
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 30 mai 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 « L’état civil au prisme de la transidentité »  
1er juin : 09h00 - 17h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle Marc Bloch)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10899  

 

 

Journée d’étude transversale interne à Triangle : « L’autorité des 

savoirs en temps de crise »  
17 juin : 09h00 - 17h00, domaine St Joseph, 38 Allée Jean-Paul II, 

à Ste Foy lès Lyon  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10723  

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

 

 

 
 

 

Appels à communications 

 

 

Appel à communications pour la journée d’étude « Les politiques 

d’insertion aujourd’hui : représentations, acteurs, dispositifs », 

organisée le 9 septembre 2022 par Triangle et le LIRTES  
1er juin, Date limite d’envoi des propositions  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10962  
 

 

 
 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

AIL - Atelier Internet Lyonnais  

Jean Lassègue : « Le numérique contre le politique. Comment y 

réfléchir ? »  
30 mai : 17h00 - 19h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260 et en visio-conférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10980  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Laure Pitti : « (Dé)politiser la santé ? Les médecins généralistes face 

aux inégalités sociales en territoires populaires »  
31 mai : 10h00 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10415  

 

 
Séminaire « Renaissances »  

Séance collective : « objets, écritures »  
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2 juin : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise Rivet, 4ème étage)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10443  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Philippe Bongrand : « L’État éducateur et ses limites. Émergences et 

endiguements de l’instruction hors école en France »  
2 juin : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10401  

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... »  

Raphaël Barat : Voter pour rien. 1691, jour où les citoyens 

menacèrent de "faire sauter les vieux" : présentation par Pierre 

Névejans et Jean-Claude Zancarini, en présence de l’auteur  
2 juin : 18h00 - 20h00, à la Bibliothèque Diderot de Lyon, La 

Parenthèse  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10942  

 

 

Séminaire « Approches contemporaines de la mémoire »  

Transmission familiale des mémoires  
7 juin : 14h00 - 17h00, au Rize, 23 rue Valentin Hauy à 

Villeurbanne (Grand atelier, 1er étage) et en ligne, demander 

l’accès à ducloux_t@hotmail.fr  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10843  

 

 

Séminaire « Villes et migrations »  

« Accueillir et protéger dans les villes : réfugiés aujourd’hui, Juifs 

hier »  
8 juin : 14h00 - 17h00, à Paris, Musée de l’histoire de 

l’immigration, Médiathèque Abdelmayek Sayad  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10972  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 

Triangle)  

Journée doctorale  
9 juin : 09h00 - 17h00, à la MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle André Bollier)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10492  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Thibaud Pombet : « Partenariats autour du soin pour les publics 

jeunes en santé et santé mentale »  
14 juin : 10h00 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
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D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10420  

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et méthodologies de la recherche 

en sciences sociales du politique »  

Le CNU  
17 juin : 16h00 - 18h00, en ligne, via Teams  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10458  

 

 

Ateliers du pôle Économies politiques  

Intervention d’Amélie Artis  
20 juin : 14h00 - 16h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. 

Berthelot, Lyon 7ème  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10856  

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

 

 
 

 

Soutenances 

Rubis Le Coq soutient sa thèse en anthropologie intitulée « Un évènement sanitaire 

exceptionnel ? Conakry et la mémoire de l’épidémie de Maladie à Virus Ebola (2014-

2016) »  
27 juin : 14h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site Monod (salle des thèses), Lyon 

7e  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10965  

  

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

  

 

 

 
 

 

Actions grand public, conférences... 

[Cycle Parlez-nous de... - Bibliothèque Diderot de Lyon] « Voter pour rien » : 

rencontre avec Raphaël Barat, présentation de son ouvrage par Pierre Névejans et 

Jean-Claude Zancarini  
2 juin : 18h00 - 20h00, à la Bibliothèque Diderot de Lyon, La Parenthèse  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10976  

  

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

  

 

 

 
 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Baptiste Colin participe au Congrès 2022 de la Société française d’histoire urbaine 

(SFHU) intitulé « Culture(s)s urbaine(s) »  
2 juin : 15h45 - 17h00, au Rize, 23 rue Valentin Hauy à Villeurbanne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10974  
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9èmes Journées d’études de la Halqa : « Marges, Marginalités, Minorations et 

Minorités dans les mondes musulmans contemporains »  
10 juin : 19h00 - 9 juin : 09h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, bâtiment 

Buisson, salle D8.006 et en distanciel  

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

Appel à communications pour la journée d’étude « Violences de genre subies par les 

populations minoritaires et minorisées. Études empiriques, perspectives théoriques », 

organisée le 6 décembre 2022 par le réseau VISAGE, auquel participe Margot Giacinti  
15 juillet : 00h00 - 00h00, Date limite de réception des propositions  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10985  

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

  

 

 
 

 

Dans les médias 

Interview de Paul Bacot à propos du nouveau gouvernement, pour l’article « Avec 

Elisabeth Borne, Macron privilégie la sécurité »  
AFP, repris notamment par Arab News, 17 mai 2022  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10979  

  

 

 

 
 

 

À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10971  

Appels à projets  
L’ENS de Lyon organise 2 sessions d’information pour présenter les appels des 

Actions Marie Sklodowska-Curie (MSCA) : Doctoral Networks et Postdoctoral 

Fellowships  
Dates : 31 mai, de 9h15 à 10h45, sur le Site Descartes - salle D2-121 et 9 juin de 

9h30 à 11h, à Monod - salle des Commission (2e étage)  

En savoir + (Intranet ENS)  

Doctorat  
Calendrier de recrutement en contrat doctoral pour chaque école doctorale  
En savoir +  

  

 

 

 
 

 

Financements 

Doctorat  
Le Centre Marc Bloch propose un contrat doctoral en SHS, à compter du 1er octobre 

2022 - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 19 juin 2022  
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En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse de l’INJEP autour des thématiques de la vie 

associative ou des mouvements d’éducation populaire - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 30 juin 2022  

En savoir +  

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