
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 8 novembre 

2021. 

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

d’un point mensuel biblio. 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Colloque « La citoyenneté multiculturelle 

25 ans après »  
18 novembre : 09h00 - 19 

novembre : 18h30, à l’Université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne, Centre 

Lourcine, Campus Port Royal, Bât. 

n°1, Salle 13  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10543  

 

 

Colloque international « La chose 

publique et la voix du peuple »  
24 novembre : 09h15 - 26 

novembre : 17h00, à l’ENS de Lyon, 

site Descartes, amphi Descartes et 

site Descartes (le 26/11), salle 

D2.128  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10520  

 

 

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, 

bâtiment Buisson (salle de 

conférence) et à distance  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10551  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Séminaire « Écrire les modernités 

arabes » 

[Séance commune avec le séminaire 
« Nouvelles Radicalités »]  

Bruno Nassim Aboudrar présente son 

ouvrage Les dessins de la colère  
10 novembre : 14h00 - 16h00, à 
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l’ENS de Lyon, bâtiment Buisson, 

salle D8.003  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10468  

 

 

Atelier HPE Nice (GREDEG) - Lyon 

(Triangle)  

Discussion autour d’un article d’A. 

Truc : « The Disciplinary Mobility of 

Core Behavioral Economists » et d’un 

article de M. Assous, F. Bessis, O. 

Brette, A. Chirat, J. Favereau : 

« Herbert Simon at the Cowles 

Commission : Building a New Modelling 

Strategy (1947–1954) »  
10 novembre : 14h00 - 16h00, en 

ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10567  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Marco Borrelli : « La novella moderna 

ovvero un genere bifronte, tra 

sperimentalismo e "letteratura 

alimentare" »  
10 novembre : 16h30 - 18h30, à 

l’ENS de Lyon, salle à préciser  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10474  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Audrey Vézian : « Les dynamiques 

paradoxales d’une expertise contestée : 

le cas des médecins-pathologistes »  
16 novembre : 10h00 - 12h30, à 

l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10414  

 

 

Séminaire « Approches 

contemporaines de la mémoire »  

[ SÉANCE ANNULÉE ] Histoire 

officielle et mémoires des mobilisations 

syndicales et associatives  
16 novembre : 14h00 - 17h00  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10369  
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Atelier Efigies "Genre, sexualités, 

travail"  

Clark Pignedoli et Manuela Guevara : 

« Chercheur⋅euses trans/queers : quelles 

conditions de travail ? »  
16 novembre : 18h30 - 20h30  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10493  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités 

arabes »  

Azadé Kian, Femmes et pouvoir en islam  
17 novembre : 14h00 - 16h00, à 

l’ENS de Lyon, salle D3.108  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10469  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Écritures » ] Séance 1 - Ariane 

Bayle : « Écriture professionnelle et 

autobiographie : les récits de cure 

Leonardo Fioravanti, Ambroise Paré »  
18 novembre : 12h00 - 14h00, à la 

MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème 

(ATTENTION : Salle André Bollier)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10436  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Cécile Robert : « Confiner la 

démocratie. Les dépolitisations de 

l’action publique »  
18 novembre : 14h00 - 16h00, à 

l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10396  

 

 

Séminaire FELiCiTE : Féminismes 

en Ligne. Circulations, Traductions 

et Editions  

Séminaire FELiCiTE : Festival Mode 

d’emploi et Atelier de traduction 

féministe avec Lily Robert-Foley #2  
19 novembre : 14h00 - 16h00, A la 

Villa Gillet, dans le cadre du Festival 
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Mode d’Emploi  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10271  

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche en 

sciences sociales du politique »  

Se former aux techniques d’enquête 

pendant la thèse : quelles ressources ?  
19 novembre : 16h00 - 18h00, en 

ligne, via Teams et à Sciences Po 

Lyon, bâtiment pédagogique, salle 

308  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10451  

... 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  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10521  

  

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

  
 

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Guillaume Faburel donne une conférence au salon 

Marjolaine  
12 novembre : 14h45 - 16h00, à Paris  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10562  

Table ronde : « Quel(s) rôle(s) pour les réseaux de villes 

dans les politiques locales d’hospitalité ? Regards 

d’élu.e.s. »  
18 novembre : 18h00 - 20h00, à Sciences Po Lyon, 

rue Charles Appleton (salle 301) et en 

visioconférence (inscription à 

citiesandmigration@gmail.com)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10545  

Conférence « Penser et faire l’Économie sociale et 

solidaire à Lyon et Grenoble. Racines et héritages »  
18 novembre : 18h00 - 20h30, à l’Université Lyon 2, 
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Campus Berges du Rhône, Bâtiment Athéna, Amphi 

Fugier - sur inscription  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10568  

Conférence de Pierre Nevejans sur « Les agents de Côme 

Ier de Médicis en France (1537-1559) »  
30 novembre : 19h00 - 21h00, au Fort de Vaise, 

espace Tony Garnier  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10386  

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

  
 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Pierre Névejans participe au colloque international 

« Errors in Early Modern Diplomacy »  
10 novembre : 09h00 - 11 novembre : 17h00, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10380  

Gérard Klotz participe au colloque « Guillaume-François 

Le Trosne (1728-1780) : itinéraire d’une figure 

intellectuelle orléanaise au siècle des Lumières »  
16 novembre : 09h00 - 17 novembre : 12h00, Hôtel 

Dupanloup, à Orléans  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10572  

  

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

  
 

 

  

 

Dans les médias 

Jean-Christophe Angaut, invité des Chemins de la 

philosophie sur l’Anarchie  
France Culture, 10 novembre 2021  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10579  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Prix - Distinctions  
Mamane Sani Souley Issoufou, lauréat 2021 du Prix de la 

Fondation Croix-Rouge pour la recherche humanitaire et 

sociale (thématique « Accès à la santé »)  
à Paris  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10580 

  

Atelier doctoral du laboratoire junior Mutations et 

Approches Actuelles de la Démocratie (MAAD) : « Faire 

parler les chiffres ou faire parler le nombre ? Production 
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et usage des statistiques en démocratie »  
en ligne (lien communiqué après inscription)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10307  

 

   

 

Formations / Ateliers / MOOC  
« Semaine Data SHS : Traiter et analyser des données en 

SHS », organisée du 6 au 10 décembre 2021, à la MSH 

Lyon St-Etienne et en distanciel  
Date limite d’inscription : 29 novembre 2021  

En savoir +  

Open access/Open data/Open science  
[Science ouverte] La plateforme HAL fête 20 ans 

d’engagement  
CNRS info, 26 oct. 2021  

Lire l’article  
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