
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 23 mai 2022. 

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

 

 
 

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Journée d’étude « L’état civil au prisme de la transidentité »  
1er juin : 09h00 - 17h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle Marc Bloch)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10899  

 

 

Journée d’étude transversale interne à Triangle : « L’autorité des 

savoirs en temps de crise »  
17 juin : 09h00 - 17h00, domaine St Joseph, 38 Allée Jean-Paul 

II, à Ste Foy lès Lyon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10723  

 

 

Colloque international « Aux marges de la négociation 

diplomatique : acteurs, espaces, circulations (XIIIe - XXe siècles) »  
23 juin : 09h15 - 24 juin : 16h00, à l’ENS de Lyon, site 

Descartes, amphi Descartes et à l’IUT, Université Jean Moulin 

Lyon 3, amphithéâtre 101  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424  

 

 

Journées d’étude : « Cryptomonnaies et monnaies alternatives 

numériques »  
27 juin : 09h00 - 29 juin : 17h00, à Lyon  

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 Lyon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10664  

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

 

 

 
 

 

Appels à communications 

 

 

Appel à communications pour la journée d’étude « Les politiques 

d’insertion aujourd’hui : représentations, acteurs, dispositifs », 

organisée le 9 septembre 2022 par Triangle et le LIRTES  
1er juin : 00h00 - 00h00 , Date limite d’envoi des propositions  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10962  

 

 

Appel à communications pour une journée d’études internationale 

« Sud de l’Italie et folklore, entre subalternité et rébellion de l’Unité 

aux années 1950 », organisée en novembre 2022 à l’ENS de Lyon  
15 septembre, Date limite d’envoi d’une proposition de 

communication  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10955  
 

 
 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain étranger »  

Mélodie Breton et Durna Javan : « Les terrains difficiles » 

(interventions à partir de leurs expériences de recherche)  
24 mai : 14h30 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260 et en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10446  

 

 

Ateliers du pôle Économies politiques  

Interventions de Simon Papaud et Agnès Labrousse  
30 mai : 14h00 - 16h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Frossart)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10628  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Laure Pitti : « (Dé)politiser la santé ? Les médecins généralistes face 

aux inégalités sociales en territoires populaires »  
31 mai : 10h00 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10415  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

Séance collective : « objets, écritures »  
2 juin : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise Rivet, 4ème étage)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10443  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Philippe Bongrand : « L’État éducateur et ses limites. Émergences et 

endiguements de l’instruction hors école en France »  
2 juin : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10401  

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... »  

Raphaël Barat : Voter pour rien. 1691, jour où les citoyens 

menacèrent de "faire sauter les vieux"  
2 juin : 18h00 - 20h00, à la Bibliothèque Diderot de Lyon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10942  
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Séminaire « Approches contemporaines de la mémoire »  

Transmission familiale des mémoires  
7 juin : 14h00 - 17h00, au Rize, 23 rue Valentin Hauy à 

Villeurbanne (Grand atelier, 1er étage) et en ligne, demander 

l’accès à ducloux_t@hotmail.fr  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10843  

 

 

Séminaire « Villes et migrations »  

« Accueillir et protéger dans les villes : réfugiés aujourd’hui, Juifs 

hier »  
8 juin : 14h00 - 17h00, à Paris, Musée de l’histoire de 

l’immigration, Médiathèque Abdelmayek Sayad  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10972  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 

Triangle)  

Journée doctorale  
9 juin : 09h00 - 17h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Bollier)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10492  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Thibaud Pombet : « Partenariats autour du soin pour les publics 

jeunes en santé et santé mentale »  
14 juin : 10h00 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10420  

... 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 

Estelle Fisson participe au colloque du CR25 (Sociologie des relations professionnelles   
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et du syndicalisme) de l’Association internationale des sociologues de langue française 

(AISLF) intitulé « Emotions, épreuves, morale : une nouvelle cartographie pour 

l’analyse des relations professionnelles ? »  
24 mai : 14h00 - 16h30, à l’Université de Mons  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10960  

Nathanaël Colin-Jaeger participe au webinaire « La valeur sociale de l’imagination : 

approches philosophique, psychologique et sociologique » de l’IRPhiL  
30 mai : 15h00 - 18h00, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10973  

9èmes Journées d’études de la Halqa : « Marges, Marginalités, Minorations et 

Minorités dans les mondes musulmans contemporains »  
10 juin : 19h00 - 9 juin : 09h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, bâtiment 

Buisson, salle D8.006 et en distanciel  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10781  

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

  

 

 
 

 

Dans les médias 

Guillaume Faburel participe au journal 28 minutes sur le thème « Chaleur en ville : 

faudra-t-il fuir les villes pour échapper aux canicules ou bien les adapter ? »  
Arte, 19 mai 2022  

Emissions TV, vidéos en ligne   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10964  

Clément Desrumaux, interviewé pour l’article « Législatives 2022 : une carte pour 

résumer le bazar des dissidences »  
Huffington Post, 20 mai 2022  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10969  

Projet BIOLOOP, laboratoire de nouveaux polymères biosourcés pour une économie 

circulaire (GREDEG, IMP et Triangle)  
Lettre de l’InSHS, mai 2022  

Autres médias   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10970  

  

 

 

 
 

 

À savoir... 

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
Fermeture du CDR  
Pont de l’Ascension  

En savoir +  

CNRS / InSHS  
Parution de la Lettre de l’InSHS  
Mai 2022  
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Lire la lettre (pdf)  

Appels à projets  
L’ENS de Lyon organise 2 sessions d’information pour présenter les appels des 

Actions Marie Sklodowska-Curie (MSCA) : Doctoral Networks et Postdoctoral 

Fellowships  
Dates : 31 mai, de 9h15 à 10h45, sur le Site Descartes - salle D2-121 et 9 juin de 

9h30 à 11h, à Monod - salle des Commission (2e étage)  

En savoir + (Intranet ENS) 
 

 
 

 

Financements 

CNRS / InSHS  
Campagne d’attribution de subventions aux revues scientifiques 2023-2024 - 

NOUVEAU  
Date limite (à 17h) : 18 juillet 2022  

Dossier de candidature (pour chaque revue) à compléter sur Sigap  

  

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