
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 6 décembre 2021. 

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

  

 

Bienvenue à 

 

 

Oroza, Carlos  

Doctorant en science politique à l’Université Jean Moulin Lyon 3 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10638  

 

 

Touré, Jabir Abdoulaye  

Doctorant en science politique à l’Université Jean Moulin – Lyon 

3 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10634  

 

 

Babin, Victor  

Doctorant en géographie, aménagement et urbanisme à 

l’Université Lumière Lyon-2 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10620  
 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Journée d’étude « Covid et santé animale »  
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  

 

 

IAL (International Advanced Laboratory, ENS Lyon / Académie des 

Sciences Sociales de Chine : Post-Western Sociology in Europe and 

in China) Workshop : « The fabric of the Post-Western Theory and 

Sociology of Migration : concepts, methods, fieldwork »  
15 décembre : 08h15 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10625  

 

 

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, 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
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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  - Date limite d’envoi des propositions de 

communications  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424  

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

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Karima Dirèche (dir.), L’Algérie au présent : entre résistances et 

changements  
8 décembre : 14h00 - 16h00, CHANGEMENT DE SALLE : à 

l’ENS de Lyon, salle D8.006  

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 MSH Lyon St-Étienne, 14 

avenue Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Bollier)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10487  
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Autres séminaires / conférences organisés par des membres de 

Triangle  

M’hamed Oualdi : « Histoire ottomane et histoire coloniale : le cas 

du Maghreb », rencontre organisée par La Halqa, associations de 

doctorant.es en sciences sociales sur les mondes arabo-musulmans  
9 décembre : 18h00 - 19h30, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10635  

 

 

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, CHANGEMENT DE SALLE : à 

l’ENS de Lyon, salle D8.007  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10472  

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 

pratique(s)  

Séance n°2 : Comment financer son doctorat et après ?  
16 décembre : 14h00 - 17h00, en visioconférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10586  
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Séminaire Analyser l'action publique  

Hélène Monnet : « Changer le référentiel du social ? Les effets de la 

métropolisation sur les acteurs des politiques d’insertion dans le 

Grand Lyon »  
16 décembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10397  

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et méthodologies de la recherche 

en sciences sociales du politique »  

Présentation des thèses  
17 décembre : 16h00 - 18h00, en ligne, via Teams  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10452  

 

 Ateliers du pôle Économie : programme 2022 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique689 

... 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  

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

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  

Juliette Blayac et Rebeca Gomez Betancourt participent au 48ème congrès HES 

(History of Economics Society)  
10 décembre : 16h30 - 18h00, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10633  

Romain Meltz participe à la Journée IMU 2021 : « La ville, un objet de pluralité 

scientifique : comment pérenniser cette recherche ? »  
16 décembre : 09h30 - 12h00, au Grand amphithéâtre de l’Université de Lyon, 
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90 rue Pasteur, 69007 Lyon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10640  

Rachel Linossier participe au séminaire technique POPSU/Grand Lyon la Métropole : 

« Les relations entre Métropole de Lyon et Communautés limitrophes : au-delà des 

périmètres, les coopérations en acte »  
17 décembre : 14h00 - 17h30, à L’Atol, Grand Parc de Miribel Jonage, Vaulx en 

Velin  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10617  

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Paul Bacot : « Ensemble citoyens ! », à propos du nom donné au regroupement des 

partis de la majorité présidentielle  
Site de la Société d’étude des langages du politique (SELP), 23 novembre 2021  

Autres médias   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10621  

Tribune de Nicolas Dufrêne & Jean-Michel Servet : « Le bitcoin devient un danger 

pour le système monétaire et financier et pour les citoyens »  
Le Monde, 3 décembre 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10636  

Haoues Seniguer participe à l’émission Tous Frères consacrée à la Charia  
RCF, 27 octobre 2021  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10637  

McCullough Research Fellowship  
Agnès Delahaye  

Billet de blog  

Lire sur Europe’s Association for Early American Studies – Sharing European 

research about early America...  

  

 

 

  

 

Prix - Distinctions 

   

Laurence Roulleau-Berger nommée au grade de Chevalier dans l’Ordre National du 

Mérite  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10623  
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À savoir... 

Autres projets  
Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies urbaines - POPSU Métropoles / 

Métropole de Lyon [déc. 2018 - déc. 2022]  
Partenariat  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10622  

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

Lettres d’info et points biblio  
2021  
Dernière lettre archivée : 29 nov. 2021  

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

 

Appel à communications  
AAC - Journée Céreq des Jeunes Chercheurs & Chercheuses (Marseille)  
Date de fin : 15 Janvier 2022  

Lire l’appel  

Appel à communications  
Appel à communications « The Struggle for Housing Justice : Crises, Movements, 

Knowledge, and Policy » (Lisbonne, 27-28 juin, Social Movements Research Network)  
Date limite de dépôt d’une proposition (résumé) : 15 janvier 2022  

En savoir + 

Appel à communications pour le Workshop « Policy Implementation in the Global 

South », organisé par Karol Fayolle, Amal Ennabih et Lorena Torres Bernardino, 

dans le cadre des International Workshops on Public Policy des 28-30 Juin 2022, à 

Budapest  
Date limite de soumission d’une proposition (résumé)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10632 

 

Horizon Europe  
Webinaire de présentation des appels à projets du Cluster 2 : "démocratie et 

gouvernance", "patrimoine culturel européen et les industries culturelles et créatives", 

"transformations sociales et économiques"  
Date : 7 décembre, 9h30-16h45  

En savoir +  
 

  

 

Financements 

Subventions  
Appel à candidatures du GIS Asie pour apporter son soutien à des événements   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10622
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10616
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9877
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-2_en


scientifiques en SHS sur l’Asie - NOUVEAU  
Date limite de soumission de candidatures : 31 décembre 2021  

En savoir +  

Mobilité  
Soutien financier du GIS Asie pour de jeunes chercheur·e·s souhaitant participer à des 

colloques internationaux sur l’Asie - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des candidatures : 31 décembre 2021  

En savoir +  

Subventions  
Métropole de Lyon : soutien de colloques et d’événements scientifiques organisés sur 

son territoire dans un objectif de diffusion du savoir scientifique auprès d’un large 

public  
Date limite de dépôt des dossiers pour des événements organisés au 1er semestre 

2022 : 31 décembre 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du CNRS sur des « approches participatives innovantes 

(méthodologies, instrumentation, questionnements…) en situation 

d’interdisciplinarité » - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des candidatures : 2 février 2022  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à propositions de l’Union Européenne dans le domaine de l’égalité entre les 

hommes et les femmes (programme « Citoyens, égalité, droits et valeurs » : CERV) - 

NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 17h) : 16 mars 2022  

En savoir +  

... liste complète sur la page d'accueil du site  
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http://www.gis-reseau-asie.org/fr/les-jeunes-chercheures-linternational-appel-dautomne-2021
https://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
https://intranet.cnrs.fr/science/interdisciplinarite/Pages/Sciences-participatives-en-situation-d%E2%80%99interdisciplinarit%C3%A9.aspx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-ge
http://triangle.ens-lyon.fr/

