
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 10 octobre 2022. 

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

 

 

Bienvenue à 

 

 

Legreneur, Loïck  

Doctorant en science politique à l’Université Lumière Lyon 2 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11219  

 

 

Gallon, Christophe  

Doctorant en sciences économiques à l’Université Lumière Lyon 2 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11218  

 

 

David, Lucile  

Doctorante en science politique à l’Université Lumière Lyon 2 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11215  

 

 

Bidaud-Bonod, Adrien  

Doctorant en science politique à l’Université Lumière Lyon 2 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11206  

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Atelier de recherche « Intégrité scientifique : déviance et compliance »  
13 octobre  - 14 octobre, à l’université Paris Nanterre, 
amphithéâtre du bâtiment Max Weber, rez-de-chaussée  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11041  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11219
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11218
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11215
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11206
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11041


 

 

Colloque « Historiographies of the American Revolution »  
14 octobre - 15 octobre, à l’université Jean Moulin Lyon 3, 15 
quai Claude Bernard, Lyon 7 (amphi Huvelin) et le 15/10 : à 
l’Académie des sciences, Palais St Jean, 4 av Adolphe Max, Lyon 
5  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11180  

 

 

Journée d’études « Les acteurs des relations professionnelles face à la 
reprise et la création d’entreprises », co-organisée par Triangle, le 
LISE et le CERAPS  
17 octobre : 09h00 - 17h00, au CNAM, 2 rue Conté, 75003 Paris 
(salle 21.2.31)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11064  

 

 

Appel à communications pour le 4e colloque du RIEPE, réseau 
international d’études de la production de l’espace « La production de 
l’espace au XXIe siècle. Luttes de pouvoir, pouvoirs des luttes », 
organisé à Lyon et St-Etienne du 26 au 30 juin 2023  
30 octobre, Date limite de dépôt des propositions de 
communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10917  

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

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison 
d’Antonio Gramsci  

Séance 2  
12 octobre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11154  

 

 

Séminaire Culture et fascisme  

Séance 2 - Le fascisme et les commémorations  
14 octobre : 09h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11129  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Théo Sabadel : « 2002 - 2012 : Rebâtir tout l’édifice de la prévention »  
14 octobre : 14h00 - 15h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.314  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11184  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11180
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11064
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10917
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11154
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11129
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11184


 

 

Séminaire « professeurs invités » du pôle Économies politiques  

Alexander Tobon présente son ouvrage La génesis de la teoría 
económica contemporánea  
14 octobre : 14h00 - 16h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11220  

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités »  

Cédric Moreau de Bellaing : « École de police : enseignement de la 
violence légitime et du droit »  
14 octobre : 15h00 - 17h00  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10897  

 

 

Séminaire Genre, Féminismes et Politique  

Entretien avec Francis Dupuis-Déri autour de son ouvrage "Panique à 
l’université"  
17 octobre : 16h00 - 18h00, ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4-260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11149  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Annliese Nef : Révolutions islamiques : émergences de l’Islam en 
Méditerranée, VIIe-Xe siècle  
19 octobre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11226  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

Présentation du séminaire - discussion collective autour de « L’homme 
lettre » du Champ fleury de Geoffroy Tory (1529)  
20 octobre : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier (rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11118  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Fabien Desage : « Une thèse et deux livres pour rien ? Réceptions et 
scotomisations profanes de recherches sur la représentation politique 
et la fabrique des inégalités (2005-2020) »  
20 octobre : 14h00 - 16h00, salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11227 

 

 

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison 
d’Antonio Gramsci  

Séance 3  
26 octobre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11220
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10897
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11149
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11226
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11118
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11227


D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11155  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Lahouari Addi : « L’influence de Platon sur la pensée religieuse 
musulmane »  
26 octobre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11232  

 

 

AIL - Atelier Internet Lyonnais  

Eric Guichard : « Articulations entre épistémologie, philosophie 
politique et philosophie de la technique suscitées par la question 
’numérique’ »  
7 novembre : 17h00 - 19h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11223  

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

  

 

Soutenances 

Grégoire Letellier soutient sa thèse en histoire intitulée : « L’ouverture internationale de 
la chambre de commerce et d’industrie de Lyon (1957-1992) »  
21 octobre : 14h00 - 17h00, à l’Université Lumière Lyon2 (campus des Berges du 
Rhône), 86 rue Pasteur, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11207  

  

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

  
 

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence de Lahouari Addi : « Averroès ou l’échec de l’aristotélisme en terre d’islam »  
13 octobre : 18h00 - 20h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 
7ème, salle Marc Bloch  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11217  

