
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 26 septembre 2022. 

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

 

 

Bienvenue à 

 

 

Goldman, Oury  

Post-doctorant du LabEx COMOD (09/2022-09/2023) 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11161  

 

 

Gali, Pauline  

Doctorante en aménagement de l’espace et urbanisme à l’Université 
Jean Monnet de Saint-Étienne 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11159  

 

 

Bonino, Laura  

Doctorante en sciences économiques à l’Université Lumière Lyon-
2 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11117  

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Colloque « La force de la non-violence, à partir de l’approche de 
Judith Butler », organisé en partenariat avec le Man (Mouvement 
pour une alternative non violente)  
1er octobre : 09h00 - 17h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11126  

 

 

Colloque international « Aux marges de la négociation diplomatique : 
acteurs, espaces, circulations (XIIIe - XXe siècles) »  
7 octobre : 09h30 - 8 octobre : 16h00, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, amphi Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424 
 

 

 

Atelier de recherche « Intégrité scientifique : déviance et compliance »  
13 octobre : 09h00 - 14 octobre : 17h00, à l’université Paris 
Nanterre, amphithéâtre du bâtiment Max Weber, rez-de-chaussée  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11041  
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Colloque « Historiographies of the American Revolution »  
14 octobre : 09h00 - 15 octobre : 12h30, à l’université Jean 
Moulin Lyon 3, 15 quai Claude Bernard, Lyon 7 (amphi Huvelin) 
et le 15/10 : à l’Académie des sciences, Palais St Jean, 4 av 
Adolphe Max, Lyon 5  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11180  

 

 

Journée d’études « Les acteurs des relations professionnelles face à la 
reprise et la création d’entreprises », co-organisée par Triangle, le 
LISE et le CERAPS  
17 octobre : 09h00 - 17h00, au CNAM, 2 rue Conté, 75003 Paris 
(salle 21.2.31)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11064  

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

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison 
d’Antonio Gramsci  

Séance 1  
28 septembre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11153  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Laura Fournier, Jean-Yves Fretigne et Massimo Lucarelli : 
« Catégories 1 et 2 : Risorgimento / Liberismo »  
28 septembre : 16h30 - 18h30, à l’Université Jean Moulin Lyon 
3, salle de réunion de la Faculté des langues : niveau Mezzanine, 
cour Sud  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11137  

 

 

Séminaire Culture et fascisme  

Séance 1 - Séance introductive  
30 septembre : 09h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11128  

 

 

Séminaire « Lire et relire le vote romain. Une histoire du vote 
romain et de sa réception » (Lyon 2, HISOMA, Triangle)  

Séance « Comment ne pas réussir l’interdisciplinarité ? »  
30 septembre : 14h00 - 17h00, à la MOM, 86 rue Pasteur, 4ème 
étage, salle Reinach  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11181  
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Séminaire « Capitalismes : histoire, structures sociales, devenir »  

Pierre-Yves Gomez : « Insaisissable capitalisme. Quelques questions de 
méthode sur la définition du capitalisme »  
30 septembre : 14h00 - 16h00, Sciences Po Lyon, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7 : bâtiment B, dans l’ancienne cafétéria CROUS 
à côté de de la bibliothèque  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11104  

 

 

Séminaires  

Appel à contributions pour les ateliers « Philosophes aux Féminins »  
3 octobre : 23h59 - 8 septembre : 11h31, Date limite de réponse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11101  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Ismène Cotensin, Jean-François Lattarico, Raffaele Rugggiero, Estelle 
Zunino et Laurent Baggioni : « Catégories 3 et 4 : Civiltà 
comunale/Barocco »  
5 octobre : 16h30 - 18h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11138  

 

 

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison 
d’Antonio Gramsci  

Séance 2  
12 octobre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11154  

 

 

Séminaire Culture et fascisme  

Séance 2 - Le fascisme et les commémorations  
14 octobre : 09h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11129  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Théo Sabadel : « 2002 - 2012 : Rebâtir tout l’édifice de la prévention »  
14 octobre : 14h00 - 15h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.314  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11184  

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités »  

Cédric Moreau de Bellaing : « École de police : enseignement de la 
violence légitime et du droit »  
14 octobre : 15h00 - 17h00  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10897  
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Séminaire Genre, Féminismes et Politique  

Entretien avec Francis Dupuis-Déri autour de son ouvrage "Panique à 
l’université"  
17 octobre : 16h00 - 18h00, ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4-260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11149  

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

  

 

Soutenances 

Léa Dousson soutient sa thèse de sociologie intitulée « Comment façonne-t-on un 
"surdoué" ? Analyse de la socialisation à l’oeuvre dans les familles d’enfants catégorisés à 
"haut potentiel intellectuel" »  
4 octobre : 14h00 - 17h00, à la Maison des Sciences de l’Homme, 14 Avenue 
Berthelot, 69007 (salle E. Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11167  

  

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

  
 

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Rachel Linossier participe à la conférence « Ré-enchanter le pavillonnaire urbain des 
années de 1950-70 », organisée par le Plan Urbanisme Architecture Construction et 
Architecture (PUCA), l’ADEME et Leroy-Merlin Source  
26 septembre : 14h00 - 18h00, au Ministère de la Transition écologique - Tour 
Séquoia, 1, place Carpeaux, Paris - La Défense  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11100  

