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v Nom de l’unité pour le contrat en cours : « Triangle. Actions, Discours, Pensée politique et économique », UMR 5206. 

v Nom de l’unité pour le prochain contrat (en cas de changement) :     

v Acronyme pour le contrat en cours et le prochain : Triangle  

v Domaine scientifique (si évaluation interdisciplinaire, indiquer 2 domaines) : SHS : sections 40 ; 35 et 37 du CNRS 

v Sous-domaines scientifiques (dans la nomenclature du Hcéres) par ordre décroissant d’importance : SHS : sections 
40 ; 35 et 37 du CNRS 

v Directrice / directeur pour le contrat en cours : Claude GAUTIER    

v Directrice /  directeur (ou porteur de projet) pour le prochain contrat : Changement à prévoir ; la nouvelle équipe de 
direction n’est pas encore désignée en raison de la mise en place de l’IdEX et de l’université cible qui va modifier le 
paysage institutionnel local ; en raison du contexte local dans lequel s’effectue l’auto-évaluation de notre Unité. 

Type de demande : Renouvellement à l’identique    
 
Établissements et organismes de rattachement - Liste des établissements et organismes tutelles de l’unité de 
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v Contrat en cours : CNRS ; ENS de Lyon ; Université Lumière Lyon 2 ; Sc. Po. Lyon ; UJM de St Etienne  

v Prochain contrat : CNRS ; ENS de Lyon ; Université Lumière Lyon 2 ; Sc. Po. Lyon ; UJM de St Etienne – jusqu’à 
l’établissement de l’Université Cible qui, théoriquement, devrait faire apparaître les tutelles suivantes : CNRS, 
Université Cible, Sc. Po. Lyon, et Lyon 2 Université Lumière.  

Choix de l’évaluation interdisciplinaire de l’unité de recherche (ou d’une ou plusieurs équipes internes) : NON 

Activités de recherche clinique : NON 
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BILAN 

1.  Présentation de l’unité  

Introduction 
Historique, localisation de l’unité : 

Ce laboratoire a été créé au 1er janvier 2005. Triangle voulait alors marquer le lien entre trois établissements 
lyonnais et surtout trois équipes de recherche [la FRE « Discours du politique en Europe, ENS JSH ; la FRE 
« Centre Walras » de Lyon 2 et enfin l’EA CERIEP de Sc. Po. Lyon]. Il s’agissait alors, et il s’agit toujours, 
d’aborder le/la « politique » comme un objet transversal à partir de trois plans d’analyse : l’action, le discours et la 
pensée.  

Aujourd’hui Triangle regroupe 123 chercheurs et enseignants chercheurs, hors personnel d’accompagnement de la 
recherche [110 enseignants chercheurs et 13 chercheurs CNRS hors personnel d’accompagnement de la recherche 
en comprenant les collègues émérites]. Plusieurs spécialités distinguent Triangle des autres laboratoires de sciences 
humaines et sociales : la science politique, la philosophie morale politique, la philosophie des sciences sociales, 
l’histoire de la pensée économique et les études civilisationnistes.  

Structuration de l’unité 
Pôles, chantiers transversaux et interdisciplinarité 

Triangle est un laboratoire interdisciplinaire d’études du politique et l’adjectif interdisciplinaire n’est pas utilisé par 
hasard : le laboratoire a toujours été organisé en pôles et il n’a jamais été question de proposer une structuration de 
la recherche autour d’« équipes ». Il s’agissait, comme c’est le cas pour l’actuel contrat [2016-2020] et comme ce 
sera encore le cas pour le prochain contrat [2021-2025], de structurer la recherche en articulant des « pôles de 
spécialité » – qui recoupent plus ou moins les domaines de définition institutionnalisés, étant entendu que les 
enseignants-chercheurs et les chercheurs sont toujours évalués individuellement à partir de « disciplines » de 
rattachement – et des « chantiers transversaux » au nombre de 3 pour l’actuel contrat, au nombre de 5 pour le 
prochain, nous y reviendrons, qui mettent en avant l’exigence méthodologique de collaborations interdisciplinaires.  

Cette relation entre « pôles » et « chantiers » permet, plus encore à l’avenir, de refléter l’évolution de certaines 
dynamiques internes de recherche dans l’unité, et cela tout en conservant, toujours pour des raisons 
institutionnelles, des attachements plus standards dans nos disciplines.  

Cette conception articulée de la pluridisciplinarité et des parcours de socialisation disciplinaire est l’une des 
singularités fortes de notre unité de recherche ; cette conception n’est pas figée et comme la comparaison entre 
l’actuel contrat et le prochain contrat le montrera, elle est susceptible d’évolutions et de modifications pour rendre 
compte des arrivées et des départs, pour prendre acte des nouvelles formes de collaboration et des implications 
nouvelles dans le paysage institutionnel local, régional, national voire international.  

Reste que cette adaptabilité de la structure d’ensemble, qui autorise des circulations entre pôles et chantiers, 
demeure intégralement au service d’un même but - il importe de le rappeler -, et cela à partir d’un périmètre qui ne s’est 
pas modifié : étudier le/la politique. Il ne s’est donc jamais agi de proposer des « équipes » mais, tout au contraire et 
conformément à la conception transversale que nous avons de notre objet d’étude [le/la politique], de rendre 
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possible toutes les circulations envisageables entre les différentes spécialités de recherche. Un signe parmi d’autres 
de l’intérêt porté à cette organisation dynamique de la recherche au sein de notre laboratoire est sa très forte 
attractivité. 

Dans sa structuration actuelle [contrat 2016-2020] Triangle s’articule donc autour de 4 pôles [« Action publique » ; 
« Politisation et participation » ; « Pensée politique et sciences sociales » ; « Économie : histoire, institutions, 
société »] et de trois chantiers transversaux [« PoliFormES : politiques de la formation, de l’éducation et du 
savoir » ; « Humanités numériques » ; « Genre et politique »] ; à quoi il faut ajouter le LIA [Laboratoire 
International Associé du CNRS-ENS de Lyon et de l’Académie des Sciences Sociales de Chine (Pékin) : « Post-
Western Sociology in France and in China »].  

Comme il apparaît à la lecture de ces intitulés, l’organisation en pôles permet de recouvrir l’ensemble des topiques 
principales relevant de la section 40 [les trois premiers pôles] ; les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui 
relèvent des sections 35 et 37 du CNRS auxquelles le laboratoire est également rattaché se retrouvent 
principalement, mais non exclusivement, dans les pôles 3 et 4. On remarquera, en revanche, que les trois chantiers 
existants se définissent par des transversalités thématiques et méthodologiques : les humanités numériques si elles 
constituent un domaine de compétence et un savoir-faire de longue date du Laboratoire, n’en relèvent pas moins 
d’une méthodologie plus générale de constitution et d’analyse de corpus qui implique les spécialités les plus diverses 
– histoire de la pensée politique, économie, etc. On dira la même chose du chantier « Genre et politique » qui, lui 
aussi, fait valoir la transversalité de méthodes et de points de vue d’analyse qui peuvent trouver des applications 
dans tous les domaines de recherche – l’histoire des idées, la sociologie politique, les politiques publiques, la 
sociologie de l’éducation, etc. Enfin, il en est de même pour l’actuel chantier PoliFormES qui aborde les questions 
de formation, d’éducation et de diffusion des savoirs à partir de plusieurs plans d’analyse (politiques publiques, 
histoire des institutions éducatives, sociologie des curricula, etc.).  

C’est la même logique générale de structuration par « pôle » et « chantier » qui prévaut pour le projet de recherche 
(infra) pour le prochain contrat. Cette structuration fait une part toujours plus grande à la valorisation des 
transversalités en raison de la redéfinition des chantiers existants et de la création de deux nouveaux chantiers – 
« Santé et sciences sociales » et « Travail et politique ».  

Organigramme fonctionnel : remarques 
Quelques remarques de commentaire sur l’organigramme fonctionnel joint en annexe 2. Plusieurs points notables 
sont à relever. D’une part, l’existence d’une direction partagée : outre le directeur, deux directeurs adjoints ont été 
désignés : Dorota Dakowska, professeure de science politique [Lyon 2] et Ludovic Frobert, directeur de recherches, 
CNRS-37. Ce partage au sein de l’équipe de direction est aussi un partage institutionnel [ENS de Lyon, Université 
Lumière Lyon Lumière, CNRS] et un partage de sensibilités de recherche [Sections 40 ; 37 ; 35] de manière à 
assurer le plus possible un équilibre entre appartenances institutionnelles et domaines de spécialité.  

La direction est entourée d’un Secrétariat Général en les personnes de Pascal Allais pour la fonction de Secrétaire 
Général et de Marie Lucchi pour la fonction de Secrétaire Générale Adjointe. Ils sont en rapport constant avec la 
direction pour tout ce qui relève de la gestion quotidienne des affaires du laboratoire ; mais ils ont également un 
ensemble de missions spécifiques qui relèvent tout autant de la gestion et de l’ingénierie de projets, de la partie 
financière, mais aussi de la communication et de la transmission d’informations concernant l’unité avec les tutelles 
bien sûr, sur le plan local comme sur le plan national.  

Cet encadrement général est lui-même adossé à un ensemble de fonctions d’accompagnement de la recherche qui 
regroupe des compétences et des spécialisations diverses – que l’organigramme indique explicitement. Si les 
relations entre ces diverses fonctions sont administrativement des relations de type hiérarchique, c’est surtout 
l’organisation fonctionnelle, ici, qui justifie ce type de structuration. Aussi les relations entre le secrétariat général et les 
diverses fonctions d’accompagnement de la recherche sont elles aussi importantes pour la bonne marche ordinaire 
du laboratoire que les relations de type hiérarchique avec l’équipe de direction.  
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Reste, et c’est le plus important, que ces rapports fonctionnels n’ont de sens et de portée que parce qu’ils se 
rattachent à des besoins fonctionnels émanant des pôles de recherche et des chantiers transversaux d’une part et, 
d’autre part, de la formation à la recherche pour l’ensemble des doctorantes et doctorants.  

Effectifs et moyens  
Effectifs  

Pour ce qui est des effectifs de l’Unité, plusieurs décomptes sont possibles. Selon les calculs retenus par l’HCÉRES, 
l’effectif global à ce jour [Juin 2019] est de près de 254 personnes comptant le personnel d’accompagnement de la 
recherche et les chercheurs et enseignants-chercheurs {110 EC ; 13 C ; 116 doctorant.e.s]. Mais cette valeur toute 
administrative ne réfracte pas la réalité de nos effectifs à laquelle il convient d’ajouter, d’une part, un nombre 
important de chercheur/se/s associé.e.s qui sont directement impliqué.e.s dans des projets pilotés par Triangle et 
qui, de ce fait, participent, au moins sur la base de programmes spécifiques, aux activités de recherche du 
laboratoire. Il faut ajouter – et cela nous y tenons comme un élément important [infra] de notre politique 
d’accompagnement de la jeune recherche – qu’un nombre important de docteur.e.s se retrouvent, après la 
soutenance, sans rattachement institutionnel en raison de la raréfaction absolue des perspectives d’emploi dans 
l’université et dans la plupart des organismes de recherche. A Triangle, ces jeunes docteur.e.s bénéficient d’un 
accompagnement de trois ans après la thèse, d’un rattachement institutionnel pendant cette même période, pour les 
aider à publier, à communiquer et, ainsi, à valoriser leurs dossiers dans des perspectives de recrutement. C’est après 
la soutenance, alors qu’ils sont dans une période de transition souvent assez longue, que les jeunes chercheur.e.s 
sans poste ont le plus besoin de notre structure. Nous nous efforçons, par le prolongement du soutien matériel, de 
donner la possibilité à ces jeunes chercheur.e.s de continuer à se socialiser professionnellement et à participer aux 
activités académiques de la recherche. Si l’on prend en compte ces deux ensembles, le chiffre réel n’est plus de 254 
mais il est supérieur à 350. 

Répartition professionnelle   
La répartition institutionnelle de l’ensemble des EC et C et, plus largement, des personnels permanents en activité 
[sur la base des chiffres HCÉRES] fait valoir des effectifs équilibrés pour l’ENS de Lyon, Sc. Po. Lyon et le CNRS 
[entre 20 et 25 par établissement] et une représentation plus élevée pour l’Université Lumières Lyon 2 [53] ; les 
effectifs sont plus faibles pour l’UJM [9]. Mais ces déséquilibres sont compensés par le fait que les contributions aux 
fonctions d’accompagnement de la recherche en nombre d’équivalents-postes sont plutôt partagées par le CNRS et 
l’ENS de Lyon ; la contribution de l’Université Lyon-Lumière, sur ce plan et compte tenu des effectifs d’EC, est 
plus réduite. 

Ajoutons que de nombreux membres de Triangle participent activement aux instances de gouvernance académique du site 
lyonnais, qu’il s’agisse de la direction de l’IEP (Renaud Payre, Jérôme Blanc), de la présidence de l’Université 
Lumière Lyon 2 (Nathalie Dompnier, Willy Beauvallet, Bernard Baudry) ; du côté ENS de Lyon, Sylvie Martin est 
vice-présidente en charge de la formation et Ludovic Frobert est chargé de mission SHS auprès de la direction de la 
recherche ; Gilles Pollet est actuellement directeur de la MSH Lyon-Saint Étienne ; Hervé Jolly est directeur de 
l’Institut d’Etudes Avancées « Collegium de Lyon ». On compte parmi nos collègues plusieurs membres des 
sections 04 du Conseil national des universités, de la section 40 du Comité national du CNRS, des conseils 
d’établissement universitaires et de nombreuses sociétés savantes. 

Moyens 
Quant aux moyens disponibles [dotation récurrente des établissements de rattachement et ressources propres], ils 
ont connu sur l’actuel contrat une évolution très significative qui mérite d’être rappelée et commentée.  
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Pour ce qui est de la dotation récurrente [toutes masses confondues], il faut tout d’abord souligner qu’elle a doublé 
et parfois plus que doublé au cours de la période : pour le CNRS et pour l’ENS de Lyon, les montants ont presque 
été multipliés par deux ; pour Sc. Po. Lyon et l’UJM, la croissance de la dotation, toujours sur la période 2015-
2019, est de plus de 30% ; l’augmentation la plus significative sur cette même période étant celle de Lyon 2 qui fait 
plus que doubler le montant de la dotation – un phénomène de rattrapage dont nous ne pouvons que nous féliciter.  

L’évolution des ressources propres est elle aussi positive sur la même période et connaît, toutes masses confondues, 
un accroissement d’un peu plus de 40% entre 2014 et 2018. On mentionnera sur la même période, l’augmentation 
significative de la rubrique « Fonds ANR », « Autres financements publics sur appels à projets » et « Autres 
financements publics hors appels à projets ». S’y ajoutent les ressources de 5 projets IUF qui ont récompensé des 
enseignants-chercheurs de l’Unité en cours de contrat. En clair, sur le plan régional et national, les réponses aux 
appels à projets irriguent de manière durable et constante les ressources propres. C’est un peu moins le cas pour les 
financements sur programmes internationaux. C’est là un point que l’on reprendra dans la partie SWOT du 
présent rapport.  

La synthèse consolidée des ressources financières de l’unité confirme cette évolution [voir tableau en annexe].  

Laboratoire multi-sites 
Pour conclure provisoirement sur cet aspect des ressources, il importe aussi de rappeler qu’en raison du nombre des 
tutelles, le laboratoire Triangle est multi-sites. Pour ne désigner que des ordres de grandeur, la surface occupée de 
bureaux à l’ENS de Lyon où se situe la majorité des bureaux de l’administration, des C et EC, des doctorant.e.s et 
la salle de séminaire, sur la période du contrat, est de 587m2 utiles ; pour Sc. Po. Lyon, de 242m2 utiles ; pour 
Lyon 2, cette surface a augmentée pour arriver à 263m2 utiles ; pour l’UJM, de manière proportionnée, une 
surface qui s’élève à 60m2 utiles.  

Politique scientifique 
Notre politique scientifique, pour l’actuel contrat comme pour le prochain, trouve sa pertinence dans un certain 
nombre de choix théoriques et pratiques sur lesquels il faut rapidement revenir pour donner sens à nos orientations de recherche.  

Périmètre : le/la politique 
Tout d’abord, le périmètre de nos recherches : « le/la politique ». L’adjonction des deux articles permet de 
neutraliser la distinction habituellement faite entre « le » politique et « la » politique – distinction académique assez 
formelle – pour faire valoir ce qui relève « du » politique. Parler du politique est alors une autre manière de mettre 
en avant tout ce qui se rapporte aux formes organisées ou en cours d’organisation des relations sociales et humaines 
– qu’il s’agisse des institutions, des pratiques, des savoirs, etc. On part donc du présupposé selon lequel la dimension 
du politique est constitutive de l’ensemble des relations sociales humaines dans des formations données impliquant 
des formes de gouvernement de la société historiquement et spatialement situées. On comprendra alors que, dans 
ces conditions, se donner pour objet d’analyse le/la politique peut concerner l’ensemble des « faits sociaux » qui 
constituent les manifestations – sur les plans synchronique et diachronique – de l’organisation du pouvoir dans la vie 
sociale. On comprendra dès lors que ce qui fait l’intérêt d’un tel choix d’objet c’est qu’il est, par construction, 
transversal. 

Esprit de nos pratiques scientifiques 
Ensuite, l’esprit de nos pratiques scientifiques. Cette transversalité de l’objet, que nous cherchons de plus en plus à 
réfracter dans la transversalité de chantiers spécifiques, appelle aussi un ensemble d’« attitudes de connaissance » qui, 
nous semble-t-il, font également la spécificité de notre laboratoire. Car s’il est entendu que la production 
scientifiquement rigoureuse de connaissances en sciences humaines et sociales relève d’un certain nombre de 
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« détours de production » que la forme laboratoire permet de construire et de contrôler, si la compréhension du social 
au prisme « du » politique implique des démarches plurielles [l’histoire, la sociologie, la science politique, 
l’économie, la philosophie, la philologie, etc.], il reste à nos yeux, que cette production sociale d’intelligibilité du 
réel humain a vocation à s’impliquer dans le « présent ».  

En somme, la juste saisie de l’objet « politique » nécessite de lier systématiquement les questions du temps présent et 
la reconstruction socio-historique et généalogique des objets et des problèmes. En ce sens, les implications régulières 
et durables de Triangle dans les débats d’actualité ne sont que l’expression légitime de cet ethos [Infra, rubrique 
« Faits marquants »].  

Science et savoirs communs du politique 
Enfin, la relation entre science et savoirs communs du politique. De même qu’il importe de ne pas couper la recherche 
spécialisée d’une actualité des « problèmes », il importe aux membres du laboratoire de ne pas radicaliser la 
distinction nécessaire entre science et sens commun, entre production scientifique et valorisation ou diffusion des 
connaissances. Cette valorisation est double : d’une part, elle consiste en l’usage des moyens de diffusion de certains 
produits de nos recherches. Sur ce plan il faut souligner que le chantier des humanités numériques joue un rôle de 
premier plan : en interne sur la pédagogie des outils et de leur mise en œuvre pour les chercheurs et les 
chercheuses ; en externe par l’organisation d’ateliers de formation pour transmettre des savoir-faire à des membres 
de la communauté scientifique extérieurs à notre unité de recherche. Mais cette valorisation passe également par 
des formes de publicisation qui vont au-delà des canaux classiques de publication : l’organisation du cycle de 
conférences publiques « Réfléchir après … » de 2015 à 2018 (à la demande du Ministère via la présidence de l’École) 
avait également permis de toucher des publics de non académiques grâce au soutien de nos organismes de tutelle 
qui nous ont facilité l’accès à des infrastructures adaptées à des auditoires plus larges [Infra, rubrique « Faits 
marquants »]. 

L’une des préoccupations constantes de Triangle a été, et sera, encore la « mise en partage » des connaissances et/ou 
des compétences. Le travail collaboratif qui s’est installé de manière inchoative entre les organisateurs du « Vrai 
débat » et un collectif de chercheurs et de chercheuses au sein de Triangle, est un autre exemple particulièrement 
significatif de cette double exigence : rigueur de la production scientifique de connaissance, souci de ne pas couper 
l’usage de ces compétences d’un certain besoin social de connaissance.  

N.B. A propos du « tableau des profils d’activité ». Il nous est impossible de remplir un tel tableau et de distinguer 
des quotités de temps que les membres de Triangle peuvent consacrer aux différentes tâches de recherche. Nous 
présenterons par conséquent dans le corps du texte comme dans les annexes les contributions des chercheurs et des 
enseignants-chercheurs à la production scientifique, à la valorisation auprès des acteurs économiques et sociaux.  

2. Présentation de l’écosystème 
recherche de l’unité 

La direction de l’unité de 2009 à 2012 
Durant la période [2009-2012], la direction de l’unité avait été confiée à un italianiste, spécialiste de la pensée politique 
italienne du XVIe siècle [Jean-Claude Zancarini, ENS-Lyon], le direction-adjointe créée avec l’accord du CNRS 
en 2009, avait été confiée à un politiste [Renaud Payre Université Lyon-Lumière puis Sc. Po.]. Ce dernier a par la 
suite et depuis 2012 pris la direction de l’Unité avec Rebeca Gomez-Betancourt (Pr économie à Lyon 2) comme 
directrice adjointe. Alors qu’il venait d’être renouvelé dans ses fonctions au début du présent contrat, une nouvelle 
élection a dû être organisée puisque R. Payre devenait le nouveau directeur de Sc. Po. Lyon. C’est dans ce cadre, 
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courant de l’année 2016, que la nouvelle équipe de direction a été installée [Claude Gautier, ENS de Lyon pour la 
direction, Dorota Dakowska, Lyon 2 et Ludovic Frobert, CNRS, pour la direction adjointe]. 

L’équipe de direction actuelle 
Secrétariat général 

L’équipe de direction – comme indiqué dans l’organigramme – est accompagnée dans la prise de décision par un 
Secrétariat Général qui, depuis Mai 2011, s’est vu renforcé par le recrutement d’une secrétaire générale adjointe 
chargée d’assister le directeur, les DA et le secrétaire général dans les tâches administratives de gestion sur le plan 
organisationnel et logistique.  

Conseil de laboratoire 
Le conseil de laboratoire (CdL) est composé de 19 membres dont le directeur et les deux adjoints. 10 membres sont 
élu.e.s et 6 sont nommé.e.s. La direction, lorsqu’il s’agit de nommer les membres du CdL, s’efforce de respecter les 
grands équilibres institutionnels et disciplinaires : faire en sorte, donc, que les établissements de tutelle tout comme 
les disciplines de rattachement individuel soient représentés de manière équilibrée. De la sorte, tous les pôles et tous 
les chantiers transversaux sont représentés au sein du CdL. Le rythme de tenu des CdL est d’une fois par mois 
durant toute l’année universitaire effective. Seul le mois d’Août est vacant de ce point de vue. 

La commission « finances »  
La commission finances [crée à l’occasion de deux CdL de février et mars 2011] a vu son rôle maintenu et même 
accru. Composée de membres C et EC et de membres du personnel d’accompagnement de la recherche, sa mission 
est d’édicter, par écrit, les grands principes de financement des différentes activités de la recherche [missions 
individuelles, jurys de thèse, déplacements, participation à des colloques à l’étranger, aide à la publication en langue 
étrangère, aide à la publication de volume, etc.]. Les décisions qui sont prises à l’occasion de la réunion de cette 
commission [qui a lieu une fois par an] sont ensuite validées par le conseil de laboratoire et si besoin modifiées 
ou/et ajustées. Le document établi est ainsi revu et corrigé une fois par an et tient compte de l’évolution des 
conditions institutionnelles de la recherche et de la situation des membres du laboratoire.  

L’intérêt d’un tel document, une fois validé, est de simplifier la tâche du Conseil de Laboratoire lors de décisions 
concernant les financements à attribuer. Celles-ci portent notamment sur les demandes de financement de mission 
dont la valeur en Euros a été systématiquement revue à la hausse et a suivi l’évolution globale des dotations par 
tutelle ; elles portent sur l’aide aux colloques, aux journées d’études, aux séminaires du laboratoire ou organisés de 
manière plus spécialisée par des membres du laboratoire ; elles portent enfin sur l’aide aux publications – de tous 
genres. Ces aides, quelles qu’elles soient, sont toujours soumises à des plafonds de financement et, dans tous les cas, 
il est demandé aux chercheurs et enseignants-chercheurs qui bénéficient de ressources contractuelles, d’émarger en 
priorité sur leurs contrats.  

Rappelons et soulignons que le laboratoire a renoncé, dès le début, à l’attribution d’un budget par pôle. Cette 
répartition globale est confiée dans son intégralité à la direction de l’Unité appuyé par le CdL. 

La gestion des demandes de rattachement 
La gestion des demandes de rattachement de chercheurs et enseignants chercheurs à l’unité. Sur la période de 
l’actuel contrat, les flux d’entrées et sorties pour être effectifs n’en sont pas moins restés contenus et contrôlés. Pour 
ce qui est des entrées, il convient de distinguer le cas des chercheurs et chercheuses CNRS et le cas des enseignants-
chercheurs.  
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Chercheurs CNRS 
Pour le personnel de recherche CNRS, si l’on ne prend pas en considération les chercheurs émérites, le volume 
global de DR est de 6, celui des CR est 6 soit un total de 13 [en ajoutant Didier Chabanet, IFFSTAR], que l’on 
peut ramener à 15 en prenant en compte les chercheurs émérites. Si la plupart des mouvements concernant ces 
chercheurs relèvent plutôt de la réaffectation, il reste à noter que pour l’année 2017 le laboratoire a vu arriver 3 
chercheur.e.s qui avaient demandé Triangle en première affectation : Audrey Vézian [section 40] ; Jérôme 
Michalon [section 40] ; Chloé Mondémé [Sections 40 et 53]. C’est un fait notable qui mérite d’être souligné en 
raison de l’extrême rareté des postes à pourvoir. De la même manière, à cheval sur le précédent et l’actuel contrat, 
il faut indiquer deux mobilités internationales – celle de Ludovic Frobert à la Maison Française d’Oxford pour les 
années 2015-2017 ; celle d’Anne Verjus à New York pour les années 2016-2018. Ces deux collègues ont demandé à 
leur retour leur réaffectation au sein de notre unité de recherche.  

Depuis 2009, mais la tendance n’a fait que s’accentuer, le laboratoire a mis en place une véritable structure d’aide à 
la préparation aux concours CNRS. L’ensemble des candidat.e.s des sections 40, 35, 37 est informé des spécialités 
de recherche développées à Triangle par le canal des listes de diffusion. Le laboratoire sélectionne, au mois de 
décembre, chaque année, les candidats qui peuvent bénéficier d’un soutien de la part du Laboratoire : celles et ceux 
qui, en raison de la qualité scientifique de leur projet et de leur dossier, ont choisi de retenir, en cas de recrutement, 
Triangle comme laboratoire d’affectation. Ce soutien, dans la phase d’admissibilité du concours, consiste entre 
autres choses, en l’organisation d’auditions blanches pour mettre les candidat.e.s dans les conditions d’oral devant 
jury. Dans ce cas, le Laboratoire prend en charge les frais de déplacement des candidat.e.s concerné.e.s.  

Enseignants-chercheurs 
Pour les enseignants-chercheurs, pour la plupart rattachés aux établissements-tutelles pour la partie pédagogique de 
leurs fonctions, les mouvements de rattachement ont presque toujours été constitués de demandes individuelles. Ces 
demandes individuelles (celles des EC comme celles des C CNRS demandant une réaffectation) sont 
systématiquement examinées en conseil de laboratoire et font l’objet, d’un double rapport – l’un par un membre du 
CdL, l’autre par un membre extérieur à cette instance, invité lorsque le dossier est discuté, à participer aux 
délibérations sur ce point. Les critères de discussion sont rigoureusement liés aux priorités suivantes : d’une part, la 
qualité scientifique intrinsèque du dossier de recherche – en fonction des critères d’évaluation de l’activité de 
recherche – ; d’autre part, la cohérence scientifique du profil du chercheur ou de la chercheuse avec la politique 
scientifique par « pôles » et par « chantiers ». En ce sens, il est possible de dire que la direction et le CdL veillent au 
maintien de cette cohérence globale et scientifique de l’Unité. Il arrive cependant, parfois, qu’à la demande de l’une 
ou l’autre des tutelles, le cas de certains EC soit plus spécifiquement étudié.  

Les contrats 
L’actuel contrat quinquennal, tout comme le précédent, est marqué par la participation du laboratoire à de 
nombreux contrats de recherche, à dimension régionale, nationale ou internationale. Au-delà de l’évolution positive 
de la dotation globale attribuée par nos tutelles (supra), les C et EC ont pu candidater à des appels à projets et, 
souvent, obtenir des contrats spécifiques de recherche.  

Sur le plan local et régional 
Tout d’abord sur le plan local et régional.  En réponse à des appels émanant de tutelles de l’Unité [appel à projets 
émergents et fonds recherche pour l’ENS de Lyon ; appel interne à projets émergents et collaboratifs pour 
l’Université Lyon Lumières, appel d’offres interne sur des formes de collaboration inter-unités pour Sc. Po. Lyon ; 
appel d’offres annuels pour soutenir des projets innovants et émergents en provenance de l’ISH, devenue depuis 
2018 la MSH Lyon-St Étienne, etc.]. L’obtention de la première phase de l’IdEX par le site de Lyon a permis à des 
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membres de notre laboratoire d’obtenir des financements dans le cadre d’appels à projets « Impulsion », etc., et 
dans le cadre de nouveaux financements de la Maison des Sciences de l’Homme. 

A cela s’ajoutent les financements émanant des Collectivités Territoriales. Ainsi que l’indiquent les tableaux des 
données du contrat en cours, [Annexe « Produits et activités de la recherche du 1/1/2014 au 30/06/2019 »], 
Triangle se trouve impliqué de nombreuses fois au niveau de ces projets en qualité de porteur ou de partenaire. 

Toujours sur ce plan de financement porté par l’environnement non académique, notons une part importante de 
bourses Cifre accordées à certains de nos doctorant.e.s sur la période [18 pour être précis].  

Sur le plan national  
Sur le plan national, il faut là aussi remarquer que, comme partenaire ou comme porteur de projet, le laboratoire 
s’efforce d’intensifier les recherches financées par ce type d’appel : 17 contrats nationaux [ANR, PHRC, …] en tant 
que porteur ; 22 contrats du même type en tant que partenaire.  

Au niveau européen et international 
Enfin sur le plan européen et international, les données sont en évolution positive constante, avec des marges de 
progression [voir la partie SWOT du présent rapport]. En effet, le laboratoire est partenaire d’une ERC et de 11 
« Autres contrats européens », mais il est aussi porteur de 8 « Autres contrats européens ». Ajoutons le projet 
DTEAM (Digitizing, Translating and Editing Arabic Manuscripts) porté par Makram Abbès, professeur de langue 
et civilisation arabes à l’ENS de Lyon. En collaboration avec le Centre Jean Pépin [UMR 8230] ce projet a été 
lancé en 2018 grâce à un financement de 18 mois « Projet Emergent de l’ENS de Lyon » avec comme objectif le 
portage d’un projet ERC portant sur la numérisation, la traduction et l’édition scientifique et critique de manuscrits 
de textes politiques et juridiques du pourtour méditerranéen des IX-XVe siècles. [NB : nous précisons que les 
tableaux de l’HCÉRES ne prévoient pas l’insertion des contrats hors Europe et pays anglophones – notamment 
l’ensemble des contrats avec les pays d’Amérique Latine, avec lesquels nous avons des programmes de recherche).  

Les programmes de recherche LabEx  
Les programmes de recherche LabEx [IMU et COMOD]. Parmi les financements contractuels d’envergure, la 
période en cours est marquée par la poursuite de la gestion et de l’organisation de la recherche à partir de deux 
programmes LabEx. Il s’agit de deux LabEx du site Lyon Saint Étienne qui sont portés, entre autres, par le 
Laboratoire Triangle. Dans le cadre de l’évaluation HCÉRES de ces programmes, ils ont été tous deux reconduits 
pour la période 2021-2025.  

LabEx IMU  
Le labEx IMU [« Intelligence des Mondes Urbains »] a été créé en 2011 avec un budget de 9 millions d’euros sur 10 
ans. IMU est un dispositif de recherche et d’expérimentation centré sur la ville, l’urbain, la métropolisation et 
l’urbanisation, fédérant 26 équipes de recherche. Sa vocation est de stimuler, produire, capitaliser et valoriser une 
expertise scientifique et technique sur les mondes urbains passés, présents et possibles, tout en contribuant à l’action 
des pouvoirs publics et des acteurs privés. Le LabEx s'appuie sur la métropole Lyon Saint-Etienne où plusieurs 
centaines de chercheurs (450) et doctorants (300) innovent dans des disciplines variées (29) telles les sciences de 
l’homme et de la société, les sciences pour l’ingénieur et les sciences de l’environnement. Ces membres travaillent, 
en étroite collaboration avec les praticiens (collectivités locales, les services publics, les grands groupes industriels ou 
de services), à la production de connaissances sur l'urbain et participent à la mise au point d’outils et de dispositifs 
qui permettent de gérer la ville d’aujourd’hui et de préfigurer celle de demain. Co-fondateur de l’IMU, Triangle se 
positionne, par son implication, comme un des premiers laboratoires au niveau de sa gouvernance. Si la 
constitution de l’École Universitaire de Recherches Lyon Urban School [http://ecoleurbainedelyon.universite-
lyon.fr] a quelque peu modifié la structure institutionnelle et l’organisation de ce programme LabEx, il reste qu’en 
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son sein, Triangle continue à y jouer un rôle de tout premier plan. Le bilan de ce contrat LabEx montre une forte 
synergie avec les acteurs de l’urbain, que ce soit avec les laboratoires ou les praticiens. Le LabEx a soutenu un 
nombre important de manifestations scientifiques de Triangle (publications, expositions, journées d’études, 
colloques internationaux, animation de réseau) ou de projets de recherche durant les années 2012-2014 et 2015-
2019. 

LabEx COMOD  
Ensuite et depuis 2012, le LabEx « Constitution de la modernité : raison, politique, religion », qui vient d’être 
reconduit pour la période 2022-2025 [https://comod.universite-lyon.fr]. Le projet du LabEx COMOD consiste à 
analyser ce que l’on pourrait désigner comme la plateforme civique des démocraties européennes, c’est-à-dire les 
formes de rationalité sur lesquelles s’appuient les institutions et les pratiques du « vivre ensemble ». Cette 
rationalité, issue en grande partie de la révolution scientifique, tisse les rapports entre pouvoir et citoyens, États et 
religions, souveraineté, citoyenneté et expertise, et elle s’est constituée de façon complexe au cours des derniers 
siècles pour aboutir à l’édification d’une plateforme civique dont les principes semblaient faire consensus jusqu’à ces 
dernières décennies. La crise actuelle de cette rationalité requiert un retour sur sa constitution historique car seule 
une compréhension renouvelée de ce cadre civique, de sa formation complexe et de ses impensés, est à même d’en 
éclairer les enjeux. Le projet du laboratoire d’excellence consiste donc à reconstituer la généalogie de cette 
situation. Les trois axes principaux de recherche concernent 1. La constitution réelle de la rationalité moderne et 
ses impensés ; 2. L’État et les religions ; 3. L’État et les citoyens. Triangle qui est l’un des quatre laboratoires qui 
sont à l’origine de la constitution de ce LabEx (avec l’UMR 5037 IHPC-IHRIM ; l’UMR 5190 LARHRA et l’EA 
IRPHIL de Lyon 3). Le LabEx est actuellement dirigé par P. Girard (IHRIM) et un représentant de chacun des 
trois autres laboratoires. Ses autres instances sont le conseil du LabEx et le conseil scientifique international. Une 
collection « COMOD » est désormais en place chez Classiques Garnier. Enfin, Triangle impulse, au sein du 
LabEx, plusieurs projets de recherches pluriannuels sous la responsabilité de divers membres du Laboratoire 
Triangle et IHRIM en fonction des spécialités impliquées dans ces projets.  

Conclusion sur les LabEx 
La participation importante de Triangle à la cogestion scientifique (avec d’autres laboratoires comme il a été dit 
plus haut) de ces deux programmes de recherches LabEx a bien entendu des retombées importantes pour 
l’organisation et le financement de la recherche au sein de notre Unité. Comme on aura l’occasion de le 
mentionner plus loin, les programmes soutenus par le LabEx sont de plus en plus interconnectés avec certaines 
activités de Triangle – c’est le cas du nouveau projet de traductologie des textes contemporains du féminisme 
[projet FELICITE qui est cofinancé par de LabEx COMOD et par Triangle et principalement coordonné par des 
chercheurs de notre Unité], mais c’est aussi le cas d’un ensemble de recherches en Histoire de la pensée politique, 
comme par exemple les études aréales portant sur « Les modernités britanniques : origines, continuités, ruptures » 
qui implique là encore des chercheurs du laboratoire et des collaborations avec l’IHRIM notamment. Pour ce qui 
est du LabEx IMU, il en est de même. G. Faburel (Pr. Lyon Lumière) est l’une des médiations qui fait le lien entre 
ce programme et certaines activités de recherche du LIA France-Chine, permettant aussi de constituer des 
collaborations avec la Lyon Urban School et de soutenir, par de nouveaux co-financements, la jeune recherche.  

De ce point de vue encore, le renouvellement de ces deux programmes LabEx est donc un fait marquant pour la 
vie de notre laboratoire. 
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3. Produits et activités de la recherche 
de l’unité et ses équipes 

 

Bilan scientifique 
Dans le cadre général ci-dessus décrit, nous présenterons les produits et activités de la recherche de notre unité 
durant l’actuel contrat en distinguant « pôles » et « chantiers ». Il est important d’indiquer que cette partie « bilan » 
de nos activités a été conçue et rédigée sous la responsabilité partagée des responsables de pôles et de chantiers. Là 
encore, ce travail a permis de ressaisir de manière collective les termes d’une activité de collaboration dans la 
recherche qui, au sein de Triangle, a largement fait ses preuves.  

Pôle « Action publique »  
Responsables scientifiques : Cécile Robert et Gilles Pollet 

Membres statutaires : Julien Barrier, Willy Beauvallet (depuis 2014), Paul Boino, Pascal Bonnard (depuis 
2015), Yasmine Bouagga (depuis 2015), Hélène Buisson-Fenet, Thomas Bujon, François Buton (depuis 2017), 
Stéphane Cadiou (depuis 2014), Frédéric Caille (depuis 2015), Didier Chabanet, Alistair Cole (depuis 2015), Dorota 
Dakowska (depuis 2015), Agnès Delahaye, Christine Dourlens, Guillaume Faburel, Olivier Faron, Daniel Frandji, 
Mahfoud Galloul, Guillaume Gourgues (depuis 2018), Aisling Healy, Julie Henry (depuis 2017), Hervé Joly (2015), 
Jean Kempf, Frédéric Le Marcis (2019), Gwenola Le Naour, Rachel Linossier (depuis 2014), Cyril Magnon-Pujo 
(depuis 2017), Harold Mazoyer (depuis 2014), Gilles Massardier, Jérôme Michalon (depuis 2017), Vincent 
Michelot, Serge Paquier, Renaud Payre, Emmanuelle Picard (depuis 2018), Gilles Pollet, Cécile Robert, Elise 
Roche (depuis 2016), Karine Roudier (depuis 2014), Laurence Roulleau-Berger, Samadia Sadouni, Valérie Sala 
Pala, Rachel Vanneuville, Anne Verjus, Audrey Vezian (depuis 2017), Roelof Verhage  

Départs (sur la période 2014-2019) : Philippe Chaudoir (2017), Jean-Louis Derouet (2017), Joseph Fontaine (2016), 
Albane Geslin (2017), Thomas Hippler (2016), Claude Journès (2015), François Laplanche-Servigne (2017), Samuel 
Lézé (2014), Emilia Sanabria (2017), Mathieu Potte-Bonneville (2014), Anne-France Taiclet (2017) (départs pour 
un autre pôle : Agnès Delahaye, Bernard Lamizet, Françoise Orazi, Marie Plassart) 

Docteurs et docteures : Elvan Arik (2018), Rozenn Bahuaud (2016) Marie Bellot (2019) Tatyana Bajenova 
(2018), Cécile Cathelin (2015), Louise Dangy (2018), Marion Douzou (2017), Elizabeth Fauquert (2017), Cécile 
Ferrieux (2015), Anouk Flamand (2014), Raphaël Fretigny (2015), Deborah Galimberti (2015), Amandine Gautier 
(2017), Grégory Giraudo (2014), Cina Gueye (2016)  Lou Herrmann (2017), Sylvaine Lobry (2017), Jean-Louis 
Marin-Lamellet (2016), Robin Le Noan (2015), Maël Meralli Ballou (2014), Olivier Quéré (2014), Henry Rammelt 
(2016), Verena Richardier (2019), Hélène Richard (2014), Miguel Souto Lopez (2015), Julie Vaslin (2017) ; Liu 
Ziqin (2014) 

Doctorantes et doctorants : Maxime André (V. Michelot, G. Pollet), Paola Arrigoni (D. Dakowska), Mellila 
Bakha (C. Dourlens, D. Frandji), Irem Nihan Balci (H. Buisson-Fenet), Habmo Birwe (F. Le Marcis), Elar Bolaños-
Llanos (D. Chabanet), Henri Briche (V. Sala Pala), Thibauld Cavaillès (G. Faburel), Metin Cevizci (H. Buisson-
Fenet), Paul Cotton (G. Pollet), Cécile Coulmain (R. Payre), Emilie Dairon (C  Robert), Kévin Del Vecchio (G. 
Massardier), Bálint Demers (D. Dakowska), Jean-Baptiste Devaux (E. Taïeb), Jocelyn Dutil (C. Dourlens), Amal 
Ennabih (G. Massardier), Karol Fayolle Cortes (G. Massardier), Tommaso Germain (R. Payre), Margot Giacinti 
(A. Verjus), Mathilde Girault (G  Faburel), Tibissaï Guevara-Braun (C. Robert), Thibaut Guigue (G. Pollet), 
Léonard Heyerdahl (F. Le Marcis), Hamed Jendoubi (V. Michelot), Carole Kerduel (C. Robert), Marion Lang (V. 
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Sala Pala), Maud Larroye-Lemoine (G. Pollet), Rubis Le Coq (F. Le Marcis), Clément Le Reste (G. Pollet), Lucie 
Lerbet (G. Pollet, G. Faburel), Antoine Lévêque (R. Payre), Fabian Leveque (G. Faburel), Napiou Mahamane 
Oumarou (F. Le Marcis), Isabelle Maistre (Renaud Payre), Renaud Morel (G. Pinson), Gianni Moresco (D. 
Chabanet), Alexandre Mouthon (F. Caille), Jordan Parisse (R. Payre), Christophe Parnet (G. Pollet), Charlotte 
Persant (V. Michelot), Aurore Portet (V. Michelot), Marion Pulce (V. Michelot), Suya Quintslr (G. Massardier), 
Sidonie Rancon (D. Frandji), Samuel Ripoll (R. Payre), María Elena Rodríguez Urbaneja (G. Faburel), Raphaël 
Rogay (V. Sala Pala), Jérémy Rollin (F. Buton), Théo Sabadel (F. Le Marcis, E. Taïeb), Thomas Scapin (R. Payre), 
Mamane-Sani Souley-Issoufou (F. Le Marcis), Cassandre Schinelli (G. Faburel), Isabella Tomassi (V. Claude), 
Lorena Torres Bernardino (G. Massardier), Oscar Truong (L. Roulleau-Berger), Maria Valencia (D. Garibay), 
Béatrice Zani (L. Roulleau-Berger) 

Axe 1 : « Savoirs, dispositifs et normes de gouvernement »  
Coordination : Gilles Pollet, Cécile Robert 

Les travaux conduits dans le cadre de cet axe ont exploré trois principales questions.  

La première concerne la construction et la mobilisation des savoirs dans la conduite de l’action publique. Il s’agit 
d’analyser leur formalisation académique (travaux de R. Payre et G. Pollet sur les sciences administratives et la 
public policy analysis, thèse en cours de T. Scapin sur les questions relatives à l’éthique), et/ou leur enseignement 
(travaux de R. Vanneuville sur l’enseignement du droit aux fonctionnaires, thèse d’O. Quéré sur la formation des 
attachés d’administration et dossier de la revue Gouvernement et Action Publique codirigé avec J. Barrier), mais aussi leur 
diffusion depuis l’université vers les institutions et les entreprises (travaux de J. Barrier sur la formation des 
ingénieurs, thèse de T. Bajenova sur les thinks tanks européens), voire le monde militant (projet CNRS de J. 
Michalon sur les animal studies). D’autres enquêtes se sont concentrées sur leur mobilisation concrète dans des 
dispositifs de gouvernement tels que ceux des métropoles (thèses en cours de C. Parnet, C. Coulmain, A. Lévêque, 
ouvrage collectif d’A. Cole et R. Payre), de certaines politiques comme celles des transports (H. Mazoyer, S. 
Gardon), de la santé (travaux et projet CNRS d’A. Vezian), de l’industrie (thèse en cours de J.-B. Devaux) et de 
l’énergie (F. Caille), ainsi que dans le cadre d’institutions européennes (travaux de C. Robert, D. Dakowska) et 
internationales (thèse de L. Dangy sur l’expertise dans les négociations à l’OMC, et les activités du laboratoire 
junior « (Re)faire le monde : les organisations internationales dans la circulation des idées » porté par E. Dairon et 
T. Scapin). D’une façon générale, la dimension internationale des objets et travaux s’est accentuée au cours du 
contrat, suscitant la mise en œuvre d’un nouvel axe dans le prochain contrat (voir infra).  

