
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 mars 2022. 

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

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Séminaire « État de la recherche sur 
l’eau dans le laboratoire Triangle », à 
l’occasion de la journée mondiale de 
l’eau  
22 mars : 10h00 - 17h30, à la MSH 
Lyon St-Etienne, 14 av. Berthelot, 
Lyon 7ème (salle André Bollier) et à 
distance  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10751  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

AIL - Atelier Internet Lyonnais  

Alexandre Monnin : « Le numérique 
comme nouveau processus de 
biosphérisation »  
7 mars : 17h00 - 19h00, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260 et 
en visio-conférence  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10768  

 

 

Séminaire « Santé et Politiques »  

Antoine Doré et Frédéric Nicolas : « Les 
"malades du loup" : socio-anthropologie 
des effets de la prédation sur la santé des 
éleveurs et bergers »  
8 mars : 10h00 - 12h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10417  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

[ Cycle « Écritures » ] Séance 3 - Michèle 
Clément et Michel Jourde : « Louise 
Labé : une édition, un site »  
10 mars : 12h00 - 14h00, à la MSH 
Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise 
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Rivet, 4ème étage)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10440  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Manon Veaudor : « Associer les familles 
à l’institution judiciaire : le suivi des 
jeunes sous contrainte pénale »  
10 mars : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10400  

 

 

Séminaire d’histoire des idées 
(Triangle / IHRIM / COMOD)  

Elena Paroli : « Le passage d’une science 
démonstrative à une science descriptive : 
sur la polysémie de la "démonstration" 
dans les écrits de Léonard de Vinci »  
10 mars : 16h00 - 18h00, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10698  

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et 
méthodologies de la recherche en 
sciences sociales du politique »  

La recherche appliquée : quels métiers ?  
11 mars : 16h00 - 18h00, en ligne, via 
Teams  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10455  

 

 

Séminaire « Race et Culture : 
Questionnements philosophiques »  

Frédéric Fruteau de Laclos : « Peaux 
noires, philosophies blanches »  
11 mars : 16h00 - 18h00, en ligne 
(inscription obligatoire)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10498  

 

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

Séance n°5 : Les techniques de rédaction  
15 mars : 10h00 - 13h00, en 
visioconférence. 
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http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10589  

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Ruben Vernazza : « Opera ed esilio : 
Risorgimento al Théâtre-Italien (1830-
1840) »  
16 mars : 16h30 - 18h30, à l’ENS de 
Lyon, salle à préciser  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10480  

 

 

Autres séminaires / conférences 
organisés par des membres de 
Triangle  

Journée d’étude « Les défis d’une 
approche globale de la santé », organisée 
par Gwenola Le Naour et Amandine 
Gautier dans le cadre de l’axe Santé et 
société de la MSH Lyon St-Etienne  
17 mars : 10h00 - 17h30, à Sciences 
Po Lyon, 14 Avenue Berthelot, Lyon 
7e, amphis Schaul et Pacaut  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10795  

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités. 
Réfléchir après... »  

Claude Gautier et Michelle Zancarini-
Fournel, De la défense des savoirs 
critiques. Quand le pouvoir s’en prend à 
l’autonomie de la recherche  
18 mars : 15h00 - 18h00, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, Amphi 
Descartes  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10578  

 

 

Séminaire « Familles et individus en 
Europe de la première modernité à 
nos jours » : Le travail dans la 
famille  

Séance 9 - Margot Béal, autrice de Des 
champs aux cuisines. Histoires de la 
domesticité en Rhône et Loire, 1848-1940  
21 mars : 16h30 - 19h00, à la MSH 
Lyon St-Étienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (Salle Élise 
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Rivet, 4ème étage)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10355  

 

 

AIL - Atelier Internet Lyonnais  

David Chavalarias présente son ouvrage 
Toxic data : comment les réseaux 
manipulent nos opinions  
21 mars : 17h00 - 19h00  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10799  

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain 
étranger »  

Séance/atelier préparée par Francesca 
Quercia et Eliza Benites : « S’intégrer 
dans un espace académique étranger »  
22 mars : 14h30 - 16h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260 et 
en ligne  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8921  

 

 

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, 
Méthodes, Théories, Terrains)  

