
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 21 octobre 2019. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Journée d’étude : « La Fortune de l’entre-deux : 
capitaines, prélats et ambassadeurs italiens entre 
Valois et Habsbourg, des Alpes à Venise (1519-
1559) »  
22 octobre 2019 , à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, bâtiment Buisson, salle D8.002  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8470  

 

 

Colloque international « Alternances critiques et 
dominations ordinaires en Amérique latine : crises, 
résistances et continuités »  
24 - 25 octobre 2019, à l’Université Lumière 
Lyon 2, campus Berges du Rhône (Grand 
Amphithéâtre)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8870  

 

 

Ecole d’été en histoire économique et sociale 
« ESTER Research Design Course »  
28 - 30 octobre 2019, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, bâtiment D8  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8614  

 

 

Colloque « Gouverner la violence ? Dynamiques 
normatives autour de la violence contemporaine »  
8 novembre 2019 , à la MSH Lyon St-Etienne, 
14 avenue Berthelot (salle Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8501  

 

 

Colloque « Du travail au lieu de vie. Quelles 
mobilisations contre les risques professionnels et les 
atteintes à l’environnement ? »  
14 novembre 2019  - 15 novembre 2019, 9h30-
17h / 9h30-16h30, à la Maison du Fleuve 
Rhône, Givors  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8923  

 

 

Journées d’études « Professionnels en 
"déplacement". Ce que passer les frontières 
professionnelles veut dire »  
14 novembre 2019  - 15 novembre 2019, à la 
MSH Lyon St-Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8648  
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Colloque « Les animaux en ethnographie : quelles 
méthodes d’enquête, quelles postures éthiques ? »  
21 novembre 2019  - 22 novembre 2019, au 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8448  

 

 

Journée d’étude : « Les politiques 
intercommunales, clefs de la justice sociale et 
spatiale ? Approches comparatives »  
21 novembre 2019 , à l’Université Jean 
Monnet, Saint-Etienne (site Tréfilerie, salle H 
2.6)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8789  

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

 

  

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

 

Appel à communications pour les journées 
d’étude : « Enquêter sur les relations 
professionnelles », organisées à Lyon, les 11-12 juin 
2020  
30 novembre 2019 Date limite d’envoi d’une 
proposition de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8926  

 

 

Workshop international Economie et Histoire : 
« L’histoire économique et ses modèles /Les 
économistes et l’histoire »  
28 novembre 2019  - 30 novembre 2019 à 
l’Université Lumière Lyon 2, Campus Berges 
du Rhône, Palais Hirsch (salle des colloques)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8943  

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, 
sociétés  

Michael Assous et Franck Bessis : Propos 
introductifs : « Que faire des communautés ? Une 
proposition de méthode » — Loipa Muniz Duarte : 
« Le Groupe de recherche macroéconomique à 
l’origine du modèle STAR : une proposition 
macroéconométrique singulière pour comprendre 
la France des années 1970 »  
21 octobre 2019 15h-17h30, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8925  

 

 

 
Séminaire « Enquêter en terrain étranger : enjeux 
méthodologiques »  

Julie Massal : « Retour sur une expérience : vivre 
et faire de la recherche en expatriation de longue 
durée »  
22 octobre 2019 14h30- 16h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes (salle D4.260)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8860  

 

 

 
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)  

Olivier Quéré : « S’approprier l’Etat. Des cadres 
de la fonction publique en formation »  
25 octobre 2019 10h30-13h, CHANGEMENT 
DE SALLE : à l’IUT Lumière, campus porte 
des Alpes (salle du Conseil)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8853  

 

 

 
Séminaire « L’ordinaire dans les sciences sociales : 
des vies en jaune»  

« Ordinaire du politique et approches 
biographiques »  
6 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.020  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8882  

 

 

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Pascale Pellerin, Rousseau, les Lumières et le monde 
arabo-musulman - Du XVIIIe siècle aux printemps 
arabes  
6 novembre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes (salle D2.128)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8914  

 

 

 
Les Entretiens Ferdinand-Buisson  

8ème conférence-débat : « Éducation et territoires : 
compenser les inégalités ou s’adapter à la 
diversité ? »  
6 novembre 2019 17h, à la Bibliothèque 
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Diderot de Lyon (salle "La Parenthèse")  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8932  

 

 

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Guillaume Gourgues lit Enquête sur les bourgeois. 
Aux marges des beaux quartiers de Kevin Geay  
8 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8744  

 

 

 
Séminaire « L’ordinaire dans les sciences sociales : 
des vies en jaune »  

« Un an après : éléments pour une socio-histoire du 
mouvement des gilets jaunes »  
13 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.020  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8883  

 

 

 
Séminaire « Foucault et les historiens »  

Retour sur le débat Foucault/Veyne  
13 novembre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes (salle à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8838  

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

 

  

 

Soutenances 

Elise Varcin soutient sa thèse en études italiennes intitulée 
« Littérature et régime totalitaire dans les œuvres de Mussolini »  
22 novembre 2019 à 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.115  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8783  

Béatrice Zani soutient sa thèse en sociologie intitulée « Mobilities, 
Translocal Economies and Emotional Modernity. From the Factory 
to Digital Platforms, between China and Taiwan »  
3 décembre 2019 à 10h15, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème (amphi Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8880  

Odile Tourneux soutient sa thèse en philosophie intitulée « La 
souveraineté à l’ère du néolibéralisme »  
12 décembre 2019 à 14h, en D2.020 (ENS de Lyon site 
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Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8807  

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

  

 

Actions grand public, conférences... 