Une seconde question traitée dans les recherches de cet axe concerne les rôles et les usages du droit dans la 
régulation politique. C’est notamment le cas des travaux d’A. Geslin, K. Roudier, V. Michelot et J-L. Pissaloux sur 
les enjeux politiques des réformes constitutionnelles, du droit international et du droit des collectivités territoriales. 
Un ensemble d’enquêtes s’intéresse davantage aux rapports sociaux à la norme juridique, comme les thèses d’H. 
Richard et d’O. Quéré portant respectivement sur la socialisation au droit des propriétaires immobiliers et des 
futurs attachés d’administration, les recherches d’A. Geslin et de R. Vanneuville sur l’écriture du droit et sur les 
usages des barèmes dans le fonctionnement de la justice. D’autres travaux enfin se concentrent sur les politiques 
pénales (T. Bujon), et carcérales (ANR et colloque de Y. Bouagga et F. Le Marcis sur les prisons du monde), à 
partir notamment d’une sociologie des pratiques et professionnels concernés.  

Une troisième et dernière question porte sur la place des groupes d’intérêts dans la formulation de l’action 
publique. Elle intéresse notamment les travaux sur le gouvernement urbain (travaux de R. Payre, ouvrage 
coordonné par S. Cadiou sur la participation des groupes d’intérêt aux affaires territoriales), et à l’échelle locale 
(Thèse de C. Cathelin sur les intérêts privés dans la gestion des espaces naturels au Costa Rica). Elle est également 
au cœur des recherches sur le « lobbying » européen (travaux et colloque de W. Beauvallet et C. Robert, thèse en 
cours de C. Kerduel sur la libéralisation des services portuaires). 



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 21 

Axe 2 : « Études urbaines »  
Coordination : Guillaume Faburel 

Apparu lors du dernier quinquennal, l’axe « Études urbaines » a réuni vingt enseignantes-chercheuses et 
enseignants-chercheurs et doctorant.e.s, de trois domaines disciplinaire (géographie-aménagement, science 
politique et sociologie). Les activités de cet axe se sont centrées sur les transformations contemporaines de la ville, et 
plus particulièrement sur trois thèmes : 1/Ville juste et de l’égalité des territoires, 2/Normes métropolitaines : résistances et 
(ré)appropriations, 3/Catégories et savoirs de l’action urbaine.  

Après la première Journée de l’axe, co-organisée en 2016 par S. Cadiou, et ayant convié E.Préteceille (OSC-Sciences Po 
Paris) pour faire un état des Études urbaines à ce jour en France, un Blog des études urbaines a été lancé sur 
la plateforme de recherches en SHS Hypothèses. Animé par de jeunes chercheur.e.s (doctorant.e.s, post-
doctorant.e.s, docteur.e.s), ce blog aspire à mettre en débat des savoirs portant sur l'urbain et ses études, leurs 
modalités de construction dans leurs diversités.  

Deux grands types d’activité ont structuré les recherches de l’axe durant ces cinq années : l’organisation de 
colloques, séminaires, journées et ateliers, des publications d’ouvrages scientifiques et le pilotage éditorial de 
numéros de revues. Pour le premier type d’activités, on notera : 

1. le séminaire co-animé en 2015 et 2016 par S. Gardon et M.-C. Meillerand (avec V. Béal, M. Huré 
et M. Rousseau), et ayant donné lieu à publication d’un ouvrage en 2018 (: Retour sur vingt ans d’évolution des 
modes d’action publique).  
2. le Workshop LIA Urbanization, Segregation and Justice in European and Chinese cities 03-2015, ENS avec 
les contributions de trois membres de l’axe : L. Roulleau-Berger (co-organisatrice), G. Faburel et V. Sala 
Pala. 
3. le séminaire Commun(s) et territoire(s) : spatialiser les communs ou communaliser les territoires, co-organisé en 
juin 2018 avec l’UMR EVS par trois doctorantes et doctorants de géographie, aménagement et science 
politique de l’axe (T. Cavaillès, M. Girault et L. Lerbet) 

• la journée d’étude co-organisée avec le Laboratoire d’Études Rurales en février 2019 à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon : Entre urbanités et ruralités : Débrancher de l’urbain : par et pour quels imaginaires de la nature ? 
avec le soutien du LabEx Intelligences des Mondes Urbains 

Au titre du pilotage éditorial de revues, on notera, sous la direction de S. Cadiou et J. Pollard, le Hors-série de la 
revue Métropoles en 2018 : 10 ans : Numéro anniversaire (https://journals.openedition.org/metropoles/5665), ainsi que 
la co-coordination par E. Roche du numéro 172-173 d’Espaces et sociétés : Migrants et accès à la ville, Éres. Est 
également inscrite dans ce volet d’activités la série d’articles coécrits par V. Sala-Pala sur la décroissance des villes 
dans la revue Métropolitiques.eu (2017 et 2018).  

L’ensemble des membres statutaires de l’axe a publié 36 articles dans des revues scientifiques sur la période, dont 
ceux de J.-M. Deleuil dans la revue Flux en 2017 ou encore de R. Linossier dans Géographie Économie Société en 2016.  

Axe 3 : « Santé et politiques »  
Coordination : Christine Dourlens, Gwenola Le Naour 

L’axe Santé et Politiques s’est structuré en 2014 autour d’une équipe regroupant des anthropologues, des 
sociologues et des politistes (T. Bujon, C. Dourlens, F. Le Marcis, G. Le Naour, E. Sanabria). Ses recherches 
s’inscrivent dans le triple contexte de l’avènement de la santé mondiale (F. Le Marcis, E. Sanabria), de la légitimité 
accrue des politiques fondées sur les preuves et en même temps de préoccupations toujours croissantes concernant 
les dangers qui pèsent sur la santé individuelle et collective (G. Le Naour). Reconnaissant ainsi la place croissante 
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accordée à la santé comme condition du bien-être (T. Bujon) et comme épreuve pour la puissance publique (C. 
Dourlens), elle interroge les conséquences éthiques et politiques de la mise en place du dispositif technico-
scientifique et éducatif caractérisant la santé dans ses différentes réalités (sociétés industrialisées, économies 
émergentes ou moins avancées). Souhaitant développer des outils méthodologiques et analytiques pour comprendre 
les connexions entre les formes les plus internationalisées du projet de « global health » (essais cliniques, élaboration 
d’indicateurs et de formes de gouvernementalité du vivant, etc.) et les multiples itérations et interprétations locales, 
au sein des pays dits « du Nord » et « des Suds », les membres de l’axe Santé & Politiques ont mené des enquêtes 
principalement de type ethnographique afin d’analyser les processus sociaux mobilisés et engagés par la mise en 
place des politiques de santé (health policies). 

Les membres de l’axe Santé et Politiques ont organisé chaque année, depuis 2014, un séminaire interne croisant 
des présentations de travaux des membres de l’équipe et de chercheur.e.s et extérieur.e.s, ainsi que des 
manifestations scientifiques d’envergure nationale et internationale (colloque international « la médecine en 
délibération » ; journée d’études « le cancer à l’épreuve des SHS » ; journée d’études « les politiques de l’urgence. 
Ce que peut l’urgence, ce qu’elle occulte »). Adossées à ces activités de recherche, trois formations ou parcours de 
grade master sont portées par des enseignant.e.s chercheur.e.s de l’axe. Elles s’appuient sur une forte 
interdisciplinarité avec les sciences dites du vivant (master 2 « Politiques publiques de l’alimentation et de la gestion 
des risques sanitaires » ; master de science politique « Enjeux sociaux et politiques de santé » ; parcours « Approche 
plurielle de la santé » du master de Sciences sociales commun à l’ENS de Lyon, l’Université Lumière Lyon 2 et le 
Centre Léon Bérard. Depuis 2017, l’équipe s’est étoffée grâce à l’arrivée de J. Henry, maîtresse de conférences en 
philosophie à l’ENS de Lyon, puis en 2018 de F. Buton, politiste et directeur de recherche au CNRS, de J. 
Michalon, sociologue, chargé de recherche au CNRS, et d’A. Vezian, politiste et sociologue des organisations, 
chargée de recherche au CNRS. Le séminaire interne mis en place depuis juin 2018 a permis de structurer des 
échanges entre ancien.ne.s et nouveaux-elles membres de l’équipe. Le séminaire a aussi permis la participation 
constante de collègues, philosophes de la faculté de médecine de Lyon 1, de sociologues du Centre Max Weber, et 
de membres de l’Institut Régional d’Education et de Promotion à la Santé Auvergne Rhône Alpes. Cet 
élargissement de l’équipe amorce de nouvelles dynamiques de recherche. Il permet en particulier d’envisager 
l’exploration des multiples effets de l’extension de l’impératif sanitaire. 

Pôle « Politisation et participation »  
Responsables scientifiques : Sophie Beroud et Camille Hamidi 

Membres statutaires 2014-2019 : Lahouari Addi (Pr Sc. Po. Lyon), Paul Bacot (PR Scpo IEP), Willy 
Beauvallet (MCF Scpo Lyon 2), Sophie Béroud (MCF puis PR Scpo Lyon 2), Ivan Bruneau (MCF scpo Lyon 2), 
Maya Collombon (MCF Scpo IEP), Alistair Cole (PR Scpo IEP), Dorota Dakowska (PR Scpo Lyon 2), Clément 
Desrumaux (MCF Scpo Lyon 2), Nathalie Dompnier (PR Scpo Lyon 2), Charlotte Dolez (MCF Scpo IEP), 
Angeline Durand-Vallot (MCF Civilisation américaine, Lyon 1), Montserrat Emperador (MCF Scpo Lyon 2), 
Angéline Escafré-Dublet (MCF Scpo Lyon 2), Caroline Frau (MCF Scpo Lyon 2), Chloé Gaboriaux (MCF Scpo 
IEP), David Garibay (PR Scpo Lyon 2), Boris Gobille (MCF Scpo ENS), Guillaume Gourgues (MCF Scpo Lyon 2), 
Camille Hamidi (MCF Scpo Lyon 2), Sandrine Lévêque (PR Scpo Lyon 2), Vincent Michelot (PR civilisation 
américaine, IEP), Cyril Magnon-Pujo (MCF Scpo Lyon 2), Marie Plassart (MCF Etudes anglopones), Haoues 
Seniguer (MCF Scpo, IEP), Nancy Venel (MCF Scpo Lyon 2), Dawn Green (MCF Etudes anglophones Lyon 2) 

Doctorant.e.s et post-doctorant.e.s : François Alfandari, Fabrice Andréani, Brice Angrand, Jonathan 
Bocquet, Morane Chavanon, Yoletty Bracho, Lionel Cordier, Bálint Demers, Saphia Doumenc, Julien Fragnon, 
Lucie Laplace, Benjamin Pabion, Thibault Rioufreyt, Pauline Vandenbossche.  

La période 2014-2019 a été marquée par l’arrivée d’un nombre important de nouveaux collègues enseignants-
chercheurs, recrutés aussi bien au sein du département de science politique de l’Université Lyon 2 (Angeline 
Escafré-Dublet, Clément Desrumaux, Cyril Magnon-Pujo, Guillaume Gourgues, Sandrine Levêque) que de l’IEP 
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de Lyon (Maya Collombon, Chloé Gaboriaux, Charlotte Dolez). Leur intégration au pôle a permis de diversifier les 
perspectives de recherche, tout en suggérant de repenser les différents axes (Cf. infra). De plus, l’une des spécificités 
du pôle est de rassembler des politistes et des spécialistes de civilisation américaine et britannique sur des objets 
communs : l’étude des élections et de la professionnalisation politique, les formes de participation citoyenne et les 
logiques de représentation, les dynamiques de mobilisation collectives. 

Le pôle est fortement associé au M2 mention science politique, spécialité sociologie politique. Les étudiants des 
différentes options de cette spécialité (en particulier « Enquête et analyse des processus politiques » et « Métiers de 
la représentation ») ont ainsi l’obligation dans leur parcours d’assister à différents séminaires du pôle. Plusieurs 
thèses de doctorat de science politique, réalisées par des étudiants ayant suivi ce M2 et associés au pôle, ont été 
soutenues au cours de la période (François Alfandari, Benjamin Pabion, Francesca Quercia) et de nouvelles thèses 
ont été engagées, parfois grâce à l’obtention d’un CDU ou de contrats CIFRE (en lien avec des associations, des 
syndicats et des institutions culturelles comme le RIZE à Villeurbanne). 

L’activité du pôle a reposé, à la fois, sur l’animation de différents séminaires et sur la participation à des 
programmes de recherche collectifs.  

Séminaires  
Parmi les séminaires, celui consacré à l’action collective – co-animé avec Lilian Mathieu, DR CNRS au sein du 
Centre Max Weber, a débouché sur la création d’une collection spécifique, « Actions collectives » aux Presses 
Universitaires de Lyon. Dirigée par Sophie Béroud, Camille Hamidi et Lilian Mathieu, cette collection a déjà 
accueilli trois titres (http://presses.univ-lyon2.fr/collection.php?id_collection=153). Le premier est tiré d’une thèse 
en science politique soutenue à Lyon 2 et fortement associée au pôle : il s’agit de l’ouvrage Contester l’Europe agricole, 
la Confédération paysanne à l’épreuve de la PAC écrit par Elise Roullaud (2017). Le deuxième ouvrage présente les 
résultats d’une enquête collective réalisée sur les devenirs militants de personnes engagées dans les années 1968 à 
Lyon. En effet, dans le cadre de l’ANR Sombrero dirigé par Olivier Fillieule, un volet spécifique du programme de 
recherche a été mené à Lyon par des membres du pôle (Collectif de la grande côte, Lyon en lutte dans les années 68, 
PUL, 2018). Le troisième ouvrage de la collection, publié en 2019, propose une réflexion à la fois théorique et 
empirique sur la construction des frontières sociales (Lilian Mathieu, Violaine Roussel, dir, Penser les frontières sociales, 
PUL, 2019). 

En 2018, un deuxième séminaire commun avec des membres du CMW a été lancé dans la cadre de l’axe 1 du pôle 
(Classes populaires, dynamiques de participation et de mobilisation) : Il s’institue « S’approprier le monde ». Son 
objectif est d’interroger les conditions d’adhésion, d’acceptation, d’ajustements, d’adaptations ou encore de 
conformation, d’arrangements, d’ajustements, d’accommodements des individus et des groupes aux situations qu’ils 
rencontrent ou qui leur sont imposées. Empruntant ces questions à la sociologie des institutions, le séminaire entend 
les élargir à d’autres objets d’études comme celui du rapport entre des individus et des lieux ou encore celui du 
sentiment d’appartenance à des collectifs. L’ensemble de ces questions est traité de manière transversale aux 
découpages disciplinaires des sciences sociales et aux découpages en secteurs spécialisés de chaque discipline, sans 
privilégier aucun espace ou aucune situation.  

D’autres séminaires se sont également tenus sur l’ensemble de cette période, comme le séminaire SYMETT 
(Syndicalisme, Théories, Terrains), principalement animé par des doctorant.e.s, et qui entend faire vivre un lieu 
d’échange sur les outils de conceptualisation et les démarches empiriques pour explorer les logiques de 
représentation dans le monde du travail. Le séminaire « L’ethnicité dans les sciences sociales françaises. Retours sur 
expériences et perspectives de recherche », quant à lui, était un séminaire interdisciplinaire portant sur la façon 
dont les sciences sociales françaises ont approché la « question ethnoraciale », en particulier depuis les années 1960, 
et dont les grilles de lecture scientifiques de cette question se sont transformées. Adossé à un projet ANR, il s’est 
déroulé durant deux ans. 
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Enfin, de nombreuses journées d’étude et colloques ont été organisés sur la période. Une partie d’entre eux sont en 
cours de publication. Plusieurs colloques et journées d’études sont également l’occasion de faire collaborer 
doctorants et titulaires dans l’organisation et l’animation. C’est le cas du colloque organisé en juin 2019 sur 
"Alternances critiques et dominations ordinaires en Amérique latine", qui porte sur la permanence des structures de 
domination politiques et sociales dans les pays de la région, dans le cadre de changements politiques de grande 
envergure, et qui a été co-organisé par plusieurs doctorants et enseignants-chercheurs. Ou encore de la journée 
d'étude sur le thème « Saisir l’engagement dans sa pluralité : apports d’une analyse localisée », en juillet 2019 au 
Rize, à Villeurbanne, en collaboration avec les laboratoires Triangle et EVS.  

Projets recherche 
Les membres du pôle ont été impliqués au cours des années 2014-2019 dans plusieurs ANR et programmes de 
recherche financés par des organismes publics (DARES, INED), ainsi que dans des programmes d’aides à la 
coopération scientifique internationale. Il ne s’agit pas ici de les citer tous mais d’en évoquer ainsi certains pour 
pointer la diversité et la richesse des recherches engagées, en lien avec les différents axes du pôle.  

ANR ELUAR  
Inscrit dans l’axe 2 du pôle (Travail de représentation politique et syndicale), le projet ANR ELUAR (Les élus et 
l’argent), financé par l'Agence nationale de la recherche, porte sur les dimensions financières de la 
professionnalisation de la politique. Au sein de ce programme de recherche qui implique plusieurs membres du 
pôle (Stéphane Cadiou, Clément Desrumaux), un volet porte sur la surveillance des usages de l'argent par les 
élu.e.s. Cette dimension a fait l'objet d'une journée d'étude organisée à Lyon qui sera prochainement valorisée sous 
la forme de publication. Un autre volet concerne les valeurs que les élu.e.s attribuent à leurs rémunérations et la 
manière dont cela informe les conditions d'exercice du métier politique. 

ANR Sombrero  
Outre l’ANR Sombrero qui a donc porté sur les implications biographiques de l’engagement et donné lieu à 
plusieurs publications dont un livre collectif (Changer le monde, changer sa vie, Actes Sud, 2018), les enjeux de 
mobilisation et de représentation syndicale ont également été investis via l’ANR Mondex avec une enquête menée 
de 2011 à 2017 par un collectif de sociologues, politistes et historiens sur la fermeture d'une usine de près de 300 
salariés et sur la mobilisation des salariés pour contester leur licenciement. L'ouvrage Quand ils ont fermé l'usine. Lutter 
contre la délocalisation dans une économie globalisée, paru en 2017 chez Agone, signé par le Collectif du 9 août et auquel 
Caroline Frau a contribué, en est l'un des principaux résultats. Caroline Frau a également codirigé l’ouvrage 
collectif, Professionnalisation(s) et État. Une sociologie des groupes professionnels. Cet ouvrage réunit des politistes et des 
sociologues pour penser les relations d'interdépendances et d'imbrications de groupes professionnels avec des 
segments de la puissance publique, explorant la façon dont l’État peut contribuer au travers de normes, de règles et 
de dispositifs d’emplois à façonner les modalités de représentation de groupes professionnels. Quatre anciens ou 
actuels membres de Triangle y ont contribués. 

ANR EODIPAR  
Le projet ANR EODIPAR, « Expériences de discrimination, Participation and Représentation », 
portée par le CERAPS, et dans lequel étaient impliquées Angéline Escafré-Dublet, Camille Hamidi, ainsi que 
Sümbül Kaya (en tant que post-doctorante associée au laboratoire, à Triangle), a été mené à bien lors du contrat, il 
courait sur la période 2014-2018. Il visait à comprendre en quelle mesure et à quelles conditions les expériences 
individuelles de discriminations mènent à des formes de politisation et d’engagement collectif, à partir d’une 
enquête localisée et comparée entre cinq terrains français (Lyon, Lille, la banlieue parisienne, Bordeaux et 
Grenoble) et trois terrains étrangers (Londres, Los Angeles, Montréal). Un colloque final « Faire face aux 
discriminations. Expériences et (dé)mobilisations dans les quartiers populaires » a eu lieu à Lille, en janvier 2019, et 
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il va donner lieu à un ouvrage collectif, en cours de finalisation et provisoirement intitulé L’expérience minoritaire. 
Discriminations et politisations dans les quartiers populaires, ainsi qu’à un dossier dans une revue anglophone. 

ANR Réanalyse  
Le projet ANR Réanalyse (Expérimentation d’archivage et d’analyse secondaire des enquêtes qualitatives), qui 
impliquait Camille Hamidi et Thibaut Rioufreyt, s’est achevé en 2014 et il a donné lieu, outre des publications 
individuelles, à la rédaction d’un dossier dans la revue Recherches Qualitatives, en juin 2017. 

ANR PACE : Crise des migrants et des réfugiés en Europe 
Un autre projet collectif qui commencera en juin 2019 s’intitule « PACE Crise des migrants et des réfugiés 
en Europe ». Il est porté par Hélène Thiollet, avec la participation de Chloé Gaboriaux au sein du laboratoire 
Triangle (CERI, CERAL, Migrinter, Triangle - 350 803 euros - 42 mois). Abordant la "crise migratoire" non plus 
seulement du point de vue des politiques migratoires mais de celui des acteurs non étatiques (médias, experts, 
ONG, collectivités territoriales, etc.), il s’agit d’étudier la manière dont ils contribuent à la construction politique - 
et médiatique - de la crise. L'approche est comparée et historique, incluant enquêtes ethnographiques, entretiens, 
analyse de discours et explorations textométriques, travail d'archive et cartographie critique des mobilisations. 

ECOS Nord 
Sur le plan de la coopération scientifique internationale, ECOS Nord est un instrument du Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères et du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, pour la 
coopération scientifique et universitaire avec les pays du Nord de l’Amérique hispanophone : le Mexique, la 
Colombie et le Venezuela. Le projet ECOS Nord « Faire de la politique entre guerre et paix en 
Colombie, une analyse par le local » porté en France par David Garibay, se concentre sur l’analyse des 
reconfigurations du politique en Colombie dans le contexte ouvert par la signature de l’accord de paix entre le 
gouvernement et la guérilla des FARC en septembre 2016. Cet accord s’est traduit par la démobilisation des 
FARC, leur transformation en parti politique, la réduction des niveaux de violence dans certaines régions mais 
aussi par l’occupation des espaces autrefois occupés par les FARC par d’autres acteurs armés et par des formes de 
violence, en particulier contre des civils.  

Le projet entend analyser à la fois des scènes urbaines et rurales, des espaces où les FARC sont présents en politique 
et d’autres où des acteurs politiques et sociaux tentent d’agir dans ces situations nouvelles. A ce projet participent 
pour l’UMR David Garibay, Lucie Laplace et Pauline Vandenbossche. En France sont associé des collègues 
d’autres universités et centres de recherche, en particulier Jacobo Grajales, (Lille-CERAPS) et Sophie Daviaud (IEP 
Aix-CREDA). L’équipe partenaire colombienne est structurée autour d’Angela Santamaria (Universidad del 
Rosario à Bogota). Le financement Ecos-Nord (2017/2019) porte sur des séjours en Colombie de membres de 
l’équipe française et en France de l’équipe colombienne. Une journée d’étape a été organisée le 12 juin 2018 à 
Triangle http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7805 

Activités éditoriale : Mots. Les langages du politique 
Le Pôle Politisation et Participation est associé, depuis sa création au sein de Triangle, aux activités de la revue 
Mots. Les langages du politique. Au cours de la période 2014-2019, la succession entre Paul Bacot et Chloé Gaboriaux 
s’est organisée à la tête de la revue. Celle-ci paraît trois fois par an. A l'image du laboratoire, elle est résolument 
pluridisciplinaire, accueillant pour ses dossiers et sa rubrique varia des articles issus des sciences du langage, des 
sciences de l'information et de la communication, de la science politique, mais aussi de la sociologie, de l'histoire, de 
la philosophie et des études littéraires. Les cinq années écoulées lui ont permis de consolider le soutien du CNRS, 
grâce à des évaluations favorables des sections 40 et 34, et de renforcer son internationalisation - au sein de son 
organisation (comité éditorial, conseil scientifique, comité de lecture) comme dans ses publications (à travers la 
traduction en anglais de certains de ses articles dans Cairn International). 
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Un certain nombre d’opérations de recherche menées par des membres du pôle ont permis de tisser des liens 
durables avec des institutions et des organisations extérieures au monde universitaire. Parmi les initiatives 
existantes, il est possible de citer la recherche menée entre 2014 et 2016 en lien avec le comité régional de la CGT, 
financée par la DRAC et par la région Rhône-Alpes, sur la façon dont les élus du personnel conçoivent et mettent 
en œuvre les activités sociales et culturelles des comités d’entreprise. Cette recherche a donné lieu à un colloque, co-
organisé avec le RIZE en novembre 2016. 

  



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 27 

Pôle « Pensée politique et sciences sociales » 
Responsables scientifiques : Makram Abbès et Romain Descendre 

Ce pôle est coordonné par Makram Abbès et Romain Descendre ; il est structuré en trois axes : Axe 1 : 
« Philosophie politique, histoire de la pensée politique », coordonné par Michel Senellart ; Axe 2 : « Philosophie des 
sciences sociales », coordonné par Claude Gautier ; Axe 3 : « Sciences sociales et circulation des savoirs », 
coordonné par Laurence Roulleau-Berger.  

Membres statutaires suivants : Abbès, Makram -  Angaut, Jean-Christophe -  Baggioni, Laurent -  Ben 
Mansour, Mohamed – Coste Clément - Dartigues, Laurent  - Descendre, Romain -  Fabre, Marie -  Faburel, 
Guillaume -  Fauré, Christine -  Fournel, Jean-Louis -  Frandji, Daniel -  Frobert Ludovic - Gautier, Claude -  
Guichard, Eric -  Hamidi, Camille -  Herrmann, Frédéric -  Joly, Hervé -  Lanfranchi, Stéphanie -  Martin, Sylvie -  
Milanese, Arnaud -  Moge, Charlotte -  Mondémé, Chloé -  Orazi, Françoise -  Roulleau-Berger, Laurence -  
Sadouni, Samadia -  Sala Pala, Valérie -  Senellart, Michel -  Zancarini, Jean-Claude 

Doctorants, doctorantes et docteur.e.s : Léa Védie, Thomas Crespo, Margot Jacenti, Élie Piot, Delphine Merx, Odile 
Tourneux, Nathanaël Colin, Tatiana Fauconnet, Quentin Schwanck.  

Doctorantes associées :   

Axe 1 « Philosophie politique, histoire de la pensée politique »  
Resp. Michel Senellart 

Présentation 
L’axe met en œuvre une histoire des idées attentive, tout à la fois, à la pratique des discours (modes 
d’argumentation, formes de transmission et de circulation, langue de la politique) et à leur inscription dans des 
contextes politiques et culturels différenciés. Dans un esprit pluridisciplinaire – l’axe regroupant, outre des 
chercheurs venant d’horizons divers : philosophie, histoire de la pensée politique, anthropologie, études 
anglophones, arabes, germaniques, italiennes, russes, linguistique et analyse du discours –, le travail s’est organisé 
autour de grands champs thématiques : « L’effet Foucault », « L’art de gouverner », « Les traditions 
républicaines », « Les théories et pratiques de la guerre », « Les nouvelles radicalités », le « Laboratoire italien du 
Moyen‐Âge à nos jours », « Le libéralisme », « naissance du socialisme en France », etc., que l’on s’attache à faire 
dialoguer entre eux. 

Activités et Produits 

LabEx COMOD 
Une partie importante des activités de cet axe s’effectue en lien étroit avec le LabEx Comod, avec son axe 3 « L’Etat 
et les citoyens » d’une part, et avec ses « Études aréales » d’autre part, en particulier « Modernités britanniques », 
« Modernités italiennes » et « Modernités arabes ».  

Cela s’est notamment concrétisé par des co-financements et des initiatives communes, tant avec le LabEx et/ou 
avec les laboratoires qui y contribuent (IHRIM, LARHRA etc.) : séminaires annuels (séminaire d’Études italiennes, 
séminaire Renaissances, séminaire d’Histoire des idées, séminaire Lire les Cahiers de prison de Gramsci, atelier 
Mussolini, séminaire « Les modernités britanniques : origines, continuités, ruptures », …), colloques (La France 
d’Antonio Gramsci, novembre 2017 ; Le monde de Botero, juin 2018 ; mais aussi des journées d’études dans le 
cadre du programme sur les « Modernités britanniques » coordonné par Claude Gautier et Arnaud Milanese et dédiées 
à la présentation et à la discussion d’ouvrages du domaine, à l’invitation d’auteurs, etc.). L’ensemble de ces activités 
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donne lieu à des publications diverses. Notamment dans la collection Comod « Les modernités » dirigée par J.-C. 
Zancarini et Pierre-François Moreau, qui accueille plusieurs travaux des membres du pôle.  

À l’échelle du site, les revues sont aussi un fort élément de coordination avec d’autres laboratoires, en particulier les 
revues Astérion et Laboratoire italien pour ce qui est des liens avec l’IHRIM, mais aussi la Revue « Philosophical 
Enquiries.  Revue des études anglophones » coordonnée par Arnaud Milanese et Joffrey Berthier de l’Université Bordeaux-
Montaigne.  

Parmi les projets dans lesquels l’axe se trouve impliqué en collaboration avec d’autres unités de recherche, il faut 
aussi signaler DTEAM (Digitizing, Translating and Editing Arabic Manuscripts), consistant à identifier et à décrire 
les manuscrits de philosophie politique arabe présents dans les bibliothèques du pourtour méditerranéen. Mené 
conjointement avec le Centre Jean Pépin (UMR 8230), ce projet vise à l’édition de ces textes, accompagnée de 
traductions et de commentaires, ainsi qu’à la formation de deux corpus : « Averroès » et « Miroirs des princes ». 
L’ensemble répond à des enjeux technologiques (services web), culturels (patrimonialisation) et scientifiques 
(valorisation par la publication et l’édition critique électronique).  

Une autre partie importante des activités de l’axe se rapporte aux recherches sur l’œuvre et la pensée de Michel 
Foucault, qui, outre la participation à divers colloques et publications, ont conduit à l’élaboration d’un second 
projet ANR en humanités numériques FFL (Foucault Fiches de lecture), coordonné par M. Senellart, dans la 
continuité du précédent projet ANR LBF (La Bibliothèque Foucaldienne), 2008-2011. En partenariat avec 
l’ENS/PSL et la BnF, le projet FFL, qui s’étend sur la période 2017-2020, vise un double objectif : 1) numériser, 
décrire et mettre en ligne les fiches de lecture de Michel Foucault se rapportant à la préparation de ses livres, cours, 
conférences, etc. (fiches conservées, depuis 2013, au département des Manuscrits de la BnF) 2) et permettre, par-là, 
une nouvelle approche de l’œuvre de Foucault, fondée sur l’analyse des pratiques de lecture du philosophe et des 
cheminements de pensée qu’elles aident à retracer.  

Dans le cadre du programme de recherche « Les modernités britanniques : origines, continuités ruptures », il 
convient de donner les précisions suivantes : la coordination et la publication en 2016 d’une traduction collective 
d’essais de J. Dewey [1910] : The Influence of Darwin of Philosophy and Others Essays in Contemporary Philosophy ; traduction 
parue dans la Collection « Bibliothèque de philosophie » chez Gallimard. Ce travail s’inscrivant dans les études 
conduites, au sein de cet axe, autour du pragmatisme comme l’un des prolongements anglo-saxons de l’empirisme 
britannique moderne. A propos de ce dernier, là aussi il faut mentionner la publication d’ouvrages portant sur 
Bacon, etc. Toujours dans ce même cadre, un recueil d’articles et d’études consacrés à la Glorieuse Révolution 
(1688-1701) de F. Herrmann est à paraître.  

Dans le contexte de l’ANR Blanc UTOPIES19 (2011-2015, resp. L. Frobert) puis SAINT-SIMONISME 18/21 (2016-
2020, Triangle partenaire) ainsi que d’un soutien COMOD (2018-2019) s’est développé un programme de 
recherche sur la naissance et les premiers développements des pensées et expérimentations socialistes en France lors 
du premier 19e siècle. Des contributions ont concerné l’évolution de la pensée sociale à Lyon et plus généralement 
l’essor d’un socialisme dit utopique, à travers colloques (à titre d’exemple, Robert Owen and Europe, Maison française 
d’Oxford, juin 2018), publications (Quand les socialistes inventaient l’avenir 1825-1852 (La Découverte, 2015), Des 
Républiques de Constantin Pecqueur 1801-1888 (PUFC, 2017), Une imagination républicaine : François-Vincent Raspail 1794-
1878 (PUFC, 2018) ainsi que plusieurs thèses de doctorat soutenues ou en cours de réalisation. 

Publications 
En termes de publications le bilan de cet axe est très important. On compte en particulier un grand nombre de 
volumes (monographies, éditions critiques, volumes collectifs et numéros de revus) et d’articles scientifiques portant 
sur l’histoire de la pensée politique : Machiavel (avec notamment une participation massive de plusieurs membres 
de l’axe à la grande Enciclopia Machiavelliana parue chez Treccani), Botero, Bacon, Bakounine, Michels, Foucault, 
Gramsci, Mussolini, Said ; Dewey ; l’humanisme politique, la « Glorious Revolution », l’islam politique, 



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 29 

l’anarchisme, politique et prophétie, politique et traduction, la société civile face aux violences politiques et 
mafieuses, etc.).  

Michel Foucault  
Cet axe est impliqué, à travers l’activité de certains de ses membres, dans l’édition des cours et travaux de Michel 
Foucault avant le Collège de France (Gallimard-Le Seuil, « Hautes Etudes ») et la réédition en poche des cours au 
Collège de France (Seuil, « Points »), ainsi que dans l’organisation de journées d’étude et la publication prochaine 
d’un dossier « Foucault et la psychiatrie » dans Astérion. Il donne lieu, par ailleurs à un séminaire régulier, et offre 
aux étudiants du M2 Histoire de la pensée politique la possibilité d’effectuer leur stage en son sein. Son attractivité, 
enfin, est attestée par l’attribution d’une bourse européenne Marie Curie, en 2019-2020, à une chercheuse 
italienne, porteuse d’un projet (EDIFOU) en articulation étroite avec le projet FFL. 

On notera aussi, outre la création du projet ANR FFL (cf. supra), et parmi les publications, la nouvelle traduction du 
grand classique de R. Michels, Sociologie du parti dans la démocratie moderne (1911) par J.-C. Angaut (Gallimard, Folio, 
2015) ; l’édition, par M. Senellart, de La Volonté de savoir, ainsi que de deux autres textes, dans le t. 2 des Œuvres de 
M. Foucault, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2015 ; la première édition critique italienne, par R. 
Descendre, des deux œuvres maîtresses de G. Botero (Della ragion di Stato, Einaudi 2016 et Delle cause della grandezza 
delle città, Viella 2016) ; les diverses publications consacrées à Gramsci dans la lignée du Séminaire ‘Lire les Cahiers 
de prison’ développé lors de ce dernier quinquennal (notamment les deux numéros spéciaux des revues Actuel Marx, 
n° 57, 2015 et Laboratoire italien, n° 18, 2016) ; mais aussi, dans le prolongement du programme COMOD-Triangle 
« Modernités britanniques : origines, continuités et ruptures », la publication le livre d’A. Milanese consacré à 
Bacon : Bacon et le gouvernement du savoir : critique, invention, système, Classiques Garnier, 2016 ; la traduction avec 
apparat critique et postface de Dewey [1910 : 2016] L’influence de Darwin et autres essais en philosophie contemporaine, 
Gallimard « Bibliothèque de philosophie » ; la publication de deux dossiers consacrés à John Dewey [Philosophical 
Enquiries n° 14 et n° 15 en 2016 et 2017], etc.  

Axe 2 : « Philosophie des sciences sociales »  
Responable : Claude Gautier 

2.1 Présentation 
L’axe développe une réflexion philosophique et épistémologique autour des sciences sociales. Il s’efforce de faire 
valoir les relations qui existent entre les formes d’objectivité revendiquées par certaines sciences sociales – 
notamment la sociologie mais pas seulement – et les revendications éthique et politique de l’épistémologie. 
Autrement dit, de quelles manières la tension entre « vérité » et « histoire » se trouve-t-elle conjuguée, formulée et 
possiblement relativisée. 

 Partant du principe que la distinction « faits »/« valeurs » est relative – selon la critique depuis longtemps formulée 
par les premiers pragmatistes [W. James, J. Dewey notamment] –, il s’agit d’expliciter et de délimiter les régimes 
axiologiques qui déterminent, en partie tout au moins, les formes de revendication et de prétention à l’objectivité des 
connaissances dans différents domaines des sciences sociales.  

Cet axe développe des recherches dans plusieurs directions qui sont notamment structurées autour de deux 
séminaires de recherche ouverts aux doctorant.e.s et aux mastérant.e.s :  

D’une part, le séminaire « Féminismes et épistémologies critiques » qui, depuis un an [2018-2019] et en raison de 
son succès, est proposé sur les deux semestres de l’année universitaire. Ce séminaire, coordonné par des EC et des 
doctorant.e.s qui travaillent dans ce domaine proposent un panorama de lectures critiques des tendances les plus 
contemporaines de la réflexion épistémologique et méthodologique dans les études de genre. Notamment dans le 
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domaine de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les « épistémologies du point de vue » [« standpoint 
epistemologies »].  

D’autre part, le séminaire « Épistémologie et philosophie des sciences sociales » qui propose, là aussi, un programme 
de recherches qui est modifié chaque année, et qui porte sur les rapports entre philosophie et sciences sociales. Ce 
séminaire est coordonné, chaque année, par Claude Gautier et les doctorant.e.s qui travaillent sur cette thématique. 
Par exemple, pour l’année 2018-2019, Elie Piot, doctorant dont la recherche doctorale porte sur la question du 
« Terrain » en sciences sociales. Ce séminaire se déploie dans une double perspective : la lecture de textes classiques 
dans le domaine [2016-2018] : « la question des rapports entre pragmatisme et sociologie (réceptions, appropriations, lectures, 
instrumentalisations, etc.) » avec un point de départ qui a été la lecture cursive d’E. Durkheim [1914 : Pragmatisme et 
sociologie ; 1912 : Formes élémentaires de la vie religieuse], etc. ; enfin des approches thématiques plus larges. Depuis 2018, 
« le statut et les régimes de réflexivité dans les sciences sociales contemporaines » – programme qui sera approfondi et poursuivi 
pour l’année 2019-2020.  

2.2 Activités et quelques produits 

Manifestations scientifiques 
Là également, on mentionnera quelques manifestations récentes qui témoignent de l’activité de cet axe. 
L’organisation, par exemple, les 7 et 8 Février 2019 d’un colloque international, coordonné par Triangle 
(responsables : Élie Piot doctorant et Claude Gautier) et par le laboratoire Les Logiques de l’Agir (Université de 
Besançon, Franche-Comté ; responsables : Michaël Crevoisier doctorant et Laurent Perreau) : « Le transcendantal 
dans les sciences sociales ». Notons aussi que cette orientation de recherche, qui croise philosophie et sciences sociales, 
développe une collaboration originale entre le département de philosophie de l’Université Besançon et les 
philosophes de Triangle. Une autre journée, coordonnée toujours par nos deux structures, a été organisée en 
Septembre 2018 autour de « La question du temps chez P. Bourdieu », cette fois-ci à Besançon.  

Lien avec le chantier Genre et Politique / « Féminismes et épistémologies critiques » 
En lien avec le séminaire portant sur « Féminismes et épistémologies critiques », il importe de signaler la parution d’un 
important collectif, coordonné par les membres du Laboratoire Junior GenEre et édité à ENS-Éditions en 2018 : 
Épistémologies du genre. Croisements des disciplines, intersections des rapports de domination.  

Axe 3 : « Sciences Sociales et circulation des savoirs » / LIA France-Chine 
Responsable : Laurence Roulleau-Berger 

Présentation 
Le programme scientifique de cet axe contribue à l’analyse des modes de fabrication des connaissances scientifiques 
dans un contexte global d’accélération et de circulation des savoirs. Il privilégie les regards croisés permettant de 
mettre en évidence des différences importantes au niveau des conditions de production de ces savoirs et 
d’exploration de leurs relations avec les paradigmes et méthodes développés dans des contextes sociétaux 
différenciés, notamment l’Europe de l’Ouest, l’Europe centrale, et l’Asie orientale. Il vise à décrire des dynamiques 
d’échange, de confrontation et d’hybridation de savoirs qui se développent au-delà des modèles hégémoniques dits 
occidentaux, des dynamiques viennent les bousculer et les interroger.  

Fondamentalement, l’enjeu scientifique est ici celui de la question des formes et des modes de reconnaissance 
internationale de savoirs « non-occidentaux » pour avancer dans le processus de production de savoirs nouveaux 
sur les sociétés locales et la société globale. 

 De 2014 à 2018 ont été organisés chaque année 2 workshops, 1 colloque, des séminaires de recherche, des 
séminaires doctoraux en France et en Chine, des cotutelles de thèse, des mobilités internationales de professeurs 
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chinois sous forme de mois invités à l’ENS de Chine et de professeurs français dans les Universités de Shanghai 
University et de Tongji University. 

Mais les activités de cet axe étant en fort lien avec celles du Laboratoire International Associé, nous proposons, 
pour des commodités de présentation, d’intégrer les données factuelles de l’axe avec celles du LIA. Pour cela, nous 
commencerons par un bref historique du LIA et ensuite par une présentation structurée de l’ensemble de ses 
activités de recherche.  

Le LIA Laboratoire international associé Sociologie Post-occidentale en Europe et 
en Chine  

Resp. Laurence Roulleau-Berger 

Création du LIA 
Le Laboratoire International Associé (LIA) Sociologie Post-Occidentale en Europe et en Chine créé en 2013 a résulté d’un 
travail de coopération très soutenu et très productif depuis 2006 entre le CNRS et l’Institut de Sociologie de 
l’Académie des Sciences Sociales de Chine (CASS), le département de sociologie de l’Université de Pékin, le 
département de sociologie et de science politique de l’Université de Shanghai et la School of Social and Behavioral 
Sciences de l’Université de Nankin. Le LIA est domicilié au sein du laboratoire TRIANGLE (UMR 5206) à l’École 
Normale Supérieure de Lyon. La signature de l’accord formel de création du LIA par le CNRS et l’Académie des 
Sciences Sociales de Chine (CASS) a eu lieu le 9 novembre 2013 à la CASS à Pékin. Du côté français, l’École 
Normale Supérieure de Lyon, l’IEP de Lyon, l’Université Lyon 2 et l’Université de Saint-Etienne ont aussi été 
signataires. En 2017 le LIA a été renouvelé avec succès par le CNRS pour quatre ans. 

Structuration du LIA  
Le LIA est dirigé par Laurence Roulleau-Berger, sociologue, Directrice de recherche au CNRS, Triangle, ENS de 
Lyon et Li Peilin, Professeur, Institut de Sociologie, Vice-Président de l’Académie des Sciences Sociales de Chine 
(CASS), Pékin.  

Du côté chinois ont été nommés trois coordinateurs : He Rong, Professeur à l’Institut de sociologie de la CASS ; 
Liu Neng, Professeur et vice-directeur du département de sociologie de l’Université de Pékin ; Liu Neng, Professeur 
et vice-directeur du département de sociologie de l’Université de Pékin ; Li Yuzhao, Professeur et vice-directeur du 
département de science politique et de sociologie de l’université de Shanghai.  

Du côté français ont été nommés à Triangle deux coordinateurs-adjoints : Li Yong, post-doctorant en sociologie, 
nommé en novembre 2018 ; Marie Bellot, post-doctorante en sociologie, nommée en mai 2019.  

Les membres du LIA forment un ensemble de plus de 80 professeurs d’Université, directeurs de recherche et 
chargés de recherche au CNRS, maîtres de conférences, post-doctorants et doctorants. En France ils sont membres 
des UMR CNRS Triangle, Centre Max Weber, Ladec, Cresspa, Sophiapol et Lavue. En Chine ils sont membres 
de l’Institut de sociologie de la CASS, du département de sociologie de l’Université de Pékin, du département de 
science politique et de sociologie de l’Université de Shanghai, de la School of Social and Behavioral Sciences de 
l’Université de Nankin. 

Programme scientifique du LIA 
À partir des expériences française et chinoise, nous avons construit un espace conceptuel dans lequel des savoirs 
sociologiques à la fois propres et partagés émergent, et dans lequel des théories méthodologiques établies sur la base 
de traditions et d’histoires très différentes sont mises en dialogue. Fondamentalement l’enjeu scientifique ici a été et 
reste celui de la question de la reconnaissance internationale de théories « non-occidentales » pour avancer dans le 
processus de production de savoirs nouveaux sur les sociétés locales et la société globale. Les résultats de ce travail 
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épistémologique et méthodologique nous permettent de définir en sciences sociales ce nouveau paradigme de la 
sociologie post-occidentale. Depuis 2013, nous avons commencé à produire des savoirs théoriques communs qui 
favorisent l’innovation intellectuelle et, à partir de 2017, nous avons produit des regards croisés sur les pratiques 
sociologiques en France et en Chine dans le cadre de programmes de recherche afin de co-produire la sociologie 
post-occidentale. Inventer une sociologie post-occidentale apparaît comme une proposition de transformation d’une 
hiérarchie scientifique mondiale construite sur la base de normativités scientifiques élaborées à partir des 
hégémonies occidentales.  Le programme scientifique a été divisé en trois phases : 1. analyser la diversité des 
trajectoires académiques et des controverses des sociologies en France et en Chine ; 2. Analyser les paradigmes 
sociologiques et les théories méthodologiques ; 3. Réaliser une sociologie multi-située et produire des regards croisés 
sur les pratiques sociologiques en France et en Chine. 

