
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 20 juin 2022. 

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

 

Distinctions 

 

 

Laurence Roulleau-Berger reçoit la médaille de Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite  
 
20 juin, à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10623  

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

« 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 : 09h00 - 28 juin : 17h00, à l’Université Lumière Lyon 2, 
campus Berges du Rhône  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10782  

 

 

Journées d’étude pluridisciplinaire jeunes chercheurs : 
« Cryptomonnaies et autres monnaies alternatives numériques »  
28 juin : 09h00 - 29 juin : 17h00, Sciences Po Lyon, 14 Avenue 
Berthelot, Lyon 7e, Amphi Lucie et Raymond Aubrac  
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 

 

 

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  
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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 

Charlotte Moge participe au colloque « A trent’anni dalle stragi. Istituzioni, politica, 
società civile, memoria »  
23 juin : 17h00 - 18h30, à Palerme  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11020  

Rebeca Gomez Betancourt et Juliette Blayac participent au 30ème congrès de 
l’International Association For Feminist Economics (IAFFE) : « Transforming Global 
Governance For Social Justice : Feminist Economics And The Fight For Human Rights »  
29 juin : 08h45 - 1er juillet : 12h45, à Genève et à distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11018  

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 

  
 

 

 
 Dans les médias  
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Interview de Charlotte Moge : « En Italie, la mafia défie toujours l’État »  
RCF, 27 mai 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11021  

  

  

 

À savoir... 

Prix - Distinctions  
Rebeca Gomez Betancourt élue Présidente de l’Association Latonoaméricaine d’histoire 
de la pensée économique (ALAHPE)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11019  

Logiciels bibliographiques  
ZOTERO  
Pour gérer, citer et partager des données bibliographiques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2179  

 

Lettres d’info et points biblio  
2022  
Dernière lettre archivée : 7 juin 2022  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10677  

 

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

  

 

 

 

 

Financements 

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

Bourses de recherche  
Aides à la recherche (master 2 et doctorat) de la Fondation de Wendel pour des projets de 
doctorats concernant les techniques, les entreprises, les sociétés industrielles à l’époque 
contemporaine. - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 15 octobre 2022  
En savoir +  

  

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