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

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

 
 

 

Prix - Distinctions 

 
Hamza Kouanda obtient un accessit au prix de thèse 2022 de l’Université Lumière Lyon 2 
pour sa thèse « La lutte contre la pauvreté par l’économie sociale et solidaire au Burkina 
Faso : une dynamique de transformation sociale ? ». 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11361 

 

 

 
 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Appel à communications pour le 4e colloque du RIEPE, réseau 
international d’études de la production de l’espace « La production de 
l’espace au XXIe siècle. Luttes de pouvoir, pouvoirs des luttes », organisé 
à Lyon et St-Etienne du 26 au 30 juin 2023  
30 novembre, Date limite de dépôt des propositions de 
communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10917  

 

 

Journée d’étude : « Quelles politiques publiques à l’ère de la 
transformation digitale ? »  
13 décembre : 09h00 - 17h00, à Sciences Po Lyon, Bâtiment 
pédagogique, 2 rue du Professeur Appleton, 69007 Lyon, amphi 
Dora Schaul  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11287  

... 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 5  
30 novembre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11157  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories, Terrains)  

L’appropriation des cadres de travail par les salarié.es  
30 novembre : 10h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle à définir  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11208  

 

 Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
https://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11361
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10917
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11287
https://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11157
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11208


Jean-Baptiste Brenet : Que veut dire penser ? : Arabes et Latins  
30 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11236  

 

 

Autres séminaires / conférences organisés par des membres de 
Triangle  

Behnaz Khosravi : « Manifester dans la rue en Iran : Rendre compte des 
contestations à double échelle macro- et microsociologique », rencontre 
organisée par La Halqa, association de doctorant.es en sciences sociales 
sur les mondes arabo-musulmans modernes et contemporains  
30 novembre : 18h30 - 20h00, en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11352  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Jesse Olszynko-Gryn : « L’affaire Dépakine : communiquer sur le risque 
reproductif dans la France de l’après-thalidomide ».  
6 décembre : 10h00 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11286  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Caroline Frau - "Être relais du gouvernement des conduites tabagiques. 
Pluralité des engagements et des appropriations du dispositif Mois sans 
tabac"  
6 décembre : 13h30 - 15h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11375  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Marcela Rubino, Les noyées du Nil, traduction de l’ouvrage de 
Hammour Ziada, al-Gharaq  
7 décembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11237  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Enza Perdichizzi, Carmela Lettieri : « Catégories 7 et 8 : Enciclopedismo 
/ Anni di piombo »  
7 décembre : 16h30 - 18h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11140  

 

 
Séminaire « Renaissances »  

Leonardo Carrío Cataldi : « La boussole et l’aimant : ce que l’histoire 
des savoirs peut faire à l’histoire des techniques »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11236
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11352
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11286
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11375
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11237
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11140


8 décembre : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 16 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème, salle Berty Albrecht  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11120  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Anne Bellon : Autour de son ouvrage L’État et la toile - Des politiques de 
l’internet à la numérisation de l’action publique  
8 décembre : 14h00 - 16h00, salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11229  

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté pratique(s)  

Séance n°1 : Être doctorant-e aujourd’hui  
8 décembre : 15h00 - 18h00, en visioconférence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11364  

 

 

Séminaire « Race et Culture : Questionnements philosophiques »  

Elsa Dorlin : « Race contre classe »  
9 décembre : 16h00 - 18h00, à distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11307  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories, Terrains)  

Le syndicalisme à l’épreuve des SCOP  
12 décembre : 13h00 - 17h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle à définir  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11209  

 

 

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

Séance 6  
14 décembre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11158  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Myriam Benraad : Terrorisme, les affres de la vengeance : aux sources 
liminaires de la violence  
14 décembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11238  

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

  
 

 
Soutenances 

Julie Elambert soutient sa thèse de sciences économiques intitulée : « Les plateformes de 
crowdworking : une analyse économique théorique et empirique d’un marché du travail 

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11120
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spécifique »  
1er décembre : 14h00 - 18h00, à l’Université Lumière Lyon 2, 4bis rue de 
l’Université, 69007 Lyon, bâtiment Clio, salle CLI.006  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11283  

Jérémy Rollin soutient sa thèse en science politique, intitulée : « Un corps en mouvement : 
déplacements sociaux et professionnalisation de la kinésithérapie »  
5 décembre : 14h00 - 18h00,  site Descartes de l’ENS de Lyon, bâtiment Buisson, 
salle D8-001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11341  

Irem Nihan Balci soutient sa thèse de sociologie intitulée : « La dignité du sale boulot. 
Ethnicisation, relations de travail et quotidien des récupérateurs informels de déchets à 
Istanbul »  
13 décembre : 13h30 - 17h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, Bâtiment Buisson, 
en salle D8-006  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11363  

Yoletty Bracho soutient sa thèse de science politique intitulée « Militer dans l’État 
Sociologie des intermédiations militantes de l’action publique au sein des classes 
populaires à Caracas (Venezuela) »  
15 décembre : 09h00 - 12h00, à l’université Lumière Lyon 2, 18 quai Claude 
Bernard, salle des colloques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11268  

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

  
  

 

 

Actions grand public, conférences... 

