
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 5 décembre 2022. 

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

 

Prix - Distinctions 

Rubis Le Coq lauréate du concours photo « L’Anthropologie en partage », organisé par 
l’InSHS du CNRS 
pour son projet intitulé « Dé-partager ». 
 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11386  

 

 

 

 

Colloques et journées d'étude 

 

 

Journée d’étude : « Quelles politiques publiques à l’ère de la 
transformation digitale ? »  
13 décembre : 09h00 - 17h00 , à Sciences Po Lyon, Bâtiment 
pédagogique, 2 rue du Professeur Appleton, 69007 Lyon, amphi 
Dora Schaul  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11287  

 

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

AIL - Atelier Internet Lyonnais  

Emmanuel Saint-James : « Archéologie bachelardienne de 
l’informatique »  
5 décembre : 17h00 - 19h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260 et à distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11382  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Jesse Olszynko-Gryn : « L’affaire Dépakine : communiquer sur le 
risque reproductif dans la France de l’après-thalidomide ».  
6 décembre : 10h00 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11286  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Caroline Frau - "Être relais du gouvernement des conduites 
tabagiques. Pluralité des engagements et des appropriations du 
dispositif Mois sans tabac"  
6 décembre : 13h30 - 15h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11375  

 

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Marcela Rubino, Les noyées du Nil, traduction de l’ouvrage de 
Hammour Ziada, al-Gharaq  
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7 décembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11237  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Enza Perdichizzi, Carmela Lettieri : « Catégories 7 et 8 : 
Enciclopedismo / Anni di piombo »  
7 décembre : 16h30 - 18h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11140  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

Leonardo Carrío Cataldi : « La boussole et l’aimant : ce que l’histoire 
des savoirs peut faire à l’histoire des techniques »  
8 décembre : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 16 
avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle Berty Albrecht  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11120  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Anne Bellon : Autour de son ouvrage L’État et la toile - Des politiques 
de l’internet à la numérisation de l’action publique  
8 décembre : 14h00 - 16h00, salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11229  

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté pratique(s)  

Séance n°1 : Être doctorant-e aujourd’hui  
8 décembre : 15h00 - 18h00, en visioconférence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11364  

 

 

Séminaire « Race et Culture : Questionnements philosophiques »  

Elsa Dorlin : « Race contre classe »  
9 décembre : 16h00 - 18h00, à distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11307  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories, Terrains)  

Le syndicalisme à l’épreuve des SCOP  
12 décembre : 13h00 - 17h30, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier (rdc) et en 
ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11209  

 

 

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

Séance 6  
14 décembre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
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salle D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11158  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Myriam Benraad : Terrorisme, les affres de la vengeance : aux sources 
liminaires de la violence  
14 décembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11238  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Virginie Adane : « Genre, pouvoir et relations marchandes dans une 
société coloniale multiculturelle. Nouvelle-Néerlande, New York (1630-
1730) »  
15 décembre : 17h00 - 19h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11171  

 

 

Séminaire Culture et fascisme  

Séance 4 - Intellectuel.les fascistes, salons et mondanité  
16 décembre : 09h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11131  

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

  

 

Soutenances 

Jérémy Rollin soutient sa thèse en science politique, intitulée : « Un corps en mouvement : 
déplacements sociaux et professionnalisation de la kinésithérapie »  
5 décembre : 14h00 - 18h00,  site Descartes de l’ENS de Lyon, bâtiment Buisson, 
salle D8-001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11341  

Irem Nihan Balci soutient sa thèse de sociologie intitulée : « La dignité du sale boulot. 
Ethnicisation, relations de travail et quotidien des récupérateurs informels de déchets à 
Istanbul »  
13 décembre : 13h30 - 17h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, Bâtiment Buisson, 
en salle D8-006  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11363  

Yoletty Bracho soutient sa thèse de science politique intitulée « Militer dans l’État 
Sociologie des intermédiations militantes de l’action publique au sein des classes 
populaires à Caracas (Venezuela) »  
15 décembre : 09h00 - 12h00, à l’université Lumière Lyon 2, 18 quai Claude 
Bernard, salle des colloques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11268  
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo 

