
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 29 août 2022. 

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

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Journée d’étude : La religion au fil du temps. Analyser les fluctuations 
du religieux au cours des trajectoires biographiques  
6 septembre : 09h00 - 7 septembre : 18h00, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11071  

 

 

Symposium « Rural areas in France and the United States : Gathering 
research to develop a common agenda on the spatialization of social 
groups and their relationship to the political »  
6 septembre : 10h00 - 7 septembre : 17h00, à la MSH de Dijon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11083  

 

 

Journée d’étude « Les politiques d’insertion aujourd’hui : 
représentations, acteurs, dispositifs », organisée par Triangle et le 
LIRTES  
9 septembre : 09h15 - 17h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème et en ligne (format hybride)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10962  

 

 

Appel à communications pour une journée d’études internationale 
« Sud de l’Italie et folklore, entre subalternité et rébellion de l’Unité 
aux années 1950 », organisée en novembre 2022 à l’ENS de Lyon  
15 septembre : 00h00 - 00h00, Date limite d’envoi d’une 
proposition de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10955  

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

 

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités »  

Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe : « L’état des libertés au 
temps du covid. Enquête philosophique, perspective historique »  
15 septembre : 09h30 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.034  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11073  

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

 

 

 

 
Soutenances 

Jean Tassin soutient sa thèse en sociologie intitulée : « Revenir à la terre : une sociologie 
des espaces marchands de l’agroécologie en Chine »  
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8 septembre : 10h00 - 14h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle D2.034  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11067  

Nathanaël Colin-Jaeger soutient sa thèse de philosophie politique intitulée « Gouverner 
par les règles : pensée politique et juridique néolibérale. Hayek, Lippmann, Buchanan, 
Posner »  
16 septembre : 14h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11077  

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

  
  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Rebeca Gomez Betancourt participe au workshop « Economics and Coordination 
(ECCOR) »  
9 septembre : 11h00 - 11h45, à Nice, Université Côte d’Azur (École Universitaire 
de Recherche d’Économie et de Management) - Campus Saint-Jean d’Angély, Rue 
du 22ème B.C.A.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11080  

  

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

  
 

 

 

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
2022  
Dernière lettre archivée : 22 août 2022  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10677  

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11079  

 

ENS de Lyon  
Démission de Jean-François Pinton, président de l’ENS de Lyon. Yanick Ricard est 
nommé administrateur provisoire.  
En savoir +  

Appel à contributions  
Management International – « L’impact de la culture sur les dynamiques 
entrepreneuriales »  
Propositions attendues avant le 10 décembre 2022  
Lire l’appel  

Formations / Ateliers / MOOC  
ANF - Maîtriser l’exposition des données entreposées dans Nakala  
24, 25 et 28 novembre 2022, en distanciel. Date limite inscriptions : 30 septembre 
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2022  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Appel à candidatures du LabEx COMOD pour l’événement « Ma thèse pour les nuls », 
organisé dans le cadre de la Fête de la science de Lyon  
Date limite : 16 septembre 2022  
En savoir +  

  

 

Financements 

ANR  
Appel à projets ANR « Sciences avec et pour la société » : « Recherches participatives » 
(développement de projets émanant de collectifs déjà constitués autour d’une 
problématique scientifique conjointement élaborée par des acteurs académiques et non-
académiques) - NOUVEAU  
Date limite de soumission des dossiers : 30 septembre 2022  
En savoir +  

  

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