
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 25 octobre 

2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Liu, Yuting  

Doctorante en sociologie à l’ENS de Lyon 

en cotutelle avec East China Normal 

University (Shanghai) 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10547  
 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

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 

Monod, amphi Mérieux 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, 

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  
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Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire Genre, Féminismes et Politique  

Journée d’études du Séminaire Genre, 

Féminismes et Politique 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 Triangle d'écriture du politique 

(STEP)  

Pauline Vandenbossche : « La mobilisation 

judiciaire des avocats »  
26 octobre : 11h30 - 13h30, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.314  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10552  

 

 

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  
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 
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Lyon St-Étienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 

7ème (Salle Élise Rivet, 4ème étage)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10350  

 

 

AIL - Atelier Internet Lyonnais  

Eric Guichard : présentation du programme 

scientifique de l’atelier  
8 novembre : 17h00 - 19h00, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article8859  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Bruno Nassim Aboudrar, Les dessins de la 

colère  
10 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 

Lyon, salle D8.003  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10468  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Marco Borrelli : « La novella moderna ovvero 

un genere bifronte, tra sperimentalismo e 

"letteratura alimentare" »  
10 novembre : 16h30 - 18h30, à l’ENS de 

Lyon, salle à préciser  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10474  

 

 

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 »  

Histoire officielle et mémoires des mobilisations 

syndicales et associatives  
16 novembre : 14h00 - 17h00, en ligne, 

demander l’accès à ducloux_t@hotmail.fr  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10369  
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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  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Guillaume Faburel participe au 12e Festival Terre & 

Lettres « Habiter la terre »  
6 novembre : 17h30 - 19h30, à la Rochelle  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10561  

Guillaume Faburel donne une conférence au salon 

Marjolaine  
12 novembre : 14h45 - 16h00, à Paris  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10562  

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 

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

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

Laurence Roulleau Berger, keynote speaker du « 2nd 

Congress of East Asian Sociological Association »  
29 octobre : 09h00 - 30 octobre : 18h00, à Pukyong 

National University, Busan (Corée du Sud) et en 

ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10546  

Jean Tassin participe au séminaire « Agrarian Futures in 

China », organisé par l’université polytechnique de Hong 

Kong et le Centre d’études français sur la Chine 

contemporaine  
29 octobre : 09h30 - 11h00, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10529  

Pierre Névejans participe au colloque international 

« Errors in Early Modern Diplomacy »  
10 novembre : 09h00 - 11 novembre : 17h00, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10380  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Stéphanie Roza, Jean-Numa Ducange et Razmig 

Keucheyan participent au tchat : « Le socialisme se 

réinvente en Europe »  
Le Monde (Tchat), 22 octobre 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10553  

Michaël Assous, invité de l’émission Les coulisses du 

Grand Lyon : « On pourrait supporter une nouvelle crise 

économique liée au Covid »  
Lyon Mag, 22 octobre 2021  

Emissions TV, vidéos en ligne   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10558  

 

19 novembre 2021 ▾ Atelier de traduction féministe #2 

avec Lily Robert Foley  
Samantha Saïdi  

Billet de blog  

Lire sur FELiCiTE – Féminismes En Ligne : 

Circulations, Traductions, Editions...  

  

 

 

  

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

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

 

 

Appels à projets  
Nouveau portail pour les appels à projets et financements 

(Ademe, ANR, ANRS, ANSES, INCa et Inserm)  
Consulter ce portail  

On en parle ...  
A propos de : « Véronique Chankowski, Clément Lenoble 

& Jérôme Maucourant (dir.), Les infortunes du juste 

prix. Marchés, justice sociale et bien commun de 

l’Antiquité à nos jours, Le Bord de l’eau, , 2020 »  
Lectures. Les comptes rendus, 14 octobre 2021  

Lire le compte rendu de Maxime Jebar  

Horizon Europe  
Journée Ambition Europe, organisée par la Région, 

autour des financements européens  
Date : 16 novembre 2021  

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 +  

  

 

  

 

Financements 

Doctorat  
Appel à candidatures pour les bourses doctorales ENS - 

China Scholarship Council (CSC) - NOUVEAU  
Date limite : 15 novembre 2021  

En savoir + (Intranet ENS)  

Subventions  
Université Lyon 2 : lancement de la nouvelle campagne 

de subventions pour les manifestations scientifiques - 

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

En savoir + (Intranet Lyon 2)  

Mobilité  
MSCA Staff exchanges : mobilité (détachement) pour une 
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durée de 1 à 12 mois, au sein d’un projet de recherche 

collaboratif - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 9 mars 2022  

En savoir +  

Horizon Europe  
Appel à projets ERC Consolidator Grant (pour 

chercheurs ayant soutenu leur thèse 7 à 12 ans avant le 

01/01/2022) pour renforcer une équipe de recherche 

autour de projets sur des sujets « risqués et ambitieux » - 

NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 17h) : 17 mars 2022  

En savoir +  

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