Pascal Bonnard, Marion Lang et Valérie Sala Pala co-organisent la rencontre « ‘Jeunes de 
quartier’ : au-delà des stéréotypes. Avec le collectif POP-PART »  
14 novembre : 19h00 - 21h00, à l’Amicale laïque du Crêt de Roch, 16 rue Royet, 42 
000 Saint-Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11169  

  

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

  
 

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Fanny Ehl et Fabian Lévêque participent à la Journée des Jeunes Chercheurs de l’Institut 
de Géographie de Paris  
28 septembre : 14h00 - 15h30, 191 rue Saint-Jacques, Paris 5e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11113  

Estelle Fisson participe à la 2nde édition des Rencontres du travail de l’Institut d’études 
du travail de Lyon (IETL)  
29 septembre : 09h15 - 10h45, à l’Université Lyon 2, Campus Berges du Rhône, 
Palais Hirsch - Grand amphithéâtre  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11168  
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Pierre Mourier participe à la Postgraduate Conference : « Participation in Postcolonial 
Wor(l)ds »  
30 septembre : 11h00 - 12h30, à Düsseldorf, Heinrich-Heine-Universität  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11162  

Pierre Nevejans participe au colloque international « Aux marges de la négociation 
diplomatique : acteurs, espaces, circulations (XIIIe - XXe siècles) » 
7 octobre : 09h30 - 8 octobre : 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, amphi 
Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424 

Fanny Ehl et Fabian Lévêque participent au Festival International de Sociologie (FISO) : 
« À l’ombre des métropoles : habiter, travailler, gouverner, innover… »  
20 octobre : 09h00 - 17h00, à Epinal  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11114  

Pierre Nevejans participe à la journée d’étude des doctorants du CIHAM « Cacher, 
voiler, dissimuler »  
27 octobre : 09h00 - 28 octobre : 16h30, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème, salle Marc Bloch  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11178 

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

  
  

 

Dans les médias 

André Tiran : « Avec l’extrême droite, les perspectives économiques de l’Italie 
s’assombrissent »  
The Conversation, 26 septembre 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11185  

  

 

 

 

 

À savoir... 

Conseils de labo  
Conseils de labo 2022  
les CR de la Commission finances sont intégrés dans les CR de Conseil de labo  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10874  

Lettres d’info et points biblio  
2022  
Dernière lettre archivée : 19 septembre 2022  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10677  

 

Horizon Europe  
Réunion d’information sur les appels Horizon Europe du Cluster 2 « Culture, créativité et 
société inclusive »  
Date : 11 octobre 2022, 9h-12h30 dans l’amphithéâtre de la MILC, 35 rue Raulin, 
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Lyon 7ème  
En savoir +  

Conférences  
Débat/Projection : « Le genre de la lutte au Mali Histoire(s), fictions & frictions »  
29 septembre 2022, 18h30-22h,Théâtre Kantor (ENS de Lyon). Rencontre-débat 
animée par V. Mozziconacci, avec Ophélie Rillon, Michelle Zancarini-Fournel & 
Élise Domenach, suivie de la projection du film « Twist à Bamako », en présence 
de Robert Guédiguian  
En savoir +  

Journées d’étude  
Journée d’études « Capital culturel et inégalités sociales. Enjeux d’une réédition pour la 
recherche »  
7 octobre 2022, 9h30-16h, Théâtre Kantor (ENS de Lyon). À l’occasion de la 
réédition de l’ouvrage « Capital culturel et inégalités sociales », en présence de 
Georges Liénard, co-auteur.  
En savoir +  

Open access/Open data/Open science  
« Mettre en œuvre la stratégie de non-cession des droits sur les publications scientifiques »  
Ouvrir la science, 2022  
Télécharger le guide  

  

 

Financements 

Appels à projets  
ECOS Nord (Mexique) : appel à projets de coopération sur un projet scientifique 
commun avec un partenaire mexicain et avec la participation de doctorant.es. - 
NOUVEAU  
Date limite de candidature : 14 octobre 2022  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses Éole pour doctorant.e.s : appel à candidatures pour de courts séjours de 
recherche aux Pays-Bas - NOUVEAU  
Date limite de réception des candidatures : 26 octobre 2022  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Institut Universitaire de France (IUF) : appel à candidatures pour des chaires Juniors ou 
Seniors - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers : 7 novembre 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets pluridisciplinaire interne (APPI 2023) de l’Université Lumière Lyon 2 : 
favoriser l’émergence de projets (associant au moins 2 unités) qui, à terme, pourront 
répondre à des appels à projets d’autres financeurs nationaux ou internationaux  - 
NOUVEAU  
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Date limite d’envoi des dossiers (à 14h) : 14 novembre 2022  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Appel à candidatures POPSU Territoires pour une recherche-action : « Petites villes et 
campagnes, ferments de nouvelles solidarités territoriales » - NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 12h) : 30 novembre 2022  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à publications et prix de thèse de l’Institut des Amériques - NOUVEAU  
Date limite (à 18h) : 10 janvier 2023  
En savoir +  

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