
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 3 janvier 2022. 

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

d’un point mensuel biblio. 
 

 

Meilleurs vœux à tou.te.s pour cette nouvelle année ! 

 

 

Colloques : appels 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 : Date limite d’envoi des 

propositions de communications  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10424  

 

 

Appel à communications pour le colloque 

« Construire des passerelles. Autour de l’œuvre 

de David Graeber »  
15 janvier : Date limite de dépôt d’une 

proposition de communication  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10664  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le 

doctorat côté pratique(s)  

Séance n°3 : Enseigner dans l’enseignement 

supérieur  
6 janvier : 14h00 - 17h00, en 

visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10587  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Laure Pitti : « (Dé)politiser la santé ? Les 

médecins généralistes face aux inégalités 

sociales en territoires populaires »  
11 janvier : 10h00 - 12h30, à distance  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10415  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Marine De Lassalle : « Faire parler d’Europe. 
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Voies et formats des rapports institués au 

politique »  
13 janvier : 14h00 - 16h00,  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10398  

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche en sciences 

sociales du politique »  

Post doc : le trouver, le valoriser ?  
14 janvier : 16h00 - 18h00, en ligne, via 

Teams  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10453  

 

 

Séminaire « Familles et individus en Europe 

de la première modernité à nos jours » : Le 

travail dans la famille  

Séance 6 - Clyde Plumauzille : « Etre mère 

pour d’autres enfants que les siens chez soi : 

perspectives de recherche sur les frontières du 

travail nourricier (France, XIXe-XXe siècle) »  
17 janvier : 16h30 - 19h00 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10352  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains)  

Rencontre autour de l’exploitation de l’enquête 

REPONSE par les équipes du laboratoire 

Triangle et du LEST  
19 janvier : 14h00 - 17h00 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10362  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Amélie Aubert-Noël : « Humain-animal, des 

frontières troubles : hybrides, métamorphoses 

et anthropomorphismes chez Paolo Volponi, 

Anna-Maria Ortese et Laura Pugno »  
19 janvier : 16h30 - 18h30 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10477  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Écritures » ] Séance 2 - Elena Paroli : 

« Pour une étude diachronique du lexique de 

Léonard de Vinci »  
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20 janvier : 12h00 - 14h00 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10438  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et 

régulations (LARHRA - Triangle)  

Paul Maneuvrier-Hervieu : « Des ports aux 

campagnes normandes : les conséquences 

économiques et sociales du traité d’Eden-

Rayneval »  
20 janvier : 17h00 - 19h00 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10488  

 

 

Séminaire FELiCiTE : Féminismes en 

Ligne. Circulations, Traductions et Editions  

Journée FELiCiTE : Marian Panchon Hidalgo 

« (Re)traduction et censure des lauréates du 

Goncourt (1944-1966) en Espagne » + atelier 

autour de MUSEA  
21 janvier : 09h30 - 16h00 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10272  

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

 

  

 

Dans les médias 

Entretien avec Haoues Seniguer : « Les islamistes sont 

contre le burkini »  
Place GRE’NET, 22 décembre 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10676  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Divers  
Parution du n°8 de la revue Socio-économie du travail 

(revue dirigée par Damien Sauze) autour d’un dossier 

« Genre et politiques de l’emploi et du travail »  
Consulter le numéro  

International  
Réunion d’information en ligne PREFALC 2022 

[programme régional France Amérique latine Caraïbes]  
11 janvier 2022, 15h-17h  

Rencontre avec les responsables du PREFALC, ainsi 

que d’anciens porteurs de projet  
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