
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 21 mars 2022. 

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

  

 

Bienvenue à 

 

 

Mourier, Pierre  

Doctorant en études anglophones à l’Université Lumière Lyon 2 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10841  

 

 

Ducloux, Thibault  

Docteur en sociologie de l’EHESS, post-doctorant dans le cadre 
d’un projet porté en partie par laboratoire Triangle. 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10836  

 

 

  

 

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  

 

 

 

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

     
Conférence « Dynamiques d’internationalisation et pensées non 
hégémoniques en sciences sociales » avec Yves Gingras et Svetla 
Koleva, organisée par Julien Barrier et Laurence Roulleau-Berger  
12 avril : 9h-12h30, à l’ENS de Lyon, bâtiment Buisson, rdc, 
salle D8.001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10842  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo 
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Appel à communications 

 

 

Appel à communications pour le congrès 2023 de l’Institut des 
Amériques, organisé à Lyon les 13-15 juin 2023  
30 avril : 23h59 - 23h59 , Date limite d’envoi des propositions 
de communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10844  

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

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 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  

 

 

Séminaire « Pluralité des pratiques monétaires et financières »  

« Monnaies locales et finance solidaire en France et au Brésil : 
approches comparées, enjeux territoriaux » - Séance 1  
28 mars : 13h30 - 16h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
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Berthelot, Lyon 7ème et en distanciel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10851  

 

 

Conférences de vie politique comparée  

Guillaume Bridet présente sa traduction de l’essai Nationalisme de 
Rabindranath Tagore  
29 mars : 13h30 - 15h30, campus de Jacob-Bellecombette, 
amphithéâtre 3, Université Savoie Mont Blanc à Chambéry  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10849  

 

 

Ateliers du pôle Économies politiques  

Interventions de Nicolas Laurence et Michaël Assous  
29 mars : 14h00 - 16h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle Ennat Léger)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10627  

 

 

Autres séminaires / conférences organisés par des membres de 
Triangle  

Dima de Clerck : « De la guerre du Liban à l’insurrection d’octobre 
2019 : le Liban dans la tourmente », rencontre organisée par la 
Halqa, association de doctorant.es en sciences sociales sur les mondes 
arabo-musulmans modernes et contemporains  
29 mars : 18h00 - 20h00, en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10846  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Guido Bonsaver : « Influenza della cultura statunitense in Italia 
(1861-1943) »  
30 mars : 16h30 - 18h30, à l’Université Lyon 3, salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10481  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Objets » ] Séance 3 - Antoine Beaudet : « technique de 
chasse : le piège »  
31 mars : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise Rivet, 4e étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10441  

 

 

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

Andrea Salvo Rossi : « Le tacitisme à Florence "della Repubblica al 
Principato" »  
31 mars : 16h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260 
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10699  

 

 Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle) - Séance conjointe avec le séminaire Entreprises, 
Marchés, régulations  

Claire Lemercier et Pierre François présentent leur ouvrage 
Sociologie historique du capitalisme  
31 mars : 17h00 - 19h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle Marc Bloch) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10490  

 

 Séminaire  « Race et Culture : Questionnements philosophiques 
»  

Yala Kisukidi : « Feux noirs. Une philosophie des indépendances »  
1er avril : 16h00 - 18h00, (en ligne (inscription obligatoire) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10499  

... 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 

Judith Favereau participe au Cercle d’épistémologie économique, autour de son 
ouvrage Le hasard et la preuve  
24 mars : 18h00 - 20h00, à la Maison des Sciences Économiques, 106-112 bd de 
l’Hôpital, 75013 Paris et à distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10837  

Rebeca Gomez Betancourt participe aux journées d’étude intitulées « De Versailles 
(1919) à Gênes (1922) : la dimension économique des traités de la Première guerre 
mondiale, un point de vue d’histoire de la pensée économique »  
25 mars : 14h00 - 14h40, à l’Auditorium de l’ADUDA, 26000 Valence et à 
distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10850  

Appel à communications pour les 9èmes journées d’étude de la Halqa : « Marges, 
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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  

Virgile Chassagnon présente son ouvrage co-édité avec Véronique Dutraive, Economie 
politique institutionnaliste de l’entreprise. Travail, démocratie et gouvernement, au 
séminaire RESPIR  
5 avril : 13h15 - 15h00, campus de l’Université Paris Nanterre (6ème étage, salle 
G614B) et en distanciel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10848  

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

  

 

Dans les médias 

Entretien avec Stéphanie Lanfranchi, à propos de son livre « Abbasso la critica ! 
Letteratura, critica e fascismo »  
Lettura.org, 15 mars 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10834  

Restitution d’une enquête menée par Fanny Ehl, Fabian Lévêque et Guillaume 
Faburel : « Rochefort : la ville moyenne, un territoire privilégié pour une expérience 
écologique et démocratique  ? »  
Sud-Ouest, 15 mars 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10838 

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  

Paul Bacot : à propos de la déclaration d’Anne Hidalgo : « Mon adversaire, c’est 
l’injustice »  
Site de la Société d’étude des langages du politique (SELP), 14 mars 2022  
Autres médias   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10847  

Paul Bacot : à propos de « Z », affiche de la campagne d’Éric Zemmour  
Site de la Société d’étude des langages du politique (SELP), 21 mars 2022  
Autres médias   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10853  

Gilder Lehrman Center for the Study of Slavery, Resistance, and Abolition 
Fellowships 2022-23  
Agnès Delahaye  
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Billet de blog  
Lire sur Europe’s Association for Early American Studies – Sharing European 
research about early America...  

 

  

 

À savoir... 

HDR soutenues  
HDR soutenues au sein du labo  
Les HDR librement accessibles sur internet sont signalées par une icône bleue en 
fin de référence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3588  

Lettres d’info et points biblio  
2022  
Dernière lettre archivée : 14 mars 2022  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10677  

Numérique  
Lancement de la nouvelle version du logiciel bibliographique Zotero  
17/03/2022  
Zotero 6  

  

 

 

  

 

Financements 

 

Mobilité  
Appel à candidatures pour le « programme de mobilité Mourou/Strickland », lancé 
par l’Ambassade de France au Canada : bourses de mobilité « jeune chercheur » 
France-Canada (hors Québec) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 31 mars 2022  
En savoir +  

 

  

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