
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 10 janvier 

2022. 

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

d’un point mensuel biblio. 

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Bernard, Mathis  

Doctorant en sociologie à l’Université 

Lumière Lyon 2 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10686  
 

 

     

  Prix - Distinctions 

 

 

Laurence Roulleau-Berger nommée au 

grade de Chevalier dans l’Ordre National 

du Mérite 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10623  
 

 

 
 

 

Appels à communications 

 

 

Appel à communications pour le 

colloque « Construire des passerelles. 

Autour de l’œuvre de David Graeber »  
15 janvier, Date limite de dépôt d’une 

proposition de communication  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10664  

 

 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  

31 janvier, Date limite de soumission 

d’une proposition (résumé)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10632  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
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Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche en 

sciences sociales du politique »  

Post doc : le trouver, le valoriser ?  
14 janvier : 16h00 - 18h00, en ligne, 

via Teams  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10453  

 

 

Séminaire « Familles et individus en 

Europe de la première modernité à 

nos jours » : Le travail dans la 

famille  

Séance 6 - Clyde Plumauzille : « Etre 

mère pour d’autres enfants que les siens 

chez soi : perspectives de recherche sur 

les frontières du travail nourricier 

(France, XIXe-XXe siècle) »  
17 janvier : 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?article10352  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains)  

Rencontre autour de l’exploitation de 

l’enquête REPONSE par les équipes du 

laboratoire Triangle et du LEST  
19 janvier : 14h00 - 17h00 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10362  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Amélie Aubert-Noël : « Humain-animal, 

des frontières troubles : hybrides, 

métamorphoses et anthropomorphismes 

chez Paolo Volponi, Anna-Maria Ortese 

et Laura Pugno »  
19 janvier : 16h30 - 18h30 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10477  
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Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Écritures » ] Séance 2 - Elena 

Paroli : « Pour une étude diachronique 

du lexique de Léonard de Vinci »  
20 janvier : 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?article10438  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et 

régulations (LARHRA - Triangle)  

Paul Maneuvrier-Hervieu : « Des ports 

aux campagnes normandes : les 

conséquences économiques et sociales du 

traité d’Eden-Rayneval »  
20 janvier : 17h00 - 19h00, à la MSH 

Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle André 

Bollier)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10488  

 

 

Séminaire FELiCiTE : Féminismes 

en Ligne. Circulations, Traductions 

et Editions  

Journée FELiCiTE : Marian Panchon 

Hidalgo « (Re)traduction et censure des 

lauréates du Goncourt (1944-1966) en 

Espagne » + atelier autour de MUSEA  
21 janvier, en distanciel 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10272  

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. 

Réfléchir après... »  

Fabrice Flipo, L’écologie autoritaire  
28 janvier : 14h00 - 17h00, à l’ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10576  

 

 

Séminaire « Capitalisme : histoire, 

structures sociales, devenir »  

Élodie Bertrand présente le livre Les 

limites du marché : la marchandisation 
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de la nature et du corps, paru sous sa 

codirection  
28 janvier : 14h00 - 16h00, salle à 

préciser  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10606  

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain 

étranger »  

Franck Gaudichaud : « Autour du rôle 

de chercheur en terrain étranger »  
28 janvier : 14h30 - 16h30, à l’ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D4.314 

et en ligne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article8920  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Rencontre avec Thomas C. Holt autour du livre Le 

Mouvement. La lutte des Africains-Américains pour les 

droits civiques, traduit par Jean-Claude Zancarini  
4 février : 19h30 - 21h00, à la Villa Gillet, 25 rue 

Chazière, 69004 Lyon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10691  

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Rebeca Gomez Betancourt participe à l’International 

Confederation of Associations for Pluralism in Economics 

(ICAPE) Conference 2022 :  
10 janvier : 14h00 - 16h00, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10692 

Rebeca Gomez Betancourt participe à une session HES à 

l’ASSA/AEA Conference :  
7 janvier : 14h00 - 16h00, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10685 

