
 

 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 31 janvier 

2022. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l'objet 

d'un point mensuel biblio. 

 

 

 

Appels à communications 

 

 

Appel à communications pour le 

colloque « Construire des passerelles. 

Autour de l'œuvre de David Graeber » 
31 janvier, Date limite de dépôt d'une 

proposition de communication 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10664 

 

 

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 

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire « Villes et migrations » 

Laura Guérin : « La transformation des 

foyers de travailleurs migrants en 

résidences sociales » 
3 février : 16h00 - 18h30, à distance 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10742 

 

 

Séminaire d'histoire des idées 

(Triangle / IHRIM / COMOD) 

Andrea Bocchetti : « Vico et la pensée 

française » 
3 février : 16h00 - 18h00, à l'ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10696 

 

 

Ateliers du pôle Économies politiques 

Interventions de Juliette Blayac et 

Véronique Dutraive 
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4 février : 14h00 - 16h00, à la MSH 

Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7e (Salle Élise Rivet, 

4e étage) 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10626 

 

 

Séminaire du laboratoire junior 

MAAD 

Pierre-Etienne Vandamme présente son 

livre Démocratie et justice sociale 
4 février : 14h00 - 16h00, à l'ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D2.012 et 

en ligne 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10744 

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche en 

sciences sociales du politique » 

Les métiers de la recherche : devenir 

ingénieur de recherche/d'études 
4 février : 16h00 - 18h00, en ligne, 

via Teams 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10454 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques » 

Jérémy Ward : « Politisation et 

vaccination contre le COVID » 
8 février : 10h00 - 12h30, à Sciences 

Po Lyon, rue Appleton, 2° étage du 

bâtiment pédagogique, salle L2.01 et 

à distance 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10416 

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du 

politique (STEP) 

Pascal Bonnard : " Un point de vue du 

centre sur des contacts entre marges : 

les mobilités de coopérants esteuropéens 

en Algérie lues à travers les sources 

françaises" 
8 février : 14h00 - 16h00, à l'ENS de 

Lyon, site Descartes, en salle D4.260 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10681 
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Atelier Efigies "Genre, sexualités, 

travail" 

Séance 4 : « Le genre des mobilisations 

au travail »(2/2), avec des interventions 

de Saphia Doumenc et Camille Feinte 
8 février : 18h00 - 20h00, au CICP, 

21ter Rue Voltaire, 75011 Paris 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10735 

 

 

Séminaire d'études italiennes 

Susanna Longo : « Démogorgon. 

L'étonnant succès d'un dieu qui n'en 

était pas un (XIV-XVIe siècles) » 
9 février : 16h30 - 18h30, à 

l'Université Lyon 3, salle à préciser 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10479 

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains) 

Maxime Lescurieux présente sa thèse 

« Le temps de militer : carrière 

syndicale et disponibilité biographique 

des femmes et des hommes de la 

CFDT » 
10 février : 14h00 - 16h00, à l'ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D4.260 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10363 

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse 

: le doctorat côté pratique(s) 

Séance n°4 : Inscription dans la vie 

publique 
10 février : 14h00 - 17h00, en 

visioconférence 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10588 

 

 

Séminaire Analyser l'action publique 

Chloé Courtot : « À la conquête de 

l'école : Parcours des parents d'enfant 

en situation de handicap dans l'école 

inclusive » 
10 février : 14h00 - 16h00, à l'ENS 

de Lyon, site Descartes, salle D2.109 

http://triangle.ens-
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lyon.fr/spip.php?article10399 

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et 

régulations (LARHRA - Triangle) 

Cécile Modanese : « La dynastie des 

pépiniéristes Baumann de Bollwiller, 

quels enjeux de transmission pour une 

entreprise horticole ? » 
10 février : 17h00 - 19h00, à la MSH 

Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle André 

Bollier) 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10489 

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Rencontre avec Thomas C. Holt autour du livre Le 

Mouvement. La lutte des Africains-Américains pour les 

droits civiques, traduit par Jean-Claude Zancarini 
4 février : 19h30 - 21h00, à la Villa Gillet, 25 rue 

