
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 29 novembre 

2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Journée d’étude « Covid et santé animale » 

(Séminaire « Santé et Politiques »)  

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 D8 Buisson (RDC : salle de 

conférence) et à distance  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10551  

 

 

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 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10424  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

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)  
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http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10390  

 

 

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  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités 

arabes »  

Karima Dirèche (dir.), L’Algérie au 

présent : entre résistances et changements  
8 décembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS 

de Lyon, salle D3.108  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10471  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Carolina Simoncini : « Le Parlement 

italien : fonctions, rapports avec la 

société et représentations culturelles »  
8 décembre : 16h30 - 18h30, à l’ENS 

de Lyon, salle à préciser  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10476  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Objets » ] Séance 2 - Stefano 

Tomassetti : « le livre de recettes »  
9 décembre : 12h00 - 14h00, à la 

MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise 

Rivet, 4ème étage)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10437  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et 

régulations (LARHRA - Triangle)  

Cédric Chambru : « L’évolution des 

salaires en Normandie : Une perspective 

à long terme »  
9 décembre : 17h00 - 19h00, à la 
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MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle André 

Bollier)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10487  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains)  

Chloé Biaggi présente sa thèse « Quand 

les "relations sociales" sont un travail. 

Pratiques, savoir-faire et carrières de 

cadres des ressources humaines »  
14 décembre : 14h00 - 16h00, salle à 

confirmer  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10361  

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain 

étranger »  

Stéphanie Pryen : « Autour de la crise 

vénézuélienne et des caminantes »  
14 décembre : 14h30 - 16h30, à 

l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260 et en ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10445  

 

 

Autres séminaires / conférences 

organisés par des membres de 

Triangle  

Radim Hladik : « Topic modeling for 

scientific texts », intervention organisée 

dans le cadre du chantier transversal 

Politiques des savoirs  
14 décembre : 14h30 - 16h00, à 

l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4-145, sur inscription  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10611  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités 

arabes »  

Maurice Sartre, Le Bateau de Palmyre. 

Quand les mondes anciens se 

rencontraient, VIe siècle av. J.-C.-VIe 

siècle ap. J.-C.  
15 décembre : 14h00 - 16h00, à 

l’ENS de Lyon, salle D3.108  
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http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10472  

 

 Séminaire « Capitalisme : histoire, 

structures sociales, devenir » 

 

Programme 2022 
http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?rubrique688 

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

 

  

 

Soutenances 

Nicolas Laurence soutient sa thèse de sciences 

économiques intitulée « La contestation portée par les 

innovations monétaires comme moteur de changement 

institutionnel : le cas des monnaies locales et des 

cryptomonnaies »  
10 décembre : 14h00 - 17h00, à l’Université Lyon 2, 

site Berges du Rhône, bâtiment Bélénos, salle BEL 

213  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10521  

  

... 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 

Romain Descendre participe au colloque « Horizons 

orientaux des savoirs romains sur la nature du monde », 

au cours duquel sera présenté l’ouvrage Un mondo di 

Relazioni. Giovanni Botero e i saperi nella Roma del 

Cinquecento  
29 novembre : 09h30 - 30 novembre : 20h00, à 

l’École Française de Rome  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10613  

Claude Gautier participe au webinaire « Modern Society 

and Democracy : Liberalism, Republicanism and the 

Origin of Modernity »  
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1er décembre : 17h00 - 19h00, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10605  

Anne Verjus participe au colloque international 

« Shaping Cultures during the Napoleonic Empire /La 

fabrication des cultures pendant l’Empire Napoléonien », 

organisé par la Maison Française d’Oxford (MFO)  
2 décembre : 13h30 - 3 décembre : 15h00, à la 

Maison Française d’Oxford  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10602  

Anne Verjus participe au 6ème workshop « Penser 

l’héritage (6) : Héritage et féminisme au XIXe siècle » 

organisé par le Centre de Recherches en Histoire des 

Idées (CRHI)  
6 décembre : 09h00 - 12h00, en distanciel  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10603  

Anne Verjus participe au séminaire « Littérature et 

Emancipation » du Centre Pluridisciplinaire Textes et 

Cultures (CPTC)  
9 décembre : 14h00 - 17h00, au Forum des savoirs de 

la MSH de Dijon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10604  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Dorota Dakowska, invitée du magazine Le monde dans 

tous ses États sur la Pologne  
France Info TV, 20 novembre 2021  

Emissions TV, vidéos en ligne   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10601  

  

 

 

  

 

À savoir... 

 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10616  

Projets ANR  
Projet ANR - CRISP : Addressing the Challenge of 

Research Integrity in Scientific Practices [2021-2024]  
Partenariat  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10615  

Autres projets  
Projet Programme Prioritaire de Recherche/ PIA 4 - 
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« DYASPEO - Dynamics of AMR spread, persistence and 

evolution between humans, animals and their 

environment » [2021-2027]  
Partenariat  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10614  

 

 

 

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Appel à participation à l’édition 2022 du concours « Ma 

thèse en 180 secondes » pour les doctorants de 

l’Université de Lyon  
Date limite d’inscription : 13 février 2022  

En savoir +  

Enquêtes  
Données de la recherche : enquête en ligne portée par les 

Université Lyon 2 et Lyon 3, la MSH Lyon St-Étienne, 

pour recenser les pratiques, les besoins et les outils 

utilisés pour la gestion des données  
Date limite de réponse : 10 décembre 2021  

En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
Semaine DATA SHS : « Traiter et analyser des données 

en sciences humaines et sociales »  
Semaine de conférences et ateliers méthodologiques 

organisée par la MSH LSE, du 6 au 10 décembre 

2021  

Programme/inscription  

Open access/Open data/Open science  
Lancement de Prairial  
Pôle de soutien aux revues SHS en accès ouvert  

En savoir +  
 

  

 

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)  

 

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs 
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français en Norvège (1 semaine) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 31 janvier 2022  

En savoir +  

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

  
  

 

https://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
http://triangle.ens-lyon.fr/

