
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 27 septembre 

2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Kirch, Noé  

Doctorant en sciences économiques à 

l’Université Lumière Lyon 2 (contrat 

CIFRE) 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10428  
 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Colloque « Souveraineté et 

néolibéralisme »  
4 octobre : 09h00 - 5 

octobre : 16h00, à la Maison de la 

Création et de l’Innovation - MaCI et 

à la MSH-Alpes, Domaine 

universitaire de Saint-Martin-d’Hères 

(Grenoble)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10433  

 

 

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 

organisée dans le cadre du Séminaire 

« Liberté, individu et pouvoir dans 

les espaces anglophones »  

 

 

Colloque du RESUP - ENS de Lyon : 

« La construction des inégalités dans 

l’enseignement supérieur et la 

recherche »  
14 octobre : 09h00 - 15 

octobre : 17h00, à l’ENS de Lyon, 

bâtiment Buisson - D8  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
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http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10448  

 

 

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  

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  

 

  

 

Appel à communications 

 

 

Appel à communications pour le 

colloque international « Centres et 

marges du monde des agents 

diplomatiques (XIIIe-XXe siècle) », 

organisé les 23-24 juin 2022 à l’ENS de 

Lyon  
3 janvier 2022 : 00h00 - 00h00  -

 Date limite d’envoi des propositions 

de communications  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10424  
 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche »  

Présentation du séminaire. 

Programmation des séances de 

présentation de thèses  
1er octobre : 16h00 - 18h00, en ligne, 
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via Teams  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10449 

>> Programme 2021-2022 

 

 

 

Séminaire « Familles et individus en 

Europe de la première modernité à 

nos jours » : Le travail dans la 

famille  

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  

 

 

 

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  

 

 

 

Séminaire « Renaissances »  

Introduction au séminaire et [ Cycle 

« Objets » ] Séance 1 : « la montre »  
7 octobre : 12h00 - 14h00, à la MSH 

Lyon St-Etienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise 

Rivet, 4e étage)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10435 

>> Programme 2021-2022  

 

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. 

Réfléchir après... »  
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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 « 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  

 

 

 

Séminaire « Approches 

contemporaines de la mémoire »  

Mémoires des mobilités au prisme du 

genre  
12 octobre : 14h00 - 17h00, en ligne, 

demander l’accès à 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10270
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10270
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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 » : Le travail dans la 

famille  

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 « 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  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article8919 

 

>> Programme 2021-2022 

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Autres séminaires / conférences organisés par des 

membres de Triangle  

Conférence autour de l’ouvrage « Les jeunes, la sexualité 

et internet »  
30 septembre : 18h30 - 20h00, à la MSH Lyon St-

Étienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (espace 

Marc Bloch, rdc)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10461  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
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Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Jeremy Rollin participe à l’atelier (post-)doctorants #1 : 

Santé et société, coorganisé par Gwenola Le Naour 
30 septembre : 17h00 - 19h00, à Sciences Po Lyon, 

rue Appleton, Lyon 7e (bâtiment pédagogique, salle 

L308)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10425  

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  

Plusieurs économistes de Triangle participent au colloque 

de l’ESHET « Development and Underdevelopment in 

the History of Economic Thought » 
8 octobre : 09h00 - 10 octobre : 18h30, à Sofia et en 

ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10459  

  

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

  
 

 

  

 

Dans les médias 

Paul Bacot à propos de la déclaration de Marine Le Pen 

« Les délinquants français en prison, les étrangers, dans 

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

(SELP), 20 septembre 2021  

Autres médias   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10434  

CFP : Building Bridges in the Americas  
Agnès Delahaye  

Billet de blog  

Lire sur Europe’s Association for Early American 

Studies – Sharing European research about early 

America...  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Université de Lyon  
« Les rendez-vous de l’emploi » : dédiés aux docteur.e.s, 

organisés par l’Université de Lyon  
Date : 10 novembre 2021, en ligne  
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S’inscrire  

CNRS / INSHS  
Parution de la Lettre de l’InSHS  
septembre 2021  

Lire la lettre (pdf)  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
[BDL] Réouverture du CDR le 27 septembre 2021  
Du lundi au vendredi, de 13h à 17h  

En savoir +  

Divers  
Guide pratique pour le suivi des dépenses de frais de 

publication  
Couperin, 2021  

En savoir +  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
[BDL] - Nouveaux horaires et services  
En saavoir +  

Conférences  
« Rentrée Anthropocène » autour du thème 

« Écosystèmes & biodiversité », organisée par l’Ecole 

urbaine de Lyon (UdL)  
Dates : 1er - 11 octobre  

En savoir +  

Divers  
Le LabEx IMU recherche des participant.es pour une 

expérimentation sur la régulation du trafic routier à 

Lyon  
En savoir +  

 

  

 

Financements 

 

Appels à projets  
Appel à projets de recherche Lyon 2 / CH Le Vinatier 

faisant le lien entre les sciences humaines et la 

psychiatrie  - NOUVEAU  
Les dossiers de candidature sont à retirer sur 

demande (voir email de contact) avec l’envoi d’un 

résumé du projet : 31 octobre 2021  

Contact  

 

Appels à projets  

  

https://www.universite-lyon.fr/recherche/doctorat/les-rendez-vous-de-l-emploi-un-forum-de-recrutement-pour-booster-la-carriere-des-docteurs-238721.kjsp?RH=1486385618874?&xts=618657&xtor=EPR-%5bNewsletter_UdL%5d-%5bLa_lettre_d_info_de_l_UdL_N_129%5d-202109
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_73_1.pdf
http://www.bibliotheque-diderot.fr/centre-de-documentation-recherche-cdr--237262.kjsp?RH=bdl-010605
https://www.couperin.org/negociations/depenses-apc/recueil-et-analyse-des-apc-2015-2018
http://www.bibliotheque-diderot.fr/horaires-247652.kjsp?RH=bdl&RF=bdl-0103
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/rentree-anthropocene-2021-233972.kjsp
https://imu.universite-lyon.fr/recherche-de-participant-e-s-pour-experimentation-sur-la-regulation-du-trafic-routier-a-lyon/
mailto:_Recherche@ch-le-vinatier.fr


Appel à candidatures du FFCR (Fonds France Canada 

pour la recherche) pour de nouvelles collaborations de 

recherche franco-canadiennes  - NOUVEAU  
Date de clôture : 12 novembre 2021  

En savoir +  

 

Appels à projets  
[ANR] Appel à projets Open Research Area (ORA) en 

sciences sociales : financement de projets de recherche 

intégrés entre des partenaires d’au moins 3 des 4 pays 

suivants : France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada  - 

NOUVEAU  
Date limite de dépôt des propositions (à 16h) : 17 

novembre 2021  

En savoir +  

 

Mobilité  
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences 

de l’homme (FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale 

pour des séjours de 1 à 3 mois - NOUVEAU  
Date limite du dépôt de candidature : 10 décembre 

2021  

En savoir + 

>> Retrouvez tous les financements sur la page 

d'accueil du site 
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