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

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

 

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

International Conference : « Power and Knowledge from the 18th 
century to today »  
24 novembre - 26 novembre, à l’Université de Lorraine, Nancy  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11345  

 

 

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  

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

 

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

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, 
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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 - 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  

 

 

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  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Jean-Baptiste Brenet : Que veut dire penser ? : Arabes et Latins  
30 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11236  

 

 
Autres séminaires / conférences organisés par des membres de 
Triangle  
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Behnaz Khosravi : « Manifester dans la rue en Iran : Rendre compte 
des contestations à double échelle macro- et microsociologique », 
rencontre organisée par La Halqa, association de doctorant.es en 
sciences sociales sur les mondes arabo-musulmans modernes et 
contemporains  
30 novembre : 18h30 - 20h00, en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11352  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Jesse Olszynko-Gryn : « L’affaire Dépakine : communiquer sur le 
risque reproductif dans la France de l’après-thalidomide ».  
6 décembre : 10h00 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11286  

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

  

 

Soutenances 

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  

Julie Elambert soutient sa thèse de sciences économiques intitulée : « Les plateformes de 
crowdworking : une analyse économique théorique et empirique d’un marché du travail 
spécifique »  
1er décembre : 14h00 - 18h00, à l’Université Lumière Lyon 2, 4bis rue de 
l’Université, 69007 Lyon, bâtiment Clio, salle CLI.006  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11283  

Jérémy Rollin soutient sa thèse en science politique, intitulée : « Un corps en mouvement : 
déplacements sociaux et professionnalisation de la kinésithérapie »  
5 décembre : 14h00 - 18h00,  site Descartes de l’ENS de Lyon, bâtiment Buisson, 
salle D8-001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11341  

Yoletty Bracho soutient sa thèse de science politique intitulée « Militer dans l’État 
Sociologie des intermédiations militantes de l’action publique au sein des classes 
populaires à Caracas (Venezuela) »  
15 décembre : 09h00 - 12h00, à l’université Lumière Lyon 2, 18 quai Claude 
Bernard, salle des colloques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11268  

  

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

  
 

 

 
 Actions grand public, conférences...  
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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  

Dorna Javan et Mélodie Breton organisent une conférence sur la « Contestation en Iran : 
une convergence des luttes derrière la cause des femmes »  
24 novembre : 18h00 - 20h00, Sciences Po Lyon, 14 Avenue Berthelot, Lyon 7e, 
Amphi Aubrac  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11340  

Rachel Linossier participe à la journée « Chocs contemporains (climat, pandémie...) : 
l’aménagement en ruptures ? », organisée par le groupe SCET  
29 novembre : 11h30 - 12h45, au centquatre-Paris, 5 Rue Curial, Paris XIXe  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11273  

  

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

  
  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Rebeca Gomez Betancourt, Véronique Dutraive et Laurie Bréban participent à la 11th 
Conference of the Iberian Association of the History of Economic Thought (AIHPE) : 
« Remembering Ernest Lluch »  
2 décembre : 09h00 - 3 décembre : 16h30, à l’Université de Barcelone  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11346  

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  

  

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

  
 

 

 

 

Dans les médias 

Frédéric Caille participe à l’émission Autour de la Question : « Quelle énergie solaire pour 
l’Afrique et pour le monde ? »  
RFI, 15 novembre 2022  
Emissions radio   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11324  

Hervé Joly participe à l’émission L’éco dans l’œil des photographes : « Bernd et Hilla 
Becher : souvenirs de la Ruhr industrielle »  
France Culture, 9 novembre 2022  
Emissions radio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11344  

  

 

 

 

 À savoir... 
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Formations documentaires & numériques  
Déposer dans HAL & créer son idHAL/CV HAL  
Nouveaux parcours de formation du CCSD & tuto vidéo  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9629  

 

Colloque  
Colloque « 50 Years of Limits to Growth : 1972-2022 »  
Dates : 1er-2 décembre 2022 à la MSH de Clermont-Ferrand, amphi 219  
En savoir +  

Projets  
Journée « Ambition Europe », sur les financements européens, organisée par la Région 
AURA  
Date : 29 novembre à Lyon et en ligne  
En savoir +  

  

 

Financements 

Post-doc  
Appel à candidatures pour 10 contrats postdoctoraux à Sciences Po dans le cadre du 
Fonds Bruno Latour, programme de recherches postdoctoral sur les transformations 
environnementales et climatiques.  
Date limite de candidature : 1er décembre 2022  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat (thèses soutenues en 2022 portant sur 
le bicamérisme, l’institution sénatoriale ou les collectivités locales)  
Date limite de dépôt des dossiers (à 22h) : 15 janvier 2023  
En savoir +  

 

Appels à projets  
Programme USP – COFECUB (Brésil) : amorcer ou développer la coopération 
scientifique, favoriser la réalisation d’activités conjointes de recherche et de formation  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 20 décembre 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche JoRISS (Joint Research Institute for Science and Society) : 
projets de recherche conjoints East China Normal University of Shanghai - ENS de Lyon 
(membre de l’Université de Lyon) - CNRS  
Date limite de réponse : 3 janvier 2023  
En savoir +  

Appels à projets  
La Cnaf (Caisse nationale des allocations familiales) lance un appel à candidatures pour 
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des subventions à projets de recherche en lien avec ses domaines d’intervention  
Date limite de dépôt des candidatures : 10 janvier 2023  
En savoir +  

Horizon Europe  
Appel à projets ERC Consolidator Grant (pour chercheur.es ayant soutenu leur thèse 
depuis 7 à 12 ans)  
Date limite de candidature : 2 février 2023  
En savoir +  

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