
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 12 novembre 2019. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Mouttalib, Sophia 
Doctorante en philosophie et études arabes à l’ENS 
de Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9002 

 

 

Gibard, Willy 
Doctorant en sociologie politique à l'université 
Lumière Lyon-2 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9001 

 

 

Courtot, Chloé 
Doctorante en sociologie à l'Université Lumière 
Lyon-2 (contrat CIFRE en collaboration avec la 
CNAF) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8990 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Colloque « Du travail au lieu de vie. Quelles 
mobilisations contre les risques professionnels et les 
atteintes à l’environnement ? »  
14 - 15 novembre 2019, 9h30-17h / 9h30-
16h30, à la Maison du Fleuve Rhône, Givors  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8923  

 

 

Colloque « Professionnels en "déplacement". Ce 
que passer les frontières professionnelles veut 
dire »  
14 - 15 novembre 2019, à la MSH Lyon St-
Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8648  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8990
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Colloque « Les animaux en ethnographie : quelles 
méthodes d’enquête, quelles postures éthiques ? »  
21 - 22 novembre 2019, au Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8448  

 

 

Journée d’étude : « Les politiques 
intercommunales, clefs de la justice sociale et 
spatiale ? Approches comparatives »  
21 novembre 2019 , à l’Université Jean 
Monnet, Saint-Etienne (site Tréfilerie, salle H 
2.6)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8789  

 

 

Colloque international « A l’ombre des fumées 
pétrochimiques. Couloirs de la chimie et santé 
environnementale » / « In the shadow of the 
petrochemical smokestack : chemical corridors and 
environmental health »  
28 - 29 novembre 2019, à Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8444  

 

 

Workshop international Economie et Histoire : 
« L’histoire économique et ses modèles /Les 
économistes et l’histoire »  
28 - 30 novembre 2019, à l’Université Lumière 
Lyon 2, Campus Berges du Rhône, Palais 
Hirsch (salle des colloques)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8943  

 

 

Appel à communications pour les journées 
d’étude : « Enquêter sur les relations 
professionnelles », organisées à Lyon, les 11-12 juin 
2020  
30 novembre 2019 , Date limite d’envoi d’une 
proposition de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8926  

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

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 
Séminaire « L’ordinaire dans les sciences sociales : 
des vies en jaune»  

« Un an après : éléments pour une socio-histoire du 
mouvement des gilets jaunes »  
13 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.020  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8448
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8789
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8444
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8883  

 

 

 
Séminaire « Foucault et les historiens »  

[SEANCE ANNULEE] Retour sur le débat 
Foucault-Veyne (autour du séminaire inédit de mai 
1979)  
13 novembre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes (salle D4.260)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8838  

 

 

 
Séminaire d'études italiennes  

Antonella Capra : « Non solo dive. Les femmes 
pionnières du cinéma muet italien »  
14 novembre 2019 de 16h30 à 18h30, à 
l’Université Jean Moulin Lyon 3, salle de 
réunion des Relations internationales (bureau 
3468), niveau mezzanine, dans la continuité de 
la Faculté des Langues  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8814  

 

 

 
Séminaire « Santé et Politiques »  

Christine Dourlens : « À partir d’une enquête dans 
un centre de référence des maladies rares du 
développement génital. Quelques pistes de 
recherche sur les contours et les effets d’une 
controverse ».  
18 novembre 2019 à 10h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8760  

 

 

 
Séminaire « L’ordinaire dans les sciences sociales : 
des vies en jaune»  

« Penser un mouvement social et son avènement : 
présentation d’enquêtes (1) »  
20 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.020  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8884  

 

 

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Mohammad Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8883
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8838
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8814
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(dir), Le Coran des historiens  
20 novembre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, amphi du bâtiment D2  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8933  

 

 

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Camille Herlin-Giret : « Le pouvoir normatif des 
gestionnaires de patrimoine et de fortune »  
21 novembre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8728  

 

 

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  

Léa Saint-Raymond : « Innover tout en restant 
dans le cadre : la notion d’« entreprise » dans les 
ventes aux enchères artistiques à Paris (1830-
1939) »  
21 novembre 2019 17h-19h, à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle 
André Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8863  

 

 

 
Séminaire « L’ordinaire dans les sciences sociales : 
des vies en jaune»  

« Penser un mouvement social et son avènement : 
présentation d’enquêtes (2) »  
27 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.020  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8885  

 

 

 
Séminaire et Ateliers FELiCiTE : Féminismes En Ligne 
: Circulations, Traductions, Editions  

Nesrine Bessaih : « Les traductions de Our Bodies, 
Ourselves »  
27 novembre 2019 9h, en D4.260, site 
Descartes de l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8758  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8863
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8885
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Séminaire « Renaissances »  

« Arme à feu »  
28 novembre 2019 11h-13h, à la MSH Lyon St-
Etienne, 16 av. Berthelot, 69007 Lyon (Salle 
Berty Albrecht, 1er étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8839  

 

 

 
Séminaire « Encyclopédie nouvelle (1833-1847) »  

Entrées / articles : « Éclectisme » (Michael 
Sonenscher), « Babeuf » (Stéphanie Roza), 
« Bernoulli » (Pierre Crépel)  
28 novembre 2019 14h30-17h30, à Sciences Po 
Lyon, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8786  

 

 

 
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)  