  
  

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence de François Robert et Vincent Ventresque : « Le Vrai débat : comment traiter 
un corpus de 7 millions de mots ? », dans le cadre de Data SHS  
9 décembre : 14h00 - 15h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 
7ème, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11371  

  

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

  
 

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Rebeca Gomez Betancourt participe au Workshop « Nineteenth century 
businesswomen. A retrospective glance at women entrepreneurship »  
8 décembre : 09h00 - 10h30, à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Campus des quais, 
Palais de l’Université, 15 quai Claude Bernard, Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11347  

Pierre Nevejans participe à la journée d’étude « Communautés en construction de 
l’Antiquité au XXe siècle », en lien avec les programmes de CAPES et d’agrégation 
d’histoire-géographie  
8 décembre : 14h00 - 16h00, à la MSH de Clermont-Ferrand, amphi 219  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11330  

  

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

  
 

 

 

 

Dans les médias 

Samuel Demeulemeester : « Inflation ou hausse des taux ? Le dilemme des banques 
centrales n’a rien d’inéluctable… »  
The Conversation, 24 novembre 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11379  

Interview de Jérôme Blanc sur les monnaies locales : « Leur multiplicateur de dépense 
locale est supérieur à celui de l’euro »  
Le Progrès, 20 novembre 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11381  

 

Le syndicalisme à l’épreuve des Scop – 12 décembre 2022  
symett  
Billet de blog  
Lire sur SYndicalismes, MÉthodes, Théories, Terrains (SYMETT) | L’actualité de la 
recherche scientifique sur le syndicalisme...  
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À savoir... 

Bibliothèques  
Site ENS - Centre de Documentation Recherche (CDR-Fonds Triangle ) & Bibliothèque 
Diderot de Lyon (BDL)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article721  

 
 

Revue « Mots, les langages du politique »  
Vient de paraître : Revue Mots 130 | 2022  
Circulation des discours dans les récits complotistes  
En savoir +  

Revue « Métropoles »  
Vient de paraître : Métropoles 31 | 2022  
Politiques de gentrification  
En savoir +  

Open access/Open data/Open science  
[CNRS] Entretien avec Alain Schuhl : « Il n’y pas de raison que les scientifiques fassent 
une cession exclusive gratuite de leurs œuvres aux éditeurs »  
CNRS Info, 1er déc. 2022  
Lire l’entretien  

Horizon Europe  
Le réseau européen des Points de contact nationaux du Cluster 2 Culture, créativité et 
société inclusive, NET4Society, organise un événement pour identifier des partenaires 
avec lesquels candidater à un appel à projets européen en 2023  
Dates : 18-19 janvier 2023, en ligne  
En savoir +  

Divers  
« Le CV HAL dans les nouvelles interfaces »  
ActuHAL (déc.2022)  
Lire le billet  

  

 

 

 

 

Financements 

Professeurs invités  
[ ENS de Lyon ] 2ème campagne « professeurs invités » pour l’année universitaire 2022-
2023 (les demandes doivents être adressées à la direction du laboratoire)  
Date limite d’envoi (à 17h) au service d’administration de la Recherche par la 
direction du laboratoire : 20 janvier 2023  
Contact  

Doctorat  
L’European University Institute (Italie) propose des contrats doctoraux en sciences 
sociales.   
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Date limite de candidature (à 14h) : 31 janvier 2023  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du CNRS « Osez l’Interdisciplinarité ! » : pour chercheur(euse) au CNRS 
depuis au moins 8 ans : réorientation des recherches vers un projet interdisciplinaire 
novateur  
Date limite de candidature (12h) : 15 février 2023  
En savoir +  

Doctorat  
Appel à candidatures pour 4 contrats doctoraux en partenariat avec l’Institut des 
Amériques (IdA) : pôles Canada, Mexique, pôle andin Lima et Caraïbe  
Date limite de candidature : 1er mars 2023  
En savoir +  

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