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

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

 

 

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Journée d’étude en hommage à Jérôme de Boyer des Roches (1954-

2020) : « La macroéconomie monétaire à l’épreuve des crises : 

marchés, cycles et politiques économiques (1765-1985) »  
6 juillet : 08h45 - 17h30, Centre Panthéon - 2ème étage, Galerie 

Soufflot, 12 place du Panthéon, 75005 Paris (Salle du Décanat)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11032  

 

 

Colloque « Construire des passerelles. Autour de l’œuvre de David 

Graeber »  
7 juillet : 09h00 - 9 juillet : 17h00, à la Maison Internationale 

des Langues et des Cultures (MILC), 35 rue Raulin et à 

Sciences Po Lyon, rue Etienne Rognon, Lyon 7e  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10664  

 

 

[ International Advanced Laboratory ENS Lyon-CNRS /Chinese 

Academy of Social Sciences Post-Western Sociology in Europe and in 

China ] Workshop « Post Disaster, Collective Memories and Re-

creation of Society in Europe and Asia »  
7 juillet : 09h15 - 15h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 

D4.260  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11038  

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

 

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Gwenola Le Naour participe à une table ronde sur le thème de l’approche globale de la 

santé lors d’une soirée projection du film « La Fabrique des pandémies »  
7 juillet : 18h00 - 22h00, à VetAgro Sup, Marcy l’Etoile (amphithéâtre 

d’honneur)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11030  

  

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

  

 

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

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

  

 

 

 

À savoir... 

Données de la recherche  
Conseils & assistance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11037  

 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11034 

 

 

Tutoriels  
Tuto HAL : comment créer et gérer son idHAL  
CCSD, 06-2002  

Voir la vidéo sur Canal-U (7 min’ 19) 
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