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

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

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 Hélène Buisson-Fenet coordonne la 
journée d’étude « Comment les 
enseignants aménagent-ils/elles le 
« tournant inclusif » de l’école ? 
Politiques de formation, représentations 
et pratiques à l’égard des élèves en 
situation de handicap », organisée par 
l’axe 2 du RTP Education du CNRS  
31 mars : 14h00 - 17h30, à distance  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10822  

 

 

Journée d’étude : « Le pouvoir des 
mots »  
8 avril : 09h00 - 17h00, à l’Université 
Lyon 2, Campus Berges du Rhône, 
Bâtiment Clio, amphi CLI-034 
(entrée par le 4 bis rue de 
l’Université) et en distanciel  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10859  

  

   
Conférence « Dynamiques 
d’internationalisation et pensées non 
hégémoniques en sciences sociales » avec 
Yves Gingras et Svetla Koleva, 
organisée par Julien Barrier et 
Laurence Roulleau-Berger  
12 avril : 9h-12h30, à l’ENS de 
Lyon, bâtiment Buisson, rdc, salle 
D8.001  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10842  

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

 

 

  

 

Appel à communications 

 

 

Appel à communications pour le 
congrès 2023 de l’Institut des 
Amériques, organisé à Lyon les 13-15 
juin 2023  
30 avril : 23h59 - 23h59 , Date limite 
d’envoi des propositions de 
communications  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10822
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10822
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10859
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10859
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10842
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10842
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10844  

 

  

 

Séminaires 

 

 

Autres séminaires / conférences 
organisés par des membres de 
Triangle  

Christine Musselin et Stéphanie Mignot-
Gérard : « Comment l’enseignement 
supérieur a-t-il fait face au Covid-19 ? 
Résultats d’une enquête menée dans cinq 
établissements et au niveau national », 
conférence du Laboratoire de 
L’Education organisée par Julien 
Barrier et Emmanuelle Picard  
29 mars : 12h30 - 14h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D2-018  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10855  

 

 

Conférences de vie politique 
comparée  

Guillaume Bridet présente sa traduction 
de l’essai Nationalisme de Rabindranath 
Tagore  
29 mars : 13h30 - 15h30, campus de 
Jacob-Bellecombette, amphithéâtre 3, 
Université Savoie Mont Blanc à 
Chambéry  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10849  

 

 

Ateliers du pôle Économies politiques  

Interventions de Nicolas Laurence et 
Michaël Assous  
29 mars : 14h00 - 16h00, à la MSH 
Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle Ennat 
Léger)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10627  

 

 

Autres séminaires / conférences 
organisés par des membres de 
Triangle  

Dima de Clerck : « De la guerre du 
Liban à l’insurrection d’octobre 2019 : 
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le Liban dans la tourmente », rencontre 
organisée par la Halqa, association de 
doctorant.es en sciences sociales sur les 
mondes arabo-musulmans modernes et 
contemporains  
29 mars : 18h00 - 20h00, en ligne  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10846  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Guido Bonsaver : « Influenza della 
cultura statunitense in Italia (1861-
1943) »  
30 mars : 16h30 - 18h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D2.128  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10481  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Objets » ] Séance 3 - Antoine 
Beaudet : « technique de chasse : le 
piège »  
31 mars : 12h00 - 14h00, à la MSH 
Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise 
Rivet, 4e étage)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10441  

 

 

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

Andrea Salvo Rossi : « Le tacitisme à 
Florence "della Repubblica al 
Principato" »  
31 mars : 16h00 - 18h00, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10699  

 
 
 

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et 
régulations (LARHRA - Triangle) 
 
Séance conjointe avec le Séminaire « 
Capitalismes : histoire, structures 
sociales, devenir »  

Claire Lemercier et Pierre François 
présentent leur ouvrage Sociologie 
historique du capitalisme  
31 mars : 17h00 - 19h00, à la MSH 
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Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle Marc 
Bloch)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10490  

 

 

Séminaire « Race et Culture : 
Questionnements philosophiques »  

Yala Kisukidi : « Feux noirs. Une 
philosophie des indépendances »  
1er avril : 16h00 - 18h00, en ligne 
(inscription obligatoire)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10499  

 

 

Séminaire « Pluralité des pratiques 
monétaires et financières »  

« Monnaies locales et finance solidaire 
en France et au Brésil : approches 
comparées, enjeux territoriaux » - 
Séance 2  
4 avril : 13h30 - 16h00, à la MSH 
Lyon St-Étienne, 16 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème et en distanciel  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10852  

 

 

Séminaire « Familles et individus en 
Europe de la première modernité à 
nos jours » : Le travail dans la 
famille  

Séance 10 : Isidro Dubert, « Le service 
domestique en Galice, XVIIIe et XIXe 
siècles : caractéristiques comportements 
au travail »  
4 avril : 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?article10356  

 

 Séminaire « Santé et politiques »  

Annick Anchisi et Laurent Amiotte-
Suchet : « Vieillir en Suisse, le cas des 
religieuses et religieux âgé.e.s »  
5 avril : 10h00 - 12h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
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http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10418  

