
 

 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 24 janvier 

2022. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l'objet 

d'un point mensuel biblio. 

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Artis, Amélie 

Maître de conférences HDR à Sciences Po 

Grenoble. En délégation CNRS à Triangle 

au 2e semestre de l'année universitaire 

2021-2022 

 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10717 
 

 

  

 

Appels à communications 

 

 

Appel à communications pour le 

colloque « Construire des passerelles. 

Autour de l'œuvre de David Graeber » 
31 janvier, Date limite de dépôt d'une 

proposition de communication 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10664 

 

 

Appel à proposition 

pour la journée d'étude 

transversale interne à 

Triangle : 

 

« L'autorité des savoirs en 

temps de crise » 

 

28 février, Date limite de réponse 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10723 

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 
AIL - Atelier Internet Lyonnais  
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Valérie Charolles : « Comment 

l'informatique et les réseaux nous font 

passer de l'univers infini à un système 

réfléchi ? Enjeux épistémologiques et 

politiques » 
24 janvier : 17h00 - 19h00, à distance 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10729 

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. 

Réfléchir après... » 

Fabrice Flipo, L'écologie autoritaire 
28 janvier : 14h00 - 17h00, à l'ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D4.260 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10576 

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain 

étranger » 

Franck Gaudichaud : « Autour du rôle 

de chercheur en terrain étranger » 
28 janvier : 14h30 - 16h30, à l'ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D4.314 

et en ligne 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article8920 

 

 

Séminaire « Familles et individus en 

Europe de la première modernité à 

nos jours » : Le travail dans la 

famille 

Séance 7 - Elsa Neuville « Les crèches 

alternatives des années 1970 : 

organisations collectives de travail ou 

familles élargies ? » 
31 janvier : 16h30 - 19h00, à la MSH 

Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise 

Rivet, 4ème étage) 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10354 

 

 

Séminaire d'histoire des idées 

(Triangle / IHRIM / COMOD) 

Andrea Bocchetti : « Vico et la pensée 

française » 
3 février : 16h00 - 18h00, à l'ENS de 
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Lyon, site Descartes, salle D4.260 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10696 

 

 

Ateliers du pôle Économies politiques 

Interventions de Juliette Blayac et 

Véronique Dutraive 
4 février : 14h00 - 16h00, à la MSH 

Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7e (Salle Élise Rivet, 

4e étage) 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10626 

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche en 

sciences sociales du politique » 

Les métiers de la recherche : devenir 

ingénieur de recherche/d'études 
4 février : 16h00 - 18h00, en ligne, 

via Teams 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10454 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques » 

Jérémy Ward : « Politisation et 

vaccination contre la covid » 
8 février : 10h00 - 12h30, à l'ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10416 

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse 

: le doctorat côté pratique(s) 

Séance n°4 : Inscription dans la vie 

publique 
8 février : 14h00 - 17h00, en 

visioconférence. DATE A 

CONFIRMER 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10588 

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du 

politique (STEP) 

Pascal Bonnard : " Un point de vue du 

centre sur des contacts entre marges : 

les mobilités de coopérants esteuropéens 
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en Algérie lues à travers les sources 

françaises" 
8 février : 14h00 - 16h00, à l'ENS de 

Lyon, site Descartes, en salle D4.260 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10681 

 

 

Séminaire d'études italiennes 

Susanna Longo : « Démogorgon. 

L'étonnant succès d'un dieu qui n'en 

était pas un (XIV-XVIe siècles) » 
9 février : 16h30 - 18h30, à 

l'Université Lyon 3, salle à préciser 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10479 

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains) 

Maxime Lescurieux présente sa thèse 

« Le temps de militer : carrière 

syndicale et disponibilité biographique 

des femmes et des hommes de la 

CFDT » 
10 février : 14h00 - 16h00, à l'ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D4.260 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10363 

 

 

Séminaire Analyser l'action publique 

Chloé Courtot : « À la conquête de 

l'école : Parcours des parents d'enfant 

en situation de handicap dans l'école 

inclusive » 
10 février : 14h00 - 16h00, à l'ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D2.109 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10399 