Si, la pensée scientifique a été construite en tant qu’élément des sociétés occidentales, les conditions de mise en récit 
universalisant et tautologique des sciences sociales « occidentales » sont largement interrogées aujourd’hui. Si la 
critique de l’eurocentrisme avait été très engagée par Edward Saïd, Emmanuel Wallerstein, Chakrabarty, Spivak, 
Alatas … elle s’est largement affirmée dans cette période d’internationalisation des savoirs. Les centres de gravité de 
la connaissance en sciences humaines se sont pour partie déplacés vers l’Asie Orientale et du Pacifique… où les 
intellectuels chinois, japonais, coréens et indiens, après avoir subi des situations d’« injustice épistémique » 
(Bhargava, 2013)	   ne cessent de parler dans des forums régionaux des modes de production d’autonomies 
épistémiques. Si le discours sur le global signale	  une grande transformation dans l’histoire des sciences sociales, nous 
avons posé l’hypothèse d’une révolution scientifique qui impose des détours, des déplacements, des retournements, 
des conversions voire des vertiges épistémiques. Après les Post- Colonial Studies et à partir de la production d’une 
épistémologie partagée entre sociologues français et sociologues chinois, nous avons proposé une sociologie post-
occidentale pour faire dialoguer dans un rapport d’équivalence des concepts communs et des concepts situés dans des 
théories européenne et chinoise. 

Pour Laurence Roulleau-Berger (2016, 2018) il paraît moins pertinent de penser la pluralité des « provinces du 
savoir » que de penser les agencements et les disjonctions entre des lieux de savoir situés dans des contextes 
sociétaux différents, les continuités et les discontinuités entre pensées européenne et chinoise, de faire travailler des 
écarts entre des savoirs situés et des savoirs globaux sur des espaces sociétaux différents. Les sciences sociales post-
occidentales peuvent être définies comme se construisant à partir de similarités et de différences qui ne peuvent être 
pensées sur un mode binaire, et qui s’appuient sur différents dispositifs de connaissances :  

4. des niches de connaissances qui apparaissent spécifiquement européennes ou asiatiques, 
notamment chinoises.  
5. des dispositifs épistémologiques intermédiaires qui favorisent des traductions partielles de savoirs 
sociologiques de l’Europe vers la Chine et de la Chine vers l’Europe.  
6. des espaces épistémologiques transnationaux où sont placés en équivalence des savoirs européens et 
des savoirs de Chine.  

LI Peilin (2016, 2018) propose trois éléments pour définir la sociologie post-occidentale : tout d’abord celle-ci ne se 
construit pas en opposition à la sociologie occidentale, mais se projette au-delà de la sociologie occidentale. 
Deuxièmement, il considère que la sociologie dominante à l’échelle internationale est établie sur les bases des 
expériences de pays occidentaux, et la plupart des sociologues la considèrent universelle et généralisable ; il est 
nécessaire d’incorporer de nouvelles expériences de développement international et de reconstruire un cadre 
théorique plus inclusif et ouvert à la diversité. Troisièmement, la sociologie post-occidentale n’est pas basée sur les 
principes établis d’un système rigide, mais sur la pratique de développements ouverts et dynamiques.  
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Axes de recherche du LIA 

Axe de théorie sociologique : concepts et paradigmes1 
Responsables scientifiques : LI Peilin, PR CASS-Laurence Roulleau-Berger, DR CNRS- XIE 
Lizhong, PR Université de Pékin  

Membres : He Rong, Liu Neng, Ahmed Boubeker, Liu Yuzhao Chen Boqing, Stéphane Dufoix, Sun Feiyu, 
Michel Kokoreff, Liu Neng, Danilo Martuccelli, Michel Lallement, Qu Jingdong,  Sung Tae- Lee, Ramzig 
Keucheyan,Tu Peng, Numa Murard, Zhang Weizhuo, Kazuhiko Yatabe, Bai Meifei, Hu Liangliang, Pei 
Dianqing, Wang Jiapeng, 

Afin d’affiner la théorie de la Post-Western Sociology, nous avons créé un Pôle de théorie sociologique. Le programme 
a abordé des concepts communs et situés entre les paradigmes sociologiques en France et en Chine. Au sujet des 
concepts communs et afin d’ouvrir davantage l’espace post-occidental aux sociologues chinois et européens, les 
thématiques suivantes ont été travaillées de 2014 à 2019. 

Dominations, résistances et économies morales  

La question des processus de domination dans les sociétés contemporaines reste une question fondamentale en 
sociologie à travers le monde. Dans la sociologie française, bien que la domination ait été principalement traitée 
dans la théorie de Bourdieu, aujourd’hui nous sommes largement invités à parler de la pluralité des dominations et 
aussi de la pluralité des résistances. Les sociologues chinois mettent l’accent sur la domination des classes qui semble 
être produite violemment dans un contexte de forte augmentation des inégalités sociales quand le pouvoir politique 
et le pouvoir économique se confondent. En France et en Chine, les sociologues réfléchissent sur les dominations et 
les résistances à travers les économies morales dans les sociétés traversées par des luttes pour la reconnaissance 
publique et sociale.  

Institutions, normes et justice  

Pour les sociologues chinois et français, les institutions sont des constructions sociales et sociétales. L’idée de la 
société en sociologie française s’est affaiblie avec l’autonomisation progressive des hiérarchies et des relations de 
classe, des formes d’action collective, et l’affaiblissement des institutions. François Dubet (2009)	  s’était centré sur le 
paradoxe du déclin et l’extension de l’action institutionnelle ; Michel Lallement (2007)	  avait conçu une approche de 
la dynamique institutionnelle en utilisant la notion de « pluralité institutionnelle ». En Chine, l’institution et l’État 
sont pensés ensemble, les sociologues sont vraiment centrés sur la pluralité des ordres sociaux économiques et 
politiques. Quoi qu’il en soit en Chine et en France, les institutions sont pensées comme organisées autour de 
différents régimes de justice et d’injustice.  

Incertitude, autonomie et individuation  

Le concept d’autonomie de son côté a suivi une trajectoire différente dans les contextes chinois et français qui décrit 
les sociétés occidentales dans un processus linéaire d’une individuation progressive. Au cours des vingt dernières 
années, en particulier en France, la sociologie a pris un tournant subjectiviste (Ehrenberg, 2010)	  qui confirme la 
manière très sociocentrique dans laquelle les sociétés européennes se regardent. Les questions d’autonomie et de 

                                                        

1 L.Roulleau-Berger, ed, 2015, Inventer les Sciences Sociales Post-Occidentales, Socio, n°5- L.Roulleau-Berger, 2016,  Post-
Western Revolution in Sociology. From China to Europe, Brill Publishers, Leiden&Boston- L.Roulleau-Berger, Liu Neng, 
(dir), 2017,  Temporalités chinoises et “compressed” modernités, Temporalités, n°26. 
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subjectivation ont pris un statut important dans la recherche sociologique. En Chine, les relations de concurrence 
entre les individus pour accéder à une place deviennent de plus en plus fortes et comme le montre LI Youmei 
(2012), les transformations très rapides de la société chinoise ont produit des lieux de conflit lorsque individuation et 
appartenance à une communauté existent dans les relations de cohabitation. Dans la sociologie chinoise, le concept 
d’autonomie est presque immédiatement adjacent à celui des inégalités alors que dans la sociologie française on 
pourrait dire qu’ils sont encore pensés d’une manière plus disjointe.  

Colloques et workshops 

Post-Western Sociologies and Methodological Cosmopolitanism, Colloque d’ouverture du LIA en France, ENS Lyon, 
01-2014 

Workshop avec le Professor Liu Neng, Université de Pékin :  Chinese Sociology in Retrospection : Theorical Focal 3-
2015, ENS Lyon 

Conference Doing Post-Western Sociology, 06-2015, ENS Lyon  
What is the Post-Western Sociology, 10-2017, Nanjing University 
LIA 6 year Anniversary Conference, 6-2018 
Workshop Individuation, Subjectivation and Emotions, 09-2016, Académie des Sciences Sociales de Chine 

Axe de théorie méthodologique : la fabrique de la Post-Western Sociology2 

Le LIA concerne les sciences de terrain dans le champ de la sociologie en Europe et en Chine. Il privilégie les 
regards croisés permettant de mettre en évidence des différences importantes au niveau des conditions de 
production des savoirs sociologiques et d’explorer leurs relations avec les paradigmes développés de part et d’autre. 
La production des savoirs scientifiques reste un phénomène social et historique singulier. Nous avons considéré à la 
fois les dimensions locale et transnationale de l’activité scientifique, c’est-à-dire que nous nous attachons à l’analyse 
des effets de contextes sociétaux sur la production des sciences de terrain en Chine et en Europe à partir de 
situations de recherche locales. Mais nous analysons aussi les phénomènes de circulation transnationale des savoirs 
liés aux sciences de terrain entre les deux contextes et nous portons notre attention à la fois sur les processus de 
fabrication des savoirs sociologiques et sur les variations culturelles des pratiques de recherche. Nous analysons les 
modes d’articulation entre pratiques scientifiques et sociales, nous nous intéressons à la façon dont les sociologues, 
dans les deux contextes, mobilisent des ressources symboliques et matérielles, s’inscrivent dans les politiques 
scientifiques des grandes institutions nationales et internationales, comment ils réussissent à mettre à l’agenda 
scientifique des thèmes et des questions de recherche, comment ils participent à l’élaboration de la commande 
publique, comment ils s’engagent dans l’espace public. Pour fabriquer la sociologie post-occidentale le LIA a été 
structuré autour de différents axes de recherche dans le cadre desquels ont eu lieu des colloques, des workshops et 
des programmes de recherche.	  

  

                                                        

2 Laurence Roulleau-Berger, LIU Shiding,(eds), 2014, Sociologies économiques française et chinoise : regards croisés, ENS Editions, Lyon- LI 

Peilin and Laurence Roulleau-Berger (eds), 2016, Ecological Risks and Disasters-New experiences in China and Europe, Routledge Publishers, 
London and New York- L.Roulleau-Berger and YAN Jun, Travail et Migration. Jeunesses chinoises à Paris et à Shanghai, la Tour d’Aigues, 
Editions de L’Aube Publishers, 2017.  
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Métropoles, économies multipolaires et migrations 
Responsables scientifiques : Agnès Deboulet, PR Paris8- Liu Neng, PR et vice-directeur du département 
de sociologie de l’Université de Pékin-Shi Yunqing, MC CASS-Laurence Roulleau-Berger, DR CNRS 

Membres : Camille Hamidi, Sophie Béroud, Henri Briche, Adelina Miranda, Béatrice Zani, Su Liang, Marie 
Bellot, Marie-Astrid Gillier, Grégory Giraudo, Yan Jun, Zhang Haidong, Tao Xueting, Su Liang, Guo Hongbo, 
Han Yu, Wang Yuanteng, Wuniri Qiqige, Ma Yanfeng. 

Dans les métropoles européennes et chinoises on assiste à la croissance d’inégalités plurielles, de ségrégations 
sociales et ethniques, à des marginalisations économiques et la formation d’une nouvelle underclass globalisée 
(Deboulet, 2012) – par exemple dans les « villages urbains » en Chine (cf thèse de Liu Ziqin), d’une nouvelle 
upperclass globalisée et de nouvelles classes moyennes. Les migrations internationales et les migrations internes en 
Chine favorisent de nouvelles micro- et macro-segmentations et fragmentations des marchés du travail chinois et 
européens où ne cessent de s’affirmer des discriminations et des inégalités (Li Peilin et Roulleau-Berger ; Li 
Chunling ; cf thèse de Su Liang) .  

En Chine les migrants développent des carrières urbaines et économiques de plus en plus discontinues et réversibles 
dans des espaces de travail nationaux et transnationaux. L’épreuve migratoire montre comment les biographies 
sont de plus en plus ponctuées de points de bifurcation et de plus en plus individuées, comment elles rendent aussi 
compte d’un processus de construction d’une stratification sociale globalisée ; les migrants développent des carrières 
économiques de plus en plus discontinues et réversibles qui rendent compte de la production d’inégalités multisi-
tuées sur des espaces de travail nationaux et transnationaux (Roulleau-Berger). Naît une diversité de dispositifs 
économiques, hiérarchisés entre eux dans un contexte de pluralisation et d’ethnicisation des économies en contexte 
globalisé, par exemple entre la Chine et Taïwan  (cf la thèse de Béatrice Zani) ou bien entre le Sénégal et la Chine 
(cf la thèse de Cina Gueye) et entre différents pays d’Asie, comme le Japon et la Corée (cf thèse de Rozenn 
Bahuaud). Le processus de transformation et de globalisation des métropoles chinoises produit la simultanéité de 
l’apparition de nouvelles frontières sociales et morales intérieures – notamment avec les migrants de l’intérieur- et 
de cosmopolitismes économiques.   

En Europe la figure du migrant apparaît comme un bon analyseur des phénomènes de précarisation salariale, de 
démultiplication des formes de travail, de discrimination sexuelle et de racisme au travail (cf thèse de Giraudo) qui 
contribuent aujourd’hui à faire éclater les conditions du contrat de travail par la pluralité et la flexibilité d’emplois 
transitoires, par des formes de travail sous-qualifié. Dans les villes européennes, on peut parler d’un double 
processus de précarisation et de discrimination ethnique qui assignent des places aux migrants et aux travailleurs 
pauvres qui participe à la survisibilisation d’une appartenance ethnique et l’invisibilisation d’expériences et de 
qualifications professionnelles acquises dans différentes situations et contextes de travail (Roulleau-Berger). 

Programme de recherche 

Jeunes travailleurs, marginalisation économique et compétences mobilitaires à Lyon, Milan, Shanghai, Pékin (2015-2019) 
Programme CMIRA dirigé par L.Roulleau-Berger Région Rhône-Alpes)et Liu Yuzhao, département de sociologie 
et de science politique de Shanghai University. Avec la participation de Marie Bellot, Grégory Giraudo, Colette 
Botazzi, Su Liang, Yan Jun. 

Colloques et workshops 

7. Workshop Economic Sociologies in France and in China: crossed perspectives, 12-2014, ENS 
Lyon; 
8. Conference Metropolis, Urban Governance and Citizenship in China and in Europe, 11-2015, 
Université de Shanghai 
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9. Workshop Urbanisation, segregation and justice in Chinese and European Cities 03-2015 ENS de 
Lyon 
10. Workshop New international migrants, inequalities and cosmopolitism in Shanghai, Lyon, Milano, 
10-2017, ECNU et Université de Shanghai 
11. Workshop Young migrants, public action and social mobilizations in Shanghai, Lyon, Milano 11 -
2017 

Gouvernance, espaces et mobilisations 
Responsables scientifiques : Guillaume Faburel, PR Lyon 2-Liu Yuzhao, PR Université de Shanghai-Valérie 
Sala Pala, PR Université Jean Monnet-Wang Chunguang, PR CASS.  

Members : Henri Briche, Michel Kokoreff, Gilles Pinson, Marion Lang, Li Youmei，Wang Chunguang，Xiao 
Lin，Verena Richardier, Isabella Tomassi et Mathilde Girault. 

Dans la sociologie française, la question de l’État, de la démocratie et de la gouvernance publique est une question 
centrale, directement liée à la construction des inégalités et au déclin des institutions qui a entraîné l’émergence 
progressive des individus sans droits. En Europe, les métropoles contiennent différentes formes de ségrégation et de 
discrimination ethnique ; dans les quartiers ségrégués et les zones désindustrialisées, les travailleurs licenciés, les 
jeunes en situation précaire, les descendants d’immigrés, les migrants internes et internationaux … expriment des 
demandes de reconnaissance qui peuvent apparaître dans l’espace public à tout moment sous forme de 
mouvements sociaux, d’émeutes, de rébellions (Sala Pala ; Faburel). Ils forcent alors la redistribution de la 
reconnaissance sociale, morale et publique pour effacer une hiérarchie des identités sociales et des appartenances 
ethniques.  

Dans la sociologie chinoise, la question de la relation État / société a un statut très important, elle est traitée 
différemment dans diverses approches théoriques ; elle est liée à la question du pouvoir, à celle des modes de 
gouvernance (Liu Yuzhao) , de la construction de l’espace public et de l’accès aux droits sociaux. Les phénomènes 
mondiaux d’urbanisation et de métropolisation ont provoqué le retour des questions sur la justice dans l’action 
publique et la gouvernance urbaine. En Chine, en contexte d’autoritarisme négocié se forment des « espaces 
intermédiaires » dans les villes chinoises où se développent des formes de civisme ordinaire (cf thèse de Marie 
Bellot), où des jeunes « hobos » produisent des aspirations contestataires dans des micro-mobilisations collectives (cf 
thèse d’Oscar Truong). En contexte rural est posée la question de l’autonomie, la négociation et les mobilisations 
dans la Chine du Sud-Ouest à travers la place des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (cf la 
thèse de Jean Tassin). 

Enfin dans cet axe de recherche nous avons traité du gouvernement humanitaire et des grammaires de l’indécence 
et de l’hospitalité à partir de la question des réfugiés à Lyon, Milan et Canton (Roulleau-Berger, Zani, Gillier), mais 
aussi du capitalisme émotionnel et de la division du travail humanitaire depuis Lyon, Pékin, Bamako (cf la thèse de 
Verena Richardier).  

Programme de recherche 

Migrations forcées, gouvernance urbaine et « droit à la ville » à Lyon, Milan, Canton (2016-2018) Programme JORISS ENS 
Lyon- ECNU, (Shanghai) dirigé par L.Roulleau-Berger et et Wu Ruijun,Dean of School of Social Development, 
ECNU. Avec la participation de Béatrice Zani, Verena Richardier, Oscar Truong, Marie-Astrid Gillier, Mathilde 
Cambournac, Zhao Yeqin, Zhang Meili. 

Workshops  

Urban communauties and « right to the City » 07-2016, l’ENS de Lyon 
Inequalities, mobilization and citizenship 02-2017, ENS de Lyon 
Migrants, inegalitarian cosmopolitanism and global expulsions in Europe, 11-2017, ECNU, Shangahi 
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Ethnicité, Espace et Religion 
Responsables scientifiques : He Rong, PR CASS-Yang Der-Ruey, MC Université de Nankin- Ahmed 
Boubeker, PR Université Jean Monnet-Samadia Sadouni, MC Science Po Lyon 

Membres : Yan Jun, Nancy Venel, Liu Shiding, Gregory Giraudo, Valérie Sala Pala, Henri Briche, Loïs Bastide. 

Dans la sociologie chinoise comme dans la sociologie française, penser l’ethnicité suppose de prendre en compte les 
contextes sociétal et historique - colonialismes, nationalismes - qui ont produit des classifications, des frontières 
morales et sociales fixes mais aussi les relations inter-ethniques et les frontières ethniques.  

En France selon Jean-Louis Amselle l'ethnicité est une fiction ou une illusion produite sous l'influence d'identités 
imposées dans une situation coloniale. Pour Alain Tarrius l'ethnicité est une ressource mobilisée par les 
entrepreneurs d'identités dans les luttes entre groupes. Selon Ahmed Boubeker, l'affirmation publique de l'ethnicité 
et les tensions entre histoire et mémoire ont également été fondées par les luttes des migrants postcoloniaux. 
Abdellali Hajjat et Marwan Mohamed ont montré comment les élites françaises produisaient le «problème 
musulman» et comment l'islamophobie construisait des discours stigmatisants, des pratiques discriminatoires ou des 
agressions physiques. Samadia Sadouni a analysé comment un espace transnational et le transnationalisme sont 
étroitement liés aux spécificités locales qui doivent être analysées afin de comprendre les modes de 
vernacularisation pluriels de l'islam sud-asiatique en Europe occidentale et en Afrique australe. 

En Chine depuis les années 1970, la théorie des frontières élaborée par Fredrik Barth a eu de nombreuses 
répercussions et les chercheurs chinois ont progressivement adhéré à une approche constructiviste (Fan). Les 
sociologues réfléchissent aux relations dynamiques entre ethnicité et identité culturelle pour étudier les interactions 
ethniques, les relations entre groupes ethniques et l'État, les frontières morales des groupes ethniques (He). Certains 
anthropologues (Yang) travaillent sur la construction d’un nouvel ordre social et religieux dans les villes chinoises. 

Nous observons ici la manière dont les religions sont enseignées et apprises, par exemple en France et en Chine 
aujourd’hui, en particulier l’Islam et les religions comme le catholicisme, le bouddhisme, le confucianisme et le 
taoïsme. Être religieux, revendiquer une identité religieuse ou spirituelle spécifique révèle la diversité des attitudes 
exercées par des individus et des groupes dans des contextes locaux et transnationaux marqués. Nous étudions donc 
la mutation des formes religieuses et ethniques dans le monde contemporain post-occidental.  

Colloques	  et	  workshops	  

12. Workshop What makes religion in France and China : crossed perspectives , 12-2014, ENS Lyon 
13. Workshop Ethnicity, Space, Islam, 10-2018, Nanjing University 
14. Workshop Ethnicity , Space and Religion in Europe and in China, 6-2019 ENS Lyon 

Genre, éducation et société 
Responsables scientifiques : Hélène Buisson-Fenet, DR CNRS-Christine Détrez, PR ENS Lyon-Ji Yingchun, PR 
Université de Shanghai, Li Chunling, PR CASS 

Members : Marie-Astrid Gillier, Zhang Dan, Béatrice Zani, Djaouida Séhili, Clemence Perronnet, Tian Ju, Zhou 
Xiaohong, Li Rongrong, Ren Haizhi. 

Des études sur les inégalités de genre ont commencé en France depuis la fin des années 1970 : les pionniers de la 
sociologie du travail ont surtout mis l’accent sur les zones aveugles de nombreuses études, où les femmes étaient 
totalement absentes. Mais ce n’est que depuis les deux dernières décennies que le concept de genre est plus 
largement utilisé, tant dans les études empiriques que dans les discussions théoriques. L’objet de cet axe était de 
proposer une problématique transversale à plusieurs objets, en mettant particulièrement l’accent sur la sociologie de 
la culture, l’éducation (Buisson-Fenet) , la famille et la jeunesse. L’accent a été placé sur des perspectives croisées des 
différents usages des concepts dans les contextes nationaux. L’attention a été portée aux déterminismes et aux 
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dominations, mais aussi aux résistances et aux recompositions (Détrez) . Nous avons commencé à analyser les 
dynamiques d’imbrication entre le genre, la famille (Ji Yingchun) le travail dans la Chine contemporaine et en 
France, comment les modèles de genre fonctionnent dans la vie quotidienne, c’est-à-dire comment les gens 
ordinaires pratiquent “doing gender” dans leurs routines quotidiennes.  

Programme	  de	  recherche	  

Program JORISS ENS Lyon/ECNU Gender and Love in China and in France (2016-2018) by Christine Detrez and Dan 
Zhang ; Workshop: Gender, Migration, Emotions, 01-2018, ENS Lyon. 

Santé, environnement et santé globale 
Responsables scientifiques : Frédéric Le Marcis, PR ENS Lyon, Wang Xiaoyi, PR CASS, MC Loïs Bastide, 
Université de Polynésie française 

Members : Emilia Sanabria, Wang Yan, Jean Tassin Mamane Sani, Hong Dayong, Pauline Claudot, Xun Lili, 
Paula Vasquez, Guillaume Faburel, FANG Lijie, CUI Yan. 

La mobilisation mondiale contre les épidémies (VIH, Ebola, Zika, la grippe) et la prise en charge des maladies 
chroniques (cancéreuses, maladies cardiovasculaires ou métaboliques) ou environnementales (pollution de l’air et de 
l’eau, risques alimentaires) révèlent que la santé est largement gouvernée aujourd’hui par les institutions 
transnationales. Notre objectif est de rassembler les chercheurs pour s’engager dans une discussion critique autour 
de ces questions, fondée sur des études empiriques et ethnographiques provenant de différents sites mondiaux ( Le 
Marcis, Sanabria).  

Nous visons à rassembler les chercheurs pour entreprendre collectivement une analyse des frictions, des tensions et 
des négociations inhérentes aux rencontres entre les institutions transnationales, les acteurs, les logiques et les 
pratiques - d’une part - et les réalités fondées sur le contexte, d’autre part. Ces rencontres impliquent des frictions, 
des traductions mais aussi des violences politiques et épistémologiques. S’ils supposent parfois la reconnaissance de 
facteurs historiques, politiques, économiques ou culturels spécifiques, ils sont souvent construits sur leur ignorance 
stratégique. Plusieurs recherches ont été menées sur la grippe aviaire, la santé environnementale en Asie, Zika au 
Brésil et Ebola et la circoncision en Afrique, ainsi que sur les reconfigurations de la santé mentale, la toxicomanie et 
le traitement de la toxicomanie dans les perspectives transnationales.  

Dans la Chine des années 70, d’un côté, on a assisté à la promotion de la transformation de l’agriculture et de la 
consommation agricole, d’un gouvernement alternatif des entreprises agricoles ; d’un autre côté, les consommateurs 
ont formé leur propre organisation, se sont impliqués dans la production agricole, ont promu une variété de modèle 
d’agriculture communautaire, ont brisé les barrières entre les producteurs et les consommateurs et favorisé la 
formation de nouvelles relations de marché (Wang Xiaoyi).  

Workshop	  

Compressed modernities and Ecological risks in Europe, Asia, Latin America and Africa, 6-2019, ENS Lyon. 

Formation doctorale et post-doctorale au sein du LIA 
Doctorants et post-doctorants de Triangle et de l’Université de Shanghai impliqués dans le LIA : 
Rozenn Bahuaud, post-doctorante, Marie Bellot, post-doctorante, Cina Gueye, post-doctorante, Marie-Astrid 
Gillier, doctorante, Grégory Giraudo, post-doctorant, Li Yong, post-doctorant, Liu Ziqin, post-doctorante, Verena 
Richardier, post-doctorante, Su Liang, doctorante, Jean Tassin, doctorant, Oscar Truong, doctorant, Béatrice 
Zani, doctorante, Wang Yuanteng, doctorant, Yan Jun, post-doctorant, Wuniriqiqige, doctorante, Guo Xianju, 
doctorant, Lin Weizhi, doctorant, Hu Zhongkui, doctorant, Lu Yang, doctorant. 
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7 thèses ont été soutenues et dirigées par L. Roulleau-Berger ; 4 thèses co-dirigées par L.Roulleau-Berger et des 
sociologues chinois sont en cours ; De 2015 à 2019 doctorants et jeunes chercheurs français et chinois ont organisé 
des séminaires doctoraux du LIA à l’Université de Pékin, à l’Université de Shanghai, à l’ENS de Lyon. ; Marie 
Bellot, docteure en sociologie, a été sélectionnée pour un post-doctorat de 2 ans dans le département de science 
politique et de sociologie de l’Université de Shanghai compter du 1/9/2019. 

Mobilité internationale dans le LIA 

Mobilité Jeunes Chercheurs  
Béatrice Zani a été invitée entre novembre 2016 et juillet 2017 comme Visiting Associate à l'Institut de sociologie 
de l'Academia Sinica (Taipei) ; elle a été en janvier-mars 2018 allocataire de l’Ecole Française d’Extreme Orient 
(EFEO) à Taipei et en avril-août 2018 Resident Fellow, European Research Center on Contemporary Taiwan 
(ERCCT), Tübingen University  

Verena Richardier, doctorante en sociologie, Triangle, a été chercheure invitée en sept-oct 2017, puis en avril 2018 
dans le cadre du LIA par le Professeur Liu Yuzhao dans le département de sociologie de l’Université de Shanghai 

Jean Tassin, dans le cadre de la co-tutelle à l’ECNU (Shanghai), a séjourné en Chine de mai à août 2018 et 
d’octobre à décembre 2018.  

Professeurs Invités 
Liu Neng, Professeur à l’Université de Pékin a été Professeur invité à l’ENS en 2014 ; Qu Jingdong, Professeur à 
l’Université de Pékin a été Professeur invité à l’ENS en 2017 ; Shujiro Yasawa, Professeur à l’Université de Seijo a 
été Professeur invité à l’ENS en 2017 ; Laurence Roulleau-Berger a été Professeure Invitée à l’université de 
Shanghai et à l’Université de Tongji (Shanghai) en 2018. Elle a été nommée Professeure Expert International 
permanent à l’Université de Shanghai en 2018. 

Pour des sciences sociales non-hégémoniques, post-occidentales 

Si, la pensée scientifique a été construite en tant qu’élément des sociétés occidentales, les conditions de mise en récit 
universalisant et tautologique des sciences sociales “occidentales” sont très largement interrogées aujourd’hui sur les 
scènes académiques internationales. Autour de la question du déclin des hégémonies occidentales nous avons posé 
celle de la production de la diversité des injustices et des autonomies épistémiques. A partir de la production d’une 
épistémologie partagée avec des sociologues chinois, coréens, japonais, bulgares… nous produisons des sciences 
sociales non-hégémoniques, post-occidentales qui font dialoguer dans un rapport d’équivalence des concepts communs 
et des concepts situés dans des théories produites en Europe et en Asie. Nous pensons les modes de formation des 
continuités et des discontinuités théoriques et méthodologiques, les agencements et les disjonctions entre des lieux 
de savoir situés dans des contextes sociétaux différents, en faisant travailler les écarts épistémologiques entre eux. De 
2014 à 2018 ont été organisés en Chine et à l’ENS de Lyon deux workshops chaque année, des séminaires et 
plusieurs colloques qui mobilisaient des chercheurs chinois, coréens, japonais et bulgares régulièrement invités … 
La réflexion a été développée à partir de problématiques et de recherches empiriques portant notamment sur les 
thèmes suivants :  a) Métropoles, économies multipolaires et migrations b) Gouvernance, action publique et action 
collective c) Genre, culture et émotions d) Ethnicité, Espace et religions e) Santé globale et environnement 

Nous avons montré comment se forment des niches de connaissance à partir des discontinuités théoriques entre 
sciences sociales d’Asie et d’Europe et des espaces transnationaux à partir de continuités théoriques en faisant 
travailler les écarts entre les deux contextes de savoirs. 
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Pôle « Économie : histoire, institution, société »  
Responsables Valérie Revest et Rebeca Gomez Betancourt 

Membres titulaires sur tout ou partie de la période 2014-2019 : Michaël ASSOUS, Bernard BAUDRY, Laure 
BAZZOLI, Franck BESSIS, Jérôme BLANC, Olivier BRETTE, Nicolas CHAIGNEAU, Clément COSTE, 
Benjamin DUBRION, Véronique DUTRAIVE, Marie FARE, Judith FAVEREAU, Ludovic FROBERT, Marion 
GASPARD, Claudine GAY, Rebeca GOMEZ BETANCOURT, Hervé JOLY, Gérard KLOTZ, Monica 
MARTINAT, Jérôme MAUCOURANT, Jean-Pierre POTIER, Valérie REVEST, François ROBERT, 
Christophe SALVAT, Damien SAUZE, Claire SILVANT, André TIRAN, Jérôme TROTIGNON, David 
VALLAT, Sylvain VATAN et Anne VERJUS.  

Doctorants sur tout ou partie de la période : Constance ANDRE-AIGRET, Jordan BIETS, Quentin 
SCHWANCK, Alexandre CHIRAT, Samuel DEMEULEMEESTER, Tatiana FAUCONNET, Pierre JEAN, 
Loipa MUNIZ DUARTE, Thibault GUICHERD, Joachim DE PAOLI, Emilie CORDUCCI, Noujoud 
BAROUDI, Dorian DEBRAND, Tristan DISSAUX, Julie ELAMBERT, Martine HUYON, Jean Bosco 
KAKULE MATUMO, Hamza KOUANDA, Jean-Régis KUNEGEL, Oriane LAFUENTE, Nicolas 
LAURENCE, Nathalie MAGNE, Alban MATHIEU, Victorien PLIEZ, Antoine VERNET, Dimitri VOUZELLE, 
Matéos SYLVERE, Marie LAURICELLA. 

Membres associés : Jean-Michel SERVET, Arnaud DIEMER 

Introduction 
Le pôle Économie : Histoire, Institutions, Société résulte de la fusion du pôle Histoire de la Pensée Économique et 
du pôle Philosophie de l’Économie et du Politique présents lors du précédent contrat quinquennal. Cette fusion et 
nouvelle organisation avait comme objectif principal de rendre plus visible les enjeux et l’originalité des recherches 
conduites par les chercheurs en sciences économiques au sein de Triangle. Cette réorganisation a permis de nous 
rendre plus visible non seulement au sein du laboratoire, mais également au niveau national et international. Pour 
le prochain contrat quinquennal nous proposons un nouvel intitulé du pôle : « Économies Politiques ». Ce 
changement permet de rendre davantage visible l’articulation des recherches des économistes de Triangle aux 
recherches conduites dans d’autres disciplines. La dimension « historique » du pôle s’est renforcée avec l’arrivée de 
trois chercheurs en histoire, dont un DR CNRS. Plus largement ces dernières années, les collaborations avec les 
autres disciplines présentes dans Triangle se sont accrues, au travers notamment de la participation des chercheurs 
du pôle aux chantiers transversaux « Genre » et « PoliFormES ». 10 chercheurs sont déjà impliqués dans ces deux 
chantiers (2 pour Genres et 8 pour PoliFormES). Ces interactions vont s’intensifier pour ces deux chantiers et un 
membre du pôle va devenir une coordinatrice du chantier « Politique des Savoirs (ex PoliFormES). Un projet 
financé par la MSH-LSE déposé par Triangle, sur la thématique « Outils numériques et actions publiques », a 
débuté en Janvier 2019. Ce dernier est « hébergé » dans le chantier « Politiques des Savoirs) et comprend sur 12 
membres, 4 politistes et 3 économistes de Triangle, illustrant les interactions fructueuses interdisciplinaires. Enfin, 
de nouvelles collaborations vont apparaître avec la création du chantier Travail et Politique. Les économistes 
devraient y jouer un rôle important avec la participation de 6 membres de notre pôle et la co-coordination du 
chantier par l’un d’entre eux. D’autres projets en économie politique avec une dimension recherche et 
enseignement au niveau international sont en cours de soumission comme le projet Cofecub de coopération avec le 
Brésil et le projet d’école universitaire de recherche « Interdis ». 

Le nouvel intitulé « Économies Politiques » exprime clairement l’identité du pôle ainsi que la logique de son 
inscription à un laboratoire comme Triangle. La triple dimension humaine, sociale et historique de l’économie ainsi 
que ses vocations politiques et morales sont revendiquées. Et, en relations avec les politistes, philosophes, historiens, 
sociologues de Triangle, les économistes du pôle estiment indispensable de revendiquer et mobiliser des modes 
d’enquêtes pluriels. C’est cette pluralité qui fait l’originalité des recherches conduites au sein du pôle. En effet, le 
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pôle regroupe des recherches portant sur l’Économie Politique s’appuyant sur des travaux provenant de l’histoire 
de la Pensée Économique, de l’histoire économique, de la philosophie économique ainsi que des approches 
institutionnelles et socio-économiques. Sont étudiées les racines historiques des idées économiques et leurs 
applications à des problèmes contemporains, ainsi que les rapports entre les économistes et les institutions du 
pouvoir au sens large. Le pôle œuvre ainsi à une réflexion sur l’évolution historique des formes d’organisations des 
échanges économiques, en intégrant les dimensions sociale et politique. Différents « objets » sont appréhendés 
comme les marchés émergents portés par la révolution du numérique, les transformations actuelles du marché du 
travail, le développement des structures de l’économie sociale et solidaire, les formes monétaires et financières 
alternatives comme les monnaies locales, les questions d’inégalités sociales et de genre. Il s’agit ainsi d’étudier les 
multiples manifestations dans le temps et l’espace du capitalisme, qui demeure un objet d’étude central, à la fois 
comme concept analytique et comme un grand sujet d’enquête/d’exploration sociale, politique et historique. Dans 
cette exploration, l’État, les politiques publiques, les normes sociales et les institutions apparaissent comme des 
déterminants essentiels des formes économiques et sociales historiques et actuelles.  

Le pôle est constitué de trois axes : un premier axe en Histoire de la pensée économique, un deuxième en économie 
des institutions et un troisième en philosophie économique. Cette structuration sera conservée pour le prochain 
quinquennal. Les projets de recherches mettent en évidence de nombreuses convergences, tant sur le plan de la 
méthode que dans le choix des objets, et de fructueuses complémentarités entre ces trois axes. C’est cette 
dynamique que le pôle « Économies Politiques », dans sa nouvelle configuration, s’efforcera de prolonger et 
d’approfondir au cours du prochain contrat quinquennal. 

Au cours du contrat quinquennal, plus de 10 thèses en sciences économiques ont été soutenues et deux habilitations 
à diriger les recherches. Nous proposons de préciser le bilan des activités de recherche au niveau des axes. 

Axe 1 "Histoire de la pensée économique"  
Responsable : Marion GASPARD (2014-2018) et Michaël ASSOUS (depuis 2018) 

Au cours du précédent contrat quinquennal, les recherches conduites dans le cadre de l'Axe "Histoire de la pensée 
économique" ont porté sur deux ensembles de travaux.  

Le premier concerne les filiations scientifiques majeures repérées par l’histoire de l’analyse économique : tradition 
ricardienne et courants neo-‐smithiens, tradition walrassienne (de Walras à Allais), marxistes et monétaristes et les 
économistes ingénieurs. Ces recherches ont abouti à la publication de plusieurs ouvrages ainsi qu'à la finalisation de 
travaux d’édition scientifique notamment numérique. Le second comprend des recherches visant à approfondir les 
relations entre histoire politique et histoire de la pensée économique. Un premier projet consacré à la 
« Constitution conflictuelle de la modernité : théologie et économie politique », a porté sur le rôle des dogmes, 
controverses ou critiques théologiques sur la constitution, l’institutionnalisation et le développement de l’économie. 
Un deuxième projet, consacré aux "stagnations économiques", a porté sur les liens entre analyses économiques et 
pensées déclinistes en Europe (1870-‐1930). Enfin, un troisième projet, sur le thème des « Finances publiques et des 
politiques économiques », était centré sur les débats touchant aux modalités de financement public (monnaie, 
impôt, endettement) en temps de crises, politiques ou économiques (1860-‐1945). 

Filiations scientifiques majeures et éditions  
Le travail d'édition s'est concrétisé par l’édition de plusieurs ouvrages. Les volumes IV, V et VI des Œuvres 
complètes de Jean-Baptiste Say ont ainsi été édités en 2018. Deux nouveaux volumes Notes et pièces diverses, Vol. 
VII et Correspondance, Vol. IX paraîtront en 2019. Parallèlement, un travail sur les filiations économiques a 
donné lieu à la publication de plusieurs ouvrages sur la physiocratie, les économistes français depuis 1789 et l'œuvre 
de Walras.  
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Le bicentenaire de la naissance de Karl Marx a donné lieu en 2017 à l’organisation de deux manifestations 
scientifiques jointes : une journée de formation à la pensée économique et philosophique de K. Marx, à destination 
des doctorants et des jeunes chercheurs en histoire de la pensée économique invités pour l’occasion; et une 
conférence internationale consacrée au réexamen de l'impact des œuvres complètes de K. Marx et F. Engels (New 
MEGA édition/Marx-Engels-Gesamtausgabe) sur l’économie et à la philosophie politique, l’économie politique 
classique, la pensée contemporaine et les sphères académique et politique du XIXème comme du XXème. Ce 
travail a donné lieu à l’édition d’un numéro spécial de l’European Journal of the History of Economic Thought en 2018.  

Histoire politique et histoire de la pensée économique 
La publication, en mai 2015, par la Revue économique du numéro spécial « Fins de Mondes : analyses 
économiques du déclin et de la stagnation (1870-1950) », a marqué l’aboutissement d’un projet de recherche 
collectif qui s’est déployé à cheval sur deux contrats. Cette publication a fait l’objet d’une session spéciale aux 
Rendez-vous de l’histoire de Blois (Novembre 2015), ainsi que de plusieurs recensions (ce qui est assez rare pour un 
numéro de revue en économie). L'ambition de ce projet était d’étudier les relations entre pensées déclinistes et 
analyses économiques. Il s'est d'abord agi de déterminer dans quelle mesure les indicateurs économiques 
"déclinistes" ont pu nourrir ou justifier les craintes d’un déclin de l’Europe, ou plus largement d’un « Déclin de 
l’Occident ». Réciproquement, une réflexion sur l’éventuelle perméabilité des théories économiques aux analyses 
philosophiques et politiques du déclin, ou plus simplement au sentiment de déclin, a été menée. 

Le projet de recherche soutenu par l’ESHET (European Society for the History of Economic Thought) en 2016 : 
« The trade-off between taxation, debt and money creation in the history of public finance crises (1848-1914) » a 
donné lieu à deux types de manifestations scientifiques : 1) des sessions thématiques lors des conférences annuelles 
de l’ESHET de 2016 et de 2017 et 2) deux workshops qui se sont tenus à Lyon et Barcelone. Ces multiples 
rencontres internationales ont permis la formation d’un nouveau réseau de recherche dont certains résultats seront 
prochainement publiés sous la forme d’un numéro spécial de la revue Research in the History of Economic Thought and 
Methodology. 

Un projet sur la "constitution conflictuelle de la modernité : théologie et économie politique" a été l'occasion 
d'identifier des liens nouveaux entre le développement de l'économie politique et la religion. Il est ainsi ressorti que 
le processus de sécularisation, dont l’émergence et les transformations de la pensée économique constituent un 
aspect important, est bien plus complexe qu'on ne le pense habituellement. Bien sûr, la religion a perdu son rôle 
dominant dans la société, mais cela ne signifie pas que celui-ci a cessé d'être significatif. A de nombreux égards, la 
religion a exercé une influence majeure dans la formation des concepts ou approches économiques, soit 
directement comme dans le cas de Boisguilbert, soit indirectement par le biais de la relation étroite qu'il entretenait 
avec la morale et l'éthique - contribuant ainsi au développement de l'économie politique, ou alternativement à sa 
critique. Ce travail a donné lieu à l’édition d’un numéro spécial de l’European Journal of the History of Economic Thought 
en 2017. 

Axe 2. « Économie des institutions et économie sociale » 
Responsable : Valérie Revest (2014-2016) et Olivier Brette (depuis 2016) 

Au cours du précédent contrat quinquennal, les recherches conduites dans le cadre de l’Axe « Économie des 
institutions et économie sociale » ont porté sur trois objets d’étude principaux : les nouvelles organisations 
économiques (1.1.), les monnaies alternatives (1.2) et les firmes (1.3.). Les travaux menés dans l’Axe trouvent leur 
unité dans une référence commune aux théories institutionnalistes et dans la préoccupation partagée d’ancrer 
l’analyse des phénomènes économiques dans leur contexte social et historique. Ils sont en outre traversés par des 
problématiques d’économie sociale et solidaire.  
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Nouvelles organisations économiques 
Un ensemble de travaux réalisés dans le cadre de l’Axe a porté sur l’analyse de formes organisationnelles 
émergentes, telles que les nouvelles formes de travail non salarié issues du développement de l’économie 
numérique, ou faisant l’objet d’un regain d’intérêt, comme les sociétés coopératives. Les recherches sur ce thème 
ont notamment été menées via la participation de certains membres de l’Axe à des projets sur contrat, en 
partenariat avec des chercheurs d’autres unités, tels que l’ANR COOP-in-AND-out (portée par le CREG – UGA, 
EA 4625) sur les pratiques de coopération interne aux SCOP et SCIC et leurs effets sur les relations inter-
organisationnelles, ou le projet financé par la DARES (porté par le Clersé, UMR 8019) sur la mise en œuvre d’un 
programme expérimental de résorption du chômage de longue durée dans les territoires urbains. Par ailleurs, 
plusieurs membres de l’Axe ont participé au projet ESSORS (« Économie Sociale et Solidaire : Ouverture des 
Regards Scientifiques ») porté par Gilles Herreros et Bruno Milly (Centre Max Weber, UMR 5283), qui a bénéficié 
en 2015-2016 d’un soutien financier de l’Institut des Sciences de l’Homme obtenu dans le cadre d’un appel à 
projets interne. Enfin, le développement de cette voie de recherche a conduit à l’organisation, par les membres de 
l’Axe, du 29e colloque annuel de la SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) qui s’est tenu en juin 
2017 à Lyon sur le thème de « l’économie collaborative » (« What’s Next ? Disruptive/Collaborative Economy or 
Business as Usual ? »). 

D’autres travaux ont plus spécifiquement porté sur le développement de formes organisationnelles originales 
d’accompagnement et de financement de l’innovation, qu’il s’agisse des concours d’innovation mis en œuvre par 
certaines agences fédérales américaines, de l’extension des possibilités de recours aux marchés boursiers offertes aux 
PME et ETI ou de l’émergence de nouvelles modalités de financement de l’économie sociale et solidaire. L’analyse 
des dispositifs de financement de l’innovation comme leviers d’une croissance durable et inclusive a constitué la 
contribution spécifique de Triangle (Valérie Revest) au programme ISIGrowth (« Innovation-fuelled, Sustainable, 
Inclusive Growth in Europe »), projet financé par la Commission Européenne dans le cadre du Programme H2020-
Euro-Society-2014. 

Monnaies alternatives et institutionnalismes monétaires 
L’Axe « Économie des institutions et économie sociale » a poursuivi les recherches menées de longue date au sein 
de Triangle sur la pluralité monétaire, et plus particulièrement sur les diverses formes de « monnaies alternatives », 
en se focalisant sur les monnaies locales et leur inscription dans l’économie sociale et solidaire, ainsi que, en fin de 
période, les crypto-monnaies. Dans cette perspective, des membres de l’Axe ont œuvré à la création en 2015 de 
l’association internationale RAMICS (« Research Association on Monetary Innovation and Community and 
Complementary Currency Systems ») dont Jérôme Blanc a été nommé président. Outre les nombreuses 
publications académiques qui ont été produites sur ce thème, il faut noter l’importante contribution des chercheurs 
et chercheuses travaillant sur cette question au débat public, avec la participation à la Mission d’étude sur les 
monnaies complémentaires et les systèmes d’échanges locaux, qui a donné lieu au Rapport Fourel-Magnen (2015).  
Les questions monétaires dans l’économie sociale et solidaire sont par ailleurs reliées aux logiques de financement et 
d’accès aux ressources, ce qui a donné lieu à l’organisation des 38e Journées de l’Association d’économie sociale en 
septembre 2018 sur le thème de « l’économie sociale en quête de ressources ». 