Soirée autour de l’exposition sur Gustav Landauer  
22 octobre 2019 17h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, cour 
intérieure  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8893  

« Keynes et le Traité de Versailles », conférence organisée par 
Triangle aux Journées de l’économie (JECO) 2019  
6 novembre 2019 11h-12h30, à l’Hôtel de Région, 1 esplanade 
François Mitterrand, 69002 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8912  

Gwenola Le Naour co-organise la conférence MSH (Au carrefour de 
la santé et de l’environnement) : « Un silence toxique. Enjeux et 
zones d’ombres d’un sujet de santé publique »  
7 novembre 2019 de 16h à 18h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Elise Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8946  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Conférence sur les « Violences d’État et classes populaires au 
Venezuela », organisée par le GEIVEN  
23 octobre 2019 , 18-20h, à Sciences Po Lyon, rue Appleton, 
bâtiment pédagogique (salle 402)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8894  

Conférence invitée de Dorota Dakowska au Centre for Global Higher 
Education (CGHE) : « When Global Players Struggle : The Political 
and Material Aspects of International Organisations’ Cooperation in 
Higher Education »  
31 octobre 2019 , 12h30-14h, UCL Institute of Education 
(Room 802)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8881  

Jérôme Blanc présente son retour d’expérience sur HAL-SHS à la 
journée de conférences autour de la Science ouverte, organisée dans 
le cadre de l’Open Access Week  
5 novembre 2019 , 9h-16h30, à la Bibliothèque Pierre et Marie 
Curie, Amphithéâtre Emilie du Châtelet, Campus de la Doua 
(Villeurbanne)  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8940  

Yasmine Bouagga, discutante de la conférence d’Elise Pestre intitulée 
« Troubles et résistances à la frontière : le sujet exilé en situation de 
camp »  
8 novembre 2019 , 18h30-21h, à l’Université Lumière Lyon 2 - 
Institut de Psychologie, 86, rue Pasteur, Lyon 7e (Amphi 
Jaboulay)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8931  

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

  

 

Dans les médias 

Entretien avec Eric Guichard : « Le numérique va vite et sans 
délicatesse. Plus qu’une ressource, c’est une forme violente 
d’exploitation »  
24 septembre 2019 ouishare  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8935  

Tribune de Gwenola Le Naour, Jean-Claude Moioli, Renaud Bécot, 
Pascal Marichalar et Laurent Gonon : « Lubrizol : le droit d’avoir 
peur »  
1er octobre 2019 Libération  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8924  

Guillaume Gourgues participe à l’émission « Municipalisme : Le 
temps des citoyens est venu »  
16 octobre 2019 Mediapart Live  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8942  

Tribune d’Haoues Seniguer : « Une surenchère sans fin contre les 
femmes voilées »  
17 octobre 2019 Libération  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8945 

Interview de Paul Bacot pour l’émission Les coulisses du grand Lyon : 
« En 2020 à Lyon, deux scrutins simultanés mais complètement 
différents et distincts »  
21 octobre 2019 Lyon Mag et Jazz Radio  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8930  

  

 

 

  

 
À savoir... 
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Lahouari Addi élu co-titulaire de la chaire AUF / IMéRA 
« Transformations structurelles et dynamiques institutionnelles en 
Francophonie »  
Date : du 9 septembre 2019 au 7 février 2020   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8936  

Lettres d’info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 14 octobre 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
[CDR] Le Centre de Documentation Recherche sera fermé les 
vendredi 25 octobre et 1er novembre  
En savoir +  

Open access/Open data/Open science  
JNSO 2019 - 2èmes journées nationales de la science ouverte  
18 & 19 novembre 2019, Paris  
Inscriptions en cours  

Collection « Gouvernement en question(s) » (collection dir. par 
L. Dartigues, G. Pollet & J.-C. Zancarini) - ENS Éditions  
Nouveauté : « Gouverner la vie privée : l’encadrement inégalitaire 
des séparations conjugales en France et au Québec » / Émilie Biland  
ENS Éditions, 2019  
En savoir +  

Open access/Open data/Open science  
Journée de conférences ateliers autour de la Science ouverte : 
« Savoir ouvert, ouvert pour qui ? »  
Date : 5 novembre, 9h-12h30 /14h00 - 16h30 à la Bibliothèque 
P. et M. Curie, Amphi Emilie du Châtelet, Campus de la Doua 
(Villeurbanne)  
En savoir + / S’inscrire  

Conférences  
Conférence Les mardis de l’ESS à Lyon 2 sur « L’économie sociale et 
solidaire aujourd’hui : dissolution d’un concept ou renaissance d’une 
pratique ? », avec Jean-François Draperi  
Date : 22 octobre à 18h, au salon de l’Hôtel de ville - 1 place de 
la Comédie - 69001 Lyon  
Inscription obligatoire  

Conférences  
Rencontre « La recherche en sciences sociales en danger au Brésil », 
organisée par le CMW  
Date : 22 octobre de 16h à 17h30, à la MSH Lyon St-Etienne, 
14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Elise Rivet)  
En savoir +  
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