 

 

Séminaire « Liberté, individu et 

pouvoir dans les espaces 

anglophones » 

Florence Petroff : « La peur du complot 

écossais en Amérique : un transfert 

culturel dans la crise impériale (1765-

1776) » 
10 février : 16h00 - 18h00 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10391 
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo 

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Claude Gautier participe à la rencontre-débat « Les 

libertés académiques menacées : défendre les savoirs 

critiques », organisée par la section EHESS de la LDH 
25 janvier : 17h00 - 20h00, Campus Condorcet, 

Centre des colloques, salle 50, Aubervilliers 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10709 

Rencontre avec Thomas C. Holt autour du livre Le 

Mouvement. La lutte des Africains-Américains pour les 

droits civiques, traduit par Jean-Claude Zancarini 
4 février : 19h30 - 21h00, à la Villa Gillet, 25 rue 

Chazière, 69004 Lyon 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10691 

Anne Verjus participe à la rencontre autour du nouvel 

ouvrage de David Bell, Le culte des chefs : charisme et 

pouvoir à l'âge des Révolutions 
3 mars : 17h00 - 15h26, Reid Hall (Columbia in 

Paris), 4 rue de Chevreuse, Paris 6ème 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10722 

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Nicolas Laurence participe au séminaire « Recherche et 

Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et 

des Régulations (RESPIR) » du laboratoire EconomiX 
1er février : 13h00 - 15h00, à l'Université Paris 

Nanterre, Bâtiment Maurice Allais, salle G 614 B, 

6ème étage 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10726 

  

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

  
 

 

  

 

Dans les médias 

Interview de Jérôme Michalon pour l'article : « La 

médiation fait-elle du bien à l'animal ? » 
La Croix, 17 janvier 2022 

Articles de presse, interviews  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10718 

Paul Bacot : à propos de la phrase « C'est un peu notre 

Arlette Laguiller de la droite nationale, Marine Le Pen » 
Site de la Société d'étude des langages du politique 
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(SELP), 17 janvier 2022 

Autres médias  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10720 

Haoues Seniguer participe à 

l'émission Décryptage intitulée : « France : quelle 

représentation pour le culte musulman ? » 
RFI, 20 janvier 2022 

Emissions radiophoniques  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10725 
 

  

 

À savoir... 

 

Autres séminaires / conférences organisés par des 

membres de Triangle 
Appel à communications pour le Workshop « Policy 

Implementation in the Global South », organisé par 

Karol Fayolle, Amal Ennabih et Lorena Torres 

Bernardino, dans le cadre des International Workshops on 

Public Policy des 28-30 Juin 2022, à Budapest 
Date limite de soumission d'une proposition (résumé) 

: 31 janvier 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10632 

 

Revue « Métropoles » 
Parution du n°29 de Métropoles (Varia) 
En savoir + 

CNRS / INSHS 
Parution de la Lettre de l'InSHS 
Janvier 2022 

Lire la lettre (pdf) 

Conférences 
4ème édition d'« À l'Ecole de l'Anthropocène », un 

rendez-vous organisé par l'Ecole Urbaine de Lyon 
Dates : 24-30 janvier, au Rize, à Villeurbanne 

En savoir + 

Colloques - journées d'étude 
Colloque « Des victimes de l'esclavage aux noms de la 

liberté » (Archives nationales) 
3 février 2021 

Programme & inscription (en présentiel ou distanciel) 

Formations / Ateliers / MOOC 
« Parcours interactif sur la gestion des données de la 

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10720
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10725
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10632
https://journals.openedition.org/metropoles/8244
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_75.pdf
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/site-francais/a-l-ecole-de-l-anthropocene-4-c-est-bientot--250880.kjsp?RH=1510909846029
https://francearchives.fr/fr/article/547884661


recherche » 
Doranum Inist CNRS, 2021 

En ligne 
  

 

https://doranum.fr/enjeux-benefices/parcours-interactif-sur-la-gestion-des-donnees-de-la-recherche/

