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

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

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Colloque international « Sud de l’Italie et folklore, entre subalternité 
et rébellion, de l’Unité aux années 1950 »  
7 novembre : 09h00 - 8 novembre : 12h15, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, bâtiment Buisson, salle D8.001 (le 7/11) et amphi 
Descartes (le 8/11)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11245  

 

 

Journée d’inauguration de l’équipe Prime CNRS BIOLOOP 
« Laboratoire de nouveaux polymères biosourcés pour une économie 
circulaire »  
14 novembre : 09h30 - 16h45, à l’INSA Lyon, Campus 
LyonTech-La Doua, Villeurbanne (bât. la Rotonde, salle René 
Char)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11258  

 

 

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 novembre, NOUVELLE Date limite de dépôt des propositions 
de communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10917  

 

 

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  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11287  

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

 

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire « Enquêter en terrain étranger »  

Yves Mirman : présentation de l’ouvrage collectif L’Enquête en danger  
8 novembre : 14h30 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260 et en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11295  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Wissam Halawi : Les Druzes aux marges de l’islam : ésotérisme et 
normativité en milieu rural XIVe-XVIe siècle  
9 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D3.108  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11233  
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Séminaire d'études italiennes  

Elisa Santanela, Marie Thirion, Laurent Baggioni et Susanna Longo : 
« Catégories 5 et 6 : Quattrocento / Autunno caldo »  
9 novembre : 16h30 - 18h30, à l’Université Jean Moulin Lyon 3, 
salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11139  

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Anne Moyal et Noémie Morize : « Gouverner les pratiques 
professionnelles ? Entre régulation et autonomie des professionnels 
libéraux des maisons de santé pluriprofessionnelles »  
10 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260 et à distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11228  

 

 

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

Séance 4  
16 novembre : 10h00 - 13h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11156  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Christophe Triollet / Assal Bagheri : « Orient (Maghreb-Proche-
Moyen-Extrême) » : vol. 7 de la collection Darkness, censure & cinéma  
16 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle des conseils  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11234  

 

 

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

Jean-Baptiste Devaux : « Établir un ministère, s’attacher le patronat 
et rassurer les finances. La naissance du Crédit impôt recherche (1981-
1983) »  
17 novembre : 15h00 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11203  

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Alexis Drach : « Liberté surveillée. Supervision bancaire et 
globalisation financière au Comité de Bâle, 1974-1988 »  
17 novembre : 17h00 - 19h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11170  
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Séminaire Culture et fascisme  

Séance 3 - Mussolini in Arte/Arte in Mussolini : perspectives italiennes 
et européennes  
18 novembre : 09h00 - 12h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11130  

 

 

Séminaire « Capitalismes : histoire, structures sociales, devenir »  

Raphaël Fèvre : « Capitalisme et pouvoir dans la pensée ordolibérale »  
18 novembre : 14h00 - 16h00, à la MSH (à confirmer)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11105  

 

 

Séminaire Genre, Féminismes et Politique  

[ Séance organisée avec la MSH Lyon St-Etienne ] Guillaume Vallet : 
« L’économie d’un nouveau genre »  
23 novembre : 12h00 - 14h00, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. 
Berthelot, Lyon 7e (salle Elise Rivet, 4e étage) et à distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11314  

 

 

Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Denis Gril : Le serviteur de Dieu : la figure de Muhammad en 
spiritualité musulmane  
23 novembre : 14h00 - 16h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11235  

 

 

Séminaire « Renaissances »  

Isabella Lazzarini : « L’ordre des écrits, l’invention du modèle : sur le 
langage des écritures publiques dans l’Italie de la première 
Renaissance »  
24 novembre : 12h00 - 22 novembre : 14h00, à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle André Bollier 
(rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11119  

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

  

 

Soutenances 

Oriane Lafuente soutient sa thèse de sciences économiques intitulée : « Les effets des 
monnaies locales convertibles françaises sur la structuration des échanges et l’activité 
économique des entreprises adhérentes, une approche quantitative au prisme de 
l’économie régionale »  
17 novembre : 14h00 - 17h00, à l’Université Lumière Lyon 2, campus Berges du 
Rhône, bâtiment Gaïa, salle GAI.003 (17 rue Jaboulay, 69007 Lyon).  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11282  
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Pierre Nevejans soutient sa thèse en Histoire et Études italiennes intitulée « Les 
diplomaties plurielles de Côme Ier de Médicis. Les agents florentins et la France à la fin 
des guerres d’Italie (1537-1559) »  
25 novembre : 14h00 - 18h30, à l’ENS de Lyon, site Monod, salle des thèses  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11257  

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  

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

  
  

 

Actions grand public, conférences 

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  

Antoine Vernet co-organise et participe à l’émission de radio et à la conversation sur 
« Les travailleurs algériens en région stéphanoise (1944-1962) »  
16 novembre : 18h30 - 21h00, à l’Amicale laïque du Crêt-de-Roch, 16 rue Royet, 
Saint-Étienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11252  

Véronique Dutraive organise une conférence sur « les industries culturelles et créatives : 
enjeux économiques, déploiements du jeu vidéo dans la société, et enjeux de l’égalité des 
genres » aux Journées de l’économie (JECO) 2022, en partenariat avec l’ESSCA  
17 novembre : 16h00 - 17h30, à l’ESSCA School of Management , 4 Pont Pasteur, 
Lyon 7ème, Amphi 0014  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11255  

Conférence « Sociologie de la culture globale et pop cosmopolitisme »  
18 novembre : 14h00 - 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, bât. Buisson, salle 
D8.006  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11305  

Rachel Linossier participe à la journée « Chocs contemporains (climat, pandémie...) : 
l’aménagement en ruptures ? », organisée par le groupe SCET  
29 novembre : 11h30 - 12h45, au centquatre-Paris, 5 Rue Curial, Paris XIXe  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11273  

  

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

  
 

 

 
 Des membres de Triangle participent à d'autres événements  
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Charlie Brousseau participe au colloque « Pour une histoire féministe et décoloniale de la 
philosophie »  
15 novembre : 09h00 - 17h00, à l’Université Toulouse Jean Jaurès  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11193  

Charlie Brousseau participe au séminaire « Histoires, méthodes et actualités des savoirs 
situés féministes »  
2 décembre : 14h30 - 15h30, à l’Université de Liège  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11194  

  

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

  
  

 

Dans les médias 

Sophie Béroud invitée de l’émission Sans oser le demander autour de la question « Qui 
sont les briseurs de grève ? »  
France Culture, 28 octobre 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11294  

  

 

 

 

 

À savoir... 

 

Journées d’étude  
[ALLHIS] - Journées d’étude « Les paysages ruraux. Un objet d’étude et une source pour 
les sciences de l’homme et de la société : état de l’art » #2 L’organisation de l’espace  
16 & 17 nov. 2022, Université Jean Monnet Saint-Étienne | Site Tréfilerie 33 rue du 
Onze-Novembre | Bâtiment S | Salle SR02  
Contacts & programme 
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