
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 septembre 2021. 

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

  

 

Bienvenue à 

 

 

Awono, Philippe  

Secrétaire général par intérim. En charge des demandes de 

financement. 

 

Docteur en science politique 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10337  

 

 

Bonzom , Alice  

Maîtresse de conférences en civilisation britannique à l’université 

Lumière Lyon-2 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3947  
 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Colloque « Gênes 2001-2021 : Histoires, mémoires et futurs d’un 

événement politique »  
9 - 11 septembre, à l’ENS de Lyon et au Périscope (le 11 sept.)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10308  

 

 

Colloque final API « Attribuer les logements sociaux. Pouvoir 

intercommunal et politiques de peuplement »  
18 - 19 octobre, à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, site 

Tréfilerie, Amphi J01  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9715  

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

 

 

  

 

Séminaires 

 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Jérémy Rollin : « La régulation démographique des 

kinésithérapeutes libéraux : le dénombrement, redéfinition du 
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rapport entre administrations et groupes professionnels ? »  
14 septembre : 10h00 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10338  

 

 

 

Séminaires du chantier Genre et Politique  

ATELIER DE TRADUCTION FEMINISTE avec Lily Robert-

Foley : inscrivez-vous bientôt !  
8 octobre : 18h00 - 19h30, Dans le cadre de la Fête de la 

science, ENS de Lyon (D8 006)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10270  

 

 

 

Séminaires du chantier Genre et Politique  

A vos agendas : Programme FELiCiTE 2021-2022  
8 octobre : 18h00 - 20h00, - jusqu’en juin 2022  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10298  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Mathilde Girault participe au colloque « Le moment rural : ruralités en transitions », 

organisé par le CERMOSEM  
16 septembre : 09h00 - 17 septembre : 17h00, le Pradel, 07170 Mirabel  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10317  

Plusieurs membres de Triangle participent au congrès de l’Institut des Amériques 

consacré à « L’état de la recherche sur les Amériques »  
22 septembre : 09h00 - 24 septembre : 20h00, en ligne et sur le Campus 

Condorcet Paris-Aubervilliers  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10339  

Lorrena Torres Bernardino participe à la journée d’études « Amérique latine 

transfrontalière : enjeux politiques et socioéconomiques »  
23 septembre : 09h00 - 17h00, à l’Université Savoie Mont Blanc, Chambéry  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10340  

Lorena Torres Bernardino participe au séminaire « Nuevos paradigmas de políticas 

públicas » du Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas 

Públicas (GIGAPP)  
30 septembre : 19h00 - 21h00, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10341  

  

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