
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 13 juin 2022. 

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

 

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Journée d’étude transversale interne à Triangle : « L’autorité des 
savoirs en temps de crise »  
17 juin : 09h00 - 17h00, domaine St Joseph, 38 Allée Jean-Paul 
II, à Ste Foy lès Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10723  

 

 

« Travail digital et capitalisme émotionnel », séminaire co-organisé par 
le pôle Post Western Sociology in Europe and in China et le chantier 
transversal Travail, Mobilisation, Internationalisation  
21 juin : 14h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.314  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11005  

 

 

Colloque « L’enseignement supérieur du XIXe siècle à nos jours 
(France et international) : établissements, acteurs, disciplines, 
pédagogies (France et international) »  
27 juin-  28 juin, à l’Université Lumière Lyon 2, campus Berges 
du Rhône  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10782  

 

 
Journées d’étude : « Cryptomonnaies et monnaies alternatives 
numériques »  
27 juin : 09h00 - 29 juin : 17h00, à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10763  

 

 

Colloque « Construire des passerelles. Autour de l’œuvre de David 
Graeber »  
7 juillet : 09h00 - 9 juillet : 17h00, à la Maison Internationale des 
Langues et des Cultures (MILC), 35 rue Raulin et à Sciences Po 
Lyon, rue Etienne Rognon, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10664  

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

 

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Thibaud Pombet : « Partenariats autour du soin pour les publics 
jeunes en santé et santé mentale »  
14 juin : 10h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10420  
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Séminaire doctoral « Métiers et méthodologies de la recherche en 
sciences sociales du politique »  

Le CNU  
17 juin : 16h00 - 18h00, en ligne, via Teams  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10458  

 

 

Ateliers du pôle Économies politiques  

Interventions d’Amélie Artis et Franck Bessis  
20 juin : 15h00 - 17h00, Centre Berthelot, bât B., ancienne 
cafétéria de Sciences Po, 14 av. Berthelot, Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10856  

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain étranger »  

Séance/atelier préparée par Lucie Laplace et Charlotte Thomas : « La 
question du décentrement »  
21 juin : 14h30 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260 et en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10447  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Marlène Benquet : « Obtenir le droit d’accumuler : les capital-
investisseurs et l’État des années 1980 à aujourd’hui »  
23 juin : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10405  

 

 

Séminaire « Race et Culture : Questionnements philosophiques »  

Mame Fatou Niang : « French, but not (Q)White ? : Expanding 
Frenchness for the 21st Century »  
24 juin : 16h00 - 18h00, à Utrecht et en distanciel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10501  

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

  

 

Soutenances 

Rubis Le Coq soutient sa thèse en anthropologie intitulée « Un évènement sanitaire 
exceptionnel ? Conakry et la mémoire de l’épidémie de Maladie à Virus Ebola (2014-
2016) »  
27 juin : 14h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site Monod (salle des thèses), Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10965  

  

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

  
 

 

 
 Des membres de Triangle participent à d'autres événements  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10458
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10856
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10447
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10405
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10501
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10965
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Haoues Seniguer, invité du séminaire Quel internationalisme ? du RT 44 « Justice et 
critique sociales. Théories et pratiques émancipatrices » de l’Association Française de 
Sociologie  
13 juin : 14h00 - 10 juin : 17h30, à Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot, Lyon 
7e (4e étage : Salle du Conseil) et à distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11002  

Rachel Linossier participe au 58è colloque de l’l’Association de Science Régionale de 
Langue Française (ASRDLF), organisé autour du thème « Transitions, gouvernance 
territoriale et solidarités »  
30 juin : 08h30 - 10h30, à Sciences Po Rennes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10993  

  

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

  
  

 

À savoir... 

CNRS / InSHS  
Le CNRS encourage ses scientifiques à ne plus payer pour être publiés  
07-04-2022  
Entretien avec Alain Schuhl 

Horizon Europe  
Webinaires « conseils d’écriture » des propositions en réponse à l’appel à projets 
Postdoctoral Fellowships  
Dates : 15 juin à 15h (français), 24 juin à 8h30 et 16h (anglais)  
En savoir +  

Projets  
[ENS de Lyon] Questionnaire lancé par le service ingénierie de projets pour mieux 
connaître les besoins et les attentes en matière d’accompagnement au montage de projets  
Répondre (Intranet ENS de Lyon)  

  

 

 

 

 

Financements 

Doctorat  
[ENS de Lyon - Enveloppe attractivité] Appel à candidatures pour un cofinancement pour 
les doctorants internationaux et/ou en co-tutelle  
Date limite de candidature (à 12h) : 30 juin 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Le CNRS et l’Université de Toronto lancent un appel à candidatures pour la mise en place 
de nouveaux projets de recherche conjoints - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 15 juillet 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Le GIS Institut du Genre lance un appel à projets autour de 3 thématiques : 
Environnement - Alimentation - Développement (axe 1), Cultures - Productions 
culturelles - Langages (axe 7), Espaces - Mobilités - Mondialisation (axe 8) - NOUVEAU  
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Date limite de candidature (à 14h) : 5 septembre 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche franco-suisses, lancé par l’Alliance Campus Rhodanien 
(ACR) - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des candidatures (à 17h) : 15 septembre 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du programme Maupertuis pour renforcer la coopération scientifique 
France-Finlande (mobilités de courte durée, ateliers « Enseignement supérieur, Recherche 
et Innovation ») - NOUVEAU  
Date limite de soumission : 30 septembre 2022  
En savoir +  

Subventions  
Soutien de l’Université franco-allemande aux manifestations scientifiques pour jeunes 
chercheurs (écoles d’été, ateliers de recherche) - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des demandes : 15 octobre 2022  
En savoir +  

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