Claire Flécher présente sa thèse 
« Navigations humaines au gré du flux 
mondialisé : le travail des marins de 
commerce sur les navires français de nos 
jours »  
23 mars : 14h00 - 16h00, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article10364  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence d’Antoine Lévêque : « Desservir la banlieue. 
Sociohistoire d’un réseau de transports en commun 
lyonnais à deux vitesses », organisée par l’association 
Rails et Histoire  
9 mars : 18h30 - 20h00, aux Archives municipales de 
Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10794  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
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Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Clément Luy participe au colloque du REDESP (Réseau 
des Doctorants en Etudes sportives) « Sport : du local à 
l’Europe »  
10 mars : 17h30 - 19h00, à l’Université de Strasbourg  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10800  

Baptiste Colin participe au colloque « Bérurier Noir », 
organisé dans le cadre du projet PIND (Punk is not dead. 
Une histoire de la scène punk en France, 1976-2016)  
11 mars : 16h30 - 17h30, à la BnF, Paris 13ème, Petit 
auditorium (et le 12 mars au Réacteur à Issy-les-
Moulineaux)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10789  

Appel à communications pour les 9èmes journées d’étude 
de la Halqa : « Marges, Marginalités, Minorations et 
Minorités dans les mondes musulmans contemporains 
(XIXe - XXIe siècles) »  
28 mars : 00h00 - 00h00, Date limite d’envoi d’une 
proposition de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10781  

  

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

 

  

 

Dans les médias 

Paul Bacot : à propos de la phrase de Gérard Larcher 
« Parrainer n’est pas soutenir »  
Site de la Société d’étude des langages du politique 
(SELP), 28 février 2022  
Autres médias   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10798  

Haoues Seniguer participe à l’émission Questions 
d’Islam : « Islam et islamisme : le grand flou »  
France Culture, 6 mars 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10802  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Formations documentaires & numériques  
Déposer dans HAL & créer son idHAL/CV HAL  
Webinaires du CCSD (sessions d’1h) - Mars-Avril 
2022  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9629  
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Revue « Astérion »  
Parution du n°25 d’Astérion : « Philosophies de la vision. 
Des rayons visuels à l’intelligence artificielle »  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour le workshop « Democratic 
Populism in the Margins : Countering anti-immigration 
populism through democratic praxis », organisé par 
l’Université Savoie Mont Blanc, à Chambéry les 23-24 
juin  
Date limite de soumission d’une proposition de 
communication  
En savoir +  

Conférences  
Conférence « Grande collecte d’archives relatives à 
l’histoire des femmes »  
Date : 8 mars à 18h, Auditorium des Archives du 
département du Rhône et de la métropole de Lyon  
En savoir +  

Numérique  
[HAL] - « Et si on parlait des statistiques de consultation 
de vos dépôts »  
Blog du CCSD, 3 mars 2022  
Lire le billet d’Agnès Magron  

 

  

 

Financements 

 

Post-doc  
Aides à la mobilité postdoctorale Atlas en partenariat 
avec les UMIFRE (durée de 1 à 3 mois) - NOUVEAU  
Date limite d’envoi des candidatures : 25 mars 2022  
En savoir +  

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 » - NOUVEAU  
Date limite de soumission : 28 avril 2022  
En savoir + 

 

Recrutements 

  

https://journals.openedition.org/asterion/7176
http://www.llseti.univ-smb.fr/web/llseti/320-actualites-du-laboratoire.php?item=2181
https://archives.rhone.fr/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/03/et-si-on-parlait-des-statistiques-de-consultation-de-vos-depots/
https://www.fmsh.fr/fr/actions/appel-a-candidatures-programme-atlas-campagne-2022
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg


Post-doc  
Le projet DYASPEO (Dynamics of AMR spread, 
persistence and evolution between humans, animals and 
their environment) recrute un chercheur en sociologie 
(H/F) sur les interactions humain-chien (CDD 2 ans) - 
NOUVEAU  
Date limite de candidature : 22 mars 2022  
Consulter l’annonce  

Post-doc  
Le projet CRISP (Addressing the Challenge of Research 
Integrity in Scientific Practices) recrute un chercheur en 
sociologie (H/F) sur l’intégrité scientifique (CDD 1 an) - 
NOUVEAU  
Date limite de candidature : 22 mars 2022  
Consulter l’offre  

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

 

https://bit.ly/342I42N
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