Conférence de Frédéric Caille : « En finir avec les énergies fossiles : les leçons solaires 
d’Augustin Mouchot (1825-1912) »  
15 octobre : 10h00 - 12h00, à Semur-en-Auxois, salle de l’ancien tribunal, 27 rue 
de la Liberté  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11231  

Margot Giacinti et Anne Verjus participent à la table ronde autour du Dictionnaire du 
fouet et de la fessée. Corriger et punir  
20 octobre : 18h00 - 20h00, à la Bibliothèque Diderot de Lyon, 5 parvis Descartes, 
Lyon 7  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11199  
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Pascal Bonnard, Marion Lang et Valérie Sala Pala co-organisent la rencontre « ‘Jeunes de 
quartier’ : au-delà des stéréotypes. Avec le collectif POP-PART »  
14 novembre : 19h00 - 21h00, à l’Amicale laïque du Crêt de Roch, 16 rue Royet, 42 
000 Saint-Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11169  

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

  
  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Laurence Roulleau-Berger participe au colloque international « Construire, déconstruire, 
reconstruire les sciences sociales. Réfléchir les défis du religieux », organisé par le CéSor  
13 octobre : 11h15 - 12h25, Campus Condorcet, Aubervilliers, centre de colloques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11214  

Clément Luy participe aux 20e Carrefours d’histoire du sport, organisés par la Société 
française d’histoire du sport, sur le thème « Autopsie de l’échec sportif. Regards 
historiques »  
19 octobre : 09h20 - 09h40, à Limoges  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11196  

Lucie Laplace participe à l’ASILE Training School – "Containing refugees and 
migrants ? Allocating and Attributing Responsibility for Human Rights Violations"  
19 octobre : 16h15 - 18h15, à Florence, Italie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11216  

Fanny Ehl et Fabian Lévêque participent au Festival International de Sociologie (FISO) : 
« À l’ombre des métropoles : habiter, travailler, gouverner, innover… »  
20 octobre : 09h00 - 17h00, à Epinal  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11114  

Pierre Nevejans participe à la journée d’étude des doctorants du CIHAM « Cacher, 
voiler, dissimuler »  
27 octobre : 09h00 - 28 octobre : 16h30, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème, salle Marc Bloch  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11178  

  

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

  
 

 

 

 

À savoir... 

Autres séminaires / conférences organisés par des membres de Triangle  
Santé et société : atelier (post-)doctorants #3, organisé par la MSH  
à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11151  

 

Formations / Ateliers / MOOC  
« Semaine Data SHS : Traiter et analyser des données en SHS » : conférences et ateliers, à 
la MSH Lyon St-Etienne (1 séance à St-Etienne)  

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11169
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11214
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11196
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11216
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11114
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11178
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11151


Dates : 5-9 décembre. Ouverture des inscriptions début novembre  
En savoir +  

On en parle ...  
A propos de : « H. Seniguer, La République autoritaire. Islam de France et illusion 
républicaine (2015-2022) »  
Lectures, 10 octobre 2022  
Lire le compte rendu de Nicolas Poisson  

  

 

Financements 

ANR  
Appel à projets ANR « Sciences avec et pour la société » : « Recherches participatives » 
(développement de projets émanant de collectifs déjà constitués autour d’une 
problématique scientifique conjointement élaborée par des acteurs académiques et non-
académiques)  
Date limite de soumission des dossiers (à 15h) PROLONGATION : 17 octobre 
2022  
En savoir +  

Mobilité  
Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité pour des chercheur.es 
français.es souhaitant initier de nouvelles collaborations avec des équipes japonaises. - 
NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 18h) : 28 octobre 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets lancé par l’INJEP sur « Jeunesses et logements : Conditions d’accès, 
trajectoires résidentielles et expériences du ’chez soi’ » - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers : 28 octobre 2022  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures (REFEB) pour des bourses de recherche de terrain en SHS au Brésil 
de 3 à 6 mois (M2, doctorat, post-doctorat) - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 2022  
En savoir +  

Subventions  
Soutien financier de la FMSH à l’invitation d’intervenants étrangers pour des 
manifestations scientifiques organisées en 2023 - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des dossiers (à 17h) : 2 décembre 2022  
En savoir +  

ANR  
Appel à projets « Access ERC Starting » - NOUVEAU  
Date limite de soumission des dossiers (à 13h) : 5 janvier 2023  
En savoir +  

  

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

  
 

https://www.msh-lse.fr/semaine-data-shs-2022/
http://journals.openedition.org/lectures/58369
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https://www.fmsh.fr/fr/actions/appel-a-candidatures-soutien-aux-manifestations-scientifiques
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-access-erc-starting-access-erc-edition-2023/
http://triangle.ens-lyon.fr/
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