
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 avril 2022. 

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

d’un point mensuel biblio. 
 

  

 

Journées d'étude / conférences de la quinzaine 

 

 

Journée d’étude : « Le pouvoir des 

mots »  
8 avril : 09h00 - 17h00, à l’Université 

Lyon 2, Campus Berges du Rhône, 

Bâtiment Clio, amphi CLI-034 

(entrée par le 4 bis rue de 

l’Université) et en distanciel  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10859  

 

 

Conférence « Dynamiques 

d’internationalisation et pensées non 

hégémoniques en sciences sociales » avec 

Yves Gingras et Svetla Koleva, 

organisée par Julien Barrier et 

Laurence Roulleau-Berger  
12 avril : 9h-12h30, à l’ENS de 

Lyon, bâtiment Buisson, rdc, salle 

D8.001  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10842  

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

 

 

  

 

Appel à communications 

 

 

Appel à communications pour le 

congrès 2023 de l’Institut des 

Amériques, organisé à Lyon les 13-15 

juin 2023  
30 avril : 23h59 - 23h59 , Date limite 

d’envoi des propositions de 

communications  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10844  
 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Annick Anchisi et Laurent Amiotte-

Suchet : « Vieillir en Suisse, le cas des 

religieuses et religieux âgé.e.s »  
5 avril : 10h00 - 12h30, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10859
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10859
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10842
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10842
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10844


http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10418  

 

 

Autres séminaires / conférences 

organisés par des membres de 

Triangle  

Atelier doctoral en philosophie politique 

- Nathanaël Colin-Jaeger : « Les leçons 

des théories néolibérales pour la 

philosophie politique »  
5 avril : 13h30 - 15h30, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260 et 

à distance  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10840  

 

 

Conférences de vie politique 

comparée  

Philippe Marchesin présente son 

ouvrage La politique française de 

coopération. Je t’aide moi non plus  
5 avril : 13h30 - 15h30, Université 

Savoie Mont Blanc à Chambéry, 

campus de Jacob-Bellecombette, 

amphithéâtre 3  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10870  

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 

méthodologies de la recherche en 

sciences sociales du politique »  

L’agrégation de sciences sociales  
8 avril : 16h00 - 18h00, en ligne, via 

Teams  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10456  

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse 

: le doctorat côté pratique(s)  

Séance n°6 : Soutenance et perspective 

d’après-thèse  
12 avril : 14h00 - 17h00, en 

visioconférence  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10590  
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Séminaire d'études italiennes  

Sylvain Parent : « Rebelles, tyrans et 

hérétiques : juger les ennemis de l’Église 

en Italie au XIVe siècle »  
13 avril : 16h30 - 18h30, à 

l’Université Lyon 3, salle à préciser  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10482  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Henri Boullier : « L’ignorance chimique 

institutionnalisée. Comment les 

procédures et les savoirs de l’expertise 

favorisent l’emprise des industries »  
14 avril : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10402  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et 

régulations (LARHRA - Triangle)  

Viera Rebolledo-Dhuin : « L’escompte 

commercial au XIXe siècle : 

institutionnalisation du crédit personnel 

et personnalisation du crédit 

institutionnel »  
14 avril : 17h00 - 19h00, à la MSH 

Lyon St-Étienne, 14 avenue 

Berthelot, Lyon 7ème (Salle André 

Bollier)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10491  

 

 

Séminaire du laboratoire junior 

MAAD  

« La démocratie à l’échelle de 

l’Europe », avec Céline Spector  
15 avril : 10h00 - 12h00, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes et en distanciel  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10860  

 

 

Séminaire d’histoire des idées 

(Triangle / IHRIM / COMOD)  

Younguk Kim : « La mélancolie 

anticipée : Germaine de Staël et son 

rousseauisme approprié dans les Lettres 

sur Rousseau (1788) »  
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20 avril : 16h00 - 18h00, à l’ENS de 

Lyon, site Descartes, salle D4.260  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10700  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 

Méthodes, Théories, Terrains)  

Yolaine Gassier présente sa thèse « Les 

arènes discrètes du paritarisme 

régional : dispositifs, acteurs et 

pratiques du "dialogue social 

territorial" »  
21 avril : 14h00 - 16h00  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article10365  

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

 

  

 

Soutenances 

Saphia Doumenc soutient sa thèse en science politique 

intitulée : « Sociogenèse de l’engagement syndical en 

milieu populaire. Une enquête auprès de travailleuses du 

nettoyage à Lyon et à Marseille »  
5 avril : 09h30 - 12h00, à l’Université Lyon 2, 86 rue 