Les recherches conduites sur la pluralité monétaire s’inscrivent dans le cadre d’un programme de recherche plus 
vaste qui interroge le fait monétaire dans une perspective théorique institutionnaliste. Les fondements et 
implications d’une telle perspective ont fait l’objet d’un colloque organisé à Sciences Po Lyon, en juin 2016, par 
Triangle, en collaboration avec les Laboratoires LEDi (EA 7467), Clersé (UMR 8019) et IRISSO (UMR CNRS 
INRA 7170-1427), sur le thème « Institutionnalismes monétaires francophones : bilan, perspectives et regards 
internationaux » et à l’occasion duquel a été publiée une anthologie de ce courant. Ce programme de recherche 
recoupe par ailleurs certaines des thématiques relevant de l’Axe « Histoire de la Pensée Économique » du Pôle 
Économie de Triangle. 
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Approches historiques et institutionnalistes de la firme 
Un ensemble de recherches menées dans le cadre de l’Axe « Économie des institutions et économie sociale » 
développe une analyse économique de la firme qui mobilise largement l’histoire des faits d’une part et l’histoire de 
la pensée économique institutionnaliste d’autre part. 

La dynamique scientifique de l’Axe tire parti des travaux qui sont réalisés en son sein dans le champ de l’histoire 
économique et en particulier de l’histoire des entreprises. La valorisation interdisciplinaire de ces recherches est 
notamment assurée via deux séminaires organisés conjointement avec des laboratoires d’histoire. Le Séminaire 
« Entreprises, marchés et régulations » co-organisé depuis 2013 avec le LARHRA (Laboratoire de Recherche 
Historique Rhône-Alpes, UMR 5190) aborde l’entreprise dans ses relations avec d’autres institutions (les marchés et 
autres modes de régulation économique). Le Séminaire interdisciplinaire « Histoire et économie : Les modèles 
économiques et l’histoire », organisé conjointement par les laboratoires Triangle, HiSoMA (Histoire et Sources des 
Mondes Antiques, UMR 5189) et CIHAM (Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et musulmans 
médiévaux, UMR 5648) traite des enjeux méthodologiques que soulèvent les relations entre ces deux disciplines. Ce 
séminaire, qui bénéficie depuis 2018 d’un soutien financier de la MSH Lyon Saint-Etienne obtenu dans le cadre 
d’un appel à projets interne, vise à promouvoir le dialogue entre sciences économiques et histoire en interrogeant 
de façon critique les usages des modèles économiques par les historiens et ceux de l’histoire par les économistes. 

L’importance accordée par les membres de l’Axe à la mise en perspective historique de leurs objets de recherche 
procède de leur ancrage théorique institutionnaliste. Celui-ci les conduit par ailleurs à rechercher dans l’histoire de 
la pensée économique institutionnaliste (notamment dans l’œuvre de Veblen, Commons, Galbraith, Simon et 
Williamson) des ressources susceptibles de renouveler l’analyse économique contemporaine des institutions, en 
particulier de la firme. Cette voie de recherche est notamment développée dans le cadre de l’Institut de Recherche 
pour l’Économie Politique de l’Entreprise (IREPE) qui associe des chercheurs de Triangle, du CREG - UGA (EA 
4625) et de l’UCLy (Université Catholique de Lyon). Cette collaboration a notamment débouché sur l’organisation 
du 5e congrès de l’Association Française d’Économie Politique consacré à « L’Économie politique de l’entreprise : 
nouveaux enjeux, nouvelles perspectives » qui s’est tenu à Lyon en juillet 2015. Plus récemment, les travaux 
conduits dans le cadre de l’IREPE ont donné lieu à une journée d’étude (organisée en juin 2019) et la publication 
d’un ouvrage sur le thème « Travail et démocratie : vers une économie politique institutionnaliste de l’entreprise ». 

Axe 3. « Philosophie économique »  
Coordination : C. Salvat (2014-17) et V. Dutraive (2017-19)  

L’axe « philosophie économique » a été mis en place lors du dernier contrat afin d’intégrer les problématiques 
philosophiques traitées par les chercheurs du pôle des économistes de TRIANGLE, ces problématiques n’entrant 
pas directement dans le périmètre de l’histoire de la pensée économique ni dans celui de la sociologie économique. 
De telles problématiques relient la philosophie et l’économie à un double niveau, celui de la philosophie politique 
de l’économie et celui de la philosophie des sciences (avec pour science ici l’économie). En effet, au niveau politique, 
les analyses philosophiques sont reliées à l’analyse économique en vue d’identifier les normes sociales et politiques 
sous-jacentes ainsi que les critères de justice à l’œuvre. Concernant le second niveau, les problématiques de cet axe 
analysent les fondements méthodologiques et épistémologiques d’approches anciennes et d’approches 
contemporaines en économie. Ces deux niveaux interagissent entre eux très largement. L’analyse épistémologique 
des approches en économie éclairent sur les normes sociales et politiques à l’œuvre au sein de telles approches. À 
Rebours, l’analyse sous un angle plus politique de l’économie met en lumière les critères normatifs sous-jacents aux 
théories et aux méthodologies mobilisées en économie. Il s’agit alors d’un double éclairage.  3 thématiques peuvent 
être dégagées.  
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Principes éthiques et moraux anciens et nouveaux des politiques économiques  
L’étude des nouveaux principes à l’œuvre dans certaines politiques publiques et basés sur les apports de la 
microéconomie contemporaine (nudges, biais cognitifs) comme le paternalisme libertarien. De manière générale, le 
rapport à double sens de la moralité (et/ ou de l’éthique) et de l’économie est analysé, convoquant Rousseau et les 
approches contemporaines en économie autours des notions d’identité et d’altruisme - y compris à propos des 
questions environnementales.  

Cette thématique a donné lieu à l’organisation du Séminaire de philosophie économique (2014 - 2016) : 

Le séminaire a consisté à organiser des conférences de philosophes et d’économistes de niveau international sur des 
questions relatives aux thèmes suivants : l’identité, les problèmes de l’agrégation des préférences, les biais de 
rationalité en général et en lien avec les questions intergénérationnelles (environnementales par exemple), lien entre 
la promotion des valeurs nationales et la prospérité (à travers l’exemple de la guerre). 

Nouvelles sources de normativité des politiques économiques   
Un autre thème est l’analyse des fondements des nouvelles sources de normativité pour les politiques de 
développement, de la lutte contre la pauvreté, telle que la promotion de l’éducation, de la santé, ou de l’épargne. 
De telles politiques sont désormais principalement évaluées à l’aide d’expériences de terrain. Les méthodologies 
mises en œuvre sont alors ici analysées ainsi que leurs fondements théoriques en lien avec les avancées de la 
microéconomie contemporaine, marquées par « le tournant empirique » porté par l’économie expérimentale et 
l’économie comportementale. Ces réflexions ont conduit à l’organisation d’un séminaire international et d’un 
colloque international. 

4eme Colloque International de Philosophie Économique « Normes et normativités » 27-29 juin 2018, Lyon   

Les membres de l’axe ont été porteur du colloque organisé conjointement avec le GATE - Lyon-Saint-Etienne, 
l’IRPhiL de Lyon 3 et 7 établissements de l’Université de Lyon, en collaboration avec le réseau Philosophie 
Économique et de nombreuses sociétés savantes nationales et internationales. Ce colloque a enregistré 189 inscrits, 
dont 60% d’internationaux ; et 135 articles ont été présentés dans 398 sessions parallèles, sur la base de 250 
soumissions provenant de 35 pays différents. Des keynotes speakers reconnus dans le domaine ont été invités : Marc 
Fleaurbaey, un des spécialistes des questionnements à la croisée de la philosophie et de l’économie normative, et 
Uskali Mäki, spécialiste de philosophie des sciences sociales.  Deux tables rondes en lien avec la société civile ont été 
organisées : une sur les nouvelles technologies (avec l’INSA) et l’autre sur l’évaluation des politiques publiques.  

Les sources philosophiques des institutionnalismes et des pensées transformatrices 
en économie  

Les principes de la philosophie pragmatiste américaine et notamment celles de Dewey et ses résurgences 
contemporaines (Putnam, Shusterman, Joas, Kloppenberg) - qui sont aussi étudiés dans le cadre du pôle Pensée 
politique et sciences sociales de TRIANGLE – le sont ici en relation avec les courants institutionnalistes en 
économie, des fondateurs (Veblen, Commons, Polanyi) au second cercle (Gailbraith, Hirschman, Heilbronner, 
McCloskey) jusqu’aux approches institutionnalistes contemporaines.  Ce cadre analytique pragmatiste, associant 
organiquement la pensée et l’expérience, apporte aussi une clé de lecture à l’histoire des idées et des mouvements 
socialistes, ou plus généralement aux traditions économiques et sociales qui pensent les transformations (incluant les 
courants saint-simoniens et les différentes formes de républicanisme).   

Un séminaire de lecture « Rationalité et raisonnabilité » a été organisé (2017-2019). Ce dernier est commun avec 
l’axe Histoire de la pensée économique. Il consiste à réunir les chercheurs du pôle autour de la lecture et du 
commentaire de textes fondamentaux sur la rationalité. Ce qui conduit à questionner les statuts normatifs et 
épistémologiques d’une des hypothèses les plus centrales en économie. Un tel thème est aussi abordé par l’histoire 
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de la pensée économique retraçant ses conceptualisations, ainsi que les différents cadres théoriques dans lesquelles 
de telles conceptualisations s’insèrent. 
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Chantier transversal « Humanités Numériques » 
Responsables :  Jean-Claude Zancarini et Séverine Gedzelman 

Au cours de ce quinquennal, les travaux menés par le chantier ont pris deux directions : 

1. Accompagner et faire émerger des projets de recherche visant à produire et traiter des données de qualité grâce à 
des outils sélectionnés, adaptés ou développés en interne pour la lecture, la visualisation et la production 
proprement dite des analyses ce qui a permis de produire des connaissances nouvelles qui n’auraient pu être 
acquises sans l'outillage numérique ; 2. mener des actions de formation sur les pratiques numériques, en prenant en 
compte une réflexion générale sur leurs intérêts dans la recherche. Nous présenterons, pour le prochain 
quinquennal, une forme de continuité de ce dernier axe, en interrogeant de manière plus approfondie les liens entre 
pratiques numériques et les enjeux politiques et épistémologiques qui en découlent. 

Les actions du chantier témoignent des mutations induites par les usages numériques ; elles  s’inscrivent dans la 
plupart des cas dans des formes de collaboration et de partenariat avec d’autres laboratoires, en particulier à l’ENS 
de Lyon, avec d'autres structures du site lyonnais (MSH Lyon-St Etienne, Persée) et avec le labEx COMOD. 

Ont participé à ce chantier plus d’une vingtaine de chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs ainsi qu’une 
dizaine de doctorants et une dizaine d’associés, collaborateurs à l’étranger. 

Axe 1 : Projets de recherche : analyses outillées, archives en ligne et éditions 
Triangle inscrit dans un certain nombre de réseaux en Humanités Numériques (AHN de l’ENS de Lyon, MATE-
SHS, APN-SHS ...), a lancé ses propres journées d’étude en partenariat avec le LabEx Comod (Constitution de la 
modernité : Raison, Politique, Religion) permettant une circulation entre les projets du laboratoire et ceux de 
chercheurs extérieurs, sur des thématiques communes : « Philologie et méthodes informatiques pour l’analyse de 
texte », en 2017 et « Traduction et Humanités Numériques » en 2018. 

La construction du chantier et l’implication forte des ingénieur·es, investi·es depuis 2014 dans la conception de 
programme d’ateliers pédagogiques et de réflexion sur les pratiques numériques (voir détails dans l’axe 2) a permis 
la multiplication de projets de recherche, avec un soin apporté au suivi, notamment dans la documentation de 
toutes les étapes du travail méthodologique et technique (cf. suivi des projets à l’aide de wiki et d’un serveur de 
versionnement sur la forge du Centre Blaise Pascal de l’ENS de Lyon). 

L’analyse de corpus outillée, qu’elle ait abouti à des développements informatiques particuliers (Hypermachiavel, 
Corpus Mussolini, FFL) ou qu’elle ait emprunté d’astucieuses librairies de visualisation, revisitant aussi l’intérêt de 
l’hypertextualité, notamment dans des éditions numériques (Le Roman Des Morand, La Storia D’Italia, 
Hyperprince), a motivé un certain nombre d’expériences dans d’autres domaines que celui de la philologie : en 
philosophie politique avec le projet d’Anatole Lucet sur « Les œuvres choisies de Gustav Landauer ») ; en science 
politique, avec l’emploi de l’analyse de réseaux (projet de Tatiana Bajenova sur « Les réseaux des Think 
Tank européens », projet de Chloé Gaboriaux  sur « Les associations et fondations devant le Conseil d’État entre 
1870 et 1914 »), ou de logiciels d’Analyse de Données Textuelles (ADT), en particulier de textométrie 
comme TXM et Iramuteq (projet de Julien Barrier sur « La comparaison thématique des publications scientifiques 
dans le domaine des nanosciences », projet de Renaud Morel « Analyses des plaquettes des Projets Educatif De 
Territoire » pour le rapport de l'Observatoire des Politiques locales d'éducation et de la réussite éducative). Ces 
travaux ont montré l’intérêt heuristique de ces outils  pour la recherche. 

Analyses de données 
L’outil Hypermachiavel (http://hyperprince.ens-lyon.fr/hypermachiavel) développé par Séverine Gedzelman 
permet l’analyse comparative de traductions, à travers l’exploration lexicale et des visualisations basées sur les 
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relevés d’équivalences. L’intérêt de l’outillage a été démontré sur un corpus constitué des premières traductions 
françaises du Prince de Machiavel aux 16ème et 17ème siècles (projet HyperPrince, resp. scientifique Jean-Claude 
Zancarini, https://hyperprince.ens-lyon.fr) et a été à nouveau publié entre 2015 et 2017 et présenté plusieurs fois 
dans les réseaux français et internationaux en Humanités Numériques (en 2015 au colloque international TEI à 
Lyon et à l’International Colloquium: Decameron Translated à l’Université Queen Mary de Londres, en 2016 au Café HN 
de l’École Pratique des Hautes Études, en 2017 au Max Planck Institut for European Legal History à Francfort, 
aux 30 ans de l’ENS de Lyon, à l’équipe Bibliothèques Virtuelles Humanistes du Centre d’Études Supérieures de la 
Renaissance de Tours, en 2018 au séminaire Humanités Numériques de l’Université d’Aix-Marseille). 

Cet outil semble trouver une seconde vie autour de collaborations cherchant à relever le défi de l’alignement 
automatique entre traductions parfois de nature bien différente (projet de Manuela Bragagnolo du Max 
Planck Institut de Francfort autour du « Manuel des Confesseurs » de Martín de Azpilcueta, projet de Valeria Zotti 
de l’université de Bologne autour de l’œuvre de Vasari « Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes »). 

Confronté aux problèmes d’un corpus massif constitué des œuvres complètes de Mussolini, le projet 
coordonné par Stéphanie Lanfranchi, avec la participation d’Elise Varcin, a fait le choix, lui, d’emprunter des 
techniques de fouilles de données type text mining (réalisation par Antonin Guilloux, MCF à l’Institut de 
Mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche), pour présenter de nouvelles formes de visualisation et 
d’investigation sur corpus, différentes de celles des outils d’Analyses Données Textuelles (AFC, CAH), gardant au 
centre de la réflexion des chercheuses les modalités interprétatives (https://webusers.imj-‐
prg.fr/~antonin.guilloux/drupal/node/8). 

Les perspectives exploratoires, que vise une toute nouvelle équipe de recherche autour du projet ANR « Foucault 
Fiches de Lecture » (2017-2020, resp. scientifique Michel Senellart; coordinateur Laurent Dartigues 
https://ffl.hypotheses.org), sont d’un autre ordre puisqu’il s’agit d’articuler notices documentaires et annotations 
des fiches de lecture à l’aide d’un outil, réalisé par Vincent Ventresque, ingénieur du projet. Ce prototype aide à 
visualiser et enrichir un graphe RDF et contribue à l’élaboration d’une herméneutique philosophique, reposant sur 
l’analyse des pratiques documentaires et des styles de travail de Foucault. 

Rappelant nos engagements de recherche participative, analysant l’action politique contemporaine, un nouveau 
groupe de travail autour du mouvement des gilets jaunes, associés à deux autres laboratoires (LERASS, ISC, Paris-
Île-de-France) a montré l’intérêt de multiplier les méthodes, avec d’une part un travail sur entretiens et observations 
de terrain et d’autre part un travail d’analyse quali-quanti du corpus constitué de l’ensemble des propositions et 
argumentaires issus de la plateforme du « Vrai Débat » (mars 2019). Les outils textométriques ont servi dans ce cas 
précis à faire une première exploration, faisant émerger des classes thématiques et aidant à la redéfinition de sous-
corpus, analysés ensuite qualitativement par des chercheurs spécialistes de ces questions. Une première synthèse des 
résultats a été fournie aux animateurs du Vrai débat et a été largement diffusée dans la presse nationale (France 
inter, Obs, AFP, Le Monde, Médiapart). 

La diffusion en ligne du corpus « Vrai débat des Gilets Jaunes » et de ces sous-corpus accompagnés de leurs 
analyses sera dotée de fonctionnalités textométriques (concordance, cooccurrence, spécificités) pour offrir aux 
utilisateurs, bien plus qu’un moteur de recherche. Une collaboration avec l’équipe développant la technologie 
(laboratoire IRHIM ; TXM existe dans deux versions : une stand-alone et une autre sous forme de portail web) a 
déjà porté ses fruits dans le cadre du projet « Bibliothèque de l’Histoire de l’Éducation » en 2016-2017 (resp. 
scientifique E. Picard, et ingénieure S. Gedzelman, membres du LARHRA à l’époque), faisant de TXM un outil 
d’annotation également. 

Diffusion de données en ligne (archives, enquêtes) 
Le mouvement de l’Open-data, de la mise à disposition des ressources, souvent sous une forme normée, a pris une 
importance notable à travers les actions de consortium et des bibliothèques et a fait démarrer une réflexion de fond 
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à Triangle sur les incidences concernant le type de recherche que cela nous conduit à faire et sur la manière d’y 
contribuer raisonnablement aujourd’hui. 

Archives en ligne 

Consortium IR corpus « Archipolis » (2012-2016  
Le consortium IR corpus « Archipolis » (2012-2016) auquel ont participé les laboratoires de sociologie et de science 
politique (Triangle, Pacte, CERAPS, CSO, CEE, OSC, CED, CEVIPOF) a proposé la création de dataverses, 
diffusant des descriptifs d’enquêtes qualitatives. Les notices sont enrichies de plusieurs dizaines de métadonnées 
conformes au standard international DDI permettant la contextualisation nécessaire à la compréhension des 
données. Triangle diffuse actuellement les métadonnées d’une quinzaine d’enquêtes à travers son propre dataverse 
(https://catalogues.cdsp.sciences-‐po.fr/dataverse/archipolis). 

BeQuali  
Parallèlement, Triangle a été retenu favorablement suite à l’appel à enquêtes de BeQuali (CDSP, Sciences Po, 
CNRS) pour l’archivage et la mise à disposition auprès de la communauté scientifique des données brutes 
d’enquêtes qualitatives en sciences humaines et sociales, sous réserve d’autorisation. L’enquête « La 
gouvernance territoriale en Europe entre convergence et capacité 2012 - 2014 », co-coordonnée 
par Alistair Cole, professeur à Sciences Po Lyon, est ainsi accessible depuis octobre 2018  
(http://bequali.fr/fr/enquetes/lenquete-‐en-‐bref/cdsp_bq_sp7/). Cet archivage des données de la recherche 
inclut de la documentation contextualisant la production de ces enquêtes ainsi qu’une éditorialisation de certains 
contenus. Des enjeux épistémologiques et des problèmes pratiques ont été étudiés au cours du projet ANR 
« Réanalyse. Expérimentation d’archivage et d’analyse secondaire des enquêtes qualitatives » (2010-2013) et 
restitué une nouvelle fois en 2017 dans le cadre d’un atelier à l’AHN (Atelier Humanités Numériques) de l’ENS de 
Lyon par Thibaut Rioufreyt, post-doctorant Triangle du projet. 

Projet FFL 
Le projet FFL faisant suite à celui de la « Bibliothèque Foucaldienne » vise cette fois une diffusion d’un corpus 
comprenant les fiches de lecture de Michel Foucault. Les étapes d’enrichissement avec les ressources du 
web de données, et la mise à disposition de ces fiches de lecture via Gallica se fait en collaboration 
avec la BnF (projet BnF Corpus associant bibliothèques et recherche : https://bnf.hypotheses.org/7445). La 
traçabilité des métadonnées et alignements avec les notices d'autorités BnF, est en préparation avec le 
développement de nouvelles fonctionnalités pour la plate-forme Omeka/Eman. L’utilisation du logiciel 
expérimental Transkribus (projet européen READ - Handwritten Text Recognition : 
https://jdmdh.episciences.org/5218) a permis en amont l’accélération conséquente de l’OCR des manuscrits. 

Éditions numériques 
Du côté des éditions en ligne, la continuité de projets et la perspective de nouveaux permet d’assurer un savoir-faire 
et de faire émerger des collaborations avec d’autres équipes à l’étranger. Par ailleurs, ces réflexions sur les formats 
standards (TEI, RDF, EAD, …) pour la diffusion des données, sont régulièrement alimentées à travers des échanges 
au sein de nos réseaux (Consortium Cahier, AHN de l’ENS de Lyon, MATE-SHS, liste de diffusion francophone 
sur les DH). 

Le projet de publication en ligne de la revue « Les Nouvelles Éphémérides Économiques » 
Le projet de publication en ligne de la revue « Les Nouvelles	  Éphémérides	  Économiques	  », coordonnée par Gérard 
Klotz, après un long travail de numérisation, d’océrisation, et de correction des données, prépare une version du 
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corpus en TEI (Text Encoding Initiative) et permettra une intégration des liens aux notices et du contenu de la base 
de données bibliographique. 

L'édition numérique « Le roman des Morand  
L'édition numérique « Le roman des Morand »  (http://morand.ens-‐lyon.fr) retrace l’histoire d'une 
correspondance entre Antoine Morand de Jouffrey et sa famille, et présente près de 348 lettres transcrites au format 
XML TEI (dernière version en 2014, http://morand.ens-lyon.fr/archive/files/teiCorpus_Morand.xml). Un index 
des personnes citées ainsi qu’une frise chronologique présentant les lettres et divers moments de la vie de A. 
Morand contribuent à la richesse de l’exposition en ligne (responsable scientifique : Anne Verjus, et Carole Boulai, 
Samantha Saïdi, ingénieures du projet pour les parties encodage, développement et mise en ligne du corpus 
numérique). L’équipe a partagé son expérience lors de deux des ateliers annuels de formation du Consortium 
Corpus Cahier : celui du 30 juin 2015 à Lille « Préserver, éditer et exploiter les sources de la recherche » et celui 
du 5 au 8 juillet 2016 à Caen « Structuration et exploitation de données textuelles » 

L’édition de l’exorde de « La Storia d’Italia » 
L’édition de l’exorde de « La Storia d’Italia », est une édition numérique des différentes rédactions de l’exorde de 
l’Histoire d’Italie, de Francesco Guicciardini, tel qu’il apparaît dans les folios des manuscrits, tous conservés dans les 
archives privées de la famille Guicciardini, et repose sur le travail mené par les philologues de l’équipe sur les 
différents états du texte (Jean-Louis Fournel, Jean-Claude Zancarini, ainsi que Paola Moreno à l’université de 
Liège, directrice scientifique du projet). La version numérique a été réalisée par Elise Moisson-Leclerc, ex-
doctorante Triangle et MCF à l’Université de Grenoble) et Samantha Saïdi, ingénieure d’étudesTriangle avec 
l’outil EVT (Edition Visualisation Technology dirigé par Roberto Rosselli De Turco et Chiara Di Pietro). Celui-ci 
est un programme de transformation de corpus XML TEI et de ses facsimilés vers une édition html et a dû être ré-
adapté aux besoins du projet. Au lieu de se contenter d’une seule version diplomatique, il fallait répondre à la 
problématique de visualiser trois formats de sortie (http://triangle.ens-lyon.fr/storia-italia/site/lecture.html) : 
Première version, Version finale, Version semi-diplomatique et faire apparaître les multiples couches de ratures, les ajouts 
interlinéaires, ainsi que les ajouts en marge, haut ou bas de page. En effet un seul manuscrit recèle parfois jusqu’à 
trois rédactions différentes (mss. AGF IV et AGF VII). 

Axe 2 : Sensibilisation aux pratiques numériques et aux pratiques scientifiques 
ouvertes 

Partant du constat que les pratiques numériques en SHS ne sont pas assez présentes dans les parcours de formation 
supérieure, les membres du chantier ont décidé de participer à différentes initiatives collectives sur le site lyonnais 
pour les promouvoir. 

Ainsi entre 2014 et 2017, un cycle complet intitulé « Ateliers Pratiques Numériques en Sciences Humaines et 
Sociales », validable par l’École doctorale ED 483 « Sciences Sociales » a été proposé à l’ensemble des acteurs de la 
recherche (master, doctorant, post-doctorant, ingénieur, enseignant, chercheur). Différents membres des 
laboratoires de l’ENS de Lyon (EVS, CMW, Hisoma, LARHRA et Triangle), constitués souvent en binôme 
(ingénieur.e-ingénieur.e, ingénieur.e-chercheur.e, chercheur.e-chercheur.e) ont proposé d’inclure des retours de 
projets de recherche présentant les acquis, les hypothèses de travail, les difficultés ou les apports des méthodes 
employées et les résultats. Que ces projets aient des perspectives d’analyse qualitative, quantitative, ou un objectif 
d’édition ou de cartographie numérique, ou encore présentant la problématique de la modélisation des 
connaissances, notamment dans le domaine historique, l’objectif était de faire émerger, à travers ces 
conférences et ateliers d’initiation, une communauté réfléchissant sur les enjeux méthodologique 
et épistémologique en pratique. Cette initiative a été présentée (poster) aux journées PALSE en mai 2015 et a 
permis la rencontre avec d’autres acteurs en Humanités Numériques à Lyon-Saint-Étienne. 
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D’autres collaborations plus pérennes comme avec la Bibliothèque Diderot de Lyon proposent des formations 
« Isidoc’t » (parcours validables dans les ED de l’université de Lyon), avec la participation de Cécile Laube sur le 
droit d’auteur, les licences creative commons, l’identité numérique, le logiciel libre Zotero, ou encore l’archive 
ouverte HAL SHS. 

La MSH Lyon-Saint-Étienne renouvelle son soutien pour ces axes de formation ouverts à tous, notamment dans la 
nouvelle proposition (2018-2019) d’un cycle de formations en traitement et analyse quantitative de données, faite 
par les laboratoires Triangle, CERCRID, Archéorient, et CMW, auquel participe Nathalie De Jong avec les 
séances « méthodologie d’enquête par questionnaire » et « traitement de données à caractère personnel ». 

L’action des membres du chantier se situe également dans la programmation de l’AHN de l’ENS de Lyon depuis 
ses débuts (2014), que ce soit comme animateur de séance, comme témoin d’un retour d’expérience, comme 
formateur d’un atelier ou encore prenant le rôle de coordinateur du réseau (Samantha Saïdi en 2015-2016). Ce 
cadre d’échanges a tissé des liens forts entre membres de structures soutien à la recherche (Persée, la Bibliothèque 
Diderot de l’ENS et service Panels de l’ISH), et ingénieurs et chercheurs des laboratoires partenaires (IHRIM, 
HISOMA, LARHRA, Triangle, ICAR, IAO, CMW). Même si le point de départ de MutEC puis ensuite de 
l’AHN, a longtemps été la mutualisation des compétences et le développement collaboratif d’un conteneur de 
publication de corpus, principalement encodé en TEI (le kit « SynopsX » a été présenté à la conférence TEI en oct. 
2015, et au Consortium CAHIER en 2016), ces questions du développement d’interface (Design, Workflow) ont 
laissé la place dès 2015 à des échanges plus variés, autour de la présence du numérique en SHS avec des séances 
sur la « préparation de corpus numérique » (organisation, nettoyage de données - Carole Boulai et Severine 
Gedzelman, questions juridiques - Cécile Laube), sur l’« exploitation de corpus » (analyses thématiques - Séverine 
Gedzelman), et sur l’« exposition de corpus » (enjeux de l’archivage - Thibaut Rioufreyt, des formats de données – 
Samantha Saïdi et Vincent Ventresque). 

Suite à un renfort en 2018 de l’équipe des ingénieurs et des chercheurs dans le chantier, la focale pour les ateliers se 
recentre également sur le laboratoire et se situe autour deux axes : 

Le premier correspond à l’arrivée de l’utilisation obligatoire des plans de gestion de données, 
faisant prendre conscience à chacun de l’utilité d’une sensibilisation aux différents volets concernant la 
gestion des données de la recherche (le volet juridique, présentant les nouvelles réglementations et obligations 
sur les données personnelles – RGPD, par Nathalie De Jong et Cécile Laube ; le volet enjeux du PGD 
notamment par rapport à l’objet ‘enquête’, par Thibaut Rioufreyt et le volet pratique, faisant le point sur les 
politiques et offres institutionnelles pour le nomadisme, la sauvegarde et le partage de données, par Francis 
Mamane et Séverine Gedzelman). C’est dans ce cadre qu’est présenté un nouveau dispositif « Cloud » dédié 
aux membres de Triangle et à leurs collaborateurs (administrateur Francis Mamane, service DUNES de 
l’ENS de Lyon). 
Le deuxième propose un atelier tous les deux mois pour les projets de recherche, cherchant un 
accompagnement, des conseils par rapport aux choix méthodologiques avec le numérique (Triangle Ateliers 
Numériques). 

Dans le cadre du réseau MATE-SHS (Méthode, Analyse, Terrain, Enquête) la question de la transmission des 
savoirs, a également été un point central, lors des Journées Annuelles en décembre 2018, organisées 
conjointement par les laboratoires Triangle (Séverine Gedzelman), ICAR (Justine Lascar) et la MSH Lyon-St 
Etienne (Céline Faure). Cette collaboration au sein du comité d’organisation a permis le lancement d’un réseau 
local fédérant plus de 20 laboratoires sur le site lyonnais et une série de rencontres thématiques sera bientôt 
programmée. Un premier atelier (4 avril 2019) a rendu compte des nouvelles réalités concernant l’encadrement de 
la production des données de la recherche avec l’arrivée du « Plan de Gestion de Données » (Thibaut Rioufreyt, 
docteur en Science Politique et associé à Triangle), action de sensibilisation qui sera reconduite. 
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Chantier transversal PoliFormES « Politiques de la formation, 
de l’éducation et du savoir » 
Responsables : Julien Barrier et Daniel Frandji 

Axe 1. Présentation du chantier transversal 
Le chantier transversal Politiques de la formation, de l’éducation et du savoir (PoliFormES) s’est constitué à la convergence 
d’une configuration locale qui en a produit la dynamique, et de l’ambition d’une originalité de problématisation 
peu revendiquée et travaillée à l’échelle nationale et internationale. 

Au niveau de la configuration institutionnelle et scientifique locale, le chantier a surtout voulu consolider et 
amplifier la portée des activités scientifiques qui avaient commencé à se structurer dans le groupe « Polédufor » 
(Politiques de l’éducation et de la formation) du précédent contrat, et en lien direct avec le partenariat tissé avec 
l’Institut Français de l’éducation (IFE – ENS de Lyon). Il a bien sûr été rendu possible, et nécessaire, par l’arrivée 
de quelques membres du laboratoire dont les travaux portaient soit directement (en composante majeure), soit 
indirectement, en composante secondaire, sur les questions d’éducation, dans la visée pluridisciplinaire qui 
caractérise l’UMR dans son ensemble. Il a simultanément permis d’ouvrir un axe d’analyse sur les politiques 
éducatives, champ d’étude jusqu’alors non pris en compte dans les thématiques du laboratoire, malgré notamment 
les forces engagées dans l’analyse des politiques publiques, tout en s’engageant à renforcer la prise en compte des 
travaux en sciences sociales dans le programme scientifique de l’IFE, alors bien plus positionné dans le champ des 
recherches en didactique et des learning sciences. 

Au niveau du registre spécifique de problématisation, le chantier s’est notamment attaché à déjouer une double 
segmentation clairement observable dans l’espace scientifique contemporain sur les questions d’éducation : (1) celle 
d’abord qui voit cet espace bien plus investi sur les questions scolaires (elles-mêmes souvent qui plus est pensées 
dans la limite des découpages institutionnels : enseignement scolaire primaire, secondaire, supérieur, formation 
professionnelle etc.) ou insuffisamment  enclin à articuler les questionnements, apports et résultats des travaux qui 
se déploient dans et sur ces espaces ; (2) celle ensuite qui voit se juxtaposer, et peut se discuter ensemble,  des 
travaux sur le fonctionnement et la fabrique des politiques éducatives (renforcés depuis plusieurs années par le 
développement d’une sociologie des politiques d’éducation et de formation, tramée par les langages de description 
des sciences politiques), et d’autres sur les curricula, les savoirs, et actions pédagogiques et éducatives. D’où l’intitulé 
général, et l’ambition, du chantier : politiques de la formation, de l’éducation et du savoir, s’essayant à penser 
ensemble ce qui l’est peu ou insuffisamment. 

Dans l’ensemble, ces recherches ne considèrent pas l’éducation comme un objet a priori délimité, mais plutôt 
comme un « foyer de problématisations » autour duquel il est fécond de croiser différentes approches. De fait, par-
delà des programmes de recherche qui leur sont propres, les membres du chantier ont partagé un faisceau de 
questionnements communs sur les recompositions contemporaines de l’éducation, au sein des institutions 
d’enseignement scolaire ou universitaire, mais aussi hors de ces institutions. Ces transformations ont été envisagées 
sous l’angle des pratiques, des discours et des formes de connaissances mobilisés par les acteurs de l’éducation, des 
modèles d’organisation de leurs activités, de production de leurs savoirs ainsi que des régulations – sociales, 
politiques, institutionnelles – qui les structurent. L’un des enjeux centraux de ces recherches a été de mieux 
comprendre les rapports et ordres sociaux qui sont aujourd’hui mis en jeu dans l’action publique et les institutions 
éducatives, tant au regard de la transformation de modes de gouvernance et de régulation des politiques éducatives, 
que de celle des formes d’exercice des actions éducatives, soit ce qui se transmet, se produit ou ne se produit pas, au 
niveau individuel et collectif, et comment, en ce domaine. 
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Axe2. Évolutions du chantier transversal au cours du quinquennal 
A cours de ce quinquennal, ce chantier a connu de nombreuses évolutions. Celles-ci sont d’abord liées à l’arrivée et 
au départ de plusieurs membres de Triangle. S’ajoutant au départ de deux chercheurs de Triangle spécialistes de 
sociologie de l’éducation (Romuald Normand et Jean-Louis Derouet), Emilia Sanabria et Frédéric Le Marcis ont 
quitté le laboratoire en 2017 pour participer à la création du « Laboratoire d’anthropologie des enjeux 
contemporains » (LADEC). De nouveaux membres ont cependant rejoint le chantier au cours du contrat, avec 
l’arrivée à Triangle de Dorota Dakowska et d’Emmanuelle Picard, travaillant toutes deux sur l’enseignement 
supérieur, mais également d’Audrey Vézian, spécialiste des politiques de la recherche biomédicale, intéressée par 
les problématiques de sociologie de la connaissance présentes dans le chantier. Enfin, le chantier s’est aussi enrichi 
de la participation de Laurence Roulleau-Berger, contribuant elle aussi à étoffer le thème des savoirs à partir de ses 
questionnements sur la production et la circulation transnationales des savoirs. 

Dans le même temps, le chantier « Poliformes » a également évolué en lien avec un ensemble de reconfigurations 
institutionnelles locales – auxquelles plusieurs membres du chantier ont d’ailleurs participé activement. 

Tout d’abord, il faut mentionner la création, en janvier 2016, du « Laboratoire de l’éducation », une Unité mixte 
de service du CNRS (UMS CNRS 3773) à laquelle sont associés cinq partenaires : outre Triangle, cette structure 
rassemble des membres d’ICAR (UMR 5191), du LARHRA (UMR 5190), du Centre Max Weber (UMR 5283) et 
de l’Institut français de l’éducation. Son objectif est de soutenir des recherches interdisciplinaires sur l'éducation et 
les apprentissages, au croisement de la sociologie, de la science politique, de l’histoire, des sciences de l’éducation et 
de la didactique, en s’appuyant notamment sur des appels à projets interdisciplinaires. 4 membres de Triangle ont 
directement été impliqués dans la création du Laboratoire de l’éducation et sont actuellement présents dans son 
comité de pilotage.  

Ensuite, les reconfigurations internes de l’Institut français de l’éducation au cours des 5 dernières années ont 
contribué à faire évoluer le partenariat tissé avec Triangle. Ces relations restent fortes, mais leurs objets ont évolué. 
Avec le soutien de l’IFE, Triangle avait lancé en 2014 « l’Observatoire des politiques éducatives locales et de la 
réussite éducative » (Poloc). À la frontière entre recherche et expertise, cet observatoire dirigé par Daniel Frandji a 
permis de conduire de nombreuses études en partenariat avec des acteurs clés des politiques éducatives : ministère 
de l’Éducation nationale DGESCO, ministère de la Ville, associations de collectivités, fédérations d’éducation 
populaire, associations professionnelles. Suite à l’évolution des priorités de l’IFE et des partenaires associés à 
l’observatoire, cette opération doit s’achever à la fin de l’année 2019, mais elle a permis de développer les 
recherches sur les politiques éducatives locales au sein de Triangle. Les liens de Triangle avec l’IFE se poursuivent 
cependant au travers de nouvelles opérations. Dans le cadre des réorganisations récentes de l’IFE, Julien Barrier et 
Emmanuelle Picard ont ainsi pris la responsabilité du programme « Enseigner dans le supérieur », qui visera à 
développer des travaux de recherche et des actions de formation dans ce domaine. 

Dans ce contexte, marqué à la fois par une évolution de la composition du chantier et des liens de Triangle avec 
d’autres structures de recherche, il a semblé nécessaire de repenser ses missions et son organisation. Avec la création 
de l’UMS « Laboratoire de l’éducation », la pertinence d’un chantier transversal dédié à l’éducation devenait moins 
évidente, dans la mesure où nous disposons désormais d’une structure bien établie pour mener des échanges 
scientifiques interdisciplinaires sur l’éducation. En parallèle, les échanges entre plusieurs membres du chantier 
autour de questions relatives à la construction et la transmission de savoirs ont fait émerger de nouveaux objets de 
discussion au sein de Triangle, avec notamment de fortes convergences entre spécialistes de l’action publique et 
économistes. 

Dans ce cadre, nous proposons deux réorganisations internes pour le nouveau contrat quinquennal : 

Une réorientation du chantier transversal « Poliformes », qui deviendra « Politiques du savoir », dont le centre de 
gravité ne sera plus l’éducation mais la question de la production, de la circulation et de l’usage de savoirs. Cette 
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réorientation, qui a commencé à être envisagée en 2017, a rencontré un vif succès auprès de plusieurs membres du 
laboratoire et s’est déjà traduite par l’organisation de plusieurs journées de discussions de travaux de recherche en 
cours. 

Néanmoins, dans la mesure où un nombre non négligeable de chercheurs de Triangle continuent à s’intéresser aux 
politiques et aux institutions éducatives, il paraissait nécessaire de conserver une structuration interne autour de 
cette thématique. C’est dans cette optique que nous proposons la création d’un axe « action publiques et institutions 
éducatives » au sein du pôle action publique, qui permettra de poursuivre une animation et une coordination 
scientifiques autour de cette thématique. 

Axe 3. Réalisations scientifiques 
Parmi le bilan, en plus des travaux cités ci-après, il nous faut signaler la production de deux HDR, par les membres 
du chantier (Hélène Buisson-Fenet et Daniel Frandji), ainsi que la réalisation de plusieurs thèses (dont l’une 
soutenue, celle de Olivier Quéré) d’autres qui vont bientôt l’être (Sidonie Rancon, Renaud Morel), et une 
commencée (Mellila Bakha).   

Concernant les productions, au titre de ce bilan, nous n’effectuons ici qu’une sélection des travaux réalisés 
(publications et organisation de manifestations, journées d’études, séminaires et colloques) dans les 4 enjeux 
thématiques constitutifs du programme du chantier. 

Thématique 1. Les professionnels et institutions à l’épreuve du managérialisme 

Sélection de publications 
Barrier, J., Pillon, J.-M. et Quéré, O. (2015), "Les cadres intermédiaires de la fonction publique : travail 
administratif et recompositions managériales de l’Etat", Gouvernement et action publique, vol. 3, n° 4, p. 9-32. 

Buisson-Fenet H., Maroy C., Vaillancourt S. et Allouch A., (2019) « Instrumentation », in 
Christian Maroy et Xavier Pons (dir.), Accountability policies in education: a comparative and multilevel analysis in 
France and Quebec, Cham, Springer International Publishing, Educational governance research,  p. 185-213 

Frandji D. et Morel R.(2017), La réforme des rythmes scolaires et les projets éducatifs territoriaux : première 
analyse des évaluations, bilans et autres expertises réalisées entre 2013 et 2017 [Rapport], Conseil national 
d’évaluation du système scolaire (Cnesco),  60 p. 

Thématique 2. Échelles et modes de territorialisation de l’action éducative 

Sélection de publications 
- Le Marcis F., Brives C. & Emila Sanabria E. (eds), (2016)  The Politics and Practices of Evidence in Global Health Medical 
Anthropology, Medical Anthropolgy (special issue), (36)5.    

-  Frandji D. et Indarramendi C. (2019), « De la possibilité de sociologie en territoire d'expertise », Revue française de 
pédagogie, 2019, nᵒ 200, p. 33-41. 

- Buisson-Fenet H. et Rey O. (dir.), L’autonomie de l’établissement, avec ou contre les enseignants ?, Lyon, ENS Éditions, 
Entretiens Ferdinand Buisson, 2017, 88 p. 

Sélection de manifestations 
- Les entretiens Fernand Buisson, IFE-ENS de Lyon, six manifestations organisées de 2015 à 2018  (30-50 
participants): http://ife.ens-‐lyon.fr/ife/recherche/entretiens-‐ferdinand-‐buisson  
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- Les journées d’étude et de formation de l’observatoire Poloc : six manifestations organisées, de 2015 à 2018 (50 à 
200 participants) production de documents audiovisuels : http://observatoire-‐reussite-‐
educative.fr/ressources/manifestations-‐rencontres-‐debats/journee-‐de-‐mutualisation   

Thématique 3. Les frontières de l’action éducative 

Sélection de manifestations 
- Barrier J., Frandji D. (2016). Co-organisation de 3 séminaires sur Les espaces éducatifs hybrides, Ateliers 
exploratoires  de l’UMS LLE, ENS de Lyon, http://lle.ens-‐lyon.fr/activites-‐du-‐lle/ateliers-‐
exploratoires/ateliers_2016/espasc%20educatifs%20hybrides  

- Rancon S., Morel R., et Bakha M., Organisation du séminaire doctoral « Les mouvements de l’éducation dans les 
dynamiques de reconfiguration de l’action publique », Quatre séminaires, ENS de Lyon, http://triangle.ens-‐
lyon.fr/spip.php?rubrique797  

Thématique 3. Les frontières de l’action éducative 

Sélection de manifestations 
Barrier J., Frandji D. (2016). Co-organisation de 3 séminaires sur Les espaces éducatifs hybrides, Ateliers 
exploratoires  de l’UMS LLE, ENS de Lyon, http://lle.ens-‐lyon.fr/activites-‐du-‐lle/ateliers-‐
exploratoires/ateliers_2016/espasc%20educatifs%20hybrides  

- Rancon S., Morel R., et Bakha M., Organisation du séminaire doctoral « Les mouvements de l’éducation dans les 
dynamiques de reconfiguration de l’action publique », Quatre séminaires, ENS de Lyon, http://triangle.ens-‐
lyon.fr/spip.php?rubrique797  

Thématique 4. L’action éducative : finalités, normes et  savoirs 

Sélection de publications 
- Buisson-Fenet H. (dir.), École des filles, école des femmes : l'institution scolaire face aux parcours, normes et rôles professionnels 
sexués, Louvain-la-Neuve, Belgique, de Boeck supérieur, Perspectives en éducation et formation, 2017, 266 p. 

-Frandji D. et Vitale P., (2016) « The enigma of Bernsteins's "Pedagogic 
rights" », in Philippe Vitale et Beryl Exley (dir.), Pedagogic rights and democratic education : Bernsteinian explorations of 
curriculum, pedagogy and assessment, New York, Routledge, Taylor & Francis Group, Sociology of education, p. 13-32. 

- Israël L. et Vanneuville R. (2017), « Legal training and the reshaping of French elite: lessons from an ethnography 
of law classes in two French elite higher education institutions », Journal of education and work, vol. 30, nᵒ 2, p. 156-
167. 

Sélection de manifestations 
- Barrier J., Quéré O., Vaneuville R.  (2016). Journées d’étude du RESUP : « La fabrique des programmes 
d’enseignement dans le supérieur. Institutions, pratiques enseignantes et reconfigurations curriculaires », ENS de 
Lyon 

- Buisson-Fenet H. (2016). Journée d’étude Genre et Sciences « Le sexe des ordinateurs : décrire et comprendre la 
trajectoire sexuée des carrières en sciences et techniques informatiques », ENS de Lyon. 
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Chantier transversal « Genre et Politique » 
Responsable : Anne Verjus  

Responsables à partir de 2019 : Sandrine Lévêque, Samantha Saïdi, Léa Védie et Anne Verjus 

Membres statutaires 2014-2019 : Christine Delphy (DR CNRS), Angeline Durand-Vallot (MCF Lyon 1), 
Christine Fauré (DR CNRS), Claude Gautier (PR ENS), Jacques Guilhaumou (DR CNRS), Manda Green (MCF 
Lyon 2), Annie Léchenet (MCD Lyon1), Sandrine Lévêque (PR Lyon 2), Françoise Orazi (MCF Lyon 2), 
Samantha Saïdi (IE ENS), Anne Verjus (DR CNRS).  

