
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 3 octobre 2022. 

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

 

 

Bienvenue à 

 

Deloffre, Juliane  

Doctorante en sociologie à l’Université Lumière Lyon-2 (contrat 
CIFRE avec l’association Une souris verte) 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11204  

 

Chuecos, Ewa  

Doctorante en géographie à l’Université Lumière Lyon-2 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11195  

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 
Colloque international « Aux marges de la négociation diplomatique : 
acteurs, espaces, circulations (XIIIe - XXe siècles) »  
7 - 8 octobre, à l’ENS de Lyon, site Descartes, amphi Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424  

 

 

Atelier de recherche « Intégrité scientifique : déviance et compliance »  
13 :- 14 octobre, à l’université Paris Nanterre, amphithéâtre du 
bâtiment Max Weber, rez-de-chaussée  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11041  

 

 

Colloque « Historiographies of the American Revolution »  
14 - 15 octobre, à l’université Jean Moulin Lyon 3, 15 quai 
Claude Bernard, Lyon 7 (amphi Huvelin) et le 15/10 : à 
l’Académie des sciences, Palais St Jean, 4 av Adolphe Max, Lyon 
5  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11180  

 

 

Journée d’études « Les acteurs des relations professionnelles face à la 
reprise et la création d’entreprises », co-organisée par Triangle, le 
LISE et le CERAPS  
17 octobre : 09h00 - 17h00, au CNAM, 2 rue Conté, 75003 Paris 
(salle 21.2.31)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11064  
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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 octobre, Date limite de dépôt des propositions de 
communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10917  

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

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Ismène Cotensin, Jean-François Lattarico, Raffaele Rugggiero, Estelle 
Zunino et Laurent Baggioni : « Catégories 3 et 4 : Civiltà 
comunale/Barocco »  
5 octobre : 16h30 - 18h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11138  

 

 

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

Séance 2  
12 octobre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11154  

 

 

Séminaire Culture et fascisme  

Séance 2 - Le fascisme et les commémorations  
14 octobre : 09h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11129  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Théo Sabadel : « 2002 - 2012 : Rebâtir tout l’édifice de la prévention »  
14 octobre : 14h00 - 15h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.314  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11184  

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités »  

Cédric Moreau de Bellaing : « École de police : enseignement de la 
violence légitime et du droit »  
14 octobre : 15h00 - 17h00  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10897  
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Séminaire Genre, Féminismes et Politique  

Entretien avec Francis Dupuis-Déri autour de son ouvrage "Panique à 
l’université"  
17 octobre : 16h00 - 18h00, ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4-260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11149  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

Présentation du séminaire - discussion collective autour de « L’homme 
lettre » du Champ fleury de Geoffroy Tory (1529)  
20 octobre : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier (rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11118  

 

 

Autres séminaires / conférences organisés par des membres de 
Triangle  

Santé et société : atelier (post-)doctorants #3, organisé par la MSH  
24 octobre : 09h00 - 12h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11151  

 

 

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

Séance 3  
26 octobre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11155  

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

  

 

Soutenances 

Léa Dousson soutient sa thèse de sociologie intitulée « Comment façonne-t-on un 
"surdoué" ? Analyse de la socialisation à l’oeuvre dans les familles d’enfants catégorisés à 
"haut potentiel intellectuel" »  
4 octobre : 14h00 - 17h00, à la Maison des Sciences de l’Homme, 14 Avenue 
Berthelot, 69007 (salle E. Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11167  

  

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

  
 

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

[La BU invite #3] « Publier en temps de crise sanitaire » - Un livre plaidoyer sur les 
politiques de santé : rencontre avec Amandine Gautier, Sébastien Gardon et Gwenola Le 
Naour  
4 octobre : 18h00 - 19h00, à la Bbliothèque de Sciences Po Lyon, 14 av. Berthelot, 
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Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11190  