Marie Cartier : « S’approprier le droit du travail : 
le cas des assistantes maternelles en France depuis 
1977 »  
29 novembre 2019 10h30-13h, à l’Université 
Lyon 2, campus Porte des Alpes, salle H410  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8854  

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

 

  

 

Soutenances 

Elise Varcin soutient sa thèse en études italiennes intitulée 
« Littérature et régime totalitaire dans les œuvres de Mussolini »  
22 novembre 2019 à 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.115  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8783  

Béatrice Zani soutient sa thèse de doctorat en sociologie intitulée 
« Mobilities, Translocal Economies and Emotional Modernity. From 
the Factory to Digital Platforms, between China and Taiwan »  
3 décembre 2019 à 10h15, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème (amphi Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8880  

Thomas Scapin soutient sa thèse de doctorat en science politique 
intitulée « La circulation transnationale de l’éthique publique. Socio-
histoire d’un répertoire océdéen du bon gouvernement et de ses 
réceptions au Québec et en France (années 1990-années 2010) »  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8854
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8783
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8880


11 décembre 2019 à 14h, à Sciences Po Lyon (salle du conseil)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8977  

Odile Tourneux soutient sa thèse en philosophie intitulée « La 
souveraineté à l’ère du néolibéralisme »  
12 décembre 2019 à 14h, en D2.020 (ENS de Lyon site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8807  

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

  

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence de Ludovic Frobert : « Des Républicains ou le roman 
vrai des Raspail »  
22 novembre 2019 19h-20h45, à la bibliothèque du 2e, 13 rue de 
Condé, 69002 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9006  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Guillaume Faburel intervient dans le cadre du Cycle de conférences 
« Où va la ville ? » de l’Université Populaire de Toulouse et des Amis 
Du Monde Diplomatique  
14 novembre 2019 , à 18h30 à Toulouse (salle Osète)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8972  

Romain Descendre et Jean-Louis Fournel participent au colloque 
international « L’histoire naturelle du monde et son atelier romain »  
14 novembre 2019  - 15 novembre 2019, à l’Ecole française de 
Rome, Piazza Navona 62, Rome  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8980  

Saphia Doumenc participe au séminaire du LEST « TRPM : Travail 
précaire, engagements et résistances »  
18 novembre 2019 , 14h, au LEST, Aix en Provence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8982  

Franck Bessis, Paul Cotton et Harold Mazoyer participent au 
colloque « L’État des économistes. La science économique face à la 
puissance publique (XXe-XXIe siècle) »  
21 novembre 2019  - 22 novembre 2019, à Amiens  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8989  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
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Dans les médias 

François Buton interviewé sur les Gilets Jaunes : « la manifestation 
n’est pas la seule façon de s’exprimer du mouvement »  
1er novembre 2019 Europe 1  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8984  

François Buton participe à l’émission « Débatdoc Gilets Jaunes »  
4 novembre 2019 France 3 Occitanie  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8985  

Interview de Jean-Christophe Angaut sur Bakounine, dans le cadre 
de l’émission « Les nouveaux chemins de la philosophie »  
7 novembre 2019 10h, France Culture  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8987  

Retour sur une émission  
Jean-Christophe Angaut  
Billet de blog  
Lire sur Michel Bakounine...  

Plugins EMAN développés dans le cadre du projet FFL (Prestations 
de service Numerizen – crédits ANR)  
Marie-Laure Massot  
Billet de blog  
Lire sur Foucault fiches de lecture | ANR project : Foucault’s 
Reading Notes...  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Appel à participation à l’édition 2020 du concours « Ma thèse en 180 
secondes » pour les doctorants de l’Université de Lyon  
Date limite d’inscription : 18 décembre 2019  
En savoir +  

Revue « Mots, les langages du politique »  
Nouveauté : Mots n°121, « Restons groupés ! La construction 
discursive des relations sociales » (sous la dir. de Valérie Bonnet, 
Chloé Gaboriaux et Marie Plassart)  
ENS Editions, 2019  
En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
Ouverture des inscriptions à la 1ère session du parcours quantitatif 
2020 (MSH Lyon St-Etienne) : « Introduction au quanti »  
Date limite : 15 novembre 2019  

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8984
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8985
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8987
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https://ffl.hypotheses.org/1714
https://www.universite-lyon.fr/recherche/ma-these-en-180-secondes-edition-2018-11951.kjsp?RH=1486387503782&RF=RECHERCHE
https://journals.openedition.org/mots/25532


S’inscrire  

Appels à projets  
Ouverture d’un portail des appels à projets de recherche en SHS, 
réalisé par l’ANR en lien avec Athéna  
En savoir +  

Revue « Laboratoire italien »  
Parution du n°23 : « L’office du silence : les devoirs du secrétaire 
(XVe-XVIe siècle) », sous la dir. de Giorgio Bottini & Fiona Lejosne  
ENS Editions, 2019  
Accès en ligne  

MSH Lyon-Saint-Etienne  
Parution du n°2 de la Lettre d’information externe de la MSH Lyon 
St-Etienne  
Date : octobre 2019  
Télécharger (pdf)  

 

   

https://www.msh-lse.fr/actualites/parcours-quantitatif-2020
http://www.aap-rechercheshs.fr/index.php
https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/3302
https://www.msh-lse.fr/sites/www.msh-lse.fr/files/page/fichier/MSHLSE_Lettre02_oct2019_web.pdf
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