Membres statutaires à partir de 2019 : Makram Abbès (PR Ens), Sophie Béroud (PR Lyon2), Hélène 
Buisson-Fenet (DR CNRS), Christine Delphy (DR CNRS), Christine Dourlens (MCF UJM), Angeline Durand-
Vallot (MCF Lyon 1), Christine Fauré (DR CNRS), Claude Gautier (PR ENS), Rebeca Gomez-Betancourt (PR 
Lyon 2), Manda Green (MCF Lyon 2), Sandrine Lévêque (PR Lyon 2), Françoise Orazi (MCF Lyon 2), Samantha 
Saïdi (IE ENS), Anne Verjus (DR CNRS). 

Membres associé.es : Vanina Mozziconacci (MCF Montpellier),  

Doctorant.es : Zara Abud, Emilie Corducci, Thomas Crespo, Saphia Doumenc, Estelle Fisson, Margot Giacinti, 
Delphine Merx, Laurence Moliner, Chamberline Simo, Léa Vedie. 

Un chantier qui se renouvelle 
2014-2018 voit le Chantier se reconfigurer avec l’arrivée de jeunes chercheuses et chercheurs qui vont lui apporter 
un véritable renouveau par l’organisation d’événements internationaux de grande ampleur, et la mise en place de 
projets fédérateurs à fort impact scientifique et social. Le Chantier Genre et politique, créé en 2009 par Annie 
Léchenet (MCF Lyon2) et Anne Verjus (CR CNRS), comptait en 2014 12 membres (3 PR, 3 DR, 4 MCF, 1 CR). 
Nous sommes, en 2019, 14 membres statutaires :  

Makram Abbès (PR Ens), Sophie Béroud (PR Lyon2), Hélène Buisson-Fenet (DR CNRS), Christine Delphy (DR 
CNRS), Christine Dourlens (MCF UJM), Angeline Durand-Vallot (MCF Lyon 1), Christine Fauré (DR CNRS), 
Claude Gautier (PR ENS), Rebeca Gomez-Betancourt (PR Lyon 2), Manda Green (MCF Lyon 2), Sandrine 
Lévêque (PR Lyon 2), Françoise Orazi (MCF Lyon 2), Samantha Saïdi (IE ENS), Anne Verjus (DR CNRS).  

Les neuf doctorant.e.s, récemment arrivé.e.s au sein du chantier, y jouent un rôle très fort en contribuant 
notamment à renouveler les problématiques et les méthodologies de la recherche ; c’est le cas de Margot Giacinti 
(Science politique, sous la direction d’A. Verjus), Delphine Merx (Philosophie, sous la direction de C. Gautier), Léa 
Vedie (philosophie, sous la direction de C. Gautier), Thomas Crespo (Philosophie, sous la direction de C. Gautier), 
Laurence Moliner (Science politique, sous la direction de Sandrine Lévêque), Zara Abud (Science politique, sous la 
direction de Sandrine Lévêque et Maya Collombon), Chamberline Simo (Science politique, sous la direction de 
Sandrine Lévêque), Emilie Corducci  (Economie, sous la direction de Rebeca Gomez-Betancourt) et Saphia 
Doumenc (Science politique, sous la direction de Sophie Béroud).  

Deux membres qui ont quitté le laboratoire ont été très actives et ont contribué fortement à la production 
scientifique ou à la coordination du chantier, telles Annie Léchenet (MCF Lyon1) ou Vanina Mozziconacci (MCF 
Montpellier). Vanina Mozziconacci, désormais associée au Chantier, continue d’être très présente par le biais de 
FELiCiTE notamment. C’est une des forces du chantier Genre et politique : avoir établi des liens durables avec des 
personnes qui continuent de s’y engager fortement alors qu’elles ont quitté le laboratoire.  

Les disciplines représentées par les membres statutaires reflètent bien la diversité de Triangle : la science politique 
(S. Béroud, S. Lévêque, A. Verjus), la sociologie (H. Buisson-Fenet, C. Dourlens, C. Delphy, C. Fauré), les études 
arabes (Makram Abbès), la civilisation britannique (F. Orazi, M. Green), la civilisation américaine (A. Durand-
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Vallot), l’économie (R. Gomez Betancourt), la linguistique et les humanités numériques (Samantha Saïdi) et la 
philosophie (C. Gautier). 

La production scientifique, à l’image de la diversité de notre Chantier, se répartit en deux grands thèmes : la 
sociologie des élections d’une part, le féminisme (histoire, épistémologie, sociologie, traductologie) d’autre part.  

Trois points forts :  

• Forte internationalisation : Sur 17 articles scientifiques dans des revues à comité de lecture, la moitié sont 
en anglais ; organisation d’un colloque international de grande ampleur et à fort impact scientifique et 
social (« théoriser en féministe »). Une mobilité longue à l’international d’une des membres du Chantier.  
(cf. ci-dessous,  point 1)  

• Projet FELiCiTE (Féminisme En Ligne : Circulations, Traductions, Editions) : FELiCiTE est un projet 
dont la vocation est de développer une réflexion en traductologie féministe et des compétences en 
traduction féministe, issu de la collaboration de trois membres de notre Chantier ; qui s’appuie sur un 
ensemble d’ateliers de traduction et un séminaire mensuel de traductologie féministe, d’une plateforme de 
traduction collaborative en ligne, et d’une revue dédiée aux traductions de travaux en études de genre. (cf. 
ci-dessous,  point 2)  

• Activité éditoriale étendue : Ce chantier a une large capacité à la diffusion de ses résultats (presse grand 
public, expositions, participation à des émissions de radio, cafés philo, bande-dessinée, manuel CNED, 
réseaux sociaux,…) ; spectre large de la présence de nos membres dans des revues et des comités 
d’expertise. (cf. ci-dessous,  point 3) 

1. Une forte internationalisation et une production scientifique en grande partie internationale 

Trois colloques internationaux à fort impact social et scientifique :  

“Théoriser en féministe” (avril 2018) : Co-organisation par quatre membres du chantier d’un colloque 
international (avril 2018), qui a duré trois jours « Théoriser en féministe : philosophie, épistémologie, 
politique » : Margot Giacinti, Léa Védie, Vanina Mozziconacci et Samantha Saïdi, en collaboration avec les 
laboratoires IHRIM (Pauline Clochec), EVS UMR5600 & IRPhiL EA 4187 (Anaïs Choulet). L’enjeu était de 
réunir des chercheur/ses et des militant.es pour aborder le rapport entre théorie et féminisme. Le colloque, 
d’une durée de trois jours, a réuni 70 participant.es, de onze nationalités différentes (russe, camerounaise, 
mexicaine, finnoise, états-unienne…) et 200 inscrit.es dans le public. Trois projets de publication sont en cours : 
un ouvrage universitaire rassemblant 14 chapitres, un numéro de revue à comité de lecture et une anthologie 
de textes états-uniens traduits en français sur les violences conjugales. 

“Femmes, libertés et droits en islam” (mars 2019) : Organisation, par un membre du chantier 
(Makram Abbès), d’un colloque international (mars 2019) à l’ENS de Lyon. Le colloque, d’une durée de deux 
jours, réunit 14 intervenant.es, dont Makram Abbès de plusieurs nationalités (Maroc, Portugal, Inde..). 

“Genre et santé” (Avril 2019) : Co-organisation d’un colloque international ayant duré trois jours par un 
membre du laboratoire (Thomas CRESPO) et deux co-organisatrices (Anaïs Choulet, laboratoires 
EVS/IRPhiL/S2HEP et Claire Grino, laboratoire S2HEP). L’enjeu était de réunir une grande variété 
d’acteurs de la santé ou travaillant à ce sujet en rapport avec le genre dans une perspective multidisciplinaire et 
sans préjuger de la légitimité des lieux de production de savoir sur la santé. Le colloque, sur 3 jours a réuni une 
trentaine de participant.e.s de plusieurs nationalités (suisse, française, anglaise…) pour un public comptant 
jusqu’à 70 personnes. 

[Mobilité à l’international : une membre de notre chantier est partie deux ans en mobilité à New York 
University (Anne Verjus)].  
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2. Un projet novateur : FELICITE 
Historique et financements obtenus : Créé et coordonné en 2018 par trois membres du Chantier Genre et politique 
(Vanina Mozziconacci, Samantha Saïdi et Françoise Orazi), le projet FELiCiTE Féminismes En Ligne : 
Circulations, Traductions, Éditions compte 24 membres (traducteurs/traductrices, chercheuses/chercheurs, 
enseignant.es/chercheur.es, ingénieur.es…) dont 10 membres de Triangle. Il a reçu en 2018 trois financements 
extérieurs du GIS Genre, du laboratoire d’excellence COMOD (Constitution de la modernité : Raison, Politique, 
Religion) de l’Université de Lyon et enfin du Laboratoire Passages XIX-XX de Lyon 2, ainsi qu’un financement 
interne du laboratoire Triangle. 

Argumentaire :  

Par manque de traductions, on a vu parfois certains champs scientifiques prendre des années de retard en France, 
et cela de manière particulièrement significative pour les études de genre (Möser 2013). Considérant la traduction 
dans la tradition de l’herméneutique (Ricœur 1968, 1970, 1978, 2004 ; Wilhelm 2014), nous souhaitons l’inscrire 
au cœur de nos pratiques de recherche en études de genre. Pour cela, nous avons pour projet de mettre en place 
des ateliers de traduction qui s’appuieraient à la fois sur la constitution d’un collectif de traducteurs·rices et 
chercheur·es spécialisé·es en études de genre (basé·es à Lyon : UMR Triangle/LabEx COMOD), et sur la création 
coordonnée d’une plateforme collaborative de traduction ainsi que d’une revue électronique de textes traduits avec 
comité de lecture. 

Traduire en tant que féministe n’est pas un acte neutre. Comme l’ont conceptualisé, dès les années 90 au Canada, 
des spécialistes de la traduction de textes féministes (de l’anglais vers le français et vice versa) comme Susanne de 
Lotbinière-Harwood (Lotbinière-Harwood 1991), la traduction permet à la fois une réappropriation des concepts 
de la langue source, mais également l’affirmation d’une langue « féministe » face au « discours patriarcal » et face à 
des siècles d’invisibilisation des femmes et d’assise androcentrique dans la langue cible, depuis la normalisation du 
français au XVIIe (Candea, Chevalier, Duverger et Houdebine 2016). Traduire en féministe permettrait donc un 
« affranchissement du discours dominant » (Delisle 1993) dans la langue cible mais aussi un affranchissement des 
traditions traductologiques basées sur « des métaphores sexuelles ou sexistes » (Wilhelm 2014) comme celle de 
l’herméneutique de l’élan et de la pénétration (George Steiner 1978) ou comme celle de beauté vs fidélité en 
traduction, inventé par Gilles Ménage et développé par Georges Mounin (Mounin 1992) (sur la critique de la 
métaphore des Belles infidèles voir par exemple Chamberlain 1988, Von Flotow 2014). Nous pourrions pour cela 
nous appuyer sur ce que nous pouvons appeler une traductologie féministe, comme celle de Lori Chamberlain 
(Chamberlain 2004), de Susan Bassnett (Bassnett 1993), de Gayatri Spivak (Spivak 1996). 

Cependant nous nous appuierons également sur d’autres traductologues comme Rosemary Arrojo. En effet, celle-ci 
(Arrojo 1994) critique à son tour la violence faite au texte source assumée par des traductrices féministes comme 
Suzanne Jill Levine, pour des raisons politiques. Rosemary Arrojo rappelle que si Jacques Derrida voyait la 
traduction comme une « écriture productive », et une forme de texte « original », il ne peut en aucun cas servir de 
caution à la subversion volontaire des textes sources. Pour elle « la traduction est vraiment sujette à ce que nous 
pourrions appeler, via Derrida, un « double lien », c’est à dire, qu’elle est la fois […] possible et impossible, à la fois 
protectrice et abusive, et à la fois fidèle et infidèle, à la fois production et reproduction de sens. » Il est important, 
dans cette perspective, elle aussi féministe, de réfléchir aux formes d’affranchissement respectueuses des textes 
cibles, comme par exemple une utilisation de l’écriture inclusive contextuellement justifiable (utilisation de celle-ci 
quand on ne peut déterminer du texte original si on parle d’hommes ou de femmes). 

Au-delà de l’inscription du genre dans les différentes langues et différents systèmes d’écriture, une traductologie 
féministe aura également pour objet d’étude la circulation (Saïd 2008) des concepts féministes d’une langue à l’autre 
(Davis 2007 ; Möser 2013). Si on prend l’exemple des études sur les violences conjugales aux États-Unis et en 
France (Delage 2015, 2017 ; Watremez 2012), la traduction des concepts et des termes juridiques d’une langue où 
les adjectifs ne sont pas genrés à une langue où les adjectifs le sont, ne va pas sans risque de trahir les idées de 
certain·es auteur·rices sur la symétrie ou l’asymétrie des violences et le genre des violences (CIRFF 2018). Se pose 
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également le problème de l’eurocentrisme en traductologie dans un contexte décolonial remis en cause par une 
éthique féministe de la traduction transnationale (Alvarez 2014). 

Enfin traduire en féministe c’est aussi travailler à la reconnaissance des traductrices en sciences humaines et 
sociales, puisque leur invisibilisation a des impacts concrets pour elles en termes de «publication», «curriculum», 
«position académique» et de «rétribution (royalties, droits d’auteur)» (Chamberlain 1988, Venuti 2008). 

Un seminaire/atelier de traductologie et traduction féministes  

24 événements sur 15 dates à Lyon et à Paris en 2018/2019, 6 langues de traduction. Collaborations ponctuelles 
avec le chantier Humanités numériques de Triangle (avril 2018), avec la revue Glad ! Revue sur le langage, le genre 
et les sexualités, (comité de rédaction et publication d’un numéro thématique dédié à la traductologie féministe au 
printemps 2020). 

Organisation de manifestations scientifiques  

Une journée d’étude Traduire le genre des violences (mars 2019) ; une table-ronde Enjeux sociaux et scientifiques 
de la traduction automatique des SHS (2019) 

Outillage numérique 

Une plateforme de traduction collaborative en ligne en collaboration avec les développeuses et développeurs des 
plateformes HyperMachiavel (Séverine Gedzelman), TLHUB (Camille Bloomfield) et Traduxio (Philippe Lacour) ; 
en collaboration avec un autre projet du laboratoire : le projet DTEAM : Digitizing Translating Editing Arabic 
Manuscript (Makram Abbès). 

Edition scientifique et numérique 

Participation au comité de rédaction de la revue GLAD !  Revue du langage, genre et sexualités : montage en cours 
d’un numéro thématique dédié à la traduction de travaux en études de genre et à la traductologie féministe.  

3. Activités de formation et d’édition 

Activités de formation  

Le Chantier Genre et politique organise depuis le début un séminaire mensuel à raison de 4 à 8 dates par an. Ce 
séminaire, qui a reçu aussi bien des membres du chantier venant discuter leur travail en cours que des personnalités 
extérieures présentant leur travail ou un ouvrage récemment publié, collabore depuis un an avec les Jeudis du 
Genre de la MSH de Lyon-St Etienne. Ce séminaire est fréquenté principalement par des 
enseignant.es/chercheur.es, mais s’ouvre aussi aux personnes de la société civile (militant.es) et de l’université 
(étudiant.es de Master et doctorant.e.s).  

Activité éditoriale : une présence et une diffusion étendues  

Activité éditoriale élargie, interdisciplinaire, sous forme de participation à des comités de lecture, d’expertises 
d’articles pour des revues en langue française ou anglaise. 

Évaluation de projets pour des organismes de recherche français et étrangers (Suisse, Pays Bas…).  
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Faits marquants 
Bouleversements institutionnels 

La période finissante du contrat actuel a été, et est marquée, par une série de bouleversements institutionnels. 
L’élaboration inchoative du projet IdEX sur le site lyonnais se fait dans un contexte de tensions et de conflits entre 
établissements porteurs. Ce contexte a des impacts sur les différentes UMR multi-sites et multi-tutelles.  

Ces tensions, qui se réfractent sur les rapports entre nos tutelles, sont à l’origine d’un climat de grande incertitude 
qui rend particulièrement ardue l’élaboration d’un projet scientifique à cinq ans. De manière tout à fait 
exceptionnelle, l’Assemblée Générale annuelle de l’UMR-Triangle, qui s’est tenue le 20 Novembre 2018, a été 
consacrée presque exclusivement à une réflexion collective portant sur l’avenir du Laboratoire et sur les difficultés 
générées par les conflits inter-établissements au sujet de l’attribution du statut de « tutelle déposante ». Si Triangle 
s’est très largement prononcé, par un vote de ses membres, pour le maintien du statu quo, il reste qu’à ce jour [juin 
2019] nous ne savons toujours pas quelle sera la structure institutionnelle des relations entre tutelles de notre 
Laboratoire.  

Mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires 
concernant les suivis individualisés des thèses [les CSI]   
Autre fait marquant sur le plan institutionnel, la mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires 
concernant le suivi individualisé des thèses [les CSI] par application de l’Arrêté du 25 Mai 2016 fixant « le cadre 
national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ». La surcharge 
de travail d’organisation qui en est résulté pour les laboratoires qui sont rattachés à plusieurs Écoles Doctorales 
comme c’est le cas pour TRIANGLE [quatre Écoles Doctorales, à savoir : ED 483 « Sciences sociales » ; ED 484 
« 3LA » ; ED 486 « Sciences Économie et Gestion » ; ED 487 « Philosophie : Histoire, Représentation, Création »] 
et qui ont un grand nombre de doctorant.e.s [plus de 120], est assez considérable. La tâche d’organisation des 
comités est supportée notamment par le secrétariat général et par les collègues responsables scientifiques 
représentant les différentes écoles doctorales au sein du laboratoire.  

Depuis trois ans le Laboratoire a donc été obligé de faire face à ces nouvelles obligations sans aucune dotation 
supplémentaire (en moyen humain comme en financement). Les différentes Écoles Doctorales qui ont la charge de 
cette mise en application de l’Arrêté, faute de moyens elles aussi, ont transféré le plus souvent la charge sur les 
laboratoires.  

Sur le plan scientifique, plusieurs événements marquants 
Sur le plan scientifique désormais, plusieurs événements marquants sont à rappeler. Ainsi que nous l’indiquions 
plus haut [« Politique scientifique »], l’une des singularités de nos activités de recherche est la confrontation entre 
« histoire » et « temps présent » ; entre processus socio-historique de construction [des institutions, des répertoires 
d’action, des modes de pensée, des concepts et des arguments, des « objets », etc.] et « situations », « dispositifs » et 
« événements » politiques actuels.  

Depuis plus d’une décennie, cette recherche d’intelligibilité d’événements du présent, que l’on s’efforce d’éclairer 
par la mobilisation de savoirs élaborés par nos membres a eu plusieurs fois l’occasion de se développer et d’enrichir 
nos pratiques de recherche en SHS. Nous nous limiterons ici à deux événements marquants survenus au cours de 
l’actuel contrat.  
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 « Réfléchir après … » 
La séquence des attentats depuis Charlie Hebdo jusqu’aux événements de novembre 2015 et ceux qui ont suivi a 
suscité, au sein du laboratoire, un impérieux besoin de comprendre et d’éprouver les types de connaissance que 
nous produisons les un.e.s et les autres dans nos domaines de spécialité respectifs. Une série de Conférences Publiques 
[« Après Charlie »] destinées à un public élargi a permis, dans un premier temps, d’exposer de manière ouverte des 
hypothèses et des clefs de lecture de ces événements et de se confronter à un public porté par des préoccupations 
très diverses. Le besoin de s’informer et de faire un tri dans la littérature d’actualité très abondante a été l’occasion 
d’organiser conjointement des « Ateliers de lecture » qui se sont tenus de manière très régulière entre 2015 et 2018 
dans un cadre plus restreint propre aux EC et C. La nécessité, enfin, d’élargir le cadre de réflexion et d’impliquer 
des compétences plus spécifiques nous a convaincu de mettre en place un nouveau séminaire interdisciplinaire 
[« Les nouvelles radicalités »] qui prend désormais le relais des « Conférences » et des « Ateliers » [voir notamment 
https://apres2015.hypotheses.org ]. Trois temporalités donc qui manifestent la manière dont, sur ce cas, a été posé, 
inchoativement, l’articulation entre le présent des événements et l’effort nécessaire d’historicisation des objets : nous 
sommes passés des Conférences dites dans le temps des événements, aux Ateliers plus décalés et, enfin, au séminaire qui 
inscrit cette lecture de l’actualité dans le temps plus long de la réflexion et de la production scientifiques.  

« Le vrai débat » 
De la même manière, avec les mouvements sociaux sur le territoire français qui sont souvent désignés par le 
syntagme « la crise des Gilets Jaunes », nous avons été sollicités par les organisateurs du « Vrai Débat » pour 
proposer une analyse scientifique des données issues de la plateforme électronique de consultation 
[http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique806]. Là encore, un Groupe de Travail coordonné par des EC et C 
de Triangle met en place des procédures permettant de proposer les termes d’une analyse quantitative et 
qualitative. Des chercheurs et des doctorants sont impliqués dans ce travail qui sera, à l’évidence, l’occasion de 
nouvelles recherches à venir sur les formes récentes de mobilisation et de participation politiques.  

Cette manière d’articuler nos efforts pour comprendre une actualité plutôt brulante, et notre lent et patient travail 
de production scientifique de connaissances est un procédé essentiel pour ne pas couper la recherche de son 
environnement vivant et évolutif dès lors que l’on fait « du » politique l’objet transversal de notre laboratoire. Nous 
nous efforçons de ne pas séparer ces deux moments de l'analyse : la reconstruction généalogique et historique de la 
pensée ou des mouvements politiques et l’intelligibilité de ce qui advient ici et maintenant. L’année 2018 a été 
exemplaire de cette articulation lorsque plusieurs ouvrages écrits ou coordonnées par des membres de Triangle, 
consacrés à mai 1968, à ses protagonistes et à sa mémoire (Changer le monde, changer sa vie ; Le mai 1968 des écrivains), 
ont bénéficié d’une audience d’autant plus large que leur parution s’est inscrite, en partie, dans le mouvement 
naissant des « gilets jaunes ». Grâce à leurs travaux accumulés sur les individus « ordinaires » et leurs politisations 
« extraordinaires » (Politix, 2015) des membres de Triangle ont pu apporter, à travers leurs interventions dans les 
médias, de nombreux éclairages nuancés de ce mouvement.  

FELiCiTE : Féminismes en Ligne : Circulations, Traductions, Editions 
À l’articulation de plusieurs chantiers transversaux et du LabEx COMOD, le projet FELICITE a été lancé à 
l’automne 2018. Dans le domaine des études de genre, ce projet vient combler le manque de traduction de textes 
sources, pour une grande partie de langue anglaise (EU), a l’origine de retards assez importants dans le 
développement de ces recherches en France [Möser 2013].  

En s’inscrivant dans la tradition herméneutique française (Ricœur 1968, 1970, 1978, 2004), il s’agit pour les 
chercheuses et les chercheurs impliqué.e.s dans le projet, d’inscrire l’exigence de traduction au cœur des pratiques 
de recherches en études de genre. Sous l’impulsion de Triangle – à travers au moins deux chantiers transversaux 
[« Genre et politique » et « Humanités numériques »] –, mais aussi dans le cadre d’un programme de recherche 
financé pour partie par le LabEx COMOD, sont mis en place des ateliers de traduction associant un collectif de 
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traducteurs-rices et de chercheur.e.s spécialisé.e.s en études de genre. Il s’agit également, à très moyen terme, de 
créer de manière coordonnée une plateforme collaborative de traduction ainsi qu’une revue électronique de textes 
traduits avec comité de lecture [pour plus de précisions se reporter à la rubrique suivante sur la présentation des 
activités scientifiques par « pôle » et « chantier transversal »].  

Ce projet illustre l’exigence de transversalité et de transdisciplinarité propre à Triangle. Sont mises en commun des 
compétences de linguistes professionnels membres du laboratoire, des civilisationnistes, des doctorant.e.s, des 
politistes et des historien.ne.s, etc. Par ailleurs, le projet vise par l’outil numérique le développement de techniques 
collaboratives de traduction. Enfin – et ceci fait écho à une recherche collective déjà bien implantée dans le 
laboratoire dans le domaine de la philologie politique – ce travail sur la traduction est aussi l’occasion d’une 
réflexion collective sur les rapports entre language et politique. Ce projet unique en France, a également pour 
ambition de faire écho à un ensemble de recherches en cours aux États-Unis qui portent sur la langue du féminisme 
et qui, en ce domaine, met à l’épreuve un ensemble de paradigmes des sciences de traductologie. La reconduction 
du LabEx COMOD permet de pérenniser l’une des sources de financement de cette nouvelle recherche et de ce 
projet principalement porté par de jeunes chercheur.e.s, une ingénieure et des doctorant.e.s. 

Colloque international « La démocratie à l’épreuve de l’autoritarisme » 
Le colloque international intitulé La démocratie à l’épreuve de l’autoritarisme / Democracy and Authoritarianism: Rethinking the 
Boundary, organisé par trois membres issus de l’UJM, de Lyon 2 et de l’ENS Lyon, qui s’est tenu les 16-17 novembre 
2017, illustre la bonne coopération au quotidien entre chercheurs rattachés aux différents établissements de tutelle. 
Réunissant des chercheurs internationaux (Europe, États-Unis, Canada) pour réinterroger la frontière entre 
démocratie et autoritarisme à travers leurs rapprochements et emprunts mutuel et les liens entre « promotion de la 
démocratie » et « promotion de l’autoritarisme », le colloque a été l’occasion de se pencher sur les logiques de 
circulation transnationale de savoirs de gouvernement et d’étudier les professionnels qui qualifient et nomment les 
régimes. 

WISERD 
L’organisation et la tenue de la « WISERD Conference » à Lyon les 4-6 Mai 2018, sous la coordination, côté français, 
d’Alistair Cole (Pr Sc. Po. Lyon) et de Ian Rees Jones (Pr, WISERD Director) et de Sally Power (Pr. Cardiff 
University) a permis de renforcer et de donner une nouvelle impulsion à la collaboration entre Triangle, Sc. Po. 
Lyon et Cardiff. Ce renforcement de la collaboration [https://wiserd.ac.uk/news/wiserd-conference-lyon-marks-
next-step-european-collaboration] doit permettre désormais d’envisager la tenue d’un séminaire tournant 
Lyon/Cardiff dédié à la recherche en train de se faire dans le domaine des politiques publiques européennes, etc. 
Ce séminaire concerne des doctorants confirmés, des post-doctorants et encadrants des deux côtés de la Manche. Il 
s’agit, par ce biais, de favoriser l’insertion des futurs chercheurs dans les réseaux internationaux de recherche dans 
ces domaines. La structure associative WISERD qui coordonne les efforts de 5 universités 
[https://wiserd.ac.uk/about-us] est une belle opportunité pour renforcer le travail accompli au niveau du 
laboratoire dans le domaine de l’internationalisation de certains de ses réseaux de recherche.  

LIA France-Chine 
Un autre fait marquant pour la vie de notre laboratoire a consisté dans la création (2013) puis le développement 
ambitieux du Laboratoire International Associé CNRS France-Chine que coordonne Laurence Roulleau-Berger, 
directrice de recherche CNRS. Cette unité a développé au sein de et en lien étroit à Triangle des programmes et 
collaborations fécondes notamment avec L’Institut de sociologie de l’Académie des sciences sociales de Chine et les 
départements de sociologie des Universités de Pékin, Shanghai et Nankin. Il s’agit là d’une activité cruciale et 
stratégique au sein du laboratoire, une nouvelle marque évidente de sa pluridisciplinarité ainsi que de son ouverture 
à l’international. Dans le contexte du prochain quadriennal, cette initiative exemplaire bénéficiera d’une 
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reconnaissance, en tant désormais que Laboratoire International Avancé, de l’ENS de Lyon ainsi que plus 
largement de l’Université de Lyon.  

Prix 
Mentionnons deux reconnaissances intervenus lors de ce quadriennal : Remise (juin 2018) des insignes du diplôme 
de Docteur Honoris Causa au nom de l'ENS de Lyon par Jean-François Pinton, Président de l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon au Professeur Li Peilin, Vice-Président de l’Académie des Sciences Sociales de Chine et 
Directeur chinois du LIA ; remise du Prix Maurice Courant à Laurence Roulleau-Berger décerné par François-
Joseph Ruggiu, Directeur de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, Jean-François Pinton, 
President de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, Khaled Bouabdallah, Président de l’Université de Lyon, Thierry 
de la Tour d’Artaise, Président du Nouvel Institut Franco-Chinois en reconnaissance de ses travaux de recherche 
scientifique qui ont permis la création du Laboratoire International Associé "Post-Western Sociology in Europe and 
in China".  

Coopération avec l’institut de recherche contre le cancer Centre Léon Bérard 
Enfin, signalons la coopération en cours entre l’institution de recherche contre le cancer Centre Léon Bérard 
[CLB] et, via l’ENS de Lyon, Triangle. Cette coopération, naissante, vise la mise en place de collaborations 
associant médecins, biologistes et chercheurs/ses en sciences sociales autour de grands thèmes portant sur les 
transformations récentes des relations entre pratiques médicales, institutions, nouvelles technologies (par exemple, 
médecine de précision, etc.) dans le traitement du cancer.  

4. Organisation et vie de l’unité  

Pilotage, animation, organisation de l’unité 
Conseil de Laboratoire  

L’organisation et la vie de l’unité est, tout d’abord sur le plan administratif, structurée par la tenue régulière du Conseil 
de Laboratoire [dont la composition a été rappelée dans la rubrique « structuration de l’unité »]. Au rythme de 11 
réunions annuelles, ce CdL valide, après discussion et délibération, les décisions qui relèvent de la vie normale d’un 
laboratoire : attribution d’aides pour les déplacements, les participations à colloque, les publications, etc. Mais ces 
CdL sont aussi l’occasion de mettre en débat des problèmes qui marquent la vie du site et les relations entre l’Unité 
et son écosystème élargi. La période de restructuration institutionnelle impulsé par l’IdEX multiplie, là aussi, les 
occasions de discussions et de débats et le CdL est un des lieux privilégiés pour y donner forme.  

Il faut rappeler que ce CdL n’a pas seulement vocation à gérer des problèmes administratifs ou d’intendance. S’il 
est, conformément au Règlement Intérieur, un organe consultatif, il reste que la direction de l’Unité tient 
systématiquement compte de son avis. C’est aussi la raison pour laquelle, comme il a déjà été dit, la structuration de 
ce CdL tient compte des grands équilibres disciplinaires et institutionnels qui définissent notre Unité.  

Conseils de Direction d’Unités  
Malgré cette périodicité soutenue, il reste que dans le fil du temps, un certain nombre de décisions doivent être 
prises de manière plus rapide et adaptée, la présence du laboratoire est souvent requise dans des réunions 
organisées par les tutelles et la direction [1 dr et 2 da] permet de partager également cette charge et de recueillir, 
ainsi, le maximum d’informations pertinentes. Ainsi, le laboratoire est-il régulièrement présent aux différents 
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Conseils de Direction d’Unités organisés mensuellement par l’ENS de Lyon, par l’Université Lyon 2 et par Sc. Po. 
Lyon.  

Direction et secrétariat général soudés 
Au-delà de cette régularité des CdL et des représentations de la direction dans les différentes collégialités des 
tutelles, la vie du laboratoire tient par la régularité et la quotidienneté des rencontres souvent informelles entre 
direction et secrétariat général. Un point très régulier des « affaires en cours » est établi chaque semaine par un rdv 
du directeur avec le secrétaire général et la secrétaire générale adjointe. 

Elaboration des critères de décision et d’arbitrage 
L’importance des ressources [dotations, fonds propres, contrats, etc.] exige, sur ce plan, une rigueur et une 
constance dans l’élaboration des critères de décision et d’arbitrage. Ce qui a justifié l’institution d’une Commission 
Finances dont nous avons rappelé [rubrique « structuration de l’unité »] la composition. Le document rédigé et 
modifié chaque année, validé en CdL, permet de clarifier les grands principes sur lesquels sont basées les décisions 
d’attribution de moyens. On remarquera, à cet égard, que les C et EC d’une part, les doctorant.e.s d’autre part, 
bénéficient d’une dotation annuelle pour leurs frais de déplacement et de participation à des événements 
académiques qui a augmenté tout au long de l’actuel contrat. Augmentation qui a suivi celle des fonds attribués par 
nos tutelles. Ainsi pour les chercheurs statutaires la dotation est passée de 900€ à 1200€ et, pour les doctorant.e.s, 
de 600€ à 900€. Cet effort réel d’aide individualisée à la recherche est la traduction partielle de l’amélioration peu 
discutable des ressources attribuées par nos tutelles sur les années de l’actuel contrat. Les porteurs de projets 
émargent cependant prioritairement sur leurs projets.  

Ce document de référence et le travail de la Commission Finances orientent ainsi quelques-uns des principes 
généraux d’aide à la participation et/ou à l’organisation des colloques (notamment à dimension internationale) et 
permettent d’instaurer une plus grande cohérence dans les décisions prises par la direction et le CdL. Scientific 
Advisory Board : direction scientifique des pôles, le conseil de laboratoire et l’AG annuelle 

Coordination des Pôles et Chantiers transversaux 
Triangle n’a pas jugé nécessaire, du moins jusqu’à présent, de se doter d’un SAB – le Scientific Advisory Board – pour 
la raison que ce travail, non plus administratif mais scientifique, de coordination et de mise en œuvre de la politique 
scientifique du laboratoire se fait à l’échelle des « pôles » et des « chantiers transversaux ». Comme il apparaît à la 
lecture du bilan scientifique de l’activité du laboratoire pour le présent contrat, les responsables de pôles et de 
chantiers coordonnent la tenue de séminaires propres qui sont l’un des vecteurs essentiels d’ajustement et 
d’évolution des programmes et des orientations en matière de recherche. Il ne nous semble pas nécessaire de 
surajouter une structure de coordination supplémentaire qui alourdirait inutilement le fonctionnement du 
laboratoire. Notons, toujours à ce propos, que la tenue d’une Assemblée Générale annuelle, généralement en novembre 
ou début décembre, est précisément l’occasion de faire un « état des lieux » qui rassemble les bilans d’activité par 
pôle et chantier et qui réajuste, quand c’est nécessaire, les orientations générales de notre politique.  

Séminaires 
La vie de notre Unité est aussi rythmée par la tenue régulière de plusieurs séminaires (de pôle et de chantier) qui, le 
plus souvent, impliquent les chercheurs/ses confirmé.e.s et les doctorant.e.s. Un grand « Séminaire Transversal » 
du Laboratoire est également mis en place et permet de privilégier les contacts entre disciplines, entre objets, sur la 
base d’articles ou d’ouvrages publiés qui émanent des C et EC du laboratoire ou de chercheurs/ses extérieur.e.s. 
Ces séances [5 à 6 par année universitaire] permettent à des auteurs/trices et des lecteurs/trices depuis leur point 
de vue disciplinaire de lire et de discuter des recherches qui ne s’inscrivent pas dans « leur » discipline. C’est cette 
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variation des points de vue de lecture qui constitue l’un des partis pris méthodologique de l’organisation de ce 
séminaire.  

De nouveaux instruments  
Jusqu’ici nous avons surtout insisté sur le cadrage administratif et scientifique ordinaire du laboratoire qui concerne, 
indistinctement, l’ensemble de ses membres. Il reste qu’un certain nombre de structures et d’instruments adéquats 
ont été mis en place au cours de ce contrat en vue de l’accompagnement et de l’aide aux doctorant.e.s. Pour les 
justifier, il faut rappeler que le contexte de la jeune recherche est un contexte de plus en plus tendu : d’une part, la 
raréfaction notable des financements et des allocations de recherche ; d’autre part, le changement des mœurs 
portant sur la durée effective des thèses ; et, mais ce n’est pas exhaustif, l’exigence toujours plus forte d’une 
socialisation réelle des jeunes chercheurs/ses par des participations à des colloques, des publications qui comptent 
de plus en plus à l’occasion des procédures de qualification et de recrutement éventuel. Ces exigences, parfois 
contradictoires, qui demandent aux apprentis chercheurs de faire une thèse dans un temps plus court, de publier et 
d’organiser des événements, ont considérablement durci les conditions de vie des étudiant.e.s pendant leur 
recherche. Le Laboratoire, toujours attentif à son rôle d’encadrement de la recherche, s’est efforcé et s’efforce 
d’accompagner ces évolutions pour les rendre plus objectives – moins personnalisées – et plus accessibles. C’est 
dans cet esprit que les instruments suivants ont été mis en place. 

a. Réunion annuelle des doctorant·es 
A la faveur de la mise en œuvre du dispositif réglementaire d’Août 2016 sur les CDI, il a été décidé d’organiser une 
réunion annuelle de tou.te.s les doctorant.e.s du laboratoire et de préparer, à cet occasion, un échange portant sur 
les conditions qui leur sont offertes au sein du laboratoire. Cette rencontre annuelle est préparée en concertation, 
d’un côté, avec les deux représentant.e.s élu.e.s des étudiant.e.s qui ont en charge, en amont, de synthétiser les 
demandes et/ou les critiques ; et, de l’autre côté, par l’ensemble des encadrant.e.s qui ont en charge le suivi des 
thèses. Ce dispositif, mis en place depuis 3 ans, commence à porter ses fruits et la constitution des CSI, là aussi, lui 
donne encore plus de sens et d’utilité.  

b. Encadrement doctoral : suivi, accompagnement, représentation des doctorant·es 
Mais le développement de ces relations qui font intervenir les Écoles Doctorales ou leurs représentants, ne recouvre 
pas la totalité des aspects de la vie étudiante dans notre laboratoire et, plus largement, des problèmes qu’ils/elles 
peuvent rencontrer. Les règles appliquées à l’ENS ont rendu la reconduction des inscriptions pour la 4ème et la 5ème 
année de thèse de plus en plus problématique, ce qui a généré un ensemble de difficultés. Il a été décidé de 
procéder à l’élection de deux médiateurs – l’un chercheur/se expérimenté.e notamment dans le travail 
d’encadrement doctoral, l’autre appartenant au personnel d’accompagnement de la recherche – dont les fonctions 
sont aussi de discuter avec les doctorant.e.s qui le souhaitent, de les accompagner et de les représenter quand c’est 
nécessaire dans leurs démarches auprès des administrations d’établissement.  

b.1 Locaux et matériels informatiques dédiés aux doctorant·es 
Dans la perspective de favoriser des formes de socialisation mais aussi de garantir des lieux de travail, Triangle a 
pu, au cours de ce contrat, augmenter la surface de bureaux disponible pour les doctorant.e.s. Au moins 4 salles de 
travail, équipées d’ordinateurs et de moyens de reproduction, sont désormais mises à leur disposition – deux à 
l’ENS de Lyon, une à Sc. Po. Lyon et une sur le site de la MSH-Lyon-St-Étienne (Berthelot).  

b.2 Séminaires doctoraux  
Ce cadre général d’échanges et ces lieux de travail et de sociabilité rendent alors possible la tenue de séminaires 
doctoraux qui sont organisés par pôle et par chantier et qui impliquent les encadrant.e.s rattachés aux différentes 
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Écoles Doctorales. Cette distribution des séminaires doctoraux se justifie par le fait que les différentes disciplines de 
chaque école doctorale ont des critères et des attentes d’évaluation qui ne sont pas les mêmes. Mais, là aussi, cette 
organisation, si elle est le plus généralement, le fait des C et EC, n’exclut pas, loin s’en faut, que des séminaires 
soient pris en charge par les doctorant.e.s eux/elles-mêmes. A titre d’exemple, le Séminaire Triangle d’écriture du 
politique (STEP) initié par des doctorant.e.s a été l’occasion de discuter des travaux en cours des doctorant.e.s, 
docteur.e.s mais aussi de certains EC et C.  

b.3 Laboratoires Juniors  
Sur ce plan encore, il faut rappeler ce qui a été au départ une véritable innovation au sein de l’ENS de Lyon et qui, 
désormais, s’étend à d’autres établissements : la constitution des « Laboratoires Juniors » [pour exemple, voir ce qui 
a été constitué autour du laboratoire GenEre, l’un des laboratoires juniors de Triangle]. A ce jour, Triangle 
héberge pas moins de 4 LJ qui sont cofinancés par le Fonds pour la Recherche de l’ENS de Lyon d’une part et, 
ponctuellement et d’autre part, par notre Unité. La dotation minimale est de 5000€ pour 2 ans. Les membres de 
ces LJ organisent des séminaires, invitent des collègues, font venir des spécialistes et, ainsi, s’initient au métier 
d’organisation de la recherche ; ce qui est capital pour la valorisation de leur parcours. 

Personnel d’accompagnement de la recherche 
Ces deux aspects de la vie de notre laboratoire – le maillage administratif et financier d’un côté, la vie de la 
recherche de l’autre (qui inclut les chercheurs/ses statutaires et les doctorant.e.s) ne pourrait cependant pas se 
déployer pleinement sans l’aide de tout le personnel d’accompagnement de la recherche.  

Outre le secrétariat général, les tutelles CNRS et ENS de Lyon rétribuent un certain nombre de fonctions supports 
(IA et IR ; voir Annexe, document 3.3 « Synthèse des personnels de l’unité ») qui permette l’accompagnement de la 
recherche grâce au travail de veille scientifique, d’informatique documentaire, de développement web et 
informatique, d’analyse qualitative ou quantitative des données, d’éditions numériques, de traduction et de 
rédaction scientifiques, et enfin de suivi éditorial de revues scientifiques. Cet accompagnement minutieux et 
personnalisé des projets de recherche favorise le développement d’un environnement à la recherche de grande 
qualité. Là encore, les étroites relations avec la direction générale (voir l’organigramme pour l’actuel et le futur 
contrat), permettent un ajustement plus fin entre besoins et accompagnement de la recherche. 

Parité ; Intégrité scientifique ; Hygiène et sécurité ; 
Développement durable et prise en compte des   
impacts environnementaux ;  Propriété intellectuelle et 
intelligence économique 
Parité 

Triangle peut encore se féliciter, sur ce plan, d’une politique de recrutement et, plus largement, d’une évolution des 
flux qui s’approche positivement de la parité. Quelques chiffres construits à partir des données disponibles dans les 
documents annexes, permettent d’objectiver ces tendances. Si l’on raisonne sur les flux d’entrées et de sorties pour 
dégager la tendance, il apparaît les tendances suivantes : a. pour les nouveaux entrants hors ITA, 52 Enseignants-
chercheurs se répartissent en 29H et 23F entre 2014 et 2019 ; b. pour les doctorant.e.s, 120 doctorant.e.s se 
répartissent [2014-2019] en 62F et 58H ; b. pour les chercheurs/ses CNRS, toujours sur la même période : 4F et 
2H. Il s’agit bien de flux. Sur ce plan, les recrutements CNRS par exemple, ont largement été plus nombreux du 
côté des femmes – deux fois plus. Pour les EC la tendance est à peu près équilibrée en flux également. Sur tous ces 
plans, donc, Triangle est assez proche des exigences en matière de parité. Nous avons veillé à ce que dans le projet 
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présenté ici pour le futur contrat, cet équilibre soit également reflété pour la coordination des chantiers, des pôles et 
des axes. 

Intégrité scientifique  
S’il n’est pas de dispositif ou d’instrument spécifique mis à la disposition des membres du laboratoire, il convient de 
signaler que des opérations ponctuelles sont organisées régulièrement. D’une part, l’organisation de l’accueil des 
arrivants, qu’il s’agisse de nouveaux EC ou C ou de nouveaux doctorants, implique, outre des informations 
administratives sur le fonctionnement de notre Unité, une sensibilisation sur les questions de la propriété 
intellectuelle des produits scientifiques, sur les enjeux de la protection juridique des données, sur les pratiques qu’il 
est possible d’adopter pour se prémunir, par le recours à un certain nombre de logiciels – que les établissements-
tutelles mettent le plus souvent à la disposition des jeunes chercheurs/ses – du risque de plagiat.  

Hygiène et sécurité   
Si cette question ne se pose pas de la même manière pour les SHS que pour les SEE, il reste que Triangle y accorde 
une attention particulière et qu’un représentant permanent de plusieurs instances collégiales inter-établissement 
dont l’objet relève des questions de sécurité et d’hygiène est désigné pour la durée du contrat. Par décision du 
CNRS en date du 14 Juin 2017, Mme Lucchi Marie a été nommée Assistant de Prévention. Elle a suivi une 
formation qui lui permet d’apporter aide et conseil au Directeur mais également à tous les personnels de l’Unité. 
Elle assure le lien entre la direction de l’unité et les personnels permanents, contractuels et les doctorant.e.s pour 
toutes les  questions relatives au risque et à l’amélioration des conditions de travail de chacun.e. 
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PROJET ET STRATEGIE A CINQ ANS 
1.0. Analyse SWOT / MOFF  

Points forts du laboratoire   
1.  Interdisciplinarité  

En premier lieu l’interdisciplinarité que ses membres pratiquent et font vivre quotidiennement. Les spécialistes 
de la philosophie politique, de la pensée politique (anglaise, italienne, arabe), de la pensée économique travaillent 
ensemble à Triangle depuis près de quinze ans, dans les séminaires, des groupes de travail et des projets communs. 
Les politistes issus de l’IEP et de Lyon 2 se retrouvent autour de la sociologie de l’action publique, de l’analyse 
comparée de terrains internationaux (Amérique Latine, Europe communautaire, méridionale ou orientale). Cette 
interdisciplinarité, pratique quotidienne, se traduit par des projets de plus en plus nombreux qui réunissent des C et 
EC, ansi que les IR et IE, issus de deux ou plusieurs disciplines (autour des politiques et professionnels de la santé, 
du gouvernement des savoirs, du genre, de la mobilisation et de la mondialisation au prisme du travail). Des 
chantiers transversaux qui répondent à une réelle demande, ont été longuement mûris et promettent des travaux 
fructueux car déjà amorcés par des projets émergeants. 

