
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 11 juillet 2022. 

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

 

 

Colloques / Journées d'étude (sept.-oct.) 

 

 

Journée d’étude « Les politiques d’insertion aujourd’hui : 
représentations, acteurs, dispositifs », organisée par Triangle et le 
LIRTES  
9 septembre : 09h00 - 17h00  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10962  

 

 

Appel à communications pour une journée d’études internationale 
« Sud de l’Italie et folklore, entre subalternité et rébellion de l’Unité 
aux années 1950 », organisée en novembre 2022 à l’ENS de Lyon  
15 septembre : 00h00 - 00h00, Date limite d’envoi d’une 
proposition de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10955  

 

 

Colloque international « Aux marges de la négociation diplomatique : 
acteurs, espaces, circulations (XIIIe - XXe siècles) »  
7 octobre : 09h15 - 8 octobre : 16h00, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, amphi Descartes et à l’IUT, Université Jean Moulin 
Lyon 3, amphithéâtre 101  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424  
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9 septembre : 09h00 - 17h00  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10962  

 

 

Appel à communications pour une journée d’études internationale 
« Sud de l’Italie et folklore, entre subalternité et rébellion de l’Unité 
aux années 1950 », organisée en novembre 2022 à l’ENS de Lyon  
15 septembre : 00h00 - 00h00, Date limite d’envoi d’une 
proposition de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10955  

 

 

Colloque international « Aux marges de la négociation diplomatique : 
acteurs, espaces, circulations (XIIIe - XXe siècles) »  
7 octobre : 09h15 - 8 octobre : 16h00, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, amphi Descartes et à l’IUT, Université Jean Moulin 
Lyon 3, amphithéâtre 101  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424  
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