
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 14 mars 2022. 

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

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Sigalo Santos, Luc  

Maître de conférences en science 
politique à Aix-Marseille Université, 
chercheur au LEST 

 
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10823  

 

 

Breton-Grangeat Mélodie  

Attaché Temporaire à l’Enseignement et 
à la Recherche (ATER) en science 
politique à l’Université Lumière Lyon 2 

 
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10710  

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Séminaire « État de la recherche sur 
l’eau dans le laboratoire Triangle », à 
l’occasion de la journée mondiale de 
l’eau  
22 mars : 10h00 - 17h30, à la MSH 
Lyon St-Etienne, 14 av. Berthelot, 
Lyon 7ème (salle André Bollier) et à 
distance  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10751  

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

 

 

  

 

Nouvelles annonces de colloques et journées 
d'étude 

 

 

Journée d’étude « Comment les 
enseignants aménagent-ils/elles le 
« tournant inclusif » de l’école ? Politiques 
de formation, représentations et pratiques 
à l’égard des élèves en situation de 
handicap », organisée par l’axe 2 du RTP 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10823
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10823
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10710
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10710
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10751
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10751
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Education du CNRS, coordonnée par Hélène 
Buisson-Fenet 
31 mars : 14h00 - 17h30, à distance  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10822 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

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

Séance n°5 : Les techniques de 
rédaction  
15 mars : 10h00 - 13h00, en 
visioconférence  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10589  

 

 

Conférences de vie politique 
comparée  

Christine Fassert : Enjeux 
d’indépendance de l’information et de la 
recherche sur l’accidentologie nucléaire  
15 mars : 13h30 - 15h30, Université 
Savoie Mont-Blanc, Campus de 
Jacob-Bellecombette, Chambéry, 
amphithéâtre 3  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10810  

 

 

Autres séminaires / conférences 
organisés par des membres de 
Triangle  

Conférence sur la guerre en Ukraine et 
ses enjeux régionaux, organisée par les 
enseignants du master AlterEurope et 
l’association du master, L’Europe des 
Alters  
15 mars : 18h00 - 20h00, à Sciences 
Po Lyon et en visioconférence  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10824  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Ruben Vernazza : « Opera ed esilio : 
Risorgimento al Théâtre-Italien (1830-
1840) »  
16 mars : 16h30 - 18h30, à l’ENS de 
Lyon, salle à préciser  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10822
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10822
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10589
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10589
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10810
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10810
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10824
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10824


http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10480  

 

 

Autres séminaires / conférences 
organisés par des membres de 
Triangle  

Journée d’étude « Les défis d’une 
approche globale de la santé », 
organisée par Gwenola Le Naour et 
Amandine Gautier dans le cadre de 
l’axe Santé et société de la MSH Lyon 
St-Etienne  
17 mars : 10h00 - 17h30, à Sciences 
Po Lyon, 14 Avenue Berthelot, Lyon 
7e, amphis Schaul et Pacaut  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10795  

 

 

Séminaire FELiCiTE : Féminismes 
en Ligne. Circulations, Traductions 
et Editions  

Annabel Kim : Le chantier wittiguien de 
traduction  
18 mars : 14h00 - 16h00, En 
visioconférence et en présentiel à 
l’ENS de Lyon, site Descartes (salle 
D4.260)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10811  

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. 
Réfléchir après... »  

Claude Gautier et Michelle Zancarini-
Fournel, De la défense des savoirs 
critiques. Quand le pouvoir s’en prend à 
l’autonomie de la recherche  
18 mars : 15h00 - 18h00, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, Amphi 
Descartes  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10578  

 

 

Séminaire FELiCiTE : Féminismes 
en Ligne. Circulations, Traductions 
et Editions  

Coraline Jortay : Des langues inégales ? 
Traduction et féminisme dans la Chine 
des années 1920-30  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10480
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10480
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10795
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10795
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10811
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10811
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10578
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10578


21 mars : 09h30 - 12h00, En 
visioconférence et en présentiel à 
l’ENS de Lyon, site Descartes (salle 
D4.260)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10812  

 

 

Séminaire « Familles et individus en 
Europe de la première modernité à 
nos jours » : Le travail dans la 
famille  

Séance 9 - Margot Béal, autrice de Des 
champs aux cuisines. Histoires de la 
domesticité en Rhône et Loire, 1848-1940  
21 mars : 16h30 - 19h00, à la MSH 
Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise 
Rivet, 4ème étage)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10355  

 

 

AIL - Atelier Internet Lyonnais  

David Chavalarias présente son ouvrage 
Toxic data : comment les réseaux 
manipulent nos opinions  
21 mars : 17h00 - 19h00  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10799  

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain 
étranger »  

Séance/atelier préparée par Francesca 
Quercia et Eliza Benites : « S’intégrer 
dans un espace académique étranger »  
22 mars : 14h30 - 16h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260 et 
en ligne  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8921  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 
Méthodes, Théories, Terrains)  

Claire Flécher présente sa thèse 
« Navigations humaines au gré du flux 
mondialisé : le travail des marins de 
commerce sur les navires français de 
nos jours »  
23 mars : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10812
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10812
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10355
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10355
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10799
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10799
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8921
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8921


Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10364  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du 
politique (STEP)  

Ali Choukroun "Le régime biomédical 
en temps de crise : une illustration par 
les défis organisationnels de l’essai 
Discovery"  
24 mars : 10h00 - 12h00, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, en salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10797  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Philippe Bongrand : « L’État éducateur 
et ses limites. Émergences et 
endiguements de l’instruction hors école 
en France »  
24 mars : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10401  

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

 

  

 