Pasteur, en salle GAI 411 (bâtiment GAIA)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10819  

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Virgile Chassagnon présente son ouvrage co-édité avec 

Véronique Dutraive, Economie politique institutionnaliste 

de l’entreprise. Travail, démocratie et gouvernement, au 

séminaire RESPIR  
5 avril : 13h15 - 15h00, campus de l’Université Paris 

Nanterre (6ème étage, salle G614B) et en distanciel  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10848  

  

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

  
 

 

  

 

Dans les médias 

Entretien avec Amélie Blom : « Pakistan : Imran Khan a 

une posture méfiante vis-à-vis de l’Occident et des États-

Unis »  
RFI, 3 avril 2022  

Emissions radiophoniques   

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10700
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10700
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10365
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10365
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10819
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10848
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10885  

Présentation du projet TANDEM « Un espace 

domestique multi-espèces : comment humains et non-

humains co-habitent à l’ère des crises » porté par Chloé 

Mondémé et Petr Gibas, dans l’article sur 

L’anthropologie au Centre français de recherche en 

sciences sociales (CEFRES) à Prague  
Lettre de l’InSHS, mars 2022  

Autres médias   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10879  

Interview de Paul Bacot et Romain Meltz pour l’article 

« Five charts to explain the key issues shaping France’s 

presidential race »  
Euronews, 29 mars 2022  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10881 

Paul Bacot : à propos d’« Il nous faudra donc travailler 

plus » (Lettre aux Français d’Emmanuel Macron, 3 mars 

2022)  
Site de la Société d’étude des langages du politique 

(SELP), 30 mars 2022  

Autres médias   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10877  

« Présidentielle 2022 : une campagne étrange et inédite, 

l’analyse du politologue lyonnais Paul Bacot »  
Tout Lyon et L’Essor Isère, 1er avril 2022  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10884  

Tribune de Virgile Chassagnon et Benjamin Chapas : 

« Pour un nouveau solidarisme politique »  
Telos  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10883  

 

 
 

  

 

À savoir... 

 

Autres projets  
Programme TANDEM : « Un espace domestique multi-

espèces : comment humains et non-humains co-habitent à 

l’ère des crises » [2022-2024]  
Copiloté par un membre du laboratoire  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10880  

 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10873  

 

 

Débats | Points de vue  
« La bureaucratie du HCERES nuit gravement à la 

recherche française. Tribune des directions de 

laboratoires parue dans Le Monde le 10 janvier 2022 »  
Sociétés contemporaines, 2021/4, p. 167-169  

Lire sur CAIRN  

Débats | Points de vue  
« La recherche publique en France en 2019. Diagnostic et 

propositions du Comité national »  
Sociétés contemporaines, 2021/4, p. 151-165  

Lire sur CAIRN  

Séminaire  
Séminaire re-lire les sciences sociales : Paul Pasquali 

présente l’ouvrage de Pierre Bourdieu, Jean-Claude 

Chamboredon, Jean-Claude Passeron, Le métier de 

sociologue (EHESS, 2021, 1re éd. 1968)  
Date : 7 avril de 9h à 11h30, uniquement en 

présentiel, à l’ENS de Lyon, site Descartes (salle D2-

128)  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Appel à projets pour la Fête de la science 2022 (13-15 

octobre) à l’ENS de Lyon  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 mai 2022  

Formuler une proposition  
 

  

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets ERC Advanced Grants : financement sur 

une durée maximale de 5 ans, s’adresse à des scientifiques 

« reconnus dans leur domaine »  
Date limite de soumission : 28 avril 2022  

En savoir +  

Post-doc  
Fondation Croix Rouge française : appel à candidatures 

pour une bourse post-doctorale sur « Transition 
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humanitaire : les enjeux de l’autonomie et de l’action 

locale »  
Date limite de candidature : 28 avril 2022  

En savoir +  

International  
Appels à candidatures pour les ateliers trilatéraux Villa 

Vigoni (2023-2025) : promouvoir l’échange entre 

chercheur.e.s (SHS) français.es, allemand.es et italien.nes  
Date limite de dépôt de dossiers : 30 avril 2022  

En savoir +  

 

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

  
  

 

https://www.fondation-croix-rouge.fr/bourses/bourse-transition-humanitaire-2022/
https://www.fmsh.fr/fr/international/appel-candidatures-2022-ateliers-Villa-Vigoni
http://triangle.ens-lyon.fr/