Chazière, 69004 Lyon 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10691 

Guillaume Faburel participe à la table ronde « 2049 des 

villes et des campagnes », organisée par le Nouvel Obs 
8 février : 18h30 - 20h00, au Pavillon de l'Arsenal, 21 

boulevard Morland, 75004 Paris 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10746 

« Changement climatique, une illusion ? La fabrique des 

discours climatosceptiques », débat animé par Chloé 

Gaboriaux 
10 février : 18h00 - 20h00, SciencesPo Lyon, 

Amphithéâtre Marcel Pacaut (Rue Appleton, Lyon 

7e) 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10740 

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Narguesse Keyhani, discutante au séminaire « Re-lire les 

sciences sociales », invitée Ya-Han Chuang, « Une 

minorité modèle ? Chinois de France et racisme anti-

Asiatiques » 
31 janvier : 13h30 - 16h00, en ligne 
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10734 

Nicolas Laurence participe au séminaire « Recherche et 

Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et 

des Régulations (RESPIR) » du laboratoire EconomiX 
1er février : 13h00 - 15h00, à l'Université Paris 

Nanterre, Bâtiment Maurice Allais, salle G 614 B, 

6ème étage 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10726 

Michaël Assous participe au « Cercle d'épistémologie 

économique » 
3 février : 18h00 - 20h00, à la Maison des Sciences 

Économiques, 106-112 bd de l'Hôpital, 75013 Paris, 

salle S/17 et à distance 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10737 

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Interview de Paul Bacot pour l'article « De nouveaux 

noms de partis pour attirer de nouveaux électeurs » 
Réforme, 19 janvier 2022 

Articles de presse, interviews  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10736 

Haoues Seniguer participe à l'émission Le temps du 

débat intitulée : « Les religions ont-elles un rôle à jouer 

dans la campagne » 
France Culture, 27 janvier 2022 

Emissions radiophoniques  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10741 

French Colonial Historical Society Book Prizes 
Agnès Delahaye 

Billet de blog 

Lire sur Europe's Association for Early American 

Studies – Sharing European research about early 

America... 

  

 

 

  

 

À savoir... 

Autres séminaires / conférences organisés par des 

membres de Triangle 
Appel à communications pour le Workshop « Policy 

Implementation in the Global South », organisé par 

Karol Fayolle, Amal Ennabih et Lorena Torres 

Bernardino, dans le cadre des International Workshops on 

Public Policy des 28-30 Juin 2022, à Budapest 
Date limite de soumission d'une proposition (résumé) 
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10632 

Points biblio et CR de lecture 
Point biblio 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10733 

 

Formations / Ateliers / MOOC 
Introduction à la statistique avec R (MOOC sur 5 

semaines, Univ. Paris Saclay) 
Inscription, du 12 janvier 2022 au 21 mars 2022 

En savoir + 

Formations / Ateliers / MOOC 
Éthique de la recherche (MOOC sur 6 semaines, Univ. 

Lyon) 
Inscription, du 1 décembre 2021 au 5 mars 2022 

En savoir + 

Formations / Ateliers / MOOC 
« Parcours interactif sur la gestion des données de la 

recherche » 
Doranum Inist CNRS, 2021 

En ligne 

 

Appel à communications 
Appel à session thématique pour le congrès du RIODD-

CEPN (16-18/11/2022) autour de « Communs, 

communautés, territoires : quelles voies pour les 

transitions ? » ou les enjeux du développement durable et 

des transitions pour les organisations 
Date limite de soumission : 1er mars 2022 

En savoir + 
 

  

 

Financements 

Prix 
Appel à candidatures pour le prix de Recherche Caritas, 

qui récompense des travaux (thèse, mémoire, publication) 

faisant avancer la compréhension des inégalités, leurs 

causes et conséquences et favorisant les initiatives et 

actions positives - NOUVEAU 
Date limite de candidature : 4 mars 2022 

En savoir + 

  

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