  

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

  
 

 

  

 

Dans les médias 

Entretien avec Antoine Lévêque : « Pourquoi les 

banlieues de Lyon comme Vaulx-en-Velin sont-elles mal   
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desservies par les TCL ? »  
Rue89 Lyon, 9 janvier 2022  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10693  

Antoine Lévêque et Roelof Verhage interviewés pour 

l’article : « Au nom de l’attractivité des territoires »  
Le Monde diplomatique, dossier « La ville 

défigurée », juin 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10694  

PhD scholarship project at the Wilberforce Institute  
Agnès Delahaye  

Billet de blog  

Lire sur Europe’s Association for Early American 

Studies – Sharing European research about early 

America...  
 

  

 

À savoir... 

 

Listes de revues SHS  
JournalBase et listes (HCERES, ...)  
JournalBase a été mis à jour le 12 décembre 2021  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1759  

Autres projets  
Programme JORISS : Toward Post-Western Sociology. 

The two experiences of the digital work and the 

environmental mobilizations in France, in China and in 

Canada [2022-2024]  
Piloté par le laboratoire  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10682  

Thèses soutenues  
Thèses soutenues au sein du labo  
Les thèses librement accessibles sur internet sont 

signalées par l’icône bleue en forme de globe  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579  

Lettres d’info et points biblio  
2022  
Dernière lettre archivée : 3 janvier 2022  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10677  

 

Conférences  
[Conférence des Mardis de l’ESS de l’Université Lumière 
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Lyon 2] Hélène Périvier (OFCE-Sciences Po) : 

« Pourquoi l’économie a-t-elle besoin du féminisme et 

vice versa ? »  
Date : mardi 11 janvier 2022 de 18h30 à 20h, en 

distanciel  

En savoir +  

International  
Réunion d’information en ligne PREFALC 2022 

[programme régional France Amérique latine Caraïbes]  
11 janvier 2022, 15h-17h  

Rencontre avec les responsables du PREFALC, ainsi 

que d’anciens porteurs de projet  

Appel à communications  
AAC - Archives privées et archives publiques au XXIe 

siècle (23-25 Mai 2022 Aubervilliers)  
Date limite : 25 janvier 2022  

En savoir +  

Horizon Europe  
Le PCN Cluster 2 organise des ateliers méthodologiques : 

« répondre à un appel du cluster 2 »  
Dates : « Démocratie et gouvernance » le 14 janvier, 

« Transformations sociales et économiques » le 21 

janvier et « Patrimoine culturel et industries 

culturelles et créatives » le 11 février  

En savoir +  
 

  

 

Financements 

Mobilité  
Appel à candidatures pour des séjours de recherche de 6 

mois au Remarque Institute (New York University) - 

NOUVEAU  
Date limite de candidature : 21 janvier 2022  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du CNRS : « PhD Joint Programme » 

avec les universités de Copenhague, Melbourne, Arizona, 

Chicago, Imperial College London et Weimann Institute 

of Science (Israël) - NOUVEAU  
Date limite (variable selon les universités) : du 21 

janvier au : 4 mars 2022  

En savoir +  

Horizon Europe  
Les appels du cluster 2 « culture, créativité et société 

inclusive » seront ouverts le 20 janvier 2022 - NOUVEAU 
Date limite : 20 avril 2022  

  

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/agenda-scientifique/conference-pourquoi-leconomie-a-t-elle-besoin-du-feminisme-et-vice-versa
https://www.muframex.fr/reunion-information-prefalc-2022/
https://www.muframex.fr/reunion-information-prefalc-2022/
https://icarus-28.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://www.horizon-europe.gouv.fr/ateliers-methodologiques-repondre-un-appel-du-cluster-2-28795
https://as.nyu.edu/remarque/fellowships/remarque-visiting-fellowships.html
https://international.cnrs.fr/en/campagne-cnrs/


En savoir +  

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