2.  Recherche à forte visibilité  
Ensuite, la double ambition de Triangle de produire des recherches les plus pointues en philosophie 
politique, histoire de la pensée économique et science politique tout en offrant à leurs résultats une forte 
visibilité publique. Cette visibilité fait, d’une part, que nos recherches peuvent constituer des ressources à 
différentes échelles de la décision politique, sociale, économique et, d’autre part, qu’elle se traduit par une présence 
régulière dans les médias : télévision (France 3, France 24, TV5 Monde), radio (France Culture, France Inter, France Info, 
LCP), presses (Le Monde, L’Obs, l’Humanité, le Figaro, Mediapart, etc.). 

3. Masters d’excellence  
Le laboratoire est adossé à des formations de Master d’excellence dans tous les établissements : à l’ENS 
(Histoire de la Pensée Politique, Philosophie contemporaine, etc.), à l’IEP (Analyse des politiques publiques), à Lyon 
2 (Sociologie politique, Politique internationale, Théorie et histoire de l’économie dans la société), à l’UJM 
(AlterEurope, Altervilles…). Certains d'entre eux sont soutenus par le programme Investissements d'avenir. 
D'autres s'adossent à de solides collaborations internationales, dans le cadre de l'Université franco-allemande 
(double diplôme de Master entre l’ENS de Lyon, l’Université de Lyon2 et l'Université de Freiburg) ou dans celui 
d'une convention passée entre l’Université de Lyon2 et l'Université de Turin (Master THESE en Economie, 
Masters PIAT et EAPP en Science politique). Situées sur différents sites, plusieurs de ces formations s’inscrivent 
dans des mentions communes (Science politique, Études européennes et internationales), ce qui renforce la 
cohérence de l’offre pédagogique). La participation des étudiant.e.s du niveau M2 (et des doctorant.e.s) aux 
manifestations scientifiques du laboratoire permet de les former à la recherche par la recherche. 

4.  Internationalisation  
Depuis le dernier contrat, l’internationalisation a été développée de manière dynamique et plurielle. De 
nombreuses avancées sont à noter en matière de diversification de partenariats internationaux qui s’étendent, au-
delà des partenariats historiques avec les pays voisins (Italie, Allemagne, Espagne, Grande Bretagne) aux Amériques 



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 69 

et à la Chine. Des coopérations structurées de recherche ont été noués avec Vancouver, Oxford (convention avec la 
Maison française d’Oxford) et Pittsburgh. Grâce au LIA, des coopérations scientifiques, publications et cotutelles se 
sont multipliées avec les établissements de Shanghai et Nankin. Des réseaux et projets de recherche ont été noués 
avec l’Amérique Latine (comme le projet Ecos Nord avec la Colombie). La présence dans les pays africains a été 
renforcée avec la réintégration de F. Le Marcis. Le pôle de la pensée politique continue à rayonner comme en 
témoigne l’obtention de la seconde ANR Foucault. Les doubles diplômes internationaux et interdisciplinaires (Lyon 
2 – Turin et Lyon 2 – ENS – Freiburg) ont contribué à accroître le nombre de thèses en cotutelle et des initiatives 
communes telles que l’organisation de panels lors de grands congrès (AFSP, etc.). 

5.  Outillage numérique  
Enfin, signalons le développement d’un véritable savoir-faire en matière d’outils numériques. 
L’évolution du chantier transversal dont l’appellation actuelle « Humanités numériques » devient, pour le projet à 
cinq ans « Enjeux et usages du numériques » traduit une double tendance : un élargissement de la maîtrise de 
certains outils pour répondre à des projets éditoriaux et critiques plus nombreux d’une part et, d’autre part, un 
développement de la réflexion critique et politique autour des outils numériques. Chantier et évolutions portés tout 
autant par des IE que par des C et EC. 

Parmi les points à améliorer  
1. Internationalisation 

En matière d’internationalisation, le travail, qui repose pour l’instant largement sur des efforts individuels, pourrait 
être poursuivi par une politique plus structurée de recherche de financements internationaux. De nouvelles 
coopérations noués au cours du contrat permettent d’envisager des dépôts de projets communs dans les années qui 
viennent. Deux chercheur.e.s du labo participent ainsi à des programmes H2020, une coopère avec une ERC 
starting grants de Louvain la Neuve.	  

2. Accueil et accompagnement des doctorant.e.s 
Pour ce qui est des conditions d’accueil et d’accompagnement des doctorant.e.s, il serait souhaitable que les 
établissements de tutelles dialoguent et s’engagent à leur offrir des conditions équivalentes d’inscription et 
réinscription en thèse. En raison des règles restrictives à l’ENS et des tensions entre les établissements de tutelle 
autour de l’usage de SIGED, la réinscription en 4ème année des doctorant.e.s  de l’ENS  est devenue difficile en  
2017-2019. A Lyon 2, c’est la durée de validation des conventions de tutelle internationales (qui peut prendre plus 
d’un an), qui devrait être raccourcie. 

Possibilités offertes par le contexte 
Qualité exceptionnelle du personnel d’aide à la recherche 

Triangle bénéficie d’un personnel d’aide à la recherche d’une qualité exceptionnelle.  Il faut insister sur le travail 
qui se réalise ici entre ingénieurs et chercheurs, notamment mais pas seulement, autour des Humanités 
Numériques. Ce qui signale la modernité des SHS dans notre laboratoire, dans leur « capacité » à dialoguer avec 
techniciens et ingénieurs. 

Situation optimale des locaux 
Parmi les opportunités offertes par le contexte, citons la situation optimale des locaux de l’ENS de Lyon : le 
site Descartes est le lieu où se déroulent la majorité des séminaires, où se trouve la plupart des bureaux, où les 
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enseignants-chercheurs des différents établissements se côtoient et se croisent quotidiennement. Ces équipements de 
qualité, tout comme la présence, sur le site de l’ENS, de la bibliothèque Diderot (complétée par la bibliothèque de 
l’IEP et celle de Bron), sont autant de gages d’une bonne insertion offerte aux doctorant.e.s. 

Risques liés à ce contexte 
IdEX : opportunité à risques multiples 

Ce qui pourrait constituer une ressource et une chance exceptionnelles pour le laboratoire – à savoir les moyens liés 
à l’IdEX – se transforme malheureusement en risque dans le contexte d’une gouvernance difficile de la fédération 
des établissements à l’Université de Lyon, dans le contexte non moins difficile de l’émergence, douloureuse, d’une 
université « cible ».  

1. L’incertitude  
L’incertitude permanente et les recompositions annoncées sur fond de tensions et de conflits entre établissements 
tutelles continuent de peser sur le présent et l’avenir proche du laboratoire. Il nous reste à espérer que les tutelles 
parviendront à sanctuariser les UMR multi-tutelles pour préserver ce qui fonctionne le mieux. En effet, si nos 
disciplines conjuguées et réunies au laboratoire parviennent à s’assurer une belle présence éditoriale, médiatique et 
pédagogique, elles ne pèsent pas forcément beaucoup à l’échelle du site. De ce point de vue, l’éclatement annoncé 
des Écoles doctorales existantes, dans ce même contexte, est un exemple parmi d’autres des difficultés à venir 
portant sur la réorganisation de formes de coopération existantes qui ont déjà fait leurs preuves.  Les écoles 
doctorales, réunies au sein de l’actuelle Université de Lyon, avaient permis une mise en commun des ressources, 
notamment du personnel, des formations, du travail des collègues issus des différents doctorats disciplinaires. Leur 
désagrégation – en plus d’être chronophage – risquerait d’affecter les doctorant.e.s du laboratoire. 

2. La place des sciences sociales  
Plus encore, c’est la place des sciences sociales qui se trouve, dans ce contexte, remise en question avec les 
recompositions annoncées sur le site lyonnais. Or, les sciences sociales, avec ce qu’elles apportent en termes de 
réflexivité, d’attention à l’historicité des notions, des problèmes et des institutions, avec ce qu’elles produisent en 
termes de rapports critiques à la doxa, sont déjà tendanciellement mises à mal par l’évolution de mulitples 
injonctions politiques. Ce n’est qu’en préservant notre pluralisme disciplinaire, en maintenant la diversité méthodologique 
des approches scientifiques que nous pourrons consolider, au sein des transformations actuelles, ce qui constitue 
l’identité forte de notre laboratoire. 

Sur tous ces points, force est de constater que nous avons du mal à nous faire entendre.  

1.1. Structuration, effectifs et orientations 
scientifiques  

Le nouveau projet scientifique s’inscrit dans la continuité du précédent tout en l’enrichissant. Il est, plus 
exactement, l’explicitation d’un certain nombre de tendances qui ont paru tout au long du contrat en cours. En d’autres 
termes, le principe général d’articulation entre pôles et chantiers demeure le même : rendre lisible, tout en même 
temps, les grandes thématiques disciplinaires qui relèvent de la science politique et de l’histoire de la pensée d’une 
part (les pôles et les axes) ; organiser la pluridisciplinarité autour d’objets transversaux d’autre part (les chantiers).  
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Par rapport au précédent contrat, on constatera que le nombre de chantiers a augmenté. Outre les chantiers déjà 
existants (« Genre et politique », « Humanités numériques » et « Politique des savoirs », ces deux derniers ayant vu 
leur dénomination changer et leur domaine de pertinence s’élargir), deux nouveaux chantiers transversaux 
apparaissent : « Santé et sciences sociales » et « Travail, mobilisations et mondialisation ».  Nous renvoyons à la 
présentation spécifique, plus bas, de ces différents chantiers. Ce qu’il faut en dire ici porte sur les raisons de cet 
accroissement du nombre de chantiers transversaux. 

La dynamique interne d’évolution des pôles a fait apparaître, en leur sein, des regroupements disciplinaires de plus 
en plus manifestes qui demandaient à être rendus plus explicites. Par exemple, l’objet « santé » dont on trouvait un 
axe spécifique important dans le pôle « Action publique » (« Santé et politique ») avec l’arrivée de nouveaux 
chercheurs (Julie Henry, MCF en philosophie et éthique de la santé, Audrey Vézian, CR en sociologie de la santé) a 
vu son importance et sa transversalité croître. Il ne s’agissait plus d’aborder l’objet « santé » comme relevant des 
politiques publiques seulement mais d’envisager celui-ci à partir de prismes méthodologiques et de points de vue plus 
différenciés : la sociologie de la médecine de précision, les problèmes éthiques, les mutations liées aux « big data » 
dans le traitement des cancers, etc. En même temps, ces nouvelles préoccupations étaient portées et explicitées par 
le fait de relations de coopération se développant entre Triangle et des institutions hospitalo-universitaires. Par 
exemple, avec l’arrivée de Julie Henry et d’Audrey Vézian, l’intensification des échanges entre le CLB (Centre 
Léon Berard) et Triangle via également un accord d’établissement avec l’ENS de Lyon. En principe, une chaire 
d’excellence portant sur la médecine de précision devrait faire l’objet d’un recrutement, le professeur ou la 
professeure recruté.e devant être rattaché.e à Triangle. Par exemple, encore, le développement d’une collaboration 
de recherche avec les HCL (Hospices Civils de Lyon) portant sur un travail réflexif, sociologique et philosophique, 
sur les questionnaires médicaux standards utilisés pour des enquêtes qualitatives concernant l’hyperplasie des 
glandes surrénales et le problème des identités de genre. La mise en place de cette collaboration, qui est en cours, 
suppose une période d’ajustement et de dialogue entre médecins biologistes, endocrinologues, statisticiens, 
sociologues, philosophes.  

Toutes ces évolutions [de nouvelles collaborations entre sciences de la vie et sciences sociales, entre des institutions, 
CLN, HCL, ENS de Lyon et Triangle] ont conduit naturellement à donner une place plus spécifique à l’objet santé 
dont la transversalité atteste son caractère de « fait social total ».  

Le même raisonnement peut être conduit à propos du « travail » et de la « politique des savoirs ». La présentation 
spécifique de chacun de ces chantiers, plus loin, donnera les éléments nécessaires sur ce point. Mais pour le dire de 
manière plus synthétique, avec les grands objets transversaux que sont la santé, le travail, les savoirs, le genre et les 
outils numériques, Triangle entend se donner les moyens, à l’occasion du prochain contrat, d’approfondir et de 
systématiser ce qui fait son identité scientifique : aborder les faits du politique en faisant jouer le plus possible la 
variation des points de vue, des méthodes parce que les objets qui en relèvent sont de véritables « faits sociaux totaux » 
pour reprendre le concept de Marcel Mauss.  

En même temps que cet accroissement du nombre des chantiers transversaux, l’on ne manquera pas d’observer que 
les pôles ont eux aussi fait l’objet de redéfinitions internes, de nouvelles dénominations parfois. Ces évolutions sont 
également le reflet de l’évolution de la morphologie disciplinaire et socioprofessionnelle des EC et des C. Dans le 
même ordre d’idée, en raison de la montée en puissance des activités du LIA France-Chine, il a été décidé de lui 
donner une place plus spécifique. Raison pour laquelle, pour le prochain contrat, l’axe « Sciences sociales et 
criculation des savoirs », fortement imbriqué dans les activités du LIA sera désormais partie intégrante du nouveau 
LIA (infra).  

Pour conclure provisoirement sur cette présentation générale, on indiquera que les modifications proposées, par 
rapport à l’actuel contrat, trouvent leur principale raison d’être dans le caractère vivant de notre unité : transformation 
et approfondissement des compétences des membres de notre unité ; complexification et 
transversalisation des objets et des problèmes de la recherche ; multiplication des collaborations 
institutionnelles qui appellent également de telles modifications.  
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Tout comme pour la partie « bilan d’activité » et des « produits de la recherche », nous adoptons désormais une 
présentation du projet par « pôle » et par « chantier ».  
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Pôle « Action publique »  
Responsables scientifiques : Cécile Robert et Rachel Vanneuville 

Fortement attaché à sa dimension pluridisciplinaire, le pôle réunit depuis sa création des chercheurs et chercheuses 
qui ont en commun l’analyse de l’action publique, et dont les échanges s’organisent de façon privilégiée autour de 
questions transversales (séminaire mensuel commun sur les enjeux méthodologiques et théoriques, axe 1 du contrat 
précédent) ou, lorsque cela a fait sens, autour de politiques sectorielles spécifiques (urbaines, de santé d’éducation 
dans le présent projet). Au cours du contrat qui s’achève, le pôle a bénéficié d’un fort renouvellement de son effectif 
avec l’arrivée de nombreuses et nombreux collègues, chercheurs et chercheuses, doctorantes et doctorants, venant à 
la fois consolider la spécialisation du laboratoire et sa capacité à contribuer à la littérature scientifique nationale et 
internationale sur l’action publique, et enrichir le collectif de travail en favorisant de nouvelles collaborations entre 
ses membres. Initiées en fin de quinquennal, ces collaborations ont conduit, au terme d’une réflexion collective 
conduite ces derniers mois, à redessiner partiellement la structure du pôle afin de leur permettre de se développer 
pleinement.  

Tel que nous l’avons construit, le projet scientifique du pôle pour les années à venir se déploiera dans un cadre 
marqué par plusieurs évolutions : le renouvellement partiel des questions de recherche de l’axe n°1 (désormais « Les 
transformations contemporaines de l’action publique »), en lien notamment avec le recentrement sur la question 
des savoirs du chantier transversal PoliFormEs, dont fait partie la plupart des membres de l’axe, et la création de 
deux nouveaux axes : « Sciences sociales du transnational : Europe, monde » (axe n°2), « Action publique et 
institutions éducatives » (axe n°3). Les deux derniers axes font également peau neuve : les travaux de l'ancien axe 
« études urbaines » (axe n°4) s’ouvrent plus largement sur la question du gouvernement des territoires, intégrant de 
nouvelles problématiques (espaces péri-urbains, territoires ruraux), tandis que l’axe « santé et politiques » (axe n°5) 
se redéfinit partiellement en lien avec l’émergence d’un chantier transversal sur la santé à l’échelle du laboratoire. 
Le séminaire du pôle continuera pour sa part d’être un lieu de formation des mastérant.e.s et  doctorant.e.s, ainsi 
qu’un espace d’échanges entre les membres du pôle et avec d’autres collègues, français.e.s et étranger.e.s, autour 
des « modes de problématisations, théories, méthodes et enquêtes » en matière d’analyse de l’action publique.  

Axe n°1 : « Les transformations contemporaines de l’action 
publique : juridicisation, participation, digitalisation »  

Coordination : Gilles Pollet, Rachelle Vanneuville 

Les recherches qui sont conduites dans ce premier axe ont traditionnellement fait une place importante au poids du 
passé dans la conduite des politiques publiques, et notamment à la façon dont la socio genèse des politiques oriente 
leur destin. Plusieurs recherches continuent d’explorer cette question, à l’instar du projet conduit par G. Pollet et R. 
Payre sur les trajectoires nationales et historiques de politiques publiques – sociales, de la santé, de l’environnement 
– aux USA et en France depuis le milieu du siècle dernier, ou encore de J.-B. Devaux dans sa thèse en cours sur la 
genèse de l’économie de la connaissance comme référentiel des politiques économiques. Elles sont d’autant plus 
attentives à un certain nombre d’évolutions (juridicisation, participation, transparence, digitalisation, etc.) qui 
semblent marquer aujourd’hui leurs processus décisionnels : ce sera l’un des enjeux du prochain contrat que de 
s’attacher à reconstituer les origines, le cheminement et les effets possibles sur le fonctionnement de nos systèmes 
politiques de ces évolutions. Les réflexions seront notamment conduites en lien avec la chaire de recherche 
appliquée en transformation de l'action publique créée par Sciences Po Lyon et qui a vocation à s'appuyer en 
priorité sur l'expertise des chercheurs et chercheuses du Pôle Action Publique de Triangle. Cette chaire doit 
permettre de dégager de nouveaux horizons de l'action publique à différentes échelles en réfléchissant à la fois à la 
digitalisation de l'action publique et des administrations et aux différentes formes de démocratisation de la prise de 
décision publique. 



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 74 

1.1. Juridicisation 
Dans cette perspective, cet axe accueillera des travaux individuels et collectifs sur trois principales dimensions. Dans 
la continuité du quinquennal précédent, un certain nombre d’entre eux porte d’abord sur les normes juridiques, les 
logiques, notamment politiques, qui gouvernent leurs modalités de production, et leurs usages par les professionnels 
du droit et de la justice comme par un public plus large. Ce sera notamment le cas des recherches en cours de K. 
Roudier sur les logiques gouvernant le recours à des législations d’exception pour répondre au terrorisme, sur la 
conception par les différents acteurs du système judiciaire français des rapports entre justice et laïcité et leur 
réception des mesures prises dans ce contexte face aux phénomènes de « radicalisation » en prison. J. Duthil, dans 
sa thèse en cours sur la prison, et T. Bujon poursuivront également leurs travaux sur les pratiques policières et 
judiciaires en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. R. Vanneuville et S. Cadiou s’intéresseront pour leur 
part aux effets de nouvelles procédures juridiques, et notamment de la question prioritaire de constitutionnalité, à 
travers une analyse de sa mobilisation par les groupes d’intérêt.  

1.2. Participation 
De façon complémentaire, un ensemble de travaux s’intéressera à la place donnée aux « publics » dans la conduite 
des politiques qui leur sont destinées et aux dispositifs et procédures mis en place à cet effet. C’est le cas des travaux 
de G. Gourgues sur le tournant participatif de la politique de formation professionnelle ou sur le rôle des syndicats 
dans la gouvernance territoriale, et de ceux de D. Frandji sur le développement de questionnements en termes de 
« réception » et de « non réception » dans la littérature sociologique, en particulier relative à l’action publique. 

Plusieurs thèses en cours explorent également ces problématiques sous différents angles : celle de M. Lang sur la 
participation des habitantes et habitants des quartiers populaires, de J. Parisse sur l’instrument que constitue 
l’analyse des besoins sociaux dans la redéfinition des politiques municipales d’assistance, d’A. Lévêque sur les 
quartiers d’habitat social dans les logiques de métropolisation, de K. Fayolle Cortes sur les mobilisations sociales 
autour des politiques environnementales en Colombie, de C. Le reste sur l’émergence de l’enjeu du « non recours » 
au droit et aux politiques publiques en France depuis les années 1970 ou encore celle de S. Rancon qui s’intéresse 
au « principe participatif » dans la fabrique des politiques locales d’éducation. La recherche en cours de C. Dolez 
sur les bénéficiaires des politiques d’aide sociale permettra pour sa part d’analyser, en retour, le rapport au politique 
induit par l’action publique.  

1.3. Digitalisation 
Enfin, plusieurs enquêtes et projets collectifs exploreront ces questionnements à partir des politiques de 
transparence et de mise à disposition de données massives. A. Cole prolongera ses travaux sur les effets des réformes 
de transparence sur la perception par les citoyennes et citoyens des institutions régionales et la confiance qu’elles et 
ils placent en elle. C. Robert poursuivra également ses recherches sur les trajectoires européennes et internationales 
de ces réformes, et les usages qui sont attendus, et/ou faits des données ainsi produites. Parmi ces usages, ceux 
visant la surveillance des élus et de leurs relations avec les groupes d’intérêts seront aussi au cœur des travaux de 
l’ANR ELUAR (S. Cadiou, C. Desrumaux). L’analyse de ces données renvoie plus généralement aux 
transformations traditionnellement associées à la digitalisation de l’action publique : A. Vezian (à partir de son 
projet sur les données médicales), P. Cotton dans le cadre de sa thèse sur les pratiques d’évaluation des politiques 
publiques, et C. Robert s’intéresseront aux enjeux pour les administrations et leurs interlocuteurs et interlocutrices 
(professionnel.le.s, groupes d’intérêts) de l’open data government. Les collaborations autour de ces projets s’opéreront en 
lien notamment avec le projet « Outils numériques et actions publiques : de nouveaux rapports entre gouvernants 
et gouvernés », hébergé à la MSH et les collègues du pôle Économie qui y contribuent (V. Revest, F. Bessis).  
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Axe n°2 : « Sciences sociales du transnational : Europe, 
monde »  
Coordination :  Yasmine Bouagga, Cécile Robert 

Cet axe propose de penser les manières de faire le politique au-delà des frontières nationales, à différentes 
échelles : dans des organisations internationales ou supranationales, des arènes mondialisées, ou des configurations 
locales soulevant des enjeux transnationaux. L'axe entend faire dialoguer des recherches empiriques portant sur 
l'européanisation, l'internationalisation, les circulations transnationales et les migrations, sur différentes 
thématiques, à partir d’entrées par les acteurs (expertes et experts, diplomates, lobbyistes, entreprises privées, ONG, 
associations) ou par des secteurs d’intervention (énergie, construction européenne ou politiques de voisinage, risques 
globaux ou environnementaux, diffusion des normes électorales, gestion des migrations ou accueil des migrants). Il 
s'agit de discuter de façon transversale les problématiques et les notions, pour examiner la diversité des acteurs 
(publics/privés), des pratiques, des représentations qui fabriquent le transnational, les mondes communs ou 
l'altérité.  

2.1. Européanisations 
Le premier sous-axe thématique porte sur l’Europe comme ensemble politique et institutionnel. Il réunit des 
recherches portant sur les processus de construction européenne, les expertes et experts de l’élargissement européen 
et des politiques de voisinage (P. Bonnard), les pratiques mises en œuvre dans les processus de réforme sectoriels et 
l’harmonisation. Les terrains de recherche portent sur les consultants, les lobbyistes, les acteurs économiques ou 
politiques, et abordent des questions telles que la réforme des services portuaires (thèse en cours de C. Kerduel), 
l’enseignement supérieur (D. Dakowska), la question environnementale (T. Guevara-Braun), les questions 
linguistiques, etc. Les questionnements transversaux interrogent les processus de politisation et de dépolitisation des 
enjeux européens (W. Beauvallet ; C. Robert) ; le travail d’import-export de normes, modèles ou techniques de 
gouvernement (D. Dakowska) ; les formes de convergence réelle ou supposée liées à l’existence de l’UE (A. Cole ; P. 
Bonnard ; thèse en cours de T. Guevara-Braun).  

2.2. Circulations - transnationalisation 
Le second sous-axe thématique porte sur les processus de fabrication, circulation et négociation de modèles et 
d’expertises, sur des sujets aussi divers que la sécurité, l’énergie, les risques environnementaux, la prévention des 
risques épidémiques (F. Le Marcis) ou encore la transparence des institutions (A. Cole ; C. Robert ; thèse en cours 
de T. Scapin), et les processus électoraux (C. Desrumaux). Les recherches interrogent la mise en œuvre de savoirs et 
de pratiques transnationales, que les acteurs interviennent sur des terrains étrangers ou bien soient les 
intermédiaires locaux de normes et pratiques internationalisées (thèse en cours de E. Dairon). Sont étudiés le rôle 
des expertes et experts (observateurs électoraux, expertes et experts de la preparedness, coopérantes et coopérants…), 
leurs instruments de travail (manuels, sessions de formation, voyages d’études,...) et leurs contextes locaux 
d’intervention. Les travaux questionnent les processus de formulation de standards et modèles à travers des 
approches de socio-histoire des réseaux socio-techniques mobilisés à différentes échelles ; des entretiens 
biographiques des acteurs des circulations ; des observations des appropriations locales et des formes de traduction 
des normes, modèles et pratiques (C. Magnon-Pujo). Sera aussi posée la question du capitalisme émotionnel et de la 
division du travail humanitaire (V. Richardier). Enfin cet axe pourra dialoguer avec le LIA sur les nouvelles 
géographies de la connaissance dans des sciences sociales « non-hégémoniques » notamment autour des 
mobilisations et des formes de subjectivation politique, de la production de différents types de risques globaux en 
pensant la complexité et l’enchevêtrement d’arènes institutionnelles nationales et internationales (L. Roulleau-
Berger). 
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2.3. Migrations 
Le troisième sous-axe porte sur les migrations et entend s’inscrire en dialogue avec des travaux entrepris au sein du 
pôle « Politisation », en interrogeant, ici, les enjeux d’action publique dans la gestion des migrations, l’accueil des 
migrants, et les politiques de l’asile. Les travaux de recherche portent sur le rôle des réseaux de ville dans l’accueil 
des migrants (A. Flamant, A. Healy) ; les formes de co-construction (coopérative ou conflictuelle) d’action publique 
entre les institutions et les acteurs associatifs (M. Bellot, G. Giraudo)  ; les réseaux transnationaux du soutien aux 
migrants (Y. Bouagga, C. Gaboriaux, S. Gedzelman) : des nouvelles formes d’assemblages entre cosmopolitismes 
politiques et cosmopolistimes économiques dans les villes internationales, notamment en Europe et en Chine (M. Bellot, Li 
Yong, L. Roulleau-Berger, B. Zani). 

Axe n°3 : « Action publique et institutions éducatives »  
Coordination : Julien Barrier, Daniel Frandji, Valérie Revest 

Les recherches de l’axe portent sur l’action publique et les institutions intervenant dans le champ de 
l’éducation et de la formation, en s’intéressant tout particulièrement à leurs transformations contemporaines. Ces 
recherches couvrent l’ensemble des niveaux d’enseignement, du primaire au supérieur, le secteur de la formation 
professionnelle, ainsi que des espaces éducatifs non scolaires, qui se développent par exemple dans les champs de 
l’éducation populaire ou de l’éducation à la santé. 

Souvent entreprises dans une perspective socio-historique, selon des temporalités variables suivant les cas, ces 
recherches croisent différentes échelles d’analyse, depuis l’examen des configurations institutionnelles ou 
territoriales dans lesquelles s’élaborent des politiques publiques, jusqu’à l’étude de situations de transmission de 
savoirs. Autrement dit, les membres de l’axe travaillent autant sur la construction des politiques publiques, que sur 
leur mise en œuvre dans des institutions et leur réception par des usagers.  

L’un des principaux enjeux de ces recherches est de comprendre comment se structurent des espaces de régulation, 
de coordination et de production de l’action éducative, tant au niveau local (rôle des collectivités territoriales et du 
mouvement associatif) ou national qu’à l’échelle internationale (réseaux d’expertise européens, instances 
supranationales, OCDE, Commission européenne). Mais il s’agit aussi de prendre pleinement en compte les 
dimensions politiques de l’éducation, en s’interrogeant sur la définition des normes, des valeurs et de finalités de 
l’action publique dans ce secteur, ainsi que les rapports sociaux qu’elle met en jeu. Dans cette optique, les 
recherches de l’axe seront amenées à revisiter des thèmes tels que la tension entre équité et égalité (politiques 
inclusives en matière de handicap, éducation prioritaire…), le découpage entre formation professionnelle et 
générale, ou les inégalités de genre dans l’éducation. De même, on pourra se pencher sur de nouvelles injonctions 
normatives ciblant les individus et leurs corps (politiques de prévention des risques, médicalisation de l’échec 
scolaire). 

D’un point de vue plus institutionnel, l’un des atouts de l’axe est de s’articuler avec plusieurs dispositifs du site 
Lyon-Saint Etienne, à commencer par le Laboratoire de l’éducation (UMS CNRS 3773), auquel appartiennent 4 
membres de Triangle. Il existe également d’étroites collaborations avec l’Institut Français de l’éducation de l’ENS 
de Lyon, et plusieurs membres de l’axe sont également impliqués dans le projet de Bibliothèque historique de l’éducation, 
dont l’objectif est de proposer un portail vers des sources et des collections numérisées pour l’histoire de l’éducation.  

Au sein de Triangle, cet axe fonctionne en complémentarité étroite avec le chantier transversal « Politique des 
savoirs », dans lequel les questions relatives à l’éducation seront envisagées sous l’angle, plus spécifique, de la 
transmission et de la circulation de savoirs. Les recherches menées au sein de l’axe éducation se structurent autour 
de trois grandes thématiques.  
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3.1. Professionnelles et professionnels dans les recompositions de 
l’action publique en éducation 

La première thématique regroupe un ensemble de recherches visant à analyser l’action publique éducative et ses 
recompositions, en privilégiant une entrée par les professionnelles et professionnels qui participent à sa définition et 
sa mise en œuvre : enseignantes et enseignants du premier et second degrés, universitaires, mais également agents 
spécialisés, cadres administratifs ou intervenantes et intervenants du secteur privé et du monde associatif, expertes 
et experts nationaux et internationaux… Une attention particulière sera portée à la construction des pratiques à la 
jonction entre différents espaces sociaux. Des travaux porteront notamment sur les articulations entre « scolaire » et 
« périscolaire » dans les politiques éducatives locales, ainsi que sur les nouvelles formes de division du travail 
éducatif avec des acteurs spécialisés dans des logiques partenariales (D. Frandji, S. Rancon, M. Bakha) ou dans la 
scolarisation de jeunes en situation de handicap (H. Buisson-Fenet), les liens entre monde économique et 
institutions d’enseignement supérieur (J. Barrier), les modes de régulation de la profession universitaire (J. Barrier, 
E. Picard), ou encore à la définition de réformes dans des espaces transnationaux (D. Dakowska). 

3.2. Hiérarchies sociales et formation des élites  
La deuxième thématique de recherche de l’axe concerne le rôle des institutions éducatives dans la (re)production de 
hiérarchies sociales, en les saisissant au travers du prisme des processus de sélection scolaire et de la formation des 
élites. Les terrains d’études de ces travaux portent notamment sur les classes préparatoires aux grandes écoles et de 
grandes écoles telles que Polytechnique et l’École Nationale d’Administration. Dans cette optique, les recherches de 
l’axe porteront sur la question des inégalités sociales d’accès aux grandes écoles, en s’intéressant, entre autres, aux 
dispositifs « d’ouverture sociale » (H. Buisson-Fenet) et aux inégalités de genre dans les épreuves de mathématiques 
des concours des grandes écoles (E. Picard).  Il s’agira aussi d’étudier leur rôle dans la fabrique de dispositions 
sociales spécifiques et dans l’accès à des positions sociales dominantes, avec un travail en cours sur le destin social de 
l’ensemble des élèves d’une promotion de Polytechnique (H. Joly), ainsi que des recherches sur le rôle de l’ENA 
dans la légitimation des savoirs de la haute fonction publique (R. Vanneuville). Enfin, ces travaux iront de pair avec 
une réflexion sur la syntaxe éducation/démocratie en questionnant la pluralité des figures de justice qui s’incarnent 
et se mobilisent dans les pratiques, dispositifs et débats éducatifs (D. Frandji, S. Rancon). 

3.3. Curriculum, construction des savoirs et pédagogie 
Une troisième thématique, pensée en lien avec le chantier transversal « Politique des savoirs », s’intéresse à la 
construction et à la transmission des savoirs par, et dans, les institutions éducatives. Dans une optique de sociologie 
du curriculum et de la pédagogie, les enjeux politiques, sociaux et institutionnels qui président à la définition des 
programmes d’enseignement seront ici des objets d’études privilégiés. Sans négliger les dynamiques sociales, l’une 
des originalités des travaux entrepris dans cette thématique est de mener des études fines du contenu des savoirs 
enseignés, comme des pratiques visant à les transmettre, qui ont souvent été le parent pauvre des travaux sur les 
institutions et les politiques éducatives. Les recherches en cours sur ce thème portent, entre autres, sur l’éducation à 
la santé (M. Bakha), les projets éducatifs locaux (D. Frandji, S. Rancon), le poids des intérêts économiques dans la 
formation des ingénieures et ingénieurs (J. Barrier), ainsi que l’enseignement du droit dans la formation des 
fonctionnaires (R. Vanneuville). 

Axe n°4 « Gouvernement des territoires »  
Coordination : S. Cadiou 

Ce nouvel axe prend la suite de celui intitulé dans le précédent contrat « Études urbaines ». Il réunit 
l’ensemble des recherches s’intéressant au fonctionnement d’espaces infranationaux et à la production de règles qui 
s’y localisent. Il renvoie à un champ d’investigation classique et d’une forte acuité au regard des réformes de 
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décentralisation, des recompositions des systèmes productifs, des inégalités socio-spatiales, etc. Néanmoins, le 
changement d’intitulé de l’axe marque une double volonté d’élargissement du regard. D’une part, il s’agit de mieux 
prendre en considération les interdépendances territoriales provoquées par les processus de métropolisation. Si le 
constat demeure de la centralité des villes, et singulièrement des plus grandes, qui sont le siège d’importantes 
transformations (économiques, sociales, écologiques), il convient de penser les relations avec leur environnement 
spatial et les problématiques singulières de territoires périphériques. D’autre part, l’objectif est de mieux intégrer les 
réflexions relatives au pouvoir tant les territoires recèlent des ressources d’autorité et des enjeux de légitimation. Il 
s’agira ainsi de davantage confronter les recherches sur les mécanismes d’action publique territoriale avec les 
logiques de compétition politique et les rapports sociaux.  

Cet axe réunit une dizaine de chercheuses et chercheurs rattaché.e.s principalement à deux espaces disciplinaires (la 
science politique et l’aménagement-urbanisme) et appartenant à divers établissements académiques. Il recouvre des 
recherches variées, tant au niveau des objets (d’objets techniques comme l’éclairage à des acteurs mobilisés comme 
les syndicats) que des terrains (agglomération lyonnaise ou stéphanoise, villes américaines, régions françaises, 
britanniques ou espagnoles…). Il donne lieu à des investigations sur des domaines d’action publique diversifiés 
(logement et hébergement, accueil de migrants, commerce et développement économique, déchets, etc.). Cet axe se 
place de fait dans un « esprit comparatif » pour penser le gouvernement des territoires dans ses différentes 
dimensions. Par-delà la diversité des recherches menées, il est possible de dégager trois volets autour desquels se 
structureront les échanges : 

4.1. Marges et justice sociospatiales 
Ce premier volet regroupe un ensemble de recherches questionnant les dynamiques inégalitaires dans et sur les 
territoires. Il renvoie à l’étude de groupes et d’espaces pour lesquels l’accès à un certain nombre de biens (tel le 
logement) est difficile, voire impossible. Le programme POPSU (2018-2020), concernant dans sa nouvelle phase la 
métropole lyonnaise et mobilisant plusieurs chercheuses et chercheurs du laboratoire (R. Verhage, R. Linossier, M.-
C. Meillerand), vise par exemple à étudier les interrelations entre l’agglomération et les territoires environnants. Il 
résonne par ailleurs avec d’autres travaux centrés sur les dynamiques d’étalement urbain (V. Sala Pala) qui 
soulèvent des enjeux gouvernementaux aigus. D’autres recherches se centrent sur les problèmes rencontrés par des 
populations marginalisées dans l’intégration aux sociétés urbaines, comme les étrangers à la rue (E. Roche) ou les 
réfugiés. Tous ces travaux sont ainsi traversés par des enjeux de justice et d’accès aux biens territoriaux.  

4.2. Normes et résistances 
Ce second volet met en rapport la production de normes aux visées disciplinaires dans les espaces urbains avec les 
tactiques d’appropriation et de contournement de la part de franges de la population. Les territoires s’apparentent 
en effet à des ordres régis par des règles et des dispositifs qui encadrent les populations qui s’y localisent. Cette 
normalisation peut procéder aussi bien d’objets techniques (comme l’éclairage étudié par J.-M. Deleuil) que de 
récits produits par les grandes villes (A. Cole). Il reste que des résistances se déploient notamment dans 
l’infrapolitique des engagements ordinaires (G. Faburel).  

4.3. Élites politiques, échelles et partenaires 
Ce dernier volet vise à étudier la redéfinition des contours du gouvernement territorial. Pour cela, une attention 
toute particulière pourra être portée aux profils et à la légitimité des élu.e.s (A. Cole, S. Cadiou) et aux auxiliaires 
qu’elles et ils peuvent mobiliser dans la conduite des affaires, tels les consultant.e.s (R. Linossier) ou les fondations 
(A. Healy). Une attention sera également portée au rôle d’organisations sociales (comme les syndicats étudiés par G. 
Gourgues dans le cadre d’une recherche collective), mais aussi à des mobilisations autour d’enjeux émergents 
comme la santé environnementale (G. Le Naour). Les élections municipales de 2020 donneront l’occasion de 
structurer ces réflexions autour d’un projet (S. Cadiou et C. Dolez).  
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Cet axe pourra structurer ses activités autour d’un séminaire d’échanges permettant d’envisager des mises en 
relation avec l’axe « Travail de représentation politique » du pôle « Politisations » autour d’une thématique comme 
: Élites politiques locales, mobilisations et action publique. Cette thématique peut aussi permettre d’entrevoir une 
mutualisation avec d’autres laboratoires localisés sur le site lyonnais (comme EVS). Cet axe pourra également 
prendre appui sur la revue Métropoles, soutenue par le laboratoire Triangle et au fonctionnement de laquelle 
participent plusieurs membres de l’axe. 

Axe n°5 : « Santé et politiques »  
Coordination : C. Dourlens, J. Michalon, G. Le Naour 

La santé est fréquemment définie comme un « bien en soi », un « droit fondamental de tout être humain » 
dont les autorités publiques seraient les garantes. Cette institution de la santé comme principe supérieur soutient 
l’établissement de politiques publiques ad hoc et entraîne aussi le débordement des enjeux sanitaires dans d’autres 
sphères de l’action publique (action sociale, transports, industrie, logement etc.). L’élargissement des actions 
publiques menées au nom de la santé conduit à s’interroger sur les infléchissements de certaines politiques 
sectorielles ainsi que sur les arbitrages qu’ils induisent entre des enjeux sanitaires et d’autres enjeux éventuellement 
concurrents (A. Gautier, S. Gardon, J. Michalon). Sur la période 2014-2019, les enjeux et dynamique de cet 
élargissement ont été abordés par les membres de l’axe dans plusieurs de ses dimensions (géographique, 
économique, épistémique notamment). Pour prolonger ces réflexions, il a été choisi de se pencher sur les 
conséquences de cet élargissement et de cette amplification de la raison sanitaire.  

5.1. Les politiques de santé : priorisation et redistribution 
Cette définition extensive de la santé comme un « bien en soi » ne doit cependant pas occulter les enjeux très 
concrets qui conduisent à débattre des priorités de santé, notamment en raison des coûts induits par les politiques 
de santé ou du fait de choix politiques définissant des ayants droits et des exclues et exclus des soins ou des actions 
de prévention. Des hiérarchies entre des demandes et des besoins sont établies, ce qui conduit à sélectionner à la 
fois des priorités et des bénéficiaires. Ce faisant, la santé est donc irrémédiablement politique : les politiques de 
santé posent des questions de distribution, de redistribution et de justice sociale. Les questions d’inégalités sociales 
de santé ou encore d’expositions inégales aux risques toxiques, de non recours et/ou difficultés d’accès aux soins en 
sont quelques exemples (G. Le Naour). 

5.2. Les politiques de santé : organisation, instrumentation, et 
dispositifs techno-scientifiques 

Les politiques de santé constituent des modèles paradigmatiques des transformations de l’action de l’État 
(territorialisation de l’action publique, place des intérêts privés, action sur l’architecture organisationnelle etc.) qu’il 
convient de réinvestir au regard des récentes transformations sociétales : développement des big data, 
individualisation des politiques de santé (objets connectés, éducation thérapeutique) (A. Vezian, J. Michalon). Dans 
cette perspective, on pourra, d’une part, interroger la manière dont les dernières avancées techno-scientifiques 
participent d’une transformation du pouvoir médical au sein de la société et, plus largement, du rôle des patientes et 
patients (H. Buisson-Fenet) ; et d’autre part, de quelle façon les politiques mises en place participent d’une nouvelle 
transformation du gouvernement des professionnels et des individus (C. Frau, C. Hamant).  

5.3. Politiques de santé et gouvernement des conduites individuelles. 
En outre, les mouvements de médicalisation, s’ils renvoient à des dynamiques multiples, aboutissent à étendre la 
juridiction de la profession médicale. Certaines questions sociales envisagées comme relevant de la déviance ou des 
disparités économiques (l’usage de drogues, la précarité par exemple) sont désormais problématisées en termes de 
santé (T. Bujon, G. Le Naour). Ces glissements appellent une transformation des conduites individuelles et/ou une 
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prise en charge de type thérapeutique plutôt que des dispositions collectives, et ils ne sont pas sans effet sur le 
périmètre et la définition de l’action politique (F. Buton).   

5.4. Innovations médicales et gouvernement de la réflexivité collective 
Dans le même temps, se développent un certain nombre d’innovations médicales qui visent moins à guérir ou 
contrôler les corps qu’à les transformer (T. Bujon, C. Dourlens). Ces innovations, ainsi que les processus sociaux 
auxquelles elles sont associées, tendent à bousculer les limites entre le naturel et l’artificiel, le normal et le 
pathologique, la réparation et l’amélioration (enhancement). Ce faisant, elles aboutissent à fragiliser le fondement 
biologique d’un certain nombre de catégories sociales fondatrices (le genre, la filiation) et ouvrent de nouveaux 
débats éthiques et politiques (C. Dourlens, J. Henry). Pour comprendre les effets des politiques de santé dans leur 
globalité, il convient de prendre pour objet ces débats, leur organisation, les acteurs qui y interviennent, les formes 
de prise de parole et de réflexivité qui y sont promues (J. Henry, J. Michalon). 
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Pôle « Politisation et participation »  
Responsables scientifiques : Charlotte Dolez et Camille Hamidi 

L’intégration de nouveaux membres au sein du pôle et le fait qu’une partie d’entre eux travaillent sur des terrains 
étrangers, sur des comparaisons et/ou sur des enjeux de circulations transnationales ont nourri la volonté de 
reconfigurer les axes du pôle et de consacrer l’un de ces axes à des échanges, à la fois méthodologiques et 
épistémologiques, sur la façon de réaliser des terrains « étrangers », d’exploiter les données recueillies et de s’inscrire 
dans des débats scientifiques élargis. De même, l’intérêt porté dans de nombreuses recherches individuelles et 
collectives aux interactions entre groupes organisés (associations, partis, syndicats, groupements professionnels, etc.) 
et institutions nous conduisent à valoriser davantage cette entrée. Pour clarifier l’offre de séminaire, nous avons 
également décidé d’appuyer plus systématiquement chaque axe sur un séminaire, qui constituera ainsi un lieu 
d’échanges et de débats autour de ces thématiques. 

Axe 1 - Groupes sociaux, dynamiques de participation et 
rapports aux institutions 

Responsables : Ivan Bruneau, Nancy Venel 

Espace de discussion qui rassemble des recherches portant sur des objets et des terrains différents, l’axe permet 
d’interroger la manière dont des individus et des groupes font face, s’adaptent ou adhèrent aux situations qu’ils 
rencontrent et/ou qui leur sont imposées. Si les questionnements relatifs aux processus qui favorisent ou freinent ces 
appropriations sont largement empruntés à la sociologie des institutions, il s’agira aussi de faire dialoguer des travaux 
en cours sur différentes formes d’engagement dans des organisations ou collectifs moins institutionnalisés, et sur les 
logiques favorisant la valorisation d’autres appartenances (lieux de résidence, sociabilités amicales et professionnelles 
etc.). 

L’axe est structuré autour du séminaire « S’approprier le monde », qui en est à sa deuxième année d’existence. 
Comme lui, il participe d’une réflexion sur la stabilité de ce que l’on peut entendre comme relevant d’un ordre social 
en général : comment les individus et les collectifs s’y ajustent, « travaillent » leurs positions et pratiques, ou s’y 
opposent et selon quelles modalités ? Quelles sont les stratégies discursives mises en œuvre dans la construction des 
groupes ? Ce sont ces multiples arrangements, leur prégnance, leurs effets sur les dispositions individuelles, et leurs 
contributions à l’homogénéisation des groupes et au maintien des institutions, qui seront discutés. 

