
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 28 février 2022. 

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

  

 

Bienvenue à 

 

 

Tekin, Tolga  

Gestionnaire UJM en CDD jusqu’au 31/08/2022 (0.1 ETP) 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10770  
 

 

  

 

Appels à communications 

 

 

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  

 

 

Appel à communications pour les journées d’étude : 

« Cryptomonnaies et monnaies alternatives numériques », 

organisées à Lyon les 27-29 juin 2022  
6 mars : 00h00, Date limite de dépôt d’une proposition de 

présentation  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10763  

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

 

 

  

 

Colloques et journées d'étude 

 

 

Séminaire « État de la recherche sur l’eau dans le laboratoire 

Triangle », à l’occasion de la journée mondiale de l’eau  
22 mars : 10h00 - 17h30 , à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. 

Berthelot, Lyon 7ème (salle André Bollier) et à distance  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10751  
 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain étranger »  

Atelier de discussion du chapitre méthodologique de la thèse de 

Marie-Dominik Langlois  
1er mars : 14h30 - 16h30, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10762  
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Autres séminaires / conférences organisés par des membres de 

Triangle  

Atelier de travail doctoral à l’occasion du séjour de recherches à 

Triangle de Xavier Boileau, doctorant en philosophie politique 

contemporaine de l’université de Montréal, autour des théories de la 

justice qui défendent un modèle d’intégration multiculturel  
2 mars : 13h30 - 15h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260 et en distanciel  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10788  

 

 

Séminaire « Capitalismes : histoire, structures sociales, devenir 

»  

Cédric Durand : « Ecologically unequal exchange and uneven 

development patterns along global value chains »  
4 mars : 14h00 - 16h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle Marc Bloch)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10609  

 

 

AIL - Atelier Internet Lyonnais  

Alexandre Monnin : « Le numérique comme nouveau processus de 

biosphérisation »  
7 mars : 17h00 - 19h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260 et en visio-conférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10768  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Antoine Doré et Frédéric Nicolas : « Les "malades du loup" : socio-

anthropologie des effets de la prédation sur la santé des éleveurs et 

bergers »  
8 mars : 10h00 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10417  

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 

pratique(s)  

Séance n°5 : Les techniques de rédaction  
8 mars : 14h00 - 17h00, en visioconférence. DATE A 

CONFIRMER  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10589  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Écritures » ] Séance 3 - Michèle Clément et Michel 

Jourde : « Louise Labé : une édition, un site »  
10 mars : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 
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Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise Rivet, 4ème étage)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10440  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Manon Veaudor : « Associer les familles à l’institution judiciaire : le 

suivi des jeunes sous contrainte pénale »  
10 mars : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10400  

 

 

Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM / COMOD)  

Elena Paroli : « Le passage d’une science démonstrative à une 

science descriptive : sur la polysémie de la "démonstration" dans les 

écrits de Léonard de Vinci »  
10 mars : 16h00 - 18h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10698  

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et méthodologies de la recherche 

en sciences sociales du politique »  

La recherche appliquée : quels métiers ?  
11 mars : 16h00 - 18h00, en ligne, via Teams  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10455  

 

 

Séminaire « Race et Culture : Questionnements philosophiques 

»  

Frédéric Fruteau de Laclos : « Peaux noires, philosophies blanches »  
11 mars : 16h00 - 18h00, en ligne (inscription obligatoire)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10498  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Ruben Vernazza : « Opera ed esilio : Risorgimento al Théâtre-

Italien (1830-1840) »  
16 mars : 16h30 - 18h30, à l’ENS de Lyon, salle à préciser  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10480  

 

 

Autres séminaires / conférences organisés par des membres de 

Triangle  

Journée d’étude « Les défis d’une approche globale de la santé », 

organisée par Gwenola Le Naour et Amandine Gautier dans le cadre 

de l’axe Santé et société de la MSH Lyon St-Etienne  
17 mars : 10h00 - 17h30, à Sciences Po Lyon, 14 Avenue 

Berthelot, Lyon 7e, amphis Schaul et Pacaut  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10795  
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo  

 

  

 

Soutenances 

Stéphane Cadiou soutient son HDR intitulée « Les commerçants dans le gouvernement 

des villes : élus, groupes socioprofessionnels et politiques du commerce »  
1er mars : 14h00 - 17h00, à Sciences Po Paris, 224 boulevard Saint Germain, 

Paris 7e (salle de réunion, 5e étage)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10769  

  

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

  
 

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

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  

Conférence d’Antoine Lévêque : « Desservir la banlieue. Sociohistoire d’un réseau de 

transports en commun lyonnais à deux vitesses », organisée par l’association Rails et 

Histoire  
9 mars : 18h30 - 20h00, aux Archives municipales de Lyon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10794  

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Pierre Névejans participe au colloque « Parcours de princesses : un nouveau regard 

sur les alliances dynastiques (Europe de l’Ouest, XVe -XVIIe siècle) »  
4 mars : 11h10 - 11h35, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 

7ème et à distance  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10790  

Baptiste Colin participe au colloque « Bérurier Noir », organisé dans le cadre du 

projet PIND (Punk is not dead. Une histoire de la scène punk en France, 1976-2016)  
11 mars : 16h30 - 17h30, à la BnF, Paris 13ème, Petit auditorium (et le 12 mars 

au Réacteur à Issy-les-Moulineaux)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10789  

 

Appel à communications pour les 9èmes journées d’étude de la Halqa : « Marges, 

Marginalités, Minorations et Minorités dans les mondes musulmans contemporains 

(XIXe - XXIe siècles) »  
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28 mars : Date limite d’envoi d’une proposition de communication  

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

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Virgile Chassagnon : « Pouvoir d’achat : quelques perspectives rassurantes pour 

2022 »  
The Conversation, 14 février 2022  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10780  

Interview de Romain Meltz à propos du « Téléphérique à Lyon : la concertation 

publique prend fin, le projet enterré ? »  
BFM Lyon, 15 février 2022  

Emissions TV, vidéos en ligne   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10783  

Paul Bacot, invité de l’émission Dimanche en politique sur le thème « La politique 

parle-t-elle encore aux citoyens ? »  
FR3 Auvergne-Rhône-Alpes, 27 février 2022  

Emissions TV, vidéos en ligne   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10791  

  

 

 

  

 

À savoir... 

 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10786  

 

 

Open access/Open data/Open science  
Mir@bel : nouveau service de déclaration des politiques des revues  
Pour informer sur les politiques de diffusion en accès ouvert des articles  

En savoir +  

MSH Lyon-Saint-Etienne  
Séminaire « Cyberharcèlement et antiféminisme en ligne », avec des interventions de 

Laure Salmona et Mélanie Millette  
Date : 2 mars 2022, de 17h à 19h à la MSH Lyon St-Etienne (espace Marc 

Bloch, rdc) + distanciel  

En savoir + (Inscription gratuite mais obligatoire)  
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Colloque  
Colloque « Penser politiquement le travail : renouer avec un héritage refoulé », 

organisé par le CMW, le LEST, METICES et le Clersé  
Date : 7-8 avril 2022 à Lyon (MSH, espace Marc Bloch)  

En savoir +  
 

  

 

Financements 

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] Appel d’offres 2022 : manifestations internationales 

et labos juniors - NOUVEAU  
Date limite de remise des dossiers : 20 mars 2022  

Contact  

CNRS / INSHS  
Appel à manifestations d’intérêt lancé par la MITI visant à co-construire des 

approches interdisciplinaires sur le sujet des inégalités éducatives - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des candidatures (à 12h) : 29 mars 2022  

En savoir +  

Mobilité  
Bourses de recherche post-doctorale de la Société Japonaise pour la Promotion de la 

Science (JSPS), pour effectuer un stage de 12 à 24 mois dans une université ou 

institution japonaise - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 12 avril 2022  

En savoir + 

Prix  
Appel à candidatures pour le prix Jean Widmer : article en sciences sociales publié par 

un/e jeune chercheur/se, apportant une contribution significative à la réflexion sur la 

communication et les espaces publics - NOUVEAU  
Date limite pour l’envoi des candidatures : 4 mars 2022  

En savoir +  

  

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

  
  

 

https://lesmondesdutravail.net/penser-politiquement-le-travail-renouer-avec-un-heritage-refoule/
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
https://miti.cnrs.fr/appel-projet/inegalites-educatives/
https://intranet.cnrs.fr/europe/Pages/bourses-Japan-Society-for-the-Promotion-of-Science.aspx
https://www.sagw.ch/fr/seg/actualites/news/details/news/prix-jean-widmer-pour-un-article-en-sciences-sociales-publie-par-une-jeune-chercheuse-ou-un-jeune-chercheur
http://triangle.ens-lyon.fr/