Margot Giacinti et Anne Verjus participent à la table ronde autour du Dictionnaire du 
fouet et de la fessée. Corriger et punir  
20 octobre : 18h00 - 20h00, à la Bibliothèque Diderot de Lyon, 5 parvis Descartes, 
Lyon 7  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11199  

Pascal Bonnard, Marion Lang et Valérie Sala Pala co-organisent la rencontre « ‘Jeunes de 
quartier’ : au-delà des stéréotypes. Avec le collectif POP-PART »  
14 novembre : 19h00 - 21h00, à l’Amicale laïque du Crêt de Roch, 16 rue Royet, 42 
000 Saint-Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11169  

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

  
  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Tommaso Germain participe au 1er « Café du club des jeunes chercheurs de la transfo », 
organisé par la Chaire Transformations de l’action publique de Sciences Po Lyon  
5 octobre : 08h30 - 09h30, à Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11201  

Willy Gibard participe aux 1ères doctoriales du pôle Travail de l’Université Lyon 2 
intitulées : « Faire sa thèse sur le travail : Perspectives pluridisciplinaires »  
6 octobre : 10h30 - 11h00, à la MSH Lyon Saint-Etienne, 14 avenue Berthelot, 
Lyon 7, amphi marc Bloch  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11200  

Clément Luy participe aux 20e Carrefours d’histoire du sport, organisés par la Société 
française d’histoire du sport, sur le thème « Autopsie de l’échec sportif. Regards 
historiques »  
19 octobre : 09h20 - 09h40, à Limoges  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11196  

Fanny Ehl et Fabian Lévêque participent au Festival International de Sociologie (FISO) : 
« À l’ombre des métropoles : habiter, travailler, gouverner, innover… »  
20 octobre : 09h00 - 17h00, à Epinal  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11114  

Pierre Nevejans participe à la journée d’étude des doctorants du CIHAM « Cacher, 
voiler, dissimuler »  
27 octobre : 09h00 - 28 octobre : 16h30, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème, salle Marc Bloch  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11178  

  

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

  
 

 

 
 Dans les médias  
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Charlotte Moge invitée de l’émission In Tantu in Mediterraniu sur le dispositif antimafia 
en Italie  
France 3 Corse, 27 septembre 2022  
Emissions TV, vidéos en ligne   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11202  

 
Entretien avec Amandine Gautier : « Et si médecins et vétérinaires travaillaient 
ensemble ? »  
L’Obs, 23 septembre 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11188  

 
Jérôme Blanc, invité de : « Quand les trésors incas font trembler le Siècle d’or ». Série 
« Inflation, une histoire monétaire » 3/4  
France Culture, 7 septembre 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11198  

  

  

 

À savoir... 

 

Formations documentaires & numériques  
IsiDoc’t & Ateliers documentaires des bibliothèques  
4e trimestre 2022  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1802  

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11179  

 

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
CDR - Fermeture ce jeudi 6 octobre  
En savoir +  

CNRS / InSHS  
« Accès ouvert : les pratiques des scientifiques analysées »  
A propos de l’une étude réalisée par la Direction des données ouvertes de la 
recherche (DDOR) du CNRS  
Lire le billet  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
CDR - Dernières acquisitions  
D4.025 (Site Descartes, Ens de Lyon)  
Liste des titres  
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Financements 

CNRS / InSHS  
Ouverture de la campagne d’accueil en délégation CNRS d’enseignant.es-chercheur.es - 
NOUVEAU  
Date limite d’envoi (à 16h) : 18 octobre 2022  
En savoir +  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] Appel d’offres 2023 : manifestations internationales, 
projets émergents, attractivité nouveau professeur, labos juniors - NOUVEAU  
Date limite de remise des dossiers à la direction du laboratoire : 1er novembre 2022  
Contact  

Mobilité  
[ CNRS ] Soutien à la mobilité internationale 2022 des chercheur.es/enseignant.es-
chercheur.es et ingénieur.es de recherche (financement de missions de 3 à 9 mois) - 
NOUVEAU  
Date limite de candidature : 7 novembre 2022  
En savoir +  

  

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