
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 19 septembre 2022. 

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

 

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Colloque « La force de la non-violence, à partir de l’approche de 
Judith Butler », organisé en partenariat avec le Man (Mouvement 
pour une alternative non violente)  
1er octobre : 09h00 - 17h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11126  

 

 

Colloque international « Aux marges de la négociation 
diplomatique : acteurs, espaces, circulations (XIIIe - XXe siècles) »  
7 octobre : 09h30 - 8 octobre : 16h00, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, amphi Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424  

 

 

Atelier de recherche « Intégrité scientifique : déviance et 
compliance »  
13 octobre : 09h00 - 14 octobre : 17h00, à l’université Paris 
Nanterre, amphithéâtre du bâtiment Max Weber, rez-de-
chaussée  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11041  

 

 

Journée d’études « Les acteurs des relations professionnelles face à 
la reprise et la création d’entreprises », co-organisée par Triangle, le 
LISE et le CERAPS  
17 octobre : 09h00 - 17h00, au CNAM, 2 rue Conté, 75003 
Paris (salle 21.2.31)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11064  

 

 

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 octobre : 23h59 - 23h59, Date limite de dépôt des 
propositions de communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10917  

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

 

 

 

 

Séminaires 

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Laura Fournier, Jean-Yves Fretigne et Massimo Lucarelli : 
« Catégories 1 et 2 : Risorgimento / Liberismo »  
28 septembre : 16h30 - 18h30, à l’Université Jean Moulin Lyon 
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3, salle de réunion de la Faculté des langues : niveau 
Mezzanine, cour Sud  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11137 

Programme 2022-2023 

 

  

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

Séance 1  
28 septembre : 10h00 - 19 septembre : 16h22, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11153 
 
Calendrier 2022  

 

 

Séminaire Culture et fascisme  

Séance 1 - Séance introductive  
30 septembre : 09h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11128 
 
Programme 2022-2023 
  

 

 

Séminaire « Capitalismes : histoire, structures sociales, devenir 
»  

Pierre-Yves Gomez : « Insaisissable capitalisme. Quelques questions 
de méthode sur la définition du capitalisme »  
30 septembre : 14h00 - 16h00, à la MSH (à confirmer)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11104 

Programme 2022-2023  

 

 

Séminaires  

Appel à contributions pour les ateliers « Philosophes aux Féminins »  
3 octobre : 23h59 - 8 septembre : 11h31, Date limite de réponse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11101  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Ismène Cotensin, Jean-François Lattarico, Raffaele Rugggiero, 
Estelle Zunino et Laurent Baggioni : « Catégories 3 et 4 : Civiltà 
comunale/Barocco »  
5 octobre : 16h30 - 18h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11138  
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Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  

Séance 2  
12 octobre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11154  

 

 

Séminaire Culture et fascisme  

Séance 2 - Le fascisme et les commémorations  
14 octobre : 09h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11129  

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités »  

Cédric Moreau de Bellaing : « École de police : enseignement de la 
violence légitime et du droit »  
14 octobre : 15h00 - 17h00  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10897  

 

 

Séminaire Genre, Féminismes et Politique  

Entretien avec Francis Dupuis-Déri autour de son ouvrage "Panique 
à l’université"  
17 octobre : 16h00 - 18h00, ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4-260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11149  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

Présentation du séminaire - discussion collective autour de 
« L’homme lettre » du Champ fleury de Geoffroy Tory (1529)  
20 octobre : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier (rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11118 

Programme 2022-2023  

 

 

Autres séminaires / conférences organisés par des membres de 
Triangle  

Santé et société : atelier (post-)doctorants #3, organisé par la MSH  
24 octobre : 09h00 - 12h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11151  

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

Rachel Linossier participe à la conférence « Ré-enchanter le pavillonnaire urbain des 
années de 1950-70 », organisée par le Plan Urbanisme Architecture Construction et 
Architecture (PUCA), l’ADEME et Leroy-Merlin Source  
26 septembre : 14h00 - 18h00, au Ministère de la Transition écologique - Tour 
Séquoia, 1, place Carpeaux, Paris - La Défense  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11100  

  

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

  
 

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Clément Luy participe au 25e colloque international du Comité européen d’histoire du 
sport (CESH) : « Competition and collaboration in sport and physical education from 
Antiquity to Modern times »  
21 septembre : 10h45 - 11h30, à Bucarest  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11108  

Fanny Ehl et Fabian Lévêque participent à la Journée des Jeunes Chercheurs de 
l’Institut de Géographie de Paris  
28 septembre : 14h00 - 15h30, 191 rue Saint-Jacques, Paris 5e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11113  

Fanny Ehl et Fabian Lévêque participent au Festival International de Sociologie 
(FISO) : « À l’ombre des métropoles : habiter, travailler, gouverner, innover… »  
20 octobre : 09h00 - 17h00, à Epinal  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11114  

  

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

  
 

 

 

 

Dans les médias 

Fiona Simpkins : « Liz Truss au 10 Downing Street : un nouveau cap à droite »  
The Conversation, 8 septembre 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11135  

  

 

 

 

 

À savoir... 

Autres séminaires / conférences organisés par des membres de Triangle  
Santé et société : atelier (post-)doctorants #3, organisé par la MSH  
à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11151  

Formations documentaires & numériques  
URFIST de Lyon  
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Formations 2022 - 2e semestre en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803  

Doc. à distance  
Extension Click & Read  
Pour faciliter l’accès aux documents en texte intégral  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11145  

On en parle ...  
A propos de : « Philipp Müller& Hervé Joly, eds., Les espaces d’interaction des élites 
françaises et allemandes, 1920-1950. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2021 »  
H-France Review 22 (120)  
Review by Talbot Imlay, Université Laval  

Journées d’étude  
Atelier Digit-Hum 2022 « Ouvrir les données de la recherche sur les sociétés 
contemporaines »  
13 octobre 2022, École normale supérieure (45 rue d’Ulm, Paris)  
Journée ouverte à tous, sur inscription  

  

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets du GIS réseau Urfist dans le domaine de l’information scientifique et 
technique, et de la science ouverte. Axe 2. Évaluation de la recherche - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des propositions : 15 octobre 2022  
En savoir +  

  

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