
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 9 mai 2022. 

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

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Table ronde « Rationalités théologiques, juridiques et politiques 
dans le monde musulman médiéval et contemporain », organisée par 
les doctorant.es en études arabes de l’ENS de Lyon  
10 mai : 13h30 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10932  

 

 

Journée d’étude « Cancer et sciences sociales »  
20 mai : 10h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, amphi 
Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10419  

 

 

Journée d’étude « L’état civil au prisme de la transidentité »  
1er juin : 09h00 - 17h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10899  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Willy Beauvallet « Des assemblées au centre du jeu ? Les 
parlementaires dans « l’Etat outre-mer »  
10 mai : 10h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, en 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10912  

 

 

Séminaire « Villes et migrations »  

Clothilde Arnaud : « La ville dans les parcours de femmes sans-abri 
en migration : tensions et déplacement de la dichotomie genrée 
privé/public »  
10 mai : 12h00 - 14h00, Campus Condorcet, Aubervilliers, 
bâtiment Recherche Sud, salle 2.023  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10945  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Lucrezia Chinellato : « I piccoli maestri de Luigi Meneghello. Étude 
de la réception d’un récit de la Résistance italienne »  
11 mai : 16h30 - 18h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
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D2-128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10483  

 

 

Autres séminaires / conférences organisés par des membres de 
Triangle  

[Rencontres du genre de la MSH Lyon St-Etienne] Conférence de 
Giulia Zacchia : « Les conséquences sur le salaire du harcèlement 
sexuel au travail. Quelques données pour l’Europe »  
12 mai : 10h00 - 12h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. 
Berthelot, Lyon 7e (salle Elise Rivet, 4e étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10925  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Objets » ] Séance 4 - Francesca Fiorani : « le ‘taccuino’ de 
Léonard de Vinci »  
12 mai : 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?article10442  

 

 

Séminaire « Liberté, individu et pouvoir dans les espaces 
anglophones »  

Florence Petroff : « La peur du complot écossais en Amérique : un 
transfert culturel dans la crise impériale (1765-1776) »  
12 mai : 16h30 - 18h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, au sous-sol, salle Ennat Léger,  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10391  

 

 

Séminaire « Capitalismes : histoire, structures sociales, devenir 
»  

Olivier Favereau : « En quoi la co-détermination révolutionnerait-
elle le capitalisme (européen) ? »  
13 mai : 14h00 - 16h00, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème : 
ancienne cafétéria de Sciences Po, bâtiment B (à droite de la 
bibliothèque), dans la cour de la MSH  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9528  

 

 

Séminaire « Race et Culture : Questionnements philosophiques 
»  

Alain Policar : « Comment peut-on être décolonialiste ? »  
13 mai : 16h00 - 18h00, en ligne (inscription obligatoire)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10500  
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Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories, 
Terrains)  

Martin Pontier présente sa thèse : « Travailler sur les routes : 
comment deux routes aux frontières de l’Union Européenne 
organisent les trajectoires des migrants et des réfugiés »  
18 mai : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10366  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Marine De Lassalle : « Faire parler d’Europe. Voies et formats des 
rapports institués au politique »  
19 mai : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10398  

 

 

Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM / COMOD)  

Celso Azar : « Le jardin et le lexique horticulteur comme dispositifs 
philosophiques à la Renaissance »  
19 mai : 16h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10701  

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et méthodologies de la recherche 
en sciences sociales du politique »  

Publier pendant la thèse  
20 mai : 16h00 - 18h00, en ligne, via Teams  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10457  

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain étranger »  

Mélodie Breton et Durna Javan : « Les terrains difficiles » 
(interventions à partir de leurs expériences de recherche)  
24 mai : 14h30 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260 et en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10446  

 

 

Ateliers du pôle Économies politiques  

Interventions de Simon Papaud et Agnès Labrousse  
30 mai : 14h00 - 16h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Frossart)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10628  

