
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 31 mai 2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 
 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Projet FELiCiTE : Féminismes En Ligne : 

Circulations, Traductions, Editions  

Atelier Podcasté ▾ Sophie Paymal : Female 

Masculinity de Jack Halberstam  
31 mai 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10213  

 

 

 

Séminaire « Relire Rorty » (IRPhiL / 

Triangle / COMOD / PRAGMATA)  

Claude Gautier : lecture de « La contingence de 

la communauté libérale (ch. 3) »  
3 juin : 09h30 - 16h30, à l’ENS de Lyon, 

site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9206  

 

 

 

Séminaire doctoral « Italomanies » 

(COMOD)  

« Historiens ou linguistes ? À propos du 

rapport aux archives » : un dialogue de Claire 

Lorenzelli et Pierre Nevejans, avec une réponse 

de Marco Borrelli  
4 juin : 13h00 - 16h00, à l’Université Lyon 

3 (Manufacture des Tabacs), salle 3435  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10184  

 

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[Cycles « Objets » et « Écritures »] Discussion 

finale  
10 juin : 12h30 - 14h30, à la MSH Lyon St-

Etienne, 14 av. Berthelot, 69007 Lyon (Salle 

André Bollier). Connexion à distance 

possible  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9668  
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Séminaire Analyser l'action publique  

Sarah Kolopp : « Sauver les banques, pour quoi 

faire ? Gouverner la finance en France pendant 

la crise (2007-2009) »  
10 juin : 14h00 - 16h00  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9558  

 

 

 

Le séminaire [transversal] de Triangle  

Michelle Zancarini-Fournel lit L’Indigénat. 

Genèses dans l’Empire français, pratiques en 

Nouvelle Calédonie d’Isabelle Merle et Adrian 

Muckle, en présence d’Isabelle Merle  
11 juin : 14h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon, 

site Descartes, salle D2.102  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9811  

 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Léo Farcy-Callon, Lara Mahi et Vincent 

Rubio : « La COVID-19 en prison. Enquête 

auprès des détenus sur l’acceptabilité d’une 

campagne de test massive et la mise en œuvre 

de mesures prophylactiques en temps de crise 

épidémique »  
15 juin : 09h30 - 12h30  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9568  

 

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche »  

Préparer la qualification CNU  
18 juin : 16h00 - 18h00, en visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9638  

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

 

  

 

Soutenances 

Jordan Biets soutient sa thèse de sciences économiques 

intitulée « L’élaboration du gold exchange standard pour 

l’Inde (1870-1913), d’une controverse à une innovation 

monétaire » [ 
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9 juin : 14h00 - 17h00, en visioconférence. Contacter 

jordan.biets@gmail.com pour y assister  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10206  

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

  
 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Rebeca Gomez Betancourt co-organise la conférence « Le 

corps des femmes, entre aliénation et libération. 

L’exemple des seins », organisée dans le cadre des 

Rencontres du Genre de la MSH Lyon St-Etienne [ 

8 juin : 10h00 - 11h30, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10187  

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Paul Bacot participe à la première « Biennale des 

Langues », organisée par La Caravane des dix mots 
27 -  30 mai  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10204  

 

Pierre Nevejans participe au colloque international 

« Crises politiques et reconfigurations des fidélités : les 

élites de la monarchie hispanique des Guerres d’Italie à la 

Guerre de Succession espagnole » [ 

3 juin : 11h25 - 11h50, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10185  

  

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

  
 

 

  

 

Dans les médias 

Mise en BD du projet FFL en collaboration avec Adèle 

Huguet  
Marie-Laure Massot  

Billet de blog  

Lire sur Foucault fiches de lecture | ANR project : 

Foucault’s Reading Notes...  

  

 

 

  

 

À savoir... 

 

Bibliothèques  
Site ENS - Bibliothèque Diderot de Lyon / CDR Fonds 

  

mailto:jordan.biets@gmail.com
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10206
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10187
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10204
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10185
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
https://ffl.hypotheses.org/2272
https://ffl.hypotheses.org/2272


Triangle  
Bibliothèque ouverte sur RV, du lundi au vendredi : 

9h-19h ; le samedi : 9h-17h  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article721  

 

 

Appel à candidatures  
Appel à participation à « Ma thèse pour les nuls », 

événement inter-LabEx organisé dans le cadre de la Fête 

de la science de Lyon  
Les candidats participeront à une formation de 

préparation à la présentation de leur thèse, qui se 

tiendra sur Lyon  

Contact  

Divers  
Appel à participation au concours de la Nuit Européenne 

des chercheur·e·s – Auvergne Rhône-Alpes : envoi d’une 

« carte postale sonore sur le thème des voyages »  
Date limite : 3 septembre  

En savoir +  

Appel à contributions  
Revue française de socio-économie : « Savoirs 

économiques et action publique : institutionnalisation et 

usage »  
Date limite : 30 juin 2021 (nouvelle date)  

En savoir +  
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