
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 16 mai 2022. 

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

 

 
Journée d’étude « Cancer et sciences sociales »  
20 mai : 10h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, amphi 
Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10419  

 

 
Journée d’étude « L’état civil au prisme de la transidentité »  
1er juin : 09h00 - 17h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10899  

 

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

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

 

 

 
 

 

Appel à communications 

 

 

Appel à communications pour une journée d’études internationale 
« Sud de l’Italie et folklore, entre subalternité et rébellion de l’Unité 
aux années 1950 », organisée en novembre 2022 à l’ENS de Lyon  
15 septembre : 00h00 - 00h00 , Date limite d’envoi d’une 
proposition de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10955  

 

 

 
 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories, 
Terrains)  

Martin Pontier présente sa thèse : « Travailler sur les routes : 
comment deux routes aux frontières de l’Union Européenne 
organisent les trajectoires des migrants et des réfugiés »  
18 mai : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10366  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Marine De Lassalle : « Faire parler d’Europe. Voies et formats des 
rapports institués au politique »  
19 mai : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
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D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10398  

 

 

Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM / COMOD)  

Celso Azar : « Le jardin et le lexique horticulteur comme dispositifs 
philosophiques à la Renaissance »  
19 mai : 16h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10701  

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et méthodologies de la recherche 
en sciences sociales du politique »  

Publier pendant la thèse  
20 mai : 16h00 - 18h00, en ligne, via Teams  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10457  

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain étranger »  

Mélodie Breton et Durna Javan : « Les terrains difficiles » 
(interventions à partir de leurs expériences de recherche)  
24 mai : 14h30 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260 et en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10446  

 

 

Ateliers du pôle Économies politiques  

Interventions de Simon Papaud et Agnès Labrousse  
30 mai : 14h00 - 16h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Frossart)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10628  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Laure Pitti : « (Dé)politiser la santé ? Les médecins généralistes face 
aux inégalités sociales en territoires populaires »  
31 mai : 10h00 - 12h30, salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10415  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

Séance collective : « objets, écritures »  
2 juin : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise Rivet, 4ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10443  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10398
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10701
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10457
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10446
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10628
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10415
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10443


 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

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

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... »  

Raphaël Barat : Voter pour rien. 1691, jour où les citoyens 
menacèrent de "faire sauter les vieux"  
2 juin : 18h00 - 20h00, à la Bibliothèque Diderot de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10942  

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

  
 

 

Soutenances 

Vincent Carret soutient sa thèse de sciences économiques intitulée « Macroeconomics 
and the rise of mathematical thinking : solutions and conflicts in early economic 
models (1930s-1950s) »  
23 mai : 14h00 - 17h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 
7ème (salle Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10940  

  

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

  
 

 

 
 

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence de Michael Orsini : « Cartographier le terrain émotionnel des politiques 
de santé. Du VIH/sida à la Covid-19 »  
19 mai : 14h00 - 16h00, à Sciences Po Lyon, rue Appleton, Lyon 7e, Bâtiment 
pédagogique (amphi Dora Schaul)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10926  

Conférence de Ludovic Frobert : « Autour des utopies : hier et aujourd’hui » [Cycle 
Dans la tête des économistes de l’Université ouverte Lyon 1]  
23 mai : 16h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, amphi Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10919  

  

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

  
 

 

 
 

 
Dans les médias 

Paul Bacot interviewé pour l’article « Gouvernement : qui sera le prochain Premier 
ministre d’Emmanuel Macron ? »  
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Actu.fr, 7 mai 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10956  

  
 

 

À savoir... 

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Appel à projets pour la Fête de la science 2022 (13-15 octobre) à l’ENS de Lyon  
Date limite de dépôt des dossiers : 29 mai 2022  
Formuler une proposition  

Formations / Ateliers / MOOC  
Ateliers documentaires de la BDL  
mai 2022  
Programme du mois de mai & inscription  

Pétition/Lettre/Appel à soutien  
« Ukraine : soutien à l’édition »  
Financement participatif, jusqu’au lundi 6 juin 2022 (SUES Campaign)  
En savoir +  

GIS  
Triangle, membre du nouveau GIS Euro-Lab, groupement d’intérêt scientifique sur 
les enjeux européens  
Contacts : Cécile Robert et Willy Beauvallet  
En savoir +  

  

 

 

 
 

 

Financements 

Subventions  
Université Lyon 2 : campagne de subventions pour les manifestations scientifiques - 
SMS - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers : 20 juin 2022  
En savoir + (Intranet Lyon 2)  

  

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

  
 

 

    
  

 
 
La liste infos-triangle est un lieu de communication autour des activités 
publiques du laboratoire Triangle (UMR5206)  
 
Pour vous désabonner de la liste : https://listes.ens-
lyon.fr/sympa/signoff/infos-triangle 
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