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

Vincent Carret soutient sa thèse de sciences économiques intitulée « Macroeconomics 
and the rise of mathematical thinking : solutions and conflicts in early economic 
models (1930s-1950s) »  
23 mai : 14h00 - 17h00, à l’Université Lyon 2, campus Berges du Rhône, salle 
GAI.114  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10940  

  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence de Michael Orsini : « Cartographier le terrain émotionnel des politiques 
de santé. Du VIH/sida à la Covid-19 »  
19 mai : 14h00 - 16h00, à Sciences Po Lyon, rue Appleton, Lyon 7e, Bâtiment 
pédagogique (amphi Dora Schaul)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10926  

Conférence de Ludovic Frobert : « Autour des utopies : hier et aujourd’hui » [Cycle 
Dans la tête des économistes de l’Université ouverte Lyon 1]  
23 mai : 16h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, amphi Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10919  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Laure Bazzoli participe à une table ronde sur l’ouvrage d’Alessandro Stanziani : 
Capital Terre. Une histoire longue du monde d’après (XIIe-XXIe siècle), organisé par 
Commodity Frontiers Initiative  
9 mai : 16h00 - 18h00, en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10941  

  

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

 

  

 

Dans les médias 

Guillaume Gourgues, invité de l’émission 3 questions à sur la présidentielle dans le 
Rhône : « Le rapport de force a changé »  
RCF Lyon, 25 avril 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10952  
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Sophie Béroud, invitée de l’émission Le Temps du débat sur « Les syndicats peuvent-ils 
retrouver leur voix ? »  
France Culture, 2 mai 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10939  

 

Entretien avec Paul Bacot : "Législatives 2022 : Haute-Loire, Nord-Isère... « La 
présence du RN est possible, mais ne pourra pas faire beaucoup plus »"  
Tribune Auvergne Rhône-Alpes, 2 mai 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10937  

Paul Bacot, interviewé pour l’article « Présidentielles 2022 : le vote Mélenchon dans les 
banlieues lyonnaises, une interprétation plurielle »  
Lyon Bondy Blog, 3 mai 2022  
Autres médias   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10946  

Paul Bacot, interviewé pour l’article « Renaissance, Ensemble, NUPES : ce que 
cachent les nouveaux noms d’organisations politiques »  
Challenges (site web), 6 mai 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10947  

Paul Bacot interviewé pour l’article « France’s left-wing parties agree on legislative 
alliance »  
Euronews, 6 mai 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10948  

Interview de Paul Bacot pour l’article « Con đường chông gai chờ đợi ông Macron » 
(Une route épineuse attend M. Macron)  
Zing News (site d’actualité en ligne au Vietnam), 7 mai 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10949  

 

  

 

À savoir... 

 

Formations / Ateliers / MOOC  
Ateliers documentaires de la BDL  
mai 2022  
Programme du mois de mai & inscription  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Salon Innovatives SHS 2022 : valorisation en SHS  
Dates : 18-19 mai 2022, à Aubervilliers, Campus Condorcet  

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10939
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10937
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10946
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10947
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10948
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10949
https://ensform.ens-lyon.fr/view.php?id=231313


Programme et résumés des présentations  
 

  

 

Financements 

Mobilité  
Appel à projets du Programme Régional France Amérique Latine Caraïbes 
(PREFALC) : mise en place de missions d’enseignant.es-chercheur.es  
Date limite de réponse : 16 mai 2022 - PROLONGATION  
En savoir +  

Mobilité  
Soutien financier du GIS Asie pour de jeunes chercheur·e·s souhaitant participer à des 
colloques internationaux sur l’Asie ayant lieu au deuxième semestre 2022 - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des candidatures : 5 juin 2022  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse du GIS Asie (travaux soutenus en 2020 et 
2021, dans toutes les disciplines SHS et portant sur l’Asie). - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 6 juin 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) : « Crises et 
métamorphoses de la démocratie » - NOUVEAU  
Date limite de soumission d’une candidature : 11 juillet 2022  
En savoir +  

  

... liste complète sur la page d'accueil du site   
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