
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 12 décembre 2022. 

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

 

 
 

 Prochaine lettre d'info en 2023. 
*** Bonnes fêtes de fin d'année ! *** 

 

 

 
 

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Journée d’étude : « Quelles politiques publiques à l’ère de la 

transformation digitale ? »  
13 décembre : 09h00 - 17h00, à Sciences Po Lyon, Bâtiment 

pédagogique, 2 rue du Professeur Appleton, 69007 Lyon, amphi 

Dora Schaul  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11287  

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

 

 

 
 

 

Séminaires 

 

 

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison 

d’Antonio Gramsci  

Séance 6  
14 décembre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D2.117  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11158  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Myriam Benraad : Terrorisme, les affres de la vengeance : aux sources 

liminaires de la violence  
14 décembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D2.128  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11238  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 

Triangle)  

Virginie Adane : « Genre, pouvoir et relations marchandes dans une 

société coloniale multiculturelle. Nouvelle-Néerlande, New York (1630-

1730) »  
15 décembre : 17h00 - 19h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 

avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11171  

 

 

Séminaire Culture et fascisme  

Séance 4 - Intellectuel.les fascistes, salons et mondanité  
16 décembre : 09h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11131  
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Séminaire « Nouvelles radicalités »  

Vincent Dubois : Contrôler les assistés. Genèses et usages d’un mot 

d’ordre, présentation par Marin Lagny et Aloys Nollet  
16 décembre : 14h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11378  

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain étranger »  

Franck Gaudichaud : « Enquêter sur le temps long des mobilisations 

syndicales »  
16 décembre : 14h30 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

salle D4.314 et en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11296  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Nicola Brarda : « Raconter le naufrage : possessions et revenances dans 

Madre piccola de Cristina Ali Farah et Ladri di denti de Djarah Kan »  
11 janvier 2023 : 16h30 - 18h30, à l’Université Jean Moulin Lyon 

3, salle à préciser  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11141  

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté pratique(s)  

Séance n°2 : Comment financer son doctorat, et après ?  
12 janvier 2023 : 15h00 - 18h00, en visioconférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11365  

 

 

Ateliers du pôle Économies politiques  

Interventions de Laurie Bréban, Jean Dellemotte et Damien Sauze  
16 janvier 2023 : 13h00 - 15h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 

avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle Ennat Léger  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11348  

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

 

 
 

 

Soutenances 

Irem Nihan Balci soutient sa thèse de sociologie intitulée : « La dignité du sale boulot. 

Ethnicisation, relations de travail et quotidien des récupérateurs informels de déchets à 

Istanbul »  
13 décembre : 13h30 - 17h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, Bâtiment Buisson, 

en salle D8-006  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11363  

Yoletty Bracho soutient sa thèse de science politique intitulée « Militer dans l’État 

Sociologie des intermédiations militantes de l’action publique au sein des classes 

populaires à Caracas (Venezuela) »  
15 décembre : 09h00 - 12h00, à l’université Lumière Lyon 2, 18 quai Claude 
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Bernard, salle des colloques  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11268  

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

  

 

 
 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Chloé Mondémé participe au 5ème congrès du Réseau Francophone de Sociolinguistique, 

intitulé « La sociolinguistique, à quoi ça sert ? Sens, impact, professionnalisation »  
15 décembre : 14h00 - 16h00, à Aix en Provence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11389  

  

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

  

 

 

 
 

 

À savoir... 

On en parle ...  
A propos de : « H. Seniguer, La République autoritaire. Islam de France et illusion 

républicaine (2015-2022) »  
Nonfiction.fr, 8 déc. 2022  

Lire le compte rendu d’Alain Policar  

Journées d’étude  
Journée d’étude « Les sociétés africaines et le monde, une histoire connectée (1900-1980). 

Approche par les femmes et le genre » ; journée organisée par Pascale Barthélémy & 

Michelle Zancarini-Fournel  
15 déc. 2022, 10h30-16h30 - ENS de Lyon, Ifé Bâtiment Buisson salle ED8 - 001  

En savoir +  

Numérique  
« LaTeX pour littéraires, éditeurs, designers » (Manuel en ligne)  
Accéder au PDF d’Eric Guichard (2022)  

Appel à communications  
Appel à communications pour une journée d’études « Travailler sur l’engagement 

militant : Méthodes et problématiques pour une analyse biographique de l’engagement en 

sciences sociales », organisée le 7 avril à l’Université Lyon 2 par le Master 2 EAPP  
Date limite de proposition d’une communication : 10 janvier 2023  

En savoir +  

  

 

 

 
 

 

Financements 

Doctorat  
Appel à candidatures pour 4 contrats doctoraux en partenariat avec l’Institut des 

Amériques (IdA) : pôles Canada, Mexique, pôle andin Lima et Caraïbe  
Date limite de candidature : 1er mars 2023  

En savoir +  

  

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