Soutenances 

Saphia Doumenc soutient sa thèse en science politique 
intitulée : « Sociogenèse de l’engagement syndical en 
milieu populaire. Une enquête auprès de travailleuses du 
nettoyage à Lyon et à Marseille »  
5 avril : 09h30 - 12h00, à l’Université Lyon 2, 86 rue 
Pasteur, en salle GAI 003 (bâtiment GAIA)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10819  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Appel à communications pour les 9èmes journées d’étude 
de la Halqa : « Marges, Marginalités, Minorations et 
Minorités dans les mondes musulmans contemporains 
(XIXe - XXIe siècles) »  
28 mars : 00h00 - 00h00, Date limite d’envoi d’une 
proposition de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10781  
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

  

 

Dans les médias 

Virgile Chassagnon, invité de l’émission On Décode : 
« Pouvoir d’achat, inflation et salaires »  
France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 3 février 2022  
Emissions TV, vidéos en ligne   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10813  

Paul Bacot : à propos de la « Lettre aux Français » 
d’Emmanuel Macron (3 mars 2022)  
Site de la Société d’étude des langages du politique 
(SELP), 7 mars 2022  
Autres médias   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10818  

Tribune de Virgile Chassagnon : « Election présidentielle 
2022 - Aucun candidat ne saurait se revendiquer de la 
filiation sociale-démocrate »  
Le Monde, 11 mars 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10828  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Conférences  
Soirée de solidarité et de soutien avec l’Ukraine, avec 
l’intervention de plusieurs chercheur.es sur 
« Comprendre la guerre en Ukraine : origines et 
implications », organisée par la mairie du 1er 
arrondissement de Lyon  
Date : 14 mars, à 18h30  
En savoir +  

Appel à contributions  
[AAC] - pour le n°5 de la revue Balisages  : « 30 ans après 
le Web… Big bang dans les institutions de savoirs ? » (sur 
l’économie politique du web et l’innovation/le design des 
services)  
1er avril 2022 : date limite de soumission des 
propositions  
Lire l’appel  

Collection « Perspectives Genre » (collection dir. par 
C. Gautier & V. Mozziconacci) - ENS éditions  
Parution du 1er titre : « Le genre de la lutte : une autre 
histoire du Mali contemporain (1956-1991) » , par 
Ophélie Rillon  
ENS Éditions, 2022  

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10813
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10818
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10828
https://mairie1.lyon.fr/actualite/solidarite/soiree-comprendre-la-guerre-en-ukraine-origines-et-implications
https://publications-prairial.fr/balisages/index.php?id=774


En savoir +  

Divers  
BigBlueButton (BBB) : outil sécurisé de visioconférence 
désormais ouvert à toutes les unités du CNRS  
Accès (authentification Janus-CNRS)  

 

  

 

Financements 

Post-doc  
Aides à la mobilité postdoctorale Atlas en partenariat 
avec les UMIFRE (durée de 1 à 3 mois)  
Date limite d’envoi des candidatures : 25 mars 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « Label Scientifique de l’Université 
Franco-Italienne (UFI) » : soutien d’initiatives franco-
italiennes de grand intérêt culturel et scientifique qui se 
dérouleront entre le 01/07/2022 et le 30/06/2023 - 
NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 12h) : 8 avril 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Advanced Grants : financement sur 
une durée maximale de 5 ans, s’adresse à des scientifiques 
« reconnus dans leur domaine »  
Date limite de soumission : 28 avril 2022  
En savoir +  

Post-doc  
Fondation Croix Rouge française : appel à candidatures 
pour une bourse post-doctorale sur « Transition 
humanitaire : les enjeux de l’autonomie et de l’action 
locale » - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 28 avril 2022  
En savoir +  

Post-doc  
Le projet DYASPEO (Dynamics of AMR spread, 
persistence and evolution between humans, animals and 
their environment) recrute un chercheur en sociologie 
(H/F) sur les interactions humain-chien (CDD 2 ans)  
Date limite de candidature : 3 mai 2022 - NOUVELLE 
DATE LIMITE 
Consulter l’annonce  

Post-doc  
Le projet CRISP (Addressing the Challenge of Research 
Integrity in Scientific Practices) recrute un chercheur en 
sociologie (H/F) sur l’intégrité scientifique (CDD 1 an)  

  

http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/collections/?collection_id=708
https://orsay.bbb.cnrs.fr/b/
https://www.fmsh.fr/fr/actions/appel-a-candidatures-programme-atlas-campagne-2022
https://www.universite-franco-italienne.org/menu-principal/appels-a-projets/label-scientifique-ufi-uif/1er-appel-a-projets-label-2022/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg
https://www.fondation-croix-rouge.fr/bourses/bourse-transition-humanitaire-2022/
https://bit.ly/342I42N


Date limite de candidature : 3 mai 2022 - NOUVELLE 
DATE LIMITE 
Consulter l’offre  

Mobilité  
Soutien financier de la FMSH à l’invitation 
d’intervenants étrangers pour des manifestations 
scientifiques organisées à l’automne 2022 - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des dossiers (à 17h) : 16 mai 
2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appels à projets de la Commission européenne : 
« Citizens, Equality, Rights and Values Programme 
(CERV) » - NOUVEAU  
Date limite de soumission (plusieurs dates) : 18 mai 
2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets transnationaux : « Patrimoine culturel, 
société et éthique » (projets de 2-3 ans)  - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des pré-propositions : 23 mai 
2022  
En savoir +  

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

 

https://bit.ly/342HZfv
https://www.fmsh.fr/fr/actions/appel-a-candidatures-invitation-dintervenants-etrangers-a-des-manifestations-scientifiques
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-transnationaux-patrimoine-culturel-societe-et-ethique-jpi-ch-chse-2022/
http://triangle.ens-lyon.fr/

