
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 2 mai 2022. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point mensuel biblio.  

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Table ronde « Rationalités théologiques, juridiques et politiques 
dans le monde musulman médiéval et contemporain », organisée par 
les doctorant.es en études arabes de l’ENS de Lyon  
10 mai : 13h30 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10932  

 

 

Journée d’étude « Cancer et sciences sociales »  
20 mai : 10h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, amphi 
Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10419  

 

 

Journée d’étude « L’état civil au prisme de la transidentité »  
1er juin : 09h00 - 17h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10899  

 

 

Journée d’étude transversale interne à Triangle : « L’autorité des 
savoirs en temps de crise »  
17 juin : 09h00 - 17h00, domaine St Joseph à Ste Foy lès Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10723  

 

 

Colloque international « Aux marges de la négociation 
diplomatique : acteurs, espaces, circulations (XIIIe - XXe siècles) »  
23 juin : 09h15 - 24 juin : 16h00, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, amphi Descartes et à l’IUT, Université Jean Moulin 
Lyon 3, amphithéâtre 101  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424  

 

 

Journées d’étude : « Cryptomonnaies et monnaies alternatives 
numériques »  
27 juin : 09h00 - 29 juin : 17h00, à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10763  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Paul Maneuvrier-Hervieu : « Des ports aux campagnes normandes : 
les conséquences économiques et sociales du traité d’Eden-
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Rayneval »  
5 mai : 17h00 - 19h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10488  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Willy Beauvallet « Des assemblées au centre du jeu ? Les 
parlementaires dans « l’Etat outre-mer »  
10 mai : 10h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, en 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10912  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Lucrezia Chinellato : « I piccoli maestri de Luigi Meneghello. Étude 
de la réception d’un récit de la Résistance italienne »  
11 mai : 16h30 - 18h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2-128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10483  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Objets » ] Séance 4 - Francesca Fiorani : « le ‘taccuino’ de 
Léonard de Vinci »  
12 mai : 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?article10442  

 

 

Séminaire « Liberté, individu et pouvoir dans les espaces 
anglophones »  

Florence Petroff : « La peur du complot écossais en Amérique : un 
transfert culturel dans la crise impériale (1765-1776) »  
12 mai : 16h30 - 18h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, au sous-sol, salle Ennat Léger,  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10391  

 

 

Séminaire « Capitalismes : histoire, structures sociales, devenir 
»  

Olivier Favereau : « En quoi la co-détermination révolutionnerait-
elle le capitalisme (européen) ? »  
13 mai : 14h00 - 16h00, salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9528  

 

 

Séminaire « Race et Culture : Questionnements philosophiques 
»  

Alain Policar : « Comment peut-on être décolonialiste ? »  
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13 mai : 16h00 - 18h00, en ligne (inscription obligatoire)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10500  

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

 

  

 

Soutenances 

Samuel Ripoll soutient sa thèse de doctorat en science politique intitulée : « Le rêve 
d’une Méditerranée des villes. Entre développement et démocratie (années 1960 - 
années 2010) »  
2 mai : 14h00 - 17h00,  Salle du conseil - Sciences Po Lyon - 14 avenue 
Berthelot - 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10924  

  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

[Rencontres du genre de la MSH Lyon St-Etienne] Conférence de Giulia Zacchia : 
« Les conséquences sur le salaire du harcèlement sexuel au travail. Quelques données 
pour l’Europe »  
12 mai : 10h00 - 12h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7e 
(salle Elise Rivet, 4e étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10925  

Conférence de Michael Orsini : « Cartographier le terrain émotionnel des politiques 
de santé. Du VIH/sida à la Covid-19 », organisée par la MSH Lyon St-Etienne en 
partenariat avec Triangle (axe Santé et Politique)  
19 mai : 14h00 - 16h00, à Sciences Po Lyon, rue Appleton, Lyon 7e, Bâtiment 
pédagogique (amphi Dora Schaul)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10926  