Axe 2 : Enquêter en terrain étranger : enjeux 
méthodologiques de la comparaison et de l’étude des 
circulations internationales  

Responsables : Montserrat Emperador, David Garibay 

Cet axe rassemble les chercheurs/ses qui travaillent sur des terrains étrangers, soit qu’ils/elles mènent des 
comparaisons internationales à proprement parler, soit que leur enquête soit conduite à l’étranger sans terrain 
français de comparaison directe. Il est centré sur la discussion des questions méthodologiques que posent ces 
types de terrain, notamment autour de quatre lignes de questionnement. 

2.1. Les enjeux pratiques de la conduite des terrains à l’étranger 
Conduire un terrain à l’étranger fait-il peser des contraintes spécifiques sur la recherche ? Comment les contraintes, 
temporelles et financières notamment, affectent la façon de mener des terrains (ethnographiques en particulier) ? 
Inversement, on peut penser qu’enquêter à l’étranger offre aussi des avantages : une acceptation parfois plus aisée 
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de la part des populations enquêtées, si l’on apparaît comme extérieur aux luttes locales de signification, par 
exemple, ou une plus grande facilité à mettre à distance et à interroger les objets étudiés. En quoi le rapport à la 
langue (ou aux langues) parlées dans la société d’accueil, et plus largement aux codes sociaux en vigueur, structure 
l’enquête : il est parfois nécessaire de recourir à un traducteur, à des intermédiaires, dans d’autres cas, on 
privilégiera les enquêtés avec lesquels on peut se passer de traducteur. Ces différentes configurations ont des effets 
sur la nature de la parole et des expériences qui seront recueillies ou encore sur la construction de l’échantillon. 

Une autre question concerne la perception du chercheur étranger sur son terrain. Le chercheur, perçu comme 
« étranger » sur son terrain de recherche, fait l’objet de représentations qu’il s’agit d’objectiver. En quoi les 
représentations sociales que se font les acteurs de l'enquêteur constituent-elles un matériau d'enquête pertinent ? 
Sous quelles conditions et comment le statut de chercheur étranger devient-il une contrainte ou une ressource pour 
l'enquête ? Enfin, quelles pratiques permettent d’entretenir un terrain à distance, lorsqu’on est obligé de conduire 
un terrain intermittent ? 

Ces questions seront abordées en partie en lien avec le séminaire Action collective, commun à Triangle et au 
CMW, qui porte plus spécifiquement ces dernières années sur les mouvements sociaux en contexte autoritaire. 

2.1. Les enjeux de la comparaison internationale 
Quelles sont les difficultés méthodologiques que les chercheurs rencontrent dans des enquêtes comparatives 
internationales ? Au-delà des spécificités des objets étudiés et des méthodes privilégiées, il s’agira de mener une 
réflexion collective sur les différentes stratégies comparatives, sur les obstacles que l’on peut rencontrer et les 
outils que l’on peut mettre en place pour y remédier. 

Un premier ensemble de questions concerne le choix des unités et des échelles de la comparaison. Ces choix 
ne se font pas uniquement à partir d'a priori posés théoriquement, mais répondent aussi à des critères de pertinence 
pratique. Quelle est la pertinence du niveau national par rapport à d’autres niveaux d’analyse (local, régional, 
transnational) ? 

Un second ensemble tient au statut et à la nature de la comparaison dans l’opération de recherche : s’agit-il d’une 
comparaison terme à terme, ou d’un cas utilisé comme contrepoint d'une étude principale sur un autre cas ?  

2.2. Les enjeux de traduction et de circulation des savoirs 
académiques - et des académiques eux-mêmes 

Il s’agit d’examiner ici les enjeux de traduction et de circulation des savoirs. Loin d’être une question purement 
linguistique, la traduction des concepts soulève de nombreuses interrogations concernant l’usage des concepts et 
catégories d’analyse « en contexte » . Comment mobiliser, s’approprier, faire voyager les concepts ? Interroger 
la construction et les usages sociaux des catégories est une opération indispensable pour pouvoir les objectiver et 
les comparer. 

Plus largement, au-delà des enjeux propres à la traduction, comment se repérer dans les sous-champs de la 
littérature étrangère pertinents pour notre objet, alors même que les univers académiques sont souvent structurés 
selon des logiques très différentes ?  

Enfin, si l’on aborde régulièrement la question de la circulation des savoirs, celle de la circulation des académiques eux-
mêmes, de ses conditions, de ses effets, est largement passée sous silence, alors qu’elle est profondément structurante 
des connaissances qui circulent. Quelles sont les conditions de possibilité et les contraintes, institutionnelles, 
financières, en termes de détention de capital académique, qui pèsent sur ces mobilités ? Comment se positionne-t-
on face au milieu académique d'accueil ? Comment y est-on perçu ? Comment cherche-t-on à y faire ses preuves ? 



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 83 

Comment les méthodes d’enquête privilégiées dans les pays étudiés influent, en retour, nos façons de mener nos 
terrains ? Et quels sont in fine les effets de ces mobilités académiques sur la circulation des connaissances ? 

Ce questionnement pourra s’articuler avec le séminaire « Les sciences sociales dans le monde anglophone », qui 
aborde les questions de méthode dans une perspective comparatiste, ainsi que celles, linguistiques et conceptuelles, 
de la traduction des textes. 

2.3. Quel est l’étranger du « terrain étranger » ? 
L’axe rassemble des chercheurs/ses travaillant sur des aires géographiques variées (Amérique du Sud, du Nord, 
pays européens). Nous intégrons également une réflexion sur la spécificité des terrains étrangers au sens national du 
terme, par rapport à d’autres situations où le chercheur/la chercheuse est confronté(e) à un terrain qui, s’il est 
géographiquement et nationalement proche, peut être très éloigné de lui/d’elle sur d’autres dimensions, sociales, 
ethniques, de genre, etc.  

Axe 3. « Travail de représentation politique » 
Responsables : C. Desrumaux, W. Beauvallet 

Cet axe propose d’interroger la représentation dans une double perspective.  

3.1.  Sociologie des acteurs politiques 
La première renvoie aux travaux sur la sociologie des acteurs politiques (élus et collaborateurs), attentifs aux 
structures dans lesquelles ils évoluent (institutions, partis politiques) ainsi qu’aux processus de professionnalisation 
qui les caractérisent, aux niveaux local, national et européen. Les enquêtes menées autour de cette dimension 
s’intéressent aux propriétés des élu.e.s et aux transformations de la sociographie des groupes et de ses divisions 
sociale, genrée ou ethnicisée. Les enquêtes portent aussi sur les conditions concrètes d’exercice des mandats, 
notamment les dimensions financières (ANR Eluar).  

3.2. Représentation des intérêts 
La seconde perspective invite à déplacer le regard vers la manière dont les intérêts sont représentés, auprès des 
agents politiques et plus largement dans l’espace social. Les travaux portent alors sur les rôles des acteurs et 
organisations politiques (groupes d’intérêt, syndicats, associations, mouvements sociaux...) dans la production de 
l’ordre politique et social, mais aussi sur les registres d’action qu’ils mobilisent (mobilisation, scandalisation, 
expertise, etc.). Ce faisant, il s’agit aussi de questionner les dynamiques de construction des groupes sociaux, de mise 
en forme de leurs intérêts et d’inscription dans un espace de représentation plus large. La comparaison entre les 
différentes logiques de représentation des groupes sociaux doit également permettre de souligner les spécificités 
éventuelles dans l’usage des critères de représentativité (par exemple dans le cas des syndicats de salariés et 
d’employeurs), dans les processus de professionnalisation, dans le recours à l’expertise et dans la circulation entre 
différents espaces sociaux. 

L’étude des séquences électorales pourra constituer une opportunité de croisement de ces perspectives. Les scrutins 
électoraux permettent, en effet, d’analyser les pratiques de définition et de mobilisation des intérêts, ainsi que les 
mécanismes de confrontation d’une offre à des demandes. A ce titre, l’échéance des élections municipales de 2020 
fournira un premier observatoire investi par une équipe de chercheurs s’intéressant aux logiques territorialisées des 
logiques électorales. 

Par-delà les liens avec les autres axes du pôle, les réflexions menées dans cet axe pourront s’articuler avec celles de 
l’axe “gouvernement des territoires” du pôle “Action publique” sous la forme d’un séminaire commun.  
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Pôle « Politique : Histoire, Discours, Problèmes »  
Responsables scientifiques : Stéphanie Lanfranchi et Arnaud Milanese 

Nous proposons de donner au pôle un nouvel intitulé, Politique : histoire, discours, problèmes, et une nouvelle 
configuration, qui puissent mieux refléter à la fois sa composition : avec le « départ » de l’ancien axe 3, Sciences 
sociales et circulations des savoirs, qui devient autonome, les équilibres internes s’en trouvent transformés car la 
part des sciences sociales ne paraît désormais plus aussi prééminente ; son historique : l’organisation actuelle naît 
d’une fusion entre le pôle Pensée politique et sciences sociales et l’ancien pôle Langage et pensées politiques, qui 
avait été assimilé mais dont la spécificité – notamment le travail sur la langue et sur les formes littéraires et 
artistiques du discours politique – n’apparaissait plus de manière aussi visible ;  sa transversalité : ce pôle 
regroupe des chercheurs de formations et d’horizons différents réunis dans les mêmes projets, au sein de trois angles 
de recherche que nous souhaitons redéfinir de manière à ce que, précisément, ils expriment un certain 
décloisonnement qui nous caractérise : il s’agit de favoriser et donner à voir le travail transdisciplinaire qui est mené 
à l’intérieur du pôle, ainsi que la très étroite collaboration avec plusieurs des chantiers transversaux du laboratoire. 

Membres du pôles : Abbès, Makram - Angaut, Jean-Christophe - Baggioni, Laurent - Ben Mansour, Mohamed 
- Dartigues, Laurent  - Descendre, Romain - Fabre, Marie - Fauré, Christine - Frobert, Ludovic - Fournel, Jean-
Louis - Gautier, Claude - Guichard, Eric - Gobille, Boris - Hamidi, Camille -  Herrmann, Frédéric - Lanfranchi, 
Stéphanie -  Martin, Sylvie -  Milanese, Arnaud - Moge, Charlotte - Mondémé, Chloé - Orazi, Françoise - 
Sadouni, Samadia – Saïdi, Samantha - Sala Pala, Valérie - Senellart, Michel - Ventresque, Vincent - Viglino, 
Sylvie - Zancarini, Jean-Claude 

Doctorants : Aubert-Noël, Amélie - Colin, Nathanael - Crespo, Thomas - El Awad, Hasnaa – Fauconnet Tatiana 
- Frasch, Delphine - Giacinti, Margot - Lucas, Marie - Manchio, Corinne - Merx, Delphine - Michel, Karine - 
Nevejans, Pierre - Piot, Elie -Schwanck Quentin - Tazouti, Nora - Tourneux, Odile - Varcin, Elise - Védie, Léa - 
Verlengia, Carolina - Weisslinger, Marion 

Enseignante-chercheure associée : Vanina Mozziconacci 

Les travaux des membres du pôle sont tous concernés par l’idée que le champ politique, au sens large (les pratiques 
gouvernementales et les sociétés dans lesquelles elles s’insèrent), est toujours visé comme problème, par ses acteurs 
et/ou pour les chercheurs qui en étudient les actes et productions. Les discours et les pratiques constituent ainsi une 
manière de mettre en problème la politique, qui appelle une contextualisation historique et une réinscription dans 
l’histoire de la pensée politique. Par discours, il faut alors comprendre toutes les façons dont se produit une pensée 
ou une pratique pourvues d’un sens articulé : les textes, bien sûr, y compris ceux que les chercheurs produisent, 
mais aussi toutes les productions artistiques, les représentations iconographiques, et par extension toute forme 
d’action dotée d’une signification qu’elle exprime et qui la porte. C’est pourquoi aussi nombre de nos travaux 
prennent la politique non seulement pour un objet de mise en problème et de discours, mais aussi pour un lieu dont 
émanent des mises en problème et des discours, que l’on considère dans leur contexte historique. 

Trois angles d’approche semblent ainsi caractériser notre manière d’articuler histoire, discours et problèmes de la 
politique :  

1. Philologie et histoire de la pensée politique : Cet angle exprime le souci de réinscrire les idées, les termes et 
les textes de la pensée politique dans l’histoire, sans projeter de distinctions disciplinaires (par exemple, ne 
pas réduire la pensée politique à la philosophie ou à la science politique) ou axiologiques (par exemple, ne 
pas distinguer a priori usages savants et usages populaires d’un terme, ou encore usage théorique et 
instrumentalisation pratique d’un terme ou d’une thèse). 

2. Critiques sociales et politiques : avec cet angle une grande attention est portée aux interactions où s’insèrent les 
discours socio-politiques et les innovations lexicales et conceptuelles répondant à des manières toujours 
particulières et circonstanciées de voir dans une situation un ‘problème’ appelant un ‘traitement’ – actions, 
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réflexions, analyses, stratégies de conservation ou de renversement,... – et rendant ainsi possible de 
multiples articulations entre historiographie de la politique et critique sociale et politique. 

3. Art, littérature et politique : ce nouvel angle exprime la présence, au sein du pôle, de nombreuses recherches 
ayant pour objet des manifestations de positions, de pensées ou de critiques socio-politiques qui ont été 
formulées à travers les arts – cinéma, théâtre, littérature, iconographie, etc. De la sorte, le geste d’écriture 
ou le geste artistique en général concernent la politique, à la fois en ceci qu’ils la prennent pour objet et 
qu’ils seraient en eux-mêmes, en tant que création travaillant et déplaçant les codes et usages sociaux d’une 
époque, politiques. 

Nous préférons parler d’angles plutôt que d’axes, car, comme on le voit, il ne s’agit ni de vecteurs de spécialité 
autonomes et étanches, ni de programmes de recherches distincts, mais d’approches problématiques et 
méthodologiques qui se croisent et se complètent, si bien que la plupart des travaux qui concernent ce pôle 
participent de deux voire de trois angles d’approche. 

Cette nouvelle recomposition du pôle et la redéfinition de ses angles d’approche entend également mettre en valeur 
une spécificité précieuse du pôle, qui est de faire émerger une véritable convergence méthodologique à partir des 
démarches particulières mises en œuvre dans des champs différents.  

Les membres du pôle ont tous en partage un rapport intime aux textes – qu’ils approchent dans une perspective 
historique et critique, quelle que soit leur formation (philosophie, histoire, littérature, anthropologie, sociologie, 
civilisation, etc.) – mais celui-ci se traduit de manières différentes et complémentaires :  

- à travers les problèmes de traduction et les questions de traductologie. On pense – mais les exemples suivants ne sont 
bien sûr pas exhaustifs - aux ateliers de traduction sur les textes de Mussolini et sur les textes de Volponi, 
pour l’aire italienne, ainsi qu’au numéro de Laboratoire italien entièrement consacré à la Traduction 
politique. Mais on pense aussi au projet d’édition et de traduction du corpus des Humanités arabes aux 
Belles Lettres, ou encore au rôle de la traduction dans le cadre du Séminaire Dewey.  

- à travers les outils d’analyse textométrique et statistique appliqués, à des corpus de textes numérisés. On pense aux outils 
d’analyse statistique développés pour étudier l’œuvre complète de Mussolini (Stéphanie Lanfranchi, Elise 
Varcin, doctorante), aux outillages numériques mis en place pour analyser les textes et les traductions de 
Machiavel (Séverine Gedzelman, Jean-Claude Zancarini et Corinne Manchio), la bibliothèque de Foucault 
(Vincent Ventresque, Laurent Dartigues, Carolina Verlengia, doctorante, et Michel Senellart), ou encore 
au projet de constitution du corpus numérique Averroès ou du projet similaire Miroirs des princes (textes 
de langue arabe).  

- à travers l’analyse linguistique et philologique des mots, qui considère l’évolution de leur signification 
politique, en les resituant dans leur contexte historique. On pense, par exemple, à la méthode de philologie 
politique définie et mise en place par Jean-Louis Fournel, Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini 
pour l’œuvre de Machiavel. 

- à travers le développement d’une démarche de contextualisation qui rompe avec une tendance, trop 
fréquente, notamment en histoire de la philosophie, à considérer que le contexte se réduit à d’autres textes. 
Nombre de travaux, au sein de l’UMR, tout à la fois, considèrent qu’un texte politique pense son époque 
et, plus largement, est travaillée par elle, ce qui favorise une grande porosité méthodologique entre 
approches historiographiques, civilisationnistes, sociologiques ou philosophiques. 

L’une des richesses du pôle réside précisément dans ces formes d’expertise du texte que les chercheur.e.s ont 
développées et élargies à plusieurs champs, le plus souvent dans une pratique collective.  

Les problèmes de la politique ne sont pas envisagés dans les discours uniquement sous forme de texte et de langue. 
Plusieurs membres du pôle s’intéressent ainsi à leur dimension iconographique et cinématographique – notamment 
des linguistes des aires arabe, anglo-saxonne et italienne. Leur dialogue avec d’autres membres du pôle amorce des 
collaborations particulièrement fécondes. On pense – pour ne citer ici qu’un exemple de projet in fieri – au 
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séminaire de master proposé en 2018/2019 par Marie Fabre et Claude Gautier sur les lectures critiques de Blow up 
d’Antonioni, qui a rencontré un véritable succès auprès des étudiants. Mais on pourrait citer également 
l’intervention, prévue dans le cadre du séminaire « Nouvelles radicalités » de L. Dartigues en 2019-2020, de deux 
chercheurs en Études cinématographiques et en Sociologie de l’image, Alice Leroy et Maxime Boidy, pour une 
double séance consacrée respectivement à l’image de la police et à l’image des blacks blocs. Alice Leroy sera, par 
ailleurs, engagée dans la co-direction, avec Marie Fabre et Dario Marchiori, d’un numéro de la revue Laboratoire 
italien prévu pour 2020 sur les migrations et les migrants dans le cinéma italien des dix dernières années. De ce 
point de vue, l’ouverture sur l’art affichée dans l’intitulé de nos angles d’approche devrait permettre « d’officialiser » 
et peut-être de favoriser la collaboration avec d’autres laboratoires, traditionnellement plus engagés dans des projets 
de recherche qui étudient des objets littéraires et artistiques.  

Description des Projets : Tel qu’il se reconstruit, notre pôle s’articule autour de quatre champs de recherche, 
où convergent des travaux du pôle, mais aussi de chantiers transversaux. Plusieurs de ces projets déjà en cours sont 
destinés à être poursuivis ; d’autres reflètent des thématiques émergentes. Beaucoup sont menés en lien avec 
d’autres laboratoires, notamment à travers le LabEx COMOD, et se nourrissent de collaborations internationales. 

Champ 1 : Les modernités : origines, réceptions, critiques 
Ce champ se développe déjà en lien, en particulier, avec les projets « modernités italiennes », « modernités 
britanniques » ou « modernités arabes » du LabEx COMOD. Nombre d’activités du laboratoire s’y rattachent et 
sont destinés à se développer encore (parfois conjointement avec l’IHRIM ou le LARHRA). À travers des 
approches philologiques, un travail d’édition et de traduction, une contextualisation et une réinscription historique 
des mouvements de pensée, il s’agit de ressaisir des périodes charnières relevant de ce qu’on appelle le plus souvent 
‘modernité’, sur les plans politique, scientifique, artistique et littéraire, religieux, ou encore philosophique, dans le 
but de ressaisir la manière dont ces plans ont pu interagir et faire événement. De tels travaux nourrissent ainsi une 
mise en perspective des réceptions ou prolongements, mais aussi des ruptures, des critiques dont ces modernités, 
visées aussi dans leurs diversités – champs culturels, linguistiques et historiques différents – ont fait l’objet. Par 
exemple : 

Les études sur les modernités arabes se sont développées autour du séminaire « Ecrire les modernité arabes », et 
présentent, dans différentes disciplines, des recherches achevées ou en cours, portant sur le monde arabe et l’Islam. 
Ce projet, déjà amorcé, vise à ressaisir les processus complexes de modernisation sociale qui y sont à l’œuvre, 
processus originaux dans leurs modes d’articulation de l’ancien et du nouveau. Ces travaux sont en lien étroit avec 
le séminaire « Philosophie politique médiévale et émergence de la modernité : Orient/Occident » (Didier Ottaviani 
et Makram Abbès), centrés sur la relation gouvernés/gouvernants, au tournant du Moyen-Age et de la 
Renaissance, mais aussi avec le Workshop européen sur la philosophie arabe (impliquant la collaboration de 
l’UMR avec cinq institutions différentes, en France, en Allemagne et en Italie). Ce travail se développe également 
en lien avec le projet DTEAM (Digitizing, Translating and Editing Arabic Manuscripts – Makram Abbès, 
Mohamed Ben Mansour), qui couvre une centaine de milliers de textes présents principalement dans les 
bibliothèques du pourtour méditerranéen ; 

Articulé au projet COMOD « Modernités italiennes », le Laboratoire italien, qui se développe déjà depuis de 
nombreuses années (voir par exemple l’outil numérique de comparaison de traduction HyperMachiavel, développé 
par Séverine Gedzelman et Jean-Claude Zancarini), se centre particulièrement sur une approche relevant de la 
philologie politique : partir d’une lecture (avec ou sans traduction) qui rétablisse les liens, les échos, les écarts à 
l’intérieur d’une œuvre ou entre les œuvres, en rapport avec une conjoncture politique précise. Plusieurs séminaires 
donnent lieu à des approfondissements et à des productions scientifiques, comme le séminaire « Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci » (Marie Lucas, doctorante, Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini). On 
mentionnera aussi les travaux sur le fascisme italien de Stéphanie Lanfranchi et la doctorante Elise Varcin, qui 
préparent une anthologie de textes de Mussolini sur la littérature et la religion traduits en français et travaillent 
parallèlement à l’analyse textométrique et statistique de ses œuvres complètes en 44 volumes. Un séminaire de 
recherche sur les rapports entre culture et fascisme est envisagé dès l’année 2019-2020, qui engage étudiants et 
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chercheurs italianistes – comme Sylvie Viglino, spécialiste du futurisme italien – mais voudrait à court terme 
s’élargir à une perspective comparatiste avec d’autres expériences totalitaires. Citons encore le séminaire 
« Méthodes et études de cas en histoire de la pensée ». Les études italiennes poursuivront leur insertion dans le 
champ international (en Italie, mais aussi au Brésil, en Angleterre, en Belgique, aux Etats-Unis, etc.) et leur 
collaboration avec la revue Laboratoire italien. 

Le travail de Claude Gautier, Arnaud Milanese et Frédéric Herrmann sur les « Modernités britanniques », 
notamment dans le cadre du séminaire du même nom, mais aussi du « Séminaire Dewey », plus spécifiquement 
consacré au philosophe pragmatiste. Ce travail vise d’abord à ressaisir les spécificités du contexte anglo-saxon du 
17e siècle, sur le plan politique et scientifique, qui a favorisé le développement de ce qu’on a pu appeler une ‘culture 
du fait’. Une telle historicisation vise à nourrir à la fois une meilleure compréhension de la multiplicité de ses 
réceptions – histoire des libéralismes et des empirismes –, de la manière dont se sont reflétés, dans l’espace anglo-
saxon, les innovations qui lui étaient extérieurs, mais aussi la manière dont un certain nombre de développements 
se sont autonomisés, et retournés en relations critiques, notamment avec la naissance des États-Unis, mais pas 
seulement. C’est là que se joue notamment le rapport entre ce travail, d’une part, et ceux portant sur le 
pragmatisme politique et les néolibéralismes, d’autre part. Ces travaux se développent, enfin, en collaboration avec 
la revue pluridisciplinaire Philosophical Enquiries – revue des philosophies anglophones, fondée en 2013. 

Champ 2 : Savoirs et politiques 
Ce champ se structurera d’une part autour du nouveau projet « Savoirs et politiques, savoirs de la politique 
(Europe, fin 15e – milieu 17e s.) » (E. Andretta et R. Descendre), programme commun avec le LARHRA (projet 
Babel – Rome) et le LabEx HASTEC. Il s’agit de ressaisir la manière dont cette époque charnière de l’histoire 
européenne, du fait des nombreuses transformations qui la caractérisent, a suscité l’invention de nouvelles manières 
de décrire, analyser, représenter la réalité contemporaine et le monde – dans sa dimension physique, 
anthropologique, politique, etc. Les pratiques politiques, notamment, font alors l’objet de savoirs ou disciplines 
spécifiques d’un nouveau genre (‘science politique’, ‘art politique’, ‘raison d’État’), où l’évolution des pratiques 
croise les innovations des formes de réflexion sur ces pratiques. Parmi les enjeux qui seront explorés, on peut relever 
la grande diversité sémantique que se met alors à recouvrir la notion de ‘science’, diversité dont l’ampleur et les 
enjeux socio-politiques tendent à être rétrospectivement recouvertes par la ‘révolution scientifique’ ultérieure. Trois 
axes de développement seront explorés : 

15. Les rapports qu’entretiennent les savants et les autorités politiques ;  
16. Les usages des savoirs scientifiques dans la réflexion et la pratique politique, ainsi que la circulation 
des concepts ;  
17. Les enjeux politiques de la production des savoirs. 

Ce champ ne se restreint cependant ni à une zone géographique ni à une période, mais renvoie aussi aux travaux 
sur Foucault, Bacon, ou encore sur l’histoire de la pensée politique arabe, au sein du pôle. Il rencontre la 
problématique du chantier transversal « Politique des savoirs : production, circulation, usages » (J. Barrier, D. 
Frandji, V. Revest), qui, dans une perspective pluridisciplinaire, interroge, dans le monde contemporain, les 
dynamiques sociales à l’œuvre dans les rapports entre sciences et politiques. On peut penser également au travail 
que développe Laurent Dartigues sur le neuro-droit, au sein du programme COMOD « neurosciences » (recherche 
sur la neuro-imagerie mise au point dans les années 1990 et des rapports d’intérêt entre science et entrepreneuriat). 
Sous cet angle, les travaux du pôle peuvent aussi rencontrer certaines problématiques du chantier transversal 
« Santé et sciences sociales » (F. Buton, C. Frau, J. Henry). 

Champ 3 : Politique et historiographie 
Ce champ part des évolutions des travaux sur Foucault, coordonnés par Michel Senellart, qui se poursuivront en 
trois axes : 
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La dernière étape du projet ANR « Foucault Fiches de lecture » (FFL), 2017-2020 (coordonné par M. Senellart, 
2017-2019, et L. Dartigues, 2019-2020), qui, avec l’apport de plusieurs collaborations nouvelles, permettra d’établir 
le bilan du travail collectif mené depuis deux ans, tant sur le plan technique de la construction et du 
fonctionnement de la plateforme numérique que sur celui, historico-philosophique, de l’étude des pratiques de 
lecture et d’écriture de Foucault. Un colloque de clôture du projet sera organisé en juin 2020. 

La mise en œuvre du projet EDIFOU (« Foucault’s manuscripts on phenomenology (1950s) at BnF archive : a 
digital approach to the edition »), porté par Elisabetta Basso, titulaire d’une bourse européenne Marie-Curie, juin 
2019-mai 2021, et coordonné par M. Senellart. Le but de ce projet est d’explorer, organiser et indexer 
numériquement les manuscrits inédits de Foucault des années 50 et du début des années 60 sur la phénoménologie, 
la psychologie, la psychopathologie et l’anthropologie, rassemblés dans le fonds Foucault de la BnF, afin de rendre 
accessible ce corpus, à ce jour presque inconnu, à la communauté des chercheurs. Ce projet se développera en 
étroite association avec le projet ANR FFL. 

L’organisation d’un séminaire de recherche, dirigé par M. Senellart, avec la collaboration de Carolina Verlengia, 
doctorante, consacré au tournant foucaldien des années 1976-1979 – de la publication du 1er volume de l’Histoire de 
la sexualité, La Volonté de savoir, au cours du Collège de France sur le néo-libéralisme (Naissance de la biopolitique) –, sous 
deux angles principaux : le rapport de Foucault à la pratique historienne (dans la continuité de la journée d’étude 
sur « Le débat Foucault/Veyne » organisée à l’ENS de Lyon en juin 2019) et la question religieuse (pastorat, 
gouvernement des conduites, contre-conduites, « spiritualité politique »). 

Parallèlement aux études foucaldiennes, à partir de 2020, un autre séminaire de recherche est envisagé, autour de 
l’œuvre d’Ernst Kantorowicz. Il s’agira de relire celle-ci dans son intégralité, de L’empereur Frédéric II (1928 ; trad. fr. 
1987) au Deux corps du roi (1957 ; trad. fr. 1989), pour interroger, à la fois, son évolution interne – quels liens de 
continuité, au-delà des ruptures manifestes, peut-on établir entre la période allemande et la période américaine ? –, 
ses rapports avec l’historiographie médiévale, sa réception dans le champ de la philosophie politique, la place, enfin, 
qu’elle occupe dans le débat, inauguré dans les années 30 par la polémique entre Carl Schmitt et Erik Peterson, sur 
la « théologie politique ». Ce séminaire réunira philosophes et historiens de la pensée politique intéressés par les 
questions relatives à la symbolique du pouvoir, aux interactions entre Eglise et Etat et à l’impact du langage du 
droit sur celui de la politique (Responsable : M. Senellart). 

Au demeurant, ce champ enveloppe ainsi une réflexion plus spécifique sur les rapports, chez les auteurs étudiés, 
entre pensée, objets et méthodes historiographiques. S’y insère donc également les travaux qui se développent dans 
le pôle autour de la question de savoir si l’on peut caractériser le pragmatisme américain (à travers Dewey et 
Lippmann) par une certaine démarche historiographique (Claude Gautier et Arnaud Milanese). 

Champ 4 : Critiques et mobilisations contemporaines 
Dans ce champ, peuvent se rencontrer des recherches portant sur des corpus de textes et d’images contemporains et 
ultra-contemporains, développant une certaine critique des normes, valeurs, représentations, relations de pouvoirs 
et usages à l’œuvre dans une société (par exemple, le corpus féministe, les travaux de Boris Gobille sur les écrivains 
et 68, ou encore les travaux de Jean Kempf sur la photographie documentaire aux Etats-Unis) ; l’étude des modes 
de mobilisations émanant de la société et de leurs répertoires d’action (par exemple, les travaux de Charlotte Moge 
sur la mobilisation antimafia de la société civile italienne) , et enfin des analyses critiques de la société 
contemporaine (par exemple, les conditions de travail – des collaborations avec le chantier transversal « travail et 
politique », S. Beroud, L. Frobert, L. Roulleau-Berger – ; les enjeux sociaux et épistémologiques du féminisme ; la 
généalogie critique du néolibéralisme ; les enjeux socio-politiques et éthiques de la santé – des collaborations sont 
possibles avec le chantier transversal « Santé et sciences sociales », F. Buton, C. Frau, J. Henry ; etc.). 

On mentionnera par exemple : 
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4.1. Travaux sur les études de genre 
La poursuite des travaux sur les études de genre, articulés au chantier transversal « Genre et politique » (S. 
Leveque, S. Saïdi, A. Verjus). Marie Fabre organisera en décembre 2019 une journée d’étude en partenariat avec 
l’IRHIM, et plus précisément avec Hélène Martinelli, spécialiste de Littérature comparée, qui portera sur la pensée 
de la guerre, telle qu’elle s’articule dans une série d’œuvres d’autrices nées dans l’entre-deux guerre. 

Toujours sur les études de genre, plusieurs chercheurs du pôle ont le projet de collaborer, ou de continuer à 
collaborer au projet de recherche FELICITE – Féminismes en ligne : circulations, traductions, éditions (V. 
Mozziconacci, F. Orazi, S. Saïdi). Afin de venir compléter l’offre du séminaire de traductologie féministe et les 
ateliers de traduction organisés par Vanina Mozziconacci et Samantha Saïdi depuis l’arabe, le chinois et l’anglais, 
Marie Fabre (avec Alison Carton-Vincent) ouvrira un atelier Italien, avec des textes autant littéraires que 
scientifiques, en passant par des archives inédites de militantes féministes italiennes. Anatole Lucet rejoindra 
également l’équipe en septembre 2019 pour l’organisation des ateliers Allemand. Enfin, Stéphanie Lanfranchi 
ouvrira un nouvel atelier d’italien autour de la traduction de L’anello forte La donna: storie di vita contadina de Nuto 
Revelli. 

En outre, une réflexion est en cours pour ouvrir d’ici un à deux ans, une antenne lyonnaise, coordonnée par 
Samantha Saïdi, Marie Fabre et Stéphanie Lanfranchi, de la Maison de la sagesse/traduire (dirigée à Paris par Barbara 
Cassin), en proposant un séminaire ou un projet spécifique aux questions de la traduction et de la migration. 

Le projet de traduction Paolo Volponi, articulé en séminaire depuis l’automne 2018, où un petit groupe de 
chercheuses et chercheurs, en partenariat avec le master TLEC de Lyon 2, se propose de traduire tous les textes 
inédits du poète et romancier italien, sur la nature et l’animal. Le séminaire est animé par Marie Fabre et  la 
doctorante Amélie Aubert-Noël. Il s’agit à la fois d’un séminaire de traduction et d’une manière d’approfondir 
l’œuvre de Volponi dans une direction « écocritique ». Une journée d’étude est prévue au printemps 2020. 

4.2. Le séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après… »  
Le séminaire « Nouvelles radicalité. Réfléchir après… », créé sous l’impulsion des événements de janvier 2015 
(Laurent Dartigues). Partant de l’idée que ces événements et les réactions qu’ils ont suscitées étaient autant une 
rupture qu’un révélateur de la situation socio-politique, ce séminaire a exploré et continuera à explorer les modes 
d’expression de la contestation sociale et les analyses de la situation sociale, à travers actions, discours, images, et 
toute forme de médiation servant l’intelligence et la critique sociale. On peut y articuler tout le travail amorcé 
autour du « Vrai débat » des « Gilets jaunes », où se croisent méthodes sociologiques et outils d’exploitation des 
textes mis en œuvre auparavant sur de tout autres champs et de tout autres corpus ; 

4.3. Approches critiques des néolibéralismes  
À partir du Séminaire « Néolibéralisme(s) » (Nathanaël Colin), un chantier d’enquête s’ouvre, portant sur la 
polysémie et la généalogie de ce terme et des intentions socio-politiques qu’il implique. Il s’agit de croiser histoire 
des idées et histoire institutionnelle pour comprendre et mettre en question l’idée d’un tournant néolibéral des 
sociétés, la facture et l’ampleur de la littérature secondaire sur le néolibéralisme, les difficultés d’articuler une 
critique cohérente des néolibéralismes, mais aussi la capacité de réappropriation de ces critiques dont le 
néolibéralisme est capable. 

4.4. La question des régimes de la « critique » 
La question des régimes de la « critique » (terme contenu dans l’intitulé du champ 4) peut également se développer 
à partir d’une réflexion épistémologique et philosophique portant sur la manière dont se construit l’objectivité de certains 
savoirs contemporains dans les sciences sociales. De façon large, les critères de l’objectivité (qui ont une histoire) sont 
des objets de constitutions et de mobilisations au sein de multiples controverses scientifiques et académiques. 
L’invention de ces critères a également pour but de donner à ceux qui les produisent des ressources pour 
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revendiquer, dans certaines arènes publiques, le monopole de la parole (scientifique) légitime et donc, de manière 
performative, d’assoir l’autorité sociale de certaines représentations du monde. De tels dispositifs donnent alors lieu 
à l’expression de « points de vue » qui soutiennent des actions et des décisions politiques. On peut dire que le 
programme de recherche articulé autour des « approches critiques des néolibéralismes » en est une illustration 
remarquable, lequel articule histoire des doctrines, histoire des civilisations et des aires culturelles, philosophie 
comparée, etc. Dans le même ordre d’idée, et en l’articulant autour d’un séminaire qui existe déjà depuis plusieurs 
années [« Philosophies et épistémologies des sciences sociales » coordonné par Elie Piot, Thomas Crespo 
(doctorants) et Claude Gautier], il s’agit non pas de proposer les termes d’une histoire des problématiques en 
sciences sociales mais d’élaborer une réflexion portant sur les régimes de la critique épistémologique de ces 
paradigmes (individualismes, holismes, structuralismes, etc.) qui ont constitué le fond scientifique de notre 
modernité savante dans le domaine des sciences sociales : le mythe du « donné » de l’enquête et du « terrain » ; le 
mythe de l’extériorité du point de vue ; le mythe de la neutralité axiologique ; le mythe de la séparation fait/valeur ; 
les différentes formulations de l’exigence de réflexivité sur les pratiques de connaissance en sciences sociales, etc.  

4.5. Programme Encyclopédie Nouvelle  
« Livre qui, au moyen d'une doctrine générale, embrasse le cercle entier des connaissances humaines » : voilà ce 
qu'annonce en 1834 le Prospectus de l'Encyclopédie nouvelle ou Dictionnaire philosophique, scientifique, littéraire et industriel, 
offrant le tableau des connaissances humaines au 19e siècle, par une société de savans et de littérateurs, publiée sous 
la direction de MM. P. Leroux et J. Reynaud. Les fascicules, rapidement réunis en volumes seront publiés entre 
1834 et 1847. Huit tomes de près de mille pages sur deux colonnes seront publiés, le corpus demeurant toutefois au 
final inachevé. Pour ses deux promoteurs et pour la large équipe des rédacteurs qui vont les accompagner, il 
s'agissait de réaliser pour ce premier 19e siècle qu'on annonçait complémentairement industriel et républicain ce 
que la grande Encyclopédie de Diderot et d'Alembert avait réalisé au siècle précédent. Il s'agit, dans ce programme 
soutenu actuellement par l'ANR (ANR Saint-simonisme 18/21) et par le LabEx COMOD, d'impulser une 
réflexion collective sur ce corpus majeur et finalement très peu étudié. L'option du séminaire a été retenue par 
l'équipe organisatrice composée de Michel Bellet (Univ. St-Etienne), Thomas Bouchet (Univ. Lausanne), Pietro 
Corsi (Univ. Oxford), Clément Coste (IEP Lyon), Michael Drolet (Univ. Oxford), Ludovic Frobert 
(CNRS/Triangle), Marie Thebaud-Sorger (CNRS/MFO), Quentin Schwanck (ENS-Lyon). Les 5 séances de 
l'année 1 ont alterné entre Oxford et Lyon (https://stsimonism.hypotheses.org/729), celles de l'année 2 2019/2020 
(6 séances) incluront le site de Lausanne. Chaque séance voit la présentation de trois entrées permettant à des 
spécialistes venant de champs très divers de parcourir, selon leurs intérêts et compétences, ce corpus singulier. Il est 
prévu trois années de séminaire pour produire à la suite un ouvrage de référence composé d'une cinquantaine de 
contributions sur l'Encyclopédie nouvelle.  

4.6. Mafias, antimafias et formes de mobilisation citoyenne  
Les recherches menées par Charlotte Moge sur les mafias et les antimafias et sur les formes de mobilisation 
citoyenne qui ont eu lieu après les violences politiques et mafieuses. La question de l'engagement d'une partie de la 
société et des proches de victimes suite aux violences terroristes et mafieuses, mais aussi la question des infiltrations 
mafieuses tant dans des régions que l’on croyait préservées (surtout au nord de l’Italie) que dans l’économie légale 
(voir le livre de l’économiste Clotilde Champeyrache qui sera présenté en décembre 2019 au séminaire transversal 
du Laboratoire) font l’objet de plusieurs manifestations scientifiques : le dernier numéro de la revue Laboratoire 
italien ("Sans recourir à la violence" : la société italienne face aux terrorismes et aux mafias 1969-1993) y est 
consacré, une journée d’études est organisée sur ces sujets et ces recherches à Lyon 3 en octobre 2019, ainsi que des 
tables rondes aux Rendez-vous de l’histoire de Blois. 
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Pôle « Économies politiques » 
Responsables Rebeca Gomez Betancourt et Véronique Dutraive 

Axe 1 : « Histoire de la pensée économique » (2020-2025) 
Responsable : Michaël Assous 

Le projet porté par l'axe "Histoire de la pensée économique au cours du prochain contrat quinquennal s'articulera 
autour de quatre objets : la naissance de l'économie politique socialistes (1), la circulation des savoirs de la fin du 
XVIIIème au XIXème siècle (2), la pensée économique contemporaine (3). Un quatrième projet à cheval entre cet 
axe et celui de philosophie économique porte sur le concept de rationalité (voir projet de l’axe philosophie 
économique). 

Cette nouvelle orientation constitue un tournant notable. Il se caractérise en premier lieu par le recentrage de la 
recherche sur le XXème siècle marqué par ancrage théorique et historique permis par le recours à la notion de 
communautés de recherche. En second lieu, bien que fondé sur des fonds d'archives, il n'a pas vocation à aboutir à 
des travaux d'édition.  

1.1. Naissance de l’économie politique socialiste : l’« encyclopédie nouvelle (1833-
1847) » 

Ce projet entend poursuivre et impulser de nouvelles réflexions sur l’Encyclopédie nouvelle : Dictionnaire 
philosophique, scientifique, littéraire et industriel qui, encore aujourd’hui, reste peu étudié. Ce corpus comprend 
huit tomes de près de mille pages sur deux colonnes. Pour ses deux promoteurs, MM. P. Leroux et J. Reynaud, 
ainsi que pour la large équipe des rédacteurs qui vont les accompagner, il s’agissait de réaliser pour ce premier 19e 
siècle qu’on annonçait complémentairement industriel et républicain ce que la grande Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert avait réalisé au siècle précédent. Il s’agira ainsi de poursuivre jusqu’en 2023 le cycle de cinq évènements 
intermédiaires entre le séminaire et la journée d’études (trois à la Maison française d’Oxford et deux au Triangle-
LabEx COMOD) au cours desquels sont présentés et discutés depuis 2018 trois entrées/articles.  

1.2. Circulation des savoirs économiques et actions publiques aux XVIIIe et XIXe 
siècles   

La relation entre économie politique et politique publique est un élément essentiel de tout un pan de la recherche 
en histoire de la pensée économique marquée initialement par les travaux de Lionel Robbins et William Grampp et 
plus récemment par ceux de Donald Winch et Robert Coats. Au gré de l’évolution de l’analyse économique, la 
recherche s’est progressivement réduite à des études comparatives liée à l'institutionnalisation de la profession 
d'économiste et au rôle des économistes dans la société, reléguant au second plan les sites spécifiques au sein 
desquels se sont tissés les liens entre économie politique et élaboration des politiques. L’objectif de ce projet est 
d’inverser cette tendance par une étude approfondie des canaux concrets par lesquels l'économie politique et la vie 
politique publique se sont mutuellement façonnées. Une attention particulière sera portée aux parlements, aux 
organes de presse, à l’édition des pamphlets ou encore aux activités des administrations publiques sur la période 
allant du XXIIIe au XIXème siècle. Un tel travail devrait ainsi permettre de jeter un éclairage nouveau sur les 
interactions entre la production des connaissances économiques et la conception des politiques publiques. 
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1.3. Histoire de l’économie au XXème siècle : l’hypothèse des communautés de 
recherches  

Ce projet porte sur les relations entre théorie économique et décisions politiques depuis l’entre-deux-guerres. Son 
objectif est d’examiner les communautés de recherche – acteurs réunis en un lieu précis, pour une période 
relativement courte et mobilisant des outils d'analyse communs – qui ont exercé un impact majeur dans les 
domaines de l'analyse économique et de la politique économique. A chaque fois, il s'agira d'explorer les relations 
biunivoques existant entre ces communautés et l'agenda politique à côté duquel elles évoluent: ces communautés de 
recherche se structurent autour de questions présentes à l’agenda politique qu’elles contribuent à transformer en 
retour.   

Parce qu'il combine recherche analytique - travail sur les modèles principalement- et contextuel, ce projet 
s’appuiera à la fois sur l'exploitation des fonds d'archives situés aux États-Unis et en France et, dans la mesure du 
possible, sur des éléments issus d'interview conduites auprès de certains protagonistes.  Neuf communautés, 
réparties entre les États-Unis et la France seront étudiées en détail (Cf. annexe 1). 

La valorisation des connaissances produites prendra la forme de plusieurs workshops et d'un séminaire annuel dont 
les principaux résultats seront présentés sous formes d’un ou plusieurs ouvrages ainsi que d’un numéro spécial de 
l'European Journal of the History of Economic Thought. Ces résultats seront également diffusés auprès d'un public 
plus large intéressés à l'économie, notamment dans le cadre des journées de l'économie de Lyon.  
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Axe 2 : « Économie des institutions et économie sociale » 
(2020-2025) 

Responsable : Olivier Brette 

Le projet qui sera porté par l’Axe « Économie des institutions et économie sociale » au cours du prochain contrat 
quinquennal s’articulera autour de trois champs principaux : l’examen des liens entre gouvernance d’entreprise et 
relations de travail (1), l’étude de la pluralité monétaire et des liens financiers qui sous-tendent ses manifestations (2), 
l’analyse des interactions entre innovations et changements institutionnels (3). Ces champs restent traversés par les 
problématiques d’économie sociale et solidaire. Le projet de l’Axe s’inscrit dans la continuité des recherches 
conduites au cours du précédent contrat quinquennal, dont il conserve l’ancrage théorique institutionnaliste. La 
question de la pluralité des formes d’économie et de leur (co)évolution historique en constituera la colonne 
vertébrale.  

