
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 15 novembre 2022. 

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

 

 

Bienvenue à 

 

 

Attas, Fanny  

Doctorante en anthropologie à l’ENS de Lyon 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11318  

 

 

Bréban, Laurie  

Maîtresse de conférences en sciences économiques à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En délégation CNRS pour l’année 
universitaire 2022-2023 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11250  

 

 

Shin, Jinwoo  

Doctorant en sociologie à l’ENS de Lyon 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11302  

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Colloque inaugural du programme structurant de l’Ecole française de 
Rome MONDO500 : « Le monde dans une péninsule : espaces urbains, 
présences étrangères, économies des savoirs dans l’Italie du 
Cinquecento »  
14 novembre : 09h00 - 16 novembre : 13h00, à Rome  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11328  

 

 

Appel à communications pour le 4e colloque du RIEPE, réseau 
international d’études de la production de l’espace « La production de 
l’espace au XXIe siècle. Luttes de pouvoir, pouvoirs des luttes », 
organisé à Lyon et St-Etienne du 26 au 30 juin 2023  
30 novembre : 23h59 - 23h59, NOUVELLE Date limite de dépôt 
des propositions de communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10917  

 

 

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  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11287  
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison 
d’Antonio Gramsci  

Séance 4  
16 novembre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11156  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Christophe Triollet / Assal Bagheri : « Orient (Maghreb-Proche-
Moyen-Extrême) » : vol. 7 de la collection Darkness, censure & cinéma  
16 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle des conseils  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11234  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Jean-Baptiste Devaux : "Au nom des start-up, pour la finance. 
Affinités électives entre acteurs bureaucratiques et du capital-
investissement dans la réforme des politiques technologiques"  
17 novembre : 15h00 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11203  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Alexis Drach : « Liberté surveillée. Supervision bancaire et 
globalisation financière au Comité de Bâle, 1974-1988 »  
17 novembre : 17h00 - 19h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11170  

 

 

Séminaire Culture et fascisme  

Séance 3 - Mussolini in Arte/Arte in Mussolini : perspectives italiennes 
et européennes  
18 novembre : 09h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11130  

 

 

Autres séminaires / conférences organisés par des membres de 
Triangle  

Cornelia Möser et Marion Tillous présentent l’ouvrage Avec, sans ou 
contre. Critiques queer/féministes de l’État  
18 novembre : 10h30 - 12h00, à l’Université Jean Monnet St-
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Etienne, 77 rue Michelet, salle 201  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11317  

 

 

Séminaire « Capitalismes : histoire, structures sociales, devenir »  

Raphaël Fèvre : « Capitalisme et pouvoir dans la pensée ordolibérale »  
18 novembre : 14h00 - 16h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11105  

 

 

Le séminaire [transversal] de Triangle  

Rencontre avec le poète Ilya Kaminsky et sa traductrice Sabine Huynh 
autour de République sourde  
22 novembre : 14h00 - 16h00, à la Bibliothèque Diderot de Lyon, 
salle de réunion  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11335  

 

 

Séminaire Genre, Féminismes et Politique  

[ Séance organisée avec la MSH Lyon St-Etienne ] Guillaume Vallet : 
« L’économie d’un nouveau genre »  
23 novembre : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. 
Berthelot, Lyon 7e (salle Elise Rivet, 4e étage) et à distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11314  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Denis Gril : Le serviteur de Dieu : la figure de Muhammad en 
spiritualité musulmane  
23 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11235  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

Isabella Lazzarini : « L’ordre des écrits, l’invention du modèle : sur le 
langage des écritures publiques dans l’Italie de la première 
Renaissance »  
24 novembre : 12h00 - 22 novembre : 14h00, à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier 
(rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11119  

 

 

Séminaire « professeurs invités » du pôle Economies politiques  

Paolo Paesani : « The ‘elusive figure’ who hides in the preface of 
Cambridge books : the life and ideas of Richard. F. Kahn »  
25 novembre : 14h00 - 16h00, à l’Université Lyon 2, bâtiment 
Belenos, salle BEL 121  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11239  
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Séminaire « Race et Culture : Questionnements philosophiques »  

Jean-Godefroy Bidima : Itinéraires d’un philosophe allemand en 
temps d’Apartheid : les critiques de Gerhard A. Rauche (1920-2003)  
25 novembre : 16h00 - 18h00, à distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11306  

 

 

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison 
d’Antonio Gramsci  

Séance 5  
30 novembre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11157  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories, Terrains)  

L’appropriation des cadres de travail par les salarié.es  
30 novembre : 10h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle à définir  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11208  

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

  

 

Soutenances 

Hasnaa El Awad soutient sa thèse en études arabes intitulée « La paix dans les arts de 
gouverner en Islam à l’âge classique »  
16 novembre : 14h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, bâtiment Buisson, salle D8.001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11284  

