Frossard, sous-sol)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10390  
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Atelier « Gouvernement des 

territoires »  

Franscesca Artioli : « La gouvernance 

des locations de courte durée et de leurs 

plateformes numériques »  
3 décembre : 13h30 - 15h30, à l’ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D4.024  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10593  

... 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  

  
 

 

  

 

À savoir... 

 

Lettres d’info et points biblio  
2021  
Dernière lettre archivée : 15 nov. 2021  

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

 

 

Appel à contributions  
Appel à contributions pour le dossier de la revue Droit et 

Gestion des Collectivités Territoriales consacré aux 40 ans 

de la loi du 2 mars 1982  
Date limite de proposition des contributions : 1er 

décembre 2021  

En savoir +  

Conférences  
Webconférence organisée par la MSH Lyon St-Etienne : 

« Les humanités numériques au prisme disciplinaire des 

SIC », avec Françoise Paquienséguy et Nicolas Pélissier  
Date : 24 novembre 2021, de 17h30 à 19h, sur 

inscription  

En savoir + 

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10593
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10593
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10386
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9877
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10493
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10493
https://gis-grale.fr/article/dgct-2022-consacre-aux-40-ans-de-la-loi-du-2-mars-1982-appel-a-contributions/
https://www.msh-lse.fr/agenda/humanites-numeriques-au-prisme-des-sic/


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  
 

  

 

Financements 

Subventions  
Université Lyon 2 : campagne de subventions pour les 

manifestations scientifiques - SMS  
Date limite de dépôt des dossiers : 29 novembre 2021  

En savoir + (Intranet Lyon 2)  

Appels à projets  
Programmes de financement du British Council en 

France et de l’ambassade de France au Royaume-Uni 

dédiés aux collaborations entre équipes de recherches 

françaises et britanniques : « amorçage » et « tremplin 

pour un futur durable » - NOUVEAU  
Date limite de soumission des dossiers : 8 décembre 

2021  

En savoir +  

Appels à projets  
L’Anses lance un appel à projets de recherche sur le 

thème « Environnement-santé-travail » - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des lettres d’intention : 6 janvier 

2022  

En savoir +  

  

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