2.1. Gouvernance d’entreprise et relations de travail 
L’analyse des liens entre gouvernance d’entreprise et relations de travail a émergé en tant que problématique 
commune à différents projets amorcés au cours du précédent contrat quinquennal. Elle constituera l’une des 
principales thématiques de recherche de l’Axe dans les années futures. Le développement de cette voie de 
recherche s’appuiera sur les données collectées dans le cadre de l’ANR COOP-in-AND-out relative aux sociétés 
coopératives, et via la participation de certains membres de l’Axe à un projet sur les plateformes de travail ou 
crowdworking pré-selectionné dans pour une ANR. Elle sera aussi alimentée par la participation à des travaux  
quantitatifs sur les liens entre conditions d’emploi et conditions de travail dans le cadre d’un projet financé par la 
DARES (Ministère du travail) et porté par le laboratoire IRISSO de l’université de Dauphine. Par ailleurs, 
conformément aux pratiques méthodologiques couramment mobilisées dans le cadre de l’Axe, il s’agira d’ancrer le 
traitement de cette thématique dans une perspective historique. La participation de certains membres (historiens et 
économistes) de l’Axe au projet « EURHISFIRM : Historical high-quality company-level data for Europe », projet 
financé par la Commission Européenne dans le cadre du Programme H2020-INFRADEV-2017-1, devrait y 
contribuer.  L’analyse des formes de gouvernance d’entreprise s’appuiera également sur le Séminaire « Entreprises, 
marchés et régulations », co-organisé avec le LARHRA (UMR 5190), qui sera reconduit dans le prochain contrat 
quinquennal. 

Enfin, cette voie de recherche pourra à la fois nourrir une partie des activités et bénéficier des interactions du futur 
chantier transversal sur « Travail et politique», où plusieurs membres de l’axe vont participer.  

2.2. Pluralité monétaire et liens financiers  
Les recherches conduites sur la thématique de la pluralité monétaire ont vocation à être poursuivies et étendues au 
cours du prochain contrat quinquennal. Elles tireront parti des résultats produits dans le cadre de différents projets 
récemment amorcés. Parmi ceux-ci, le projet MOLONA, piloté par le GRETha (Université de Bordeaux, UMR 
5113) et financé par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine vise à constituer un collectif de chercheurs et 
chercheuses issus de plusieurs laboratoires d’économie, de sociologie et de science politique, dont Triangle, pour 
produire une analyse comparative de différentes monnaies locales complémentaires. Par ailleurs, certains membres 
de l’Axe participeront au cours du prochain quinquennal à l’ANR BITUNAM (« Bitcoin User Network Analysis 
and Mining ») piloté par Rémy Cazabet (UCBL, LIRIS, UMR 5205) dont l’objet est d’analyser les transactions en 
Bitcoins et autres crypto-monnaies, à partir des techniques issues du Machine Learning, du Data Mining et de 
l’analyse de réseaux. L’objectif principal sera de caractériser les divers types d’usages des principales crypto-
monnaies et leur évolution au cours du temps. Enfin, les nouvelles pratiques de finance solidaire feront l’objet de 
travaux, en lien avec le développement des monnaies locales et des dispositifs locaux tels que les CIGALES.  

Les recherches initiées de longue date dans le cadre de Triangle sur les institutionnalismes monétaires et, plus 
généralement, sur l’histoire de la pensée monétaire seront poursuivies. 
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2.3. Innovations et changements institutionnels  
Une autre voie de recherche sera développée dans le cadre de l’Axe au cours du prochain quinquennal, qui traitera 
des interactions entre la dynamique de l’innovation et l’évolution des institutions entendues comme des systèmes de 
règles sociales. Elle s’appuiera notamment sur la participation de membres de l’Axe au projet GROWINPRO 
(« Growth Welfare Innovation Productivity ») financé par la Commission Européenne dans le cadre du Programme 
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018. La contribution de Triangle à ce projet portera sur les relations 
science-industrie-société et sur les transformations des politiques publiques face aux enjeux numériques et aux 
grands défis sociétaux. Le projet ASIS (« Alpine Social Innovation Strategy »), sélectionné dans le cadre du 
Programme INTERREG Alpine Space (2018-2021) et auquel participent des membres de l’Axe, permettra 
également de nourrir cette voie de recherche. Ce projet, cofinancé par le Fonds Européen de Développement 
Régional et porté par la Chaire d’entrepreneuriat en Économie Sociale et Solidaire de l’Université Lumière Lyon 
2, vise à développer l’innovation sociale dans l’Arc Alpin par la collaboration d’acteurs publics et privés issus de six 
pays européens. 

L’étude des interactions entre innovations et changements institutionnels pourra également mobiliser les travaux 
réalisés dans le cadre du Séminaire interdisciplinaire « Histoire et économie » (co-organisé par Triangle, HiSoMA 
UMR 5189 et CIHAM UMR 5648) autour de l’évolution de la notion de « juste prix », des sociétés antiques 
jusqu’à l’époque contemporaine. Elle pourra aussi tirer parti des activités menées au sein du chantier transversal de 
Triangle « Production, Gouvernance et Circulation des savoirs », auquel participent plusieurs membres de l’Axe 
« Économie des institutions et économie sociale ». Ce chantier abrite notamment le projet OUNAP (« Outils 
numériques et actions publiques : de nouveaux rapports entre gouvernants et gouvernés ? »), financé par la MSH-
LSE (2019-2021) et dont la responsabilité scientifique est portée par un membre de l’axe. 

Axe 3 : « Philosophie économique » (2020-2025) 
Responsable : Judith Favereau 

Les projets de l’axe s’inscrivent dans le prolongement et l’approfondissement des questions déjà abordées et peuvent 
se décliner en deux thèmes majeurs.  

3.1. Normativité et économie : épistémologie et méthodologie en 
économie et leurs liens avec les politiques publiques 

L’organisation de la conférence internationale de philosophie économique dans laquelle ont été impliqués les 
chercheurs de l’axe a permis de mettre en avant des questions structurantes sur le thème de la normativité et de 
l’économie. Si les normes se manifestent à l’observateur comme des régularités, observables dans les pratiques et les 
discours, elles constituent pour les agents des règles à suivre ou des standards à imiter. Sociales, morales ou 
juridiques, elles ordonnent les pratiques et orientent les jugements, notamment dans la sphère économique. Elles 
constituent en conséquence l’un des premiers objets d’étude de l’économie et de la philosophie, et plus largement 
des sciences sociales. La question des normes peut être abordée sous l’angle ontologique, en s’interrogeant sur la 
nature des normes, sur les relations entre normes économiques et politiques publiques comme sur l’impact des 
normes d’un autre niveau (éthique par exemple) sur les mécanismes économiques. Du point de vue 
épistémologique, se pose la question de leurs conditions d’analyse ce qui conduit à interroger les concepts et les 
méthodes ainsi que les cadres théoriques qu’emploie l’économiste pour les aborder. Du point de vue axiologique, la 
question porte sur comment les évaluer et arbitrer les conflits de normes ? entre exigences de rationalité, de 
moralité, d’efficacité. La démarcation classique entre normatif et positif est questionnée, notamment au sein de la 
science économique et de l’action publique ? Quel peut être, enfin, le rôle des économistes dans la production de 
discours appréciatifs ou prescriptifs au sein de l’espace public ?  

Les chercheurs de l’axe ont tous une partie de leur travail de réflexion ou de leur thèmes d’études qui se rapporte à 
la question de la normativité, que ce soit à travers l’examen des fondements ou des méthodes de l’économie 
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empirique ou des principes du pragmatisme philosophique appliqués à l’économie. Cette problématique sera 
poursuivie à travers plusieurs projets.  

La coordination d’un numéro spécial de revue : "Norms and Normativity", Special Issue, Revue de Philosophie 
Economique, 2019  

L’organisation d’un séminaire international, à partir de septembre 2019, en collaboration avec des chercheurs du 
GATE Lyon-Saint-Etienne et de l’IRPhiL de Lyon 3.  

L’organisation d’un workshop sous forme de journée de travail avec les mêmes collaborations.  

L’organisation d’une session spéciale dans le cadre de l’association Charles Gide au congrès de l’AFSE.  

3.2. Rationalité, raisonnabilité et créativité  
Le thème de la rationalité sera approfondi à travers le séminaire de lecture et étendu au thème de la raisonnabilité 
qui implique la question de l’influence des compromis sociaux, de leur élaboration et mise œuvre sur les décisions 
des acteurs.  La question de la rationalité sera aussi étendue à la notion de créativité qui implique une forme de 
rationalité transformatrice et adaptatrice valorisée par la philosophie pragmatiste et son usage par la sociologie des 
mouvements sociaux. A ce titre le thème des utopies socialistes sera appréhendé à la croisée d’une approche de la 
rationalité combinant une théorie de l’expérience et de l’imagination.  

Le séminaire de lecture se concrétisera par la publication d’un ouvrage consacré à H. Simon dans la collection 
Feuillets, Economie Politique moderne, ENS Editions. 

De manière plus générale, l’édition d’ouvrages dans la collection Feuillets, Economie Politique Moderne, ENS 
éditions, s’inscrit en partie dans l’activité de l’axe.  

Participation à l’organisation d’une journée d’étude sur la « créativité en art et en science sociales », dans le cadre 
d’une EUR « CREATES », UCA (Université Côte d’Azur- GREDEG). D’autres projets seront amenés à émerger 
au cours du contrat selon la dynamique de recherche collective.  

LIA : Laboratoire International Avancé 
Le programme du Laboratoire International Associé CNRS/ENS Lyon-CASS Post-Western Sociology in Europe and in 
China s’arrêtera fin 2020 et sera prolongé par la création d’un Laboratoire International Avancé ENS Lyon-
CASS Post-Western Sociology in Europe and in China dans le cadre de l’IdEX de Lyon avec les mêmes partenaires 
français et chinois. En effet chercheurs français et chinois engagés dans la co-production d’une sociologie post-
occidentale restent fortement mobilisés pour développer de nouveaux programmes de recherche dans le cadre de 
coopérations entre chercheurs européens, chinois, japonais, coréens… 

Les membres du LIA forment un ensemble de 80 professeurs d’Université, directeurs de recherche et chargés de 
recherche au CNRS, maîtres de conférences, post-doctorants et doctorants. En France ils sont membres des UMR 
CNRS Triangle, Centre Max Weber, Ladec Cresspa, Sophiapol et Lavue. En Chine ils sont membres de l’Institut 
de sociologie de la CASS- du département de sociologie, Université de Pékin- du département de science politique 
et de sociologie, Université de Shanghai- School of Social and Behavioral Sciences de l’Université de Nankin. 
Seront associées les Universités de de Tongji et l’ECNU dans le cadre du programme « Alliance Internationale » de 
l’IdEX. 

1. Orientations scientifiques 
 1.1 Pôle de théorie sociologique  

Responsables : Chang Kyung-Sup, PR Université de Séoul- Li Peilin, PR et Vice-Président de la CASS- L. 
Roulleau-Berger, DR CNRS, Triangle -Xie Lizhong, PR , Université de Pékin. 
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Membres : Fan Ke, He Rong, Liu Neng, Liu Yuzhao Chen Boqing, Stéphane Dufoix, Sun Feiyu, Michel 
Kokoreff, Liu Neng, Danilo Martuccelli, Michel Lallement, Qu Jingdong, Zhou Feizhou, Razmig Keucheyan, 
Liu Shiding  

A partir de la production de nouvelles épistémologies des pays du Sud dans les « Occidents » et de l’orientalisation 
d’un « Orient occidentalisé », nous placerons l’accent sur l’idée de la démultiplication, de la complexification et de 
la hiérarchisation des nouvelles autonomies épistémiques vis-à-vis des hégémonies occidentales en sociologie et des 
nouveaux assemblages épistémiques entre sociologies européennes et sociologies asiatiques. En effet, les autonomies 
épistémiques deviennent plurielles et se diversifient voire, se hiérarchisent, sans que cette dynamique de 
recomposition des géographies de la connaissance en sciences sociales soit réellement perçue du côté des mondes 
occidentaux. La question des hégémonies occidentales continue de se poser à travers le processus de 
reconnaissance, de visibilité et de légitimité de cette pluralité d'autonomies épistémiques. Dans ce travail 
épistémologique de refondation de sociologies non-hégémoniques sont très fortement engagés des sociologues 
coréens et japonais qui dialoguent en continu avec les sociologues chinois dans des forums régionaux en Asie 
orientale. Le pôle de Théorie sociologique sera repensé avec la participation de sociologues européens, chinois, 
coréens, japonais.  

Workshops 
Nous organiserons des workshops de lectures croisées sur des auteurs classiques et contemporains, français et 
chinois, mais aussi coréens et japonais . Les chercheurs européens seront invités à lire les auteurs chinois qui 
connaissent déjà bien les sociologies européennes. L’objectif sera d’identifier des concepts très situés, des concepts 
communs et des zones blanches épistémologiques pour co-produire des concepts nouveaux à partir des 
programmes de recherche en cours. 

Publications  
4 Handbooks sur la Post-Western Sociology dirigés par Laurence Roulleau-Berger seront publiés chez Brill Publishers entre 
2020 et 2025. 

1.2 Théorie méthodologique et axes de recherche 
Afin d’avancer dans la production du paradigme de la sociologie post-occidentale, nous produirons des savoirs 
communs en produisant des perspectives sociologiques croisées sur des sujets communs, en travaillant ensemble sur 
les terrains en Europe et en Chine -voire sur d’autres terrains étrangers-, en comparant nos façons de mener des 
recherches quantitatives et qualitatives dans le cadre de programmes de recherche. Nous analyserons comment les 
pratiques de recherche et les connaissances sociologiques sont construites en analysant les différentes formes 
d’expérience sur les terrains de recherche chinois et européens. Sociologues chinois et français ferons du travail de 
terrain ensemble et travaillerons à produire une théorie méthodologique post-occidentale à partir des thématiques 
de recherche présentées ci-dessous. Des workhops et colloques seront organisés sur chaque axe en France et en 
Chine. 

Il est à signaler que l’axe thématique « Ethnicité, Espace et Religion » seulement ouvert en 2018 sera maintenu 
dans le programme scientifique 2021-2025. Suite à des discussions soutenues avec les collègues français, européens, 
chinois, il a été décidé de développer prioritairement les nouvelles thématiques suivantes : 1.Villes internationales, 
circulations et économies multipolaires 2. Ethnicité, Espace et Religion 3. Espaces, mobilisations et subjectivation 
politique 4. Risques écologiques et santé globale 

  



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 97 

Villes internationales, circulations et économies multipolaires 
Responsables :  Wen Jun, PR ECNU (Shanghai) Agnès Deboulet, PR Université Paris 8 -Zhe Wei-Jue, PR 
Tongji Université (Shanghai) Laurence Roulleau-Berger, DR CNRS  

Membres : Marie Bellot, Li Yong, Liu Shiding, Liu Yuzhao, Loïs Bastide, Grégory Giraudo, Chen Chen, Su 
Liang, Zhao Yeqin. 

Les villes internationales apparaissent comme des lieux privilégiés des mondialisations économiques, discrètes et 
moins discrètes qui signifie la mondialisation de la division du travail, la réorganisation spatiale de la production, les 
restructurations industrielles planétaires, l’informalisation du travail.... On assiste à une réorientation des 
mouvements migratoires, notamment entre Chine, Méditerranée et Afrique, et à une démultiplication des 
circulations migratoires qui participent activement au déplacement et à la redéfinition des frontières de nouveaux 
territoires productifs. Des réseaux économiques transnationaux entre les villes viennent concurrencer, voire 
recouvrir plus ou moins les économies locales et nationales. Les mobilités, circulations et migrations, dans leur 
complexité et leur diversité donnent à voir des processus hiérarchisés de mondialisation « par le haut » et « par le 
bas »,interrogent les agencements et disjonctions entre des ordres économiques, moraux, culturels et sociaux dans 
les villes internationales mais aussi des villes « mineures » entre Chine, Méditerranée et Afrique. Les circulations 
migratoires rendent compte d’un processus de construction d’une stratification sociale globalisée où apparaissent 
une nouvelle upper-class et une underclass internationale ainsi qu’un nouveau continuum de stratifications dans différents 
types d’espaces, encore difficiles à nommer. Les mondialisations économiques discrètes et moins discrètes se 
construisent notamment dans les places marchandes, les espaces transnationaux et les économies de bazar -au sens 
de Clifford Geertz- globalisées, espaces qui se hiérarchisent entre eux dans des villes globales et des villes 
« mineures »pour produire des mondialisations horizontales. Nous développerons des programmes de recherche sur 
3 sous-axes : a)Places marchandes, commerce et entrepreunariat multi-ethnique b)Interstices économiques, réseaux 
locaux et mondialisations horizontalesc) Mondes musulmans et cosmopolitismes économiques  

Ethnicité, Espace et Religion 
Responsables : Samadia Sadouni, MC Science Po Lyon- He Rong, PR CASS- Fan Ke, PR Université de 
Nankin  

Membres : Nacira Guénif, Abdelalli Hajjat, Foued Nasri, Mei Xiao, Fan Ke, Yan Jun, Bai Li, Zheng 
Shaoxiong,  

Penser l’ethnicité suppose de prendre en compte les contextes sociétaux et historiques - colonialismes, nationalismes 
- qui ont produit des classifications, des frontières morales et sociales fixes. Dans les sociologies européenne et 
chinoise les catégorisations et classifications ethniques sont déconstruites dans une approche constructiviste, les 
frontières ethniques sont pensées à partir des relations inter-ethniques au sens de Frédéric Barth, et la question des 
religions mondialisées et des espaces transnationaux est devenue un enjeu scientifique majeur.Nous réfléchirons aux 
grandes tendances de la religiosité contemporaine en Chine et en Europe, notamment la pluralité des Islams et des 
bouddhismes en réinterrogeant le paradigme de la sécularisation et en introduisant l’individuation et la 
subjectivation du croire. La gestion par l'État du pluralisme religieux en Europe et en Chine sera interrogée pour 
comprendre les différentes trajectoires de mobilisation religieuse dans la société, dans le passé ou 
aujourd'hui.L'islam est devenu un important référent d'identification et d’appartenance pour les jeunes descendants 
de l'immigration postcoloniale en Europe de l’Ouest. Si, dans la sociologie française, ont été traitées les questions de 
l’islamophobie et celle de l’Islam comme vecteur de participation civique et politique, il a été démontré et que les 
communautés musulmanes sont traversées par des courants théologiques et sociaux pluriels. La recherche 
académique en Chine  sur l’Islam s’est structurée autour de deux tendances : 

- l’Islam et politique internationale contemporaine: extension de l'Islam en Asie du Sud-Est, conflits dans le monde 
islamique ... 
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- l’Islam et la société chinoise: urbanisation et migration des musulmans, relations entre islam et culture 
traditionnelle chinoise, développement culturel de l'islam en Chine ... 

En Chine, si le bouddhisme tibétain et les religions exercent une grande influence, nous nous intéresserons aux 
stratégies développées par les élites bouddhistes tibétaines dans leur rapport à l’Etat chinois à partir des interactions 
et de la coexistence entre différentes tendances sino-tibétaines en termes de gouvernance sociale et d'autonomie 
relative.  

Enfin nous analyserons le processus de construction des  transnationalismes et des translocalités religieuses, leur 
transformation par des processus d'inclusion et d'exclusion marqués par des frontières morales, sociales, politiques. 

Espaces, mobilisations et subjectivation politique 
Responsables : Guillaume Faburel, PR, Université Lyon 2-Liu Neng, PR et vice-directeur du département 
de sociologie de l’Université de Pékin,  Liu Yuzhao, PR et vice-directeur du département de science 
politique et de sociologie de l’Université de Shanghai. 

Membres : Xiao Lin，Xiang Jingking, Shi Yuntong, Liu Yiran,Marie Bellot,Verena Richardier, Isabella Tomassi, 
Mathilde Girault, Loriane Ferreira,Lucie Lerbet, Fabian Lévêque, Thibaud Cavaillès 

En Europe comme en Chine, les lieux et milieux, les espaces et les territoires occupent une place grandissante dans 
les mobilisations sociales. En Europe de l’Ouest, qu’il s’agisse des conflits liés aux devenirs industriels et aux grands 
projets d’aménagement urbain, ou de l’éclosion de formes de vie communautaires, accompagnées de quelques 
utopies pirates et de leurs enclaves décentralisées… de nouvelles subjectivations politiques questionnent les ordres 
gouvernementaux, les régimes institutionnels et le cloisonnement des causes… urbaines (manières de consommer, 
produire, échanger). Entre actions collectives organisées et initiatives individuelles, entre engagements ordinaires et 
manifestations publiques de désobéissance, il s’agira ici d’approfondir les nouvelles politicités qui se font jour, 
singulièrement sous l’angle de la reconnaissance sociale de la dignité individuelle et de l’autonomie politique de 
l’action collective par les milieux périphériques. Il est proposé ici d’explorer les formes actuelles d’individuation 
politique par les militances, précisément dans leurs liens aux lieux : problématiques et causes, répertoires et 
organisations, subjectivations et propositions démocratiques.  

En Chine la question des formes d’action collective et des mobilisations reste très sensible pour les sociologues 
chinois qui ne peuvent en aucun cas développer la problématique de la désobéissance civile. Les individus restent 
toujours très dépendants de l’État autoritaire et continuent à se penser comme faisant partie de l’État même quand 
ils développent des stratégies d’émancipation individuelle ou collective. Dans différents travaux de recherche est 
posée aujourd’hui toute la question de l’individuation et de la subjectivation en contexte autoritaire qui se construit 
par le recul de l’État dans la vie privée et par l’affirmation de voix de plus en plus revendicatives dans la société 
chinoise, notamment chez les jeunes générations des classes moyennes et des classes populaires. Si les temporalités 
politiques participent à produire un processus d’individuation partielle défini par les sociologues chinois sous contrôle 
de l’État central, les relations individu/gouvernement local/gouvernement central s’inscrivent dans des cercles liés 
à des réseaux interpersonnels dont les frontières sont plus ou moins perméables et permettent plus ou moins un self-
empowerment aux individus.Il sera intéressant d’appréhender la façon dont les chercheurs chinois construisent le 
rapport entre mobilisation, action collective et subjectivation dans un contexte autoritaire là où les chercheurs 
européens peuvent parler des engagements ordinaires et de manifestations publiques de plus en plus enclines à des 
formes renouvelées de désobéissance. Sera ici largement interrogée et mise en dialogue la problématique des 
nouvelles politicités dans les contextes européen et chinois, dans les contextes urbains et ruraux, et dans les 
périphéries. 

Des programmes de recherche sino-français seront élaborés à partir de terrains européens (quartiers populaires, 
espaces industriels, zones d’aménagement…) et chinois mais aussi de terrains ouverts au Brésil et à Cuba et 
organisés autour de questionnements communs sur l’engagement scientifique et la manière dont la compréhension 
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des subjectivations territoriales débouche aussi sur des formes de propositions (ex : justice spatiale), d’actions (ex : 
luttes contre les formes de gentrification) et de contribution aux militances d’aujourd’hui (ex : désurbanisation). 

 Risques écologiques et santé globale 
Responsables :  Frédéric Le Marcis, PR ENS Lyon, Wang Xiaoyi, PR CAS,  Loïs Bastide, MC University of 
French Polynesia, Wang Jing, MC CASS 

Membres : Jérôme Michalon Jean Tassin, Paula Vasquez, Li Yong, Laurence Roulleau-Berger, Béatrice Zani, 
Jiang Pei, Zhang Qian, Koichi Hasegawa, Shujiro Yasawa Zhang Hao, Zhang Jieying 

Dans un contexte global de risques écologiques la sociologie de l’environnement est aujourd’hui très développée en 
Europe et en Chine.  La santé, l’alimentation, les inondations, la sécheresse, les catastrophes environnementales et 
écologiques telles que le changement climatique et la pollution sont de plus en plus importants. De nouveaux 
risques environnementaux, les catastrophes naturelles engendrent des situations d’incertitude, de nouvelles 
inégalités, de nouvelles solidarités et de nouveaux espaces publics en Europe et en Asie. En Europe comme en Asie 
-en contexte de compressed modernities au sens de Chang Kyung Sup- les écologies recouvrent des représentations 
multiples et variées de l’interface nature-culture urbaine, écologies qui produisent des inégalités et injustices 
environnementales, des régimes d’action et des compétences citoyennes, ainsi que les mobilisations collectives. Nous 
développerons des programmes de recherche pour penser la complexité des arènes institutionnelles, constituées par 
la participation de plusieurs acteurs locaux et internationaux qui luttent pour développer des modèles de 
gouvernance tout en faisant face à des situations d'extrême incertitude. Nous analyserons la manière dont les 
actions collectives et les économies morales produisent de nouvelles formes de citoyenneté dans les espaces publics 
locaux et mondiaux, l’enjeu majeur étant de penser le processus de recréation des sociétés. 

Par ailleurs la question des zoonoses et des émergences (Kelly, Keck, Lynteris 2019) est au cœur de ce qui constitue 
aujourd’hui le Global Health (Biehl 2016). Dans ce domaine, dans une logique à la fois humanitaire (prendre soin de 
l’humanité souffrante) et sécuritaire (stopper la diffusion des épidémies à l’échelle mondiale) des dispositifs de 
recherche (essais vaccinaux) et des interventions (Ebola, Zika) sont mis en place à l’échelle mondiale par différents 
acteurs (USA, Chine, Russie, France, UK). Ces interventions se nourrissent d’un double fantasme à la fois 
eschatologique (l’avènement d’une épidémie mondiale à venir) et technologique (la confiance en la capacité des 
technologies à répondre à ce risque). Observer et analyser de manière comparative le déploiement des dispositifs de 
connaissance et d’action dans le domaine des épidémies constitue une entrée empirique heuristique. S’y 
rencontrent différentes ontologies, différentes catégories tel que les notions d’environnement, de risque, de nature, 
d’humains et non-humains. Par exemple la recherche vaccinale contre Ebola menée en Guinée, Sierra Leone et au 
Liberia par les USA, la Chine, la Russie, la France et la Grande Bretagne constitue un objet emblématique où 
interroger ces logiques. 

2. Jeunes chercheurs et mobilité internationale 
Doctorants et post-doctorants de Triangle et de l’Université de Shanghai impliqués dans le LIA : Marie 
Bellot, Post-Doctorante - Cina Gueye, Post-Doctorante - Li Yong, Post-doctorant- Verena Richardier, Post-
Doctorante - Su Liang, Post-Doctorante- Jean Tassin, Post-Doctorant- Oscar Truong, Doctorant-Béatrice 
Zani, Post-Doctorante - Wang Yuanteng, Post-Doctorant- Yan Jun, Post-Doctorant- Wuniriqiqige, Post-
Doctorante-Guo Xianju, Doctorant- Lin Weizhi, Post-Doctorant- Hu Zhongkui, Doctorant-Lu Yang, 
Doctorant- Loriane Ferreira, Doctorante- Mathilde Girault, Post-doctorante-Lucie Lerbet, Doctorante-
Fabian Lévêque, Doctorant-Thibaud Cavaillès, Doctorant. 

Ø Sera maintenue l’organisation annuelle de séminaires de jeunes chercheurs en Chine et à Triangle en 
favorisant les mobilités internationales dans les deux sens. 

Ø Sera aussi privilégiée la co-direction et la co-tutelle de thèses, la mise en place de post-doctorats. 
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3. Publications 
Articles dans les revues française et européennes : Archives de Sciences Sociales des religions- Socio- Sociologies- 
Bristish Journal of Sociology- Bristish Journal of Sociology of Education- Journal of China in Comparative 
Perspective-Perspectives chinoises- The China quarterly 

Revues académiques chinoises : Shehuixue yanjiu (Etudes sociologiques)-Shehui (Society)- Chinese Economic 
Sociology- Journal of Chinese Urban Sociology 

Publications d’ouvrages en chinois, anglais, français 

4 Handbooks en anglais sur la Post-Western Sociology dirigés par L. Roulleau-Berger seront publiés chez Brill 
Publishers 

Nous publierons chez Routledge, ENS Editions, World Pacific des ouvrages sur les thèmes suivants :1. Post-
Western Dialogues between Europe and Asia2. Cities, circulations and multipolar economies3. Ethnicity, Space 
and Religion 4. Eccological Risks and Global Health 

Chantier transversal « Enjeux et usages du numérique » 
Responsables Laurent Dartigues, Séverine Gedzelman, Eric Guichard,  
Thibaut Riouffreyt 

Nous reconduisons les deux axes du chantier développés au cours du précédent quinquennal. Les résultats déjà 
produits démontrent leur utilité et leur efficacité. Certains aspects qui avaient émergé pour ainsi dire en sus nous 
paraissent désormais possibles à étudier de front, en nous appuyant sur les acquis des premiers travaux : la 
transformation de nos pratiques avec l’arrivée du numérique et la multiplicité des usages nous persuadent que nous 
devons nous interroger à une plus large échelle sur leurs effets et sur les enjeux politiques et épistémologiques qui en 
découlent. Nous allons donc ajouter un axe sur les enjeux du numérique. Dans le prochain quinquennal, le chantier 
transversal sera donc structuré comme suit : 

Axe 1 : Projets de recherche : analyses outillées, archives en ligne et éditions ; Axe 2 : Sensibilisation aux pratiques 
numériques et aux pratiques scientifiques ouvertes ; Axe 3 : Enjeux politiques et épistémologiques du numérique. 

Axe 1 : « Projets de recherche : analyses outillées, archives en 
ligne et éditions » 
Les opérations de recherche listées dans la partie « Bilan » seront maintenues et ce serait faire perdre du temps aux 
lecteurs et lectrices de ce rapport de les énumérer à nouveau. Nous nous contenterons de noter ici les nouveaux 
projets. 

1.1. ANR PACE 
Une nouvelle ANR à laquelle nous collaborons va démarrer afin d'étudier la "crise" des migrants et des réfugiés en 
Europe du point de vue des acteurs non étatiques (médias, experts, ONG, collectivités territoriales, etc). Il s'agit de 
l’ANR PACE (CERI, CERAL, Migrinter, Triangle). Triangle (Chloé Gaboriaux et Séverine Gedzelman) 
participera à l'analyse des sources – provenant de fonds d'archives, d'enquêtes  ethnographiques et d'entretiens – en 
s'appuyant sur ses compétences en analyse de discours, en menant des  explorations textométriques, et en 
participant à l'élaboration d’une cartographie critique des mobilisations et des migrations. 
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1.2. Plateforme de traduction et d’édition collaboratives (FELiCiTE / 
DTEAM) 

Le projet FELiCiTE, « Féminismes En Ligne : Circulations, Traductions, Editions » (Samantha Saïdi, Vanina 
Mozziconacci, Françoise Orazi, Héloïse Thomas), commencé en 2018, vise en particulier à concevoir une plateforme 
d’édition et de traduction collaborative s’inspirant de précédents projets comme HyperMachiavel, Traduxio et TLHUB.  
Ce type de plateforme, prévoit la création de projets autour d’un texte à traduire (import du texte, renseignement 
des métadonnées, des droits, processus de validation des textes), en proposant en regard une traduction dans une 
langue choisie, avec possibilité de réorganiser les segments mais également de créer un concordancier pour chaque 
mot problématique du texte source. 

Une plateforme possédant ces caractéristiques pourrait répondre aux attentes d’un autre projet en cours 
« DTEAM : Digitazing, Translating & Editing Arabic Manuscripts », coordonné par Makram Abbès. Le volet 
éditorial sera aussi important (éditeur de style et différents exports de texte) que la modalité collaborative 
(mobilisation des commentaires pour l’aide à la relecture) dans le processus de fabrication d’une nouvelle 
traduction. Aussi un rapprochement avec les outils développés par les Presses Universitaires de Caen, régulièrement 
présentés à l’AHN et repris récemment par ENS Editions sera à envisager. 

1.3. Observatoire Triangle des radicalités  
Notons enfin un aspect qui nous tient particulièrement à cœur : la façon dont le laboratoire – en l'occurrence le 
chantier HN – s'est emparé très rapidement d'un fait politique et social d'importance comme le mouvement des 
Gilets jaunes au moment même où il se déroulait nous paraît à mettre en évidence : Triangle possède une capacité 
de réactivité et des compétences (en ce cas sur l'analyse du discours politique qui nous a permis d'analyser les 
données du Vrai débat et de les rendre publiques) et il les met au service de la compréhension des phénomènes 
politiques et sociaux. Notons que cela avait déjà été le cas après les attentats terroristes (Charlie, Hyper Cacher, 
Bataclan) quand Triangle s'est mobilisé pour organiser pendant deux ans des conférences grand public sur des 
questions politiques et sociales liées au terrorisme. Nous comptons bien continuer à réagir de la sorte chaque fois 
que nos compétences seront utilisables. 

Axe 2 : « Sensibilisation aux pratiques numériques et aux 
pratiques scientifiques ouvertes »  
En ce cas également, les opérations visant à former chercheurs et chercheuses, doctorants et doctorantes aux 
pratiques numériques, à les accompagner et à les sensibiliser seront maintenues. Nous pouvons ajouter que nous 
continuerons à mener ces actions avec des idées fortes de construction collective des connaissances et de 
collaborations avec les autres acteurs lyonnais mais également nationaux et internationaux de ces pratiques. Ces 
idées nous paraissent définir une véritable déontologie de notre approche. 

Ainsi, par rapport à cette volonté de maintenir l’apprentissage d’une culture du numérique et de savoir-faire, nous 
avons en tête de poursuivre des actions communes avec le département d’Education et Humanités Numérique de 
l’ENS de Lyon (http://ehn.ens-lyon.fr/), qui a pu déjà compter sur notre participation par l'intermédiaire du 
réseau AHN,  partenaire des conférences organisées depuis 2018. 

Axe 3 : « Enjeux politiques et épistémologiques du 
numérique » 
Ce nouvel axe est clairement plus théorique et tend à rapprocher le chantier transversal HN des problématiques 
plus largement politiques et épistémologiques de Triangle, cela pour éviter le risque, toujours possible, que le 
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chantier ne soit perçu que comme un outil technique du laboratoire. Nous voulons donc, en partant des usages et 
des pratiques aider à poser des problèmes qui concernent fortement les politiques publiques, le fonctionnement du 
social, la philosophie politique et sociale. Dans un premier temps nous comptons lancer des pistes de réflexion qui 
partent de nos propres questionnements et qui recoupent divers aspects du politique et du social. Nous avons donc 
prévu des journées d'études régulières qui permettront de poser et d'interroger des hypothèses. Des conférences de 
ce type ont déjà été organisées par Eric Guichard (nouveau membre de Triangle) en 2019, en présence de David 
Edgerton, historien des sciences, professeur invité par l'Enssib dans le cadre de l'Atelier Internet Lyonnais (AIL) ; 
elles ont ainsi permis de revenir sur le caractère interrogatif du concept d’innovation (« Imitation not Innovation 
drives change: some reflections on how we think about 'technology'» ,1er et 2 avril 2019). Nous présenterons ici les 
deux premières thématiques retenues, mais il va de soi que « ce n'est qu'un début ! » 

3.1. Enjeux politiques et sociaux de la traduction numérique 
Une première journée se concentrera sur les transformations du métier de traducteur·trice, réunissant différents 
acteurs dans le domaine de l’édition, des spécialistes en traduction automatique (entreprises ; équipes de 
recherche telle que le LATTICE) et les membres et collaborateurs du projet FELiCiTE, « Féminismes En Ligne : 
Circulations, Traductions, Editions » (S. Saïdi, V. Mozziconacci, F. Orazi, H. Thomas) qui étudient les questions 
de traductologie féministe. 

3.2. Enjeux politiques du Numérique 
Une deuxième journée portera une attention particulière à la relation entre le numérique et le politique et posera 
quelques questions simples mais fondamentales. Quelle part de responsabilité ont les politiques et leur modèle 
économique sur l’accélération de la transformation, de l’adaptation de nos méthodes de recherche en Sciences 
Humaines et Sociales calquées depuis un certain temps sur celles d'autres sciences ? Le mouvement de l’Open-
Data, et le fait que les financements institutionnels des projets de recherche soient désormais conditionnés par 
l’élaboration d’un plan de gestion de données (PGD), peut-il être un modèle d’échange des connaissances ? Quelles 
modalités de la transmission induit-on avec cet encadrement de la recherche, plébiscité par l’apparition de 
plateformes (fablab, medialab) mutualisant les compétences et cherchant à faciliter des recherches collaboratives 
interdisciplinaires. Le projet « Outils numériques et actions publiques : de nouveaux rapports entre gouvernants et 
gouvernés ? (OUNAP) », auquel Triangle participe, permet de poser la question de ces plateformes sous un tout 
autre angle, puisqu’il interroge la manière dont les outils numériques affectent la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques publiques 

 [Ce projet, mené par le chantier transversal « Politiques de la formation, de l’éducation et du savoir » de Triangle 
en collaboration notamment avec le laboratoire DISP, resp. scientifique Valérie Revest, a été retenu par la MSH 
Lyon-St Etienne dans son axe « Société et Humanités Numériques »].  Pour l’élaboration de cette journée d’étude, 
nous nous inscrirons dans une collaboration avec le labEx Comod, les chercheurs de l’Institut rhônalpin des 
systèmes complexes (IXXI) et nous solliciterons également des acteurs extérieurs, habitués à programmer des débats 
avec les citoyens sur ces questions (comme par exemple la MJC des Rancy). 
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Chantier transversal « Politique des savoirs : productions, 
circulations, usages » 
Responsables : Julien Barrier, Daniel Frandji, Valérie Revest 

Membres : Michaël Assous, Julien Barrier, Franck Bessis, Olivier Brette, Hélène Buisson-Fenet, 
Alexandre Chirat, Dorota Dakowska, Judith Favereau, Julie Henry, Daniel Frandji, Frédéric Le 
Marcis, Jérôme Michalon, Arnaud Milanese, Vanina Mozziconacci, Valérie Revest-Arliaud, 
Laurence Roulleau-Berger, Emmanuelle Picard, Cécile Robert, Rachel Vanneuville, David 
Vallat, Audrey Vézian. 

Inscrits dans différentes perspectives disciplinaires, les membres du chantier transversal partagent tous, à différents 
titres, un intérêt pour l’étude des dynamiques sociales, économiques et politiques qui structurent la production, la 
circulation et l’usage de savoirs au sein de différents espaces sociaux : institutions éducatives, entreprises basées sur 
l’exploitation intensive de connaissances (knowledge-based firms), communautés savantes, associations 
professionnelles, groupes militants, ou encore réseaux d’experts participant à la définition des politiques publiques. 

Toutefois, l’ambition de ce chantier est d’animer des discussions permettant d’aller au-delà de réflexions centrées 
sur des objets spécifiques, pour favoriser au contraire des échanges autour de problématisations plus larges. Sans 
négliger l’analyse du contenu même des savoirs, ce chantier s’intéressera à la façon dont ceux-ci s’ancrent dans des 
pratiques, des espaces sociaux et des moments historiques situés. Il s’agira donc de resituer des savoirs dans des 
dynamiques à la fois épistémiques et sociales, en portant une attention particulière aux processus de catégorisation, 
de marquage de frontières, de différenciation ou d’hybridation entre différents savoirs. Plus fondamentalement, l’un 
des enjeux centraux du chantier sera d’expliciter et de mettre en discussion la manière dont les différentes 
approches et disciplines représentées par ses membres se saisissent, à la fois méthodologiquement, empiriquement 
et théoriquement, de la question des savoirs.  

Destiné à faciliter le dialogue entre différentes disciplines et thématiques, l’ambition de ce chantier est de permettre 
à chacun de tirer parti des expertises et des perspectives scientifiques de l’ensemble des autres membres. Il s’agit 
d'aiguillonner des curiosités, d'assurer une forme de capitalisation scientifique originale au travers de la construction 
de regards communs, et de contribuer à la cumulativité des questionnements conduits dans différentes recherches. 
Au cas par cas, des coopérations plus approfondies entre certains membres du chantier, sur des objets empiriques 
circonscrits ou des enjeux théoriques émergents seront envisagées. Enfin, des contributions collectives pourront 
mettre en lumière certains résultats des réflexions conduites dans le chantier. Dans cette optique, et dans la 
continuité de ce que nous avons commencé à mettre en place en 2017-2018, le chantier organisera chaque année 
des journées de séminaire, visant à présenter et à discuter les travaux de ses membres. Celles-ci se donnent pour 
objectif d'affiner collectivement les modes de problématisations, les langages de descriptions et les outils d'analyses 
sur la question des savoirs, tels qu'ils peuvent aujourd'hui être mobilisés dans nos différentes disciplines et dans des 
champs assez segmentés. L'organisation d'une conférence ou journée d'étude, ouverte à des chercheurs et 
laboratoires extérieurs, sera également proposée. 

Les réflexions menées au sein du chantier s’articuleront autour de trois grandes séries d’enjeux relatifs à la 
production, à la circulation et à l’usage de savoirs. Toutefois, ce découpage est utilisé ici dans un souci d’exposition 
et comme un point de départ des réflexions menées au sein du chantier, non comme un cadre posé une fois pour 
toutes. C’est que, d’une part, ce découpage renvoie à des dynamiques qui sont souvent étroitement intriquées du 
point de vue empirique. Et d’autre part, celui-ci peut paraître trop dépendant des découpages sociaux et 
institutionnels que le chantier se propose justement de questionner.  

Il s’agira ainsi de s’interroger sur les possibilités de décrire et mieux penser la construction collective des savoirs, 
par-delà la logique de division sociale du travail distinguant un champ de la « production », des autres champs de la 
« transmission », de la « circulation », de « l’application », de « l’usage », ou même de « l’intériorisation » des 
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savoirs.  L’enjeu ici serait de se donner la possibilité non seulement d’éclairer les différents mouvements qui 
structurent les espaces sociaux contemporains sur lesquels nous travaillons, mais aussi d’explorer les différentes 
logiques d’appropriation/ expropriation, de monopolisation, d’exclusion, d’individualisation et/ou de raréfaction 
des savoirs qui trament ces derniers. 

Dans le même ordre d’idée, le chantier permettra de discuter un ensemble de typologies couramment mobilisées 
dans nos différents champs de recherche : quelles formes de différenciation des savoirs pouvons-nous aujourd’hui 
mobiliser, comment réviser quelques distinctions classiques (« savoirs savants » / de « sens commun », 
« connaissances tacites » / « codifiées », savoirs « experts » / « profanes », « savoirs d’expérience » / « savoirs 
théoriques », etc.) sans pour autant verser dans le relativisme ou la totale indistinction ?  Quelles classifications 
structurent les regards contemporains, quand et comment celles-ci sont-elles produites et mises en mouvement, 
objets de conflits ou controverses, relativisées, ou au contraire demeurent impensées et soustraites à la réflexion 
collective ? Nous estimons que ces questions peuvent être abordées d’un point de vue empirique, et pas seulement 
dans une visée épistémologique, et surtout bénéficier, dans une perspective comparative, des analyses produites sur 
différents secteurs. 

1. Institutions, production et transmission des savoirs 
académiques 
Cet axe porte principalement sur les institutions légitimes de production et de transmission des savoirs. On 
s’intéressera tout particulièrement aux institutions d’enseignement scolaire et universitaire, ainsi qu’aux espaces 
(plus ou moins hybrides) où s’élaborent des connaissances scientifiques. Cependant, cette première thématique ne se 
limitera pas à ces objets et visera à les replacer dans un horizon de discussion plus large. 

En ce qui concerne les dynamiques de production de connaissances, les recherches mises en discussion au sein du 
chantier porteront sur des objets aussi variés que les sciences expérimentales, la médecine et la théorie économique. 
Inscrits dans une perspective inspirée par les sciences studies, plusieurs membres du chantier s’intéressent aux 
conditions d’émergence et de déploiement de savoirs cliniques et épidémiologiques (travaux en cours sur la 
spécialité médicale de l’anatomopathologie, sur la construction de savoirs autour du virus Ebola en Afrique). De 
même, le chantier sera un lieu idéal pour mener une discussion interdisciplinaire du projet de recherche engagé par 
plusieurs membres du pôle Economies Politiques de Triangle autour de la genèse et de la réception des travaux 
d’Herbert Simon sur la rationalité limitée (prix Nobel d’économie 1978). Au-delà de leur intérêt pour l’histoire de 
la pensée économique, les travaux de Simon constituent un cas exemplaire pour étudier la construction de savoirs à 
la frontière entre différents paradigmes ou approches (axiomatisation de la rationalité, théorie des jeux, économie 
comportementale, économies institutionnalistes) et disciplines (science politique, économie, informatique, 
psychologie, sciences de l’artificiel). Enfin, il s’agira également de croiser des réflexions autour des transformations 
contemporaines de la recherche académique. Dans ce cadre, seront notamment abordées la question de la fiabilité 
des connaissances dans un contexte marqué par la multiplication des affaires de fraude scientifique, l’influence des 
intérêts industriels sur l’orientation de la recherche publique, ainsi que la mise à l’épreuve des découpages 
disciplinaires (avec par exemple l’émergence de domaines identifiés comme des studies, en rupture avec les logiques 
disciplinaires). 

Ces questions relatives à la production de connaissances seront articulées à toute une série de travaux portant sur 
les institutions scolaires et universitaires. En ce domaine se pose bien sûr particulièrement déjà l’emprise des 
découpages institutionnels, portant à distinguer des espaces qui seraient entièrement et uniquement consacrés soit à 
la production (espace universitaire, dans ses niveaux les plus élevés) soit à la transmission des savoirs (enseignement 
primaire, secondaire, technique ou professionnel). D’une part, plusieurs membres du chantier s’intéressent 
particulièrement au procès de « recontextualisation pédagogique », qui vise à questionner la manière dont des 
savoirs « scientifiques » ou académiques, sont recontextualisés (et donc traduits et reconfigurés) en programmes 
d’enseignement, tout autant que les rapports sociaux mis en jeux dans les nouvelles entrées curriculaires qui 
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semblent de plus en plus instituées, elles aussi en complément ou en remplacement des découpages disciplinaires, 
(« compétences », « éducations à », « régionalisations des savoirs »..). Les recherches sur la fabrique des curricula 
dans l’enseignement supérieur, celles sur la transformation des curricula de l’enseignement primaire et secondaire, 
une étude sur le déploiement socio-historique de l’éducation à la santé, de même qu’une autre  sur la manière dont 
les savoirs et dispositifs issus