Rachel Linossier participe à la journée « Chocs contemporains (climat, pandémie...) : 
l’aménagement en ruptures ? », organisée par le groupe SCET  
29 novembre : 11h30 - 12h45, au centquatre-Paris, 5 Rue Curial, Paris XIXe  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11273  

Conférence de François Robert et Vincent Ventresque : « Le Vrai débat : comment traiter 
un corpus de 7 millions de mots ? », dans le cadre de Data SHS  
9 décembre : 14h00 - 15h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 
7ème, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11371  

  

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

  
 

 

 
 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Rebeca Gomez Betancourt, Véronique Dutraive et Laurie Bréban participent à la 11th 
Conference of the Iberian Association of the History of Economic Thought (AIHPE) : 
« Remembering Ernest Lluch »  
2 décembre : 09h00 - 3 décembre : 16h30, à l’Université de Barcelone  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11346  
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Charlie Brousseau participe au séminaire « Histoires, méthodes et actualités des savoirs 
situés féministes »  
2 décembre : 14h30 - 15h30, à l’Université de Liège  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11194  

Rebeca Gomez Betancourt participe au Workshop « Nineteenth century 
businesswomen. A retrospective glance at women entrepreneurship »  
8 décembre : 09h00 - 10h30, à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Campus des quais, 
Palais de l’Université, 15 quai Claude Bernard, Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11347  

Pierre Nevejans participe à la journée d’étude « Communautés en construction de 
l’Antiquité au XXe siècle », en lien avec les programmes de CAPES et d’agrégation 
d’histoire-géographie  
8 décembre : 14h00 - 16h00, à la MSH de Clermont-Ferrand, amphi 219  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11330  

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

  
  

 

 

Dans les médias 

Entretien avec Sophie Béroud pour l’article « Quatre ans après, la parole des gilets jaunes 
a été renvoyée au silence »  
Libération, 24 novembre 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11372  

Coup de projecteur EMAN sur le projet FFL  
Marie-Laure Massot  
Billet de blog  
Lire sur Foucault fiches de lecture | ANR project : Foucault’s Reading Notes...  

  

 

 

 
 

 

À savoir... 

 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11359  

Rédaction, dépôt & diffusion de votre thèse  
Thèses - Rédaction & diffusion  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3529  

 

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Appel à participation à l’édition 2023 du concours « Ma thèse en 180 secondes » pour les 
doctorant.es de l’Université de Lyon  

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11194
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11347
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11330
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Date limite d’inscription : 21 février 2022  
En savoir +  

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

Appel à communications  
Appel à communications pour le congrès 2023 de l’AFEP : « Crises et inégalités : 
comment habiter le monde de demain ? », organisé à l’université Paris Cité les 4-7 juillet 
2023  
Date limite d’envoi des propositions de communications ou d’atelier thématique : 
16 janvier 2023  
En savoir +  

Conférences  
« Statistique et analyse de texte (Ou comment tw*tter peut modérer automatiquement les 
messages…) » : Rencontre avec Adrien Guille (Université Lyon 2, ERIC) proposée dans le 
cadre des cafés de la Statistique  
Date : 29 novembre, 19-21h au Café La Cloche, 4 rue de la Charité, 69002 LYON  
En savoir +  

  
 

 

Financements 

Post-doc  
Appel à candidatures pour 10 contrats postdoctoraux à Sciences Po dans le cadre du 
Fonds Bruno Latour, programme de recherches postdoctoral sur les transformations 
environnementales et climatiques.  
Date limite de candidature : 1er décembre 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche JoRISS (Joint Research Institute for Science and Society) : 
projets de recherche conjoints East China Normal University of Shanghai - ENS de Lyon 
(membre de l’Université de Lyon) - CNRS  
Date limite de réponse : 3 janvier 2023  
En savoir +  

Bourses de recherche  
Appel à candidatures de Noria Research : 3 bourses de recherche en sciences sociales pour 
des terrains en Turquie et pays turcophones / Maghreb et Moyen-Orient /Amérique latine 
et centrale / Asie du Sud et 2 bourses pour méthodologie de recherche innovante / terrain 
sensible / projet original de diffusion - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 15 janvier 2023  
En savoir +  

Appels à projets  
[ CNRS ] Appel à projets AMORCE : dispositif d’aide au montage de projets européens 
collaboratifs (Horizon Europe). - NOUVEAU  

  

https://www.universite-lyon.fr/recherche/ma-these-en-180-secondes-edition-2023-a-vos-candidatures-286656.kjsp?RH=RECHERCHE
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf
https://riuess.org/appel-a-contributions-du-xiie-congres-de-lafep-pour-le-16-janvier-2023/
http://cafestatistiquelyonnais.blogspot.com/2017/10/saison-20172018-prochain-cafe-stat-lyon.html
https://www.sciencespo.fr/recherche/fr/node/78257/index.html
http://joriss.ens-lyon.fr/2022-call-for-research-projects--392751.kjsp?RH=gna&RF=JORISS-FORMS
https://noria-research.com/formation/bourses/


Date limite de candidature : 31 janvier 2023  
En savoir +  

Appels à projets  
La MITI du CNRS lance un appel à manifestations d’intérêts : « Recherches 
Interdisciplinaires sur les différentes formes de radicalités » - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 28 février 2023  
En savoir +  

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

  
  

 

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/amorce-un-accompagnement-amont-pour-propulser-davantage-de-projets-vers-leurope
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/11/Radicalites-2023.1_AMI_TexteAAP-VF.pdf
http://triangle.ens-lyon.fr/