Oriane Lafuente soutient sa thèse de sciences économiques intitulée : « Les effets des 
monnaies locales convertibles françaises sur la structuration des échanges et l’activité 
économique des entreprises adhérentes, une approche quantitative au prisme de 
l’économie régionale »  
17 novembre : 14h00 - 18h00, à l’Université Lumière Lyon 2, campus Berges du 
Rhône, bâtiment Gaïa, salle GAI.003 (17 rue Jaboulay, 69007 Lyon).  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11282  

Léa Védie soutient sa thèse en philosophie intitulée « Le sujet politique du féminisme, de 
l’ontologie à la pratique : Comment la philosophie doit-elle s’emparer des problèmes 
féministes ? »  
18 novembre : 14h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11319  

Pierre Nevejans soutient sa thèse en Histoire et Études italiennes intitulée « Les 
diplomaties plurielles de Côme Ier de Médicis. Les agents florentins et la France à la fin 
des guerres d’Italie (1537-1559) »  
25 novembre : 14h00 - 18h30, à l’ENS de Lyon, site Monod, salle des thèses  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11257  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo 
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Actions grand public, conférences... 

Antoine Vernet co-organise et participe à l’émission de radio et à la conversation sur 
« Les travailleurs algériens en région stéphanoise (1944-1962) »  
16 novembre : 18h30 - 21h00, à l’Amicale laïque du Crêt-de-Roch, 16 rue Royet, 
Saint-Étienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11252  

Véronique Dutraive organise une conférence sur « les industries culturelles et créatives : 
enjeux économiques, déploiements du jeu vidéo dans la société, et enjeux de l’égalité des 
genres » aux Journées de l’économie (JECO) 2022, en partenariat avec l’ESSCA  
17 novembre : 16h00 - 17h30, à l’ESSCA School of Management , 4 Pont Pasteur, 
Lyon 7ème, Amphi 0014  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11255  

Claude Gautier participe à la table ronde « Quelle universalité pour les cultures 
antiques ? », dans le cadre du colloque « Antiquité classique et postcolonialismes : 
tensions, inspirations, évolutions »  
17 novembre : 18h30 - 20h30, Musée des Beaux-Arts de Lyon Auditorium Henri 
Focillon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11334  

Laurence Roulleau Berger organise la conférence « Sociologie de la culture globale et pop 
cosmopolitisme »  
18 novembre : 14h00 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, bât. Buisson, salle 
D8.006  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11305 

Yasmine Bouagga participe à la conférence débat : « L’Afrique en prisons. Au-delà des 
idées reçues »  
24 novembre : 18h00 - 20h00, Amphithéâtre Maldiney (au 1er étage) du Campus 
Saint-Paul de l’UCLy (10, place des Archives, Lyon)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11315 

  

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

  
 

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Charlie Brousseau participe au colloque « Pour une histoire féministe et décoloniale de la 
philosophie »  
15 novembre : 09h00 - 17h00, à l’Université Toulouse Jean Jaurès  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11193  

Aubin Tantot présente sa thèse en cours sur « l’expérimentation Territoires zéro chômeur 
de longue durée sur le territoire coordonné du Pays Nivernais Morvan », au café des 
Jeunes Chercheurs de la Transfo’  
16 novembre : 08h30 - 09h30, à Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11333  

Romain Descendre participe à la journée d’étude « Il mondo in una penisola : spazi 
urbani, presenze straniere, economie dei saperi nell’Italia del Cinquecento »  
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17 novembre : 10h00 - 17h00, à l’Université de Naples, Brau (Biblioteca di Area 
Umanistica)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11329  

Charlie Brousseau participe au séminaire « Histoires, méthodes et actualités des savoirs 
situés féministes »  
2 décembre : 14h30 - 15h30, à l’Université de Liège  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11194  

Pierre Nevejans participe à la journée d’étude « Communautés en construction de 
l’Antiquité au XXe siècle », en lien avec les programmes de CAPES et d’agrégation 
d’histoire-géographie  
8 décembre : 14h00 - 16h00, à la MSH de Clermont-Ferrand, amphi 219  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11330  

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

  
  

 

Dans les médias 

Haoues Seniguer : « Débat. Le traitement de l’islam en France est-il symptomatique d’une 
crise républicaine  ? »  
The Conversation, 10 novembre 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11322  

Olivier Richomme interviewé pour l’article « Midterms 2022 : le "gerrymandering" ou les 
États désunis d’Amérique »  
Le Figaro, 31 octobre 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11326  

Haoues Seniguer, invité de l’émission En sol majeur  
RFI, 13 novembre 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11337  

  

 

 

 

 

À savoir... 

 

Boîte à outils  
Créer des listes de diffusion  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11316  

Numérique  
[HAL] - « Les nouvelles interfaces de HAL disponibles à partir du 15 novembre »  
par Agnès Magron (CCSD) | Nov 10, 2022  
Lire le billet  

  

 

 

 
 Financements 
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Bourses de recherche  
La Mission historique de la Banque de France propose des allocations de recherche pour 
des étudiants de M1 ou M2, en thèse ou en année post-doctorale  
Date limite de candidature : 25 novembre 2022  
En savoir +  

  

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