  Autres séminaires / conférences 
organisés par des membres de 
Triangle 

Atelier doctoral en philosophie politique 
- Nathanaël Colin-Jaeger : « Les leçons 
des théories néolibérales pour la 
philosophie politique »  
5 avril : 13h30 - 15h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260 et 
à distance  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10840  

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

 

  

 

Soutenances 

Saphia Doumenc soutient sa thèse en science politique 
intitulée : « Sociogenèse de l’engagement syndical en 
milieu populaire. Une enquête auprès de travailleuses du 
nettoyage à Lyon et à Marseille »  
5 avril : 09h30 - 12h00, à l’Université Lyon 2, 86 rue 
Pasteur, en salle GAI 411 (bâtiment GAIA)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10819  

  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Estelle Fisson participe à une formation syndicale (FSU) 
sur la lutte contre les LGBTI-phobies  
31 mars : 10h00 - 12h30, Les Lilas  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10871  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Virgile Chassagnon présente son ouvrage co-édité avec 
Véronique Dutraive, Economie politique institutionnaliste 
de l’entreprise. Travail, démocratie et gouvernement, au 
séminaire RESPIR  
5 avril : 13h15 - 15h00, campus de l’Université Paris 
Nanterre (6ème étage, salle G614B) et en distanciel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10848  
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

  

 

À savoir... 

 
 

Autres séminaires / conférences organisés par des 
membres de Triangle  
Appel à communications pour l’atelier doctorant.es et 
post-doctorant.es organisé le 21 avril par la MSH Lyon 
St-Étienne dans le cadre de son axe de recherche Santé et 
société  
Date limite de réponse : 1er avril 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10869  

 
 

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

Appel à communications  
Appel à communications pour le workshop « Democratic 
Populism in the Margins : Countering anti-immigration 
populism through democratic praxis », organisé par 
l’Université Savoie Mont Blanc, à Chambéry les 23-24 
juin  
Date limite de soumission d’une proposition de 
communication : 1er avril  
En savoir +  

Divers  
Film-documentaire "Is it a true story telling ?" en 
présence de sa réalisatrice, Clio Simon ; suivi d’un 
échange sur la question de la production des récits d’asile  
30 mars 2022, de 18h00 à 20h30, Ens de Lyon (D2-
034)  
Sur inscription  

Appel à communications  
Appel à sessions CIST2023 Apprendre des territoires / 
Enseigner les territoires (nov 2023, Paris)  
Date limite : 31 mai 2022  
En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
Écosystème européen des infrastructures de recherche : 
quels débouchés pour les jeunes docteurs ? [à distance]  
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Urfist de Lyon, 31 mars 2022, 10h-13h  
En savoir +  

Conférences  
Conférence d’Yves Gingras, professeur de l’UQAM, 
invité par le Laboratoire de l’éducation (LLE), sur le 
thème : « Anatomie des classements : Shanghaï et ses 
suites »  
Date : 7 avril à 17h à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2-002  

Conférences  
Conférence d’Yves Gingras, professeur de l’UQAM, 
invité par le Laboratoire de l’éducation (LLE), sur le 
thème : « Bibliométrie et évaluation de la recherche : 
usages et mésusages des indicateurs bibliométriques »  
Date : 19 avril, 12h-14h, à l’ENS de Lyon, salle de 
conférence du bâtiment Buisson : D8.001  

 

  

 

Financements 

Appels à projets  
ANR : appel à projets Tremplin – ERC (instrument de 
soutien aux candidats ERC « Consolidator grants » 
classés « A » non retenus) - NOUVEAU  
Date limite de soumission des dossiers (à 13h) : 11 
avril 2022  
En savoir +  

Mobilité  
Le GIS Institut du Genre lance une campagne de 
financement de missions longues à l’étranger (3-6 mois 
avant le 30/06/2023) pour jeunes chercheurs/chercheuses 
- NOUVEAU  
Date limite de réponse : 2 mai 2022  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix 
« chercheurs/chercheuses et laboratoires de recherche » 
de la Fondation Henri Savall-ISEOR (recherches à 
impacts économiques, sociaux, sociétaux et 
environnementaux) - NOUVEAU  
Date limite : 31 mai 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
La DARES lance 2 appels à projets sur le « Suivi 
quantitatif des effets de la réforme de l’assurance 
chômage pour les demandeurs d’emploi » et le « Suivi 
qualitatif des effets de la réforme de l’assurance 
chômage » - NOUVEAU  

  

https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/9519/11185
https://anr.fr/fr/detail/call/tremplin-erc-t-erc-12eme-edition-2022
https://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/missions-mobilite-de-la-jeune/article/appel-2022-mobilite-de-la-jeune
https://fondationhenrisavall-iseor.com/contact-2/


Date limite de soumission (à 16h) : 3 juin 2022  
En savoir +  

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

 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/appel-projets-de-recherche/suivi-des-effets-de-la-reforme-de-lassurance-chomage
http://triangle.ens-lyon.fr/