Conférence de Ludovic Frobert : « Autour des utopies : hier et aujourd’hui » [Cycle 
Dans la tête des économistes de l’Université ouverte Lyon 1]  
23 mai : 16h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, amphi Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10919  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Haoues Seniguer participe à la journée d’études « Espaces, religion et violence en 
Méditerranée » autour des recherches d’Abderrahmane Moussaoui  
6 mai : 13h30 - 14h15, à l’Université Lyon 2, Campus Berges du Rhône, 86 rue 
Pasteur, salle des colloques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10909  
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

  

 

Dans les médias 

Entretien avec Frédéric Le Marcis : « Prisons en Afrique : on peut parler d’un mal 
enfermement »  
RFI, 21 avril 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10921  

Tribune d’Haoues Seniguer : « Il n’y a pas de vote musulman mais des votes de 
musulmans »  
Libération, 22 avril 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10927  

Interview de Paul Bacot : « LFI, RN et LReM, ce ne sont pas des partis, mais des fan-
clubs »  
Tribune de Lyon, 27 avril 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10929  

Paul Bacot interviewé pour l’article « Législatives 2022 : des bulletins de votes qui 
valent de l’or »  
France 24, 26 avril 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10931  

Paul Bacot, à propos de la phrase de Jean-Luc Mélenchon « Il ne faut pas donner une 
seule voix à Madame Le Pen ! Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen ! 
Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen ! »  
Site de la Société d’étude des langages du politique (SELP), 26 avril 2022  
Autres médias   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10928 

Paul Bacot interviewé pour l’article « French election : Five takeaways as Macron re-
elected president »  
Euronews, 25 avril 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10930  

Paul Bacot, invité du JT 19/20 à propos du « 21 avril 2002, le jour qui a changé leurs 
vies »  
France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 21 avril 2022  
Emissions TV, vidéos en ligne   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10933  

CFP British Group of Early American Historians’ Conference  
Agnès Delahaye  
Billet de blog  
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Lire sur Europe’s Association for Early American Studies – Sharing European 
research about early America...  

 

  

 

À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10920  

 

  

 

 

  

 

Financements 

Professeurs invités :  
[ ENS de Lyon ] Campagne « professeurs invités » pour l’année universitaire 2022-
2023 (les demandes doivents être adressées à la direction du laboratoire)  - NOUVEAU  
Date limite d’envoi (à 17h) au service d’administration de la Recherche par la 
direction de l’unité : 1er juin 2022  
Contact  

 

Mobilité :  
Appel ARD MUFRAMEX/IdA : aide à la recherche doctorale (terrain) au Mexique  - 
NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 23h) : 8 juin 2022  
En savoir +  

[ Institut des Amériques (IdA) ] Aide à la recherche doctorale : financement de 
terrains (1200 EUR max)  - NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 23h) : 8 juin 2022  
En savoir +  

 

Prix de thèse :  
Appel à candidatures pour le prix de thèse 2022 de l’Institut du Genre (thèses 
soutenues en 2021) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 31 mai 2022  
En savoir +  

Appel à candidatures pour le prix de la Jeune Recherche de la Métropole de Lyon, en 
partenariat avec l’Université de Lyon (thèses soutenues entre le 1er mai 2015 et le 1er 
mai 2021)  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 15 juillet 2022  
En savoir +  
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Doctorat :  
Appel à candidatures pour un contrat Doctoral DILCRAH « Racisme, antisémitisme 
et haine anti-LGBT » - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers : 12 juin 2022  
En savoir +  

Campagne 2022 des contrats doctoraux (CDU) de l’ED 484 3LA  - NOUVEAU  
Date limite (à 14h) : 14 juin 2022  
En savoir +  

 

Subventions :  
Soutien de l’Université franco-allemande aux manifestations scientifiques pour jeunes 
chercheurs (écoles d’été, ateliers de recherche)  - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des demandes : 15 juin 2022  
En savoir +  

 

Appel à projets :  
Appel à projets du Belmont Forum : « Approches intégrées des migrations humaines 
et des mobilités dans une ère de rapides changements globaux »  - NOUVEAU  
Date limite de soumission des dossiers (à 22h) : 29 juillet 2022  
En savoir +  

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