
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 octobre 2021. 

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

Bienvenue à 

 

 

Babou, Serigne Wadane  

Doctorant en études arabes à l’ENS de Lyon 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10507  

 

 

Karray, Yesmine  

Doctorante en philosophie et études arabes à l’ENS de Lyon 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10506  

 

 

Sylla, Gassim  

Doctorant en anthropologie à l’ENS de Lyon en cotutelle avec 

l’université de Sonfonia à Conakry (Guinée) 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10505  

 

 

Lechuga Morales, Rosa Maria  

Doctorante en science politique à l’Université Lumière Lyon 2 en 

cotutelle avec l’Université Autonome de Puebla (Mexique) 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10504  

 

 

Cousinié, Salomé  

Doctorante en science politique à l’Université Lumière Lyon 2 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10484  
 

 

  

 

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/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10507
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10506
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10505
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10504
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10484


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10433  

 

 

Congrès du Centre de Recherches en Civilisation Britannique (Crecib) : 

« State of the Union »  
7 octobre : 08h45 - 9 octobre : 12h30, à la MILC, 5 rue Raulin, 

Lyon 7e  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10510  

 

 

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/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  

 

 

Journée d’études « Politiques de la culture. La première ’nouvelle 

gauche’ anglaise (1956-1962), contextes et héritages intellectuels »  
22 octobre : 09h00 - 18h00, Centre Broca de l’Université Paris-I 

Panthéon Sorbonne, 21 rue Broca, Paris 5e (salle A701)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10509  

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

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Atelier Efigies "Genre, sexualités, travail"  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10383
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10448
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Atelier Efigies "Genre, sexualités, travail" Séance 1 - Masculinités au 

travail  
4 octobre : 18h30 - 20h30,  Technomasculinité et le travail-passion 

du jeu vidéo : enjeux de pouvoir dans l’industrie du jeu vidéo  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10463 

>> Programme 2021-2022 

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Nicolas Michel, L’Egypte des villages autour du seizième siècle (2018)  
6 octobre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D2.117  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10465 

>> Programme 2021-2022 

 

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Emanuele Cutinelli-Rendina : « Per una biografia politica di Benedetto 

Croce »  
6 octobre : 16h30 - 18h30, à l’Université Lyon 3, salle à préciser  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10473 

>> Programme 2021-2022  

 

 

 

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  

 

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... »  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10465
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Sophie Divry : Cinq mains coupées (en présence de l’autrice)  
8 octobre : 14h00 - 17h00, CHANGEMENT DE SALLE : à l’ENS 

de Lyon, bâtiment Buisson, salle D8.006  

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 « 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 

ducloux_t@hotmail.fr  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10368  

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Philippe Pétriat, Aux pays de l’or noir. Une histoire arabe du pétrole 

(2021)  
13 octobre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D2.117  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10466  

 

 

 

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  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10270
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10413
mailto:ducloux_t@hotmail.fr
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10368
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10466
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 et en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8919  

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

 

  

 

Soutenances 

Jean-Baptiste Devaux soutient sa thèse de science politique intitulée : « L’État 

technologique. Rationalisations et institutionnalisation d’un territoire bureaucratique : 

l’innovation (1963-2003) » [ 

15 octobre : 14h00 - 17h00, à Sciences Po Lyon, bâtiment pédagogique, salle 

104  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10511  

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

André Tiran participe au séminaire Economia e finanza nella Napoli di Antonio Serra 
4 octobre : 16h00 - 18h00, Campus Luigi Einaudi, à Turin  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10508  

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  

Estelle Fisson participe au IIe Congrès international de LGTBIQ + Études 

interdisciplinaires en espagnol 
8 octobre : 11h00 - 12h30  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10464  

Pierre Dockès participe à l’Économie aux RDV de l’Histoire, sur le thème du travail 
9 octobre : 14h00 - 17h30, à Blois  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10503  

  

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

  
 

 

  

 

À savoir... 
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Lettres d’info et points biblio  
2021  
Dernière lettre archivée : 27 septembre 2021  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9877  

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10426  

Doctorat  
Journée nationale du Doctorat  
20 octobre 2021, à Paris-Saclay  

En savoir +  
 

  

 

Financements 

 

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche et PPI ENS de Lyon ] Appel d’offres 2021 : manifestations 

internationales, projets émergents, attractivité nouveau professeur et labos juniors - 

NOUVEAU  
Date limite de remise des dossiers (à 18h) : 5 novembre 2021  

Contact  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grants (thèse soutenue depuis 2 à 7 ans)  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 13 janvier 2022  

En savoir +  

Mobilité  
Bourses Fullbright : séjours de recherche de 1 à 12 mois aux Etats-Unis  - NOUVEAU  
Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2022  

En savoir + 

 

[...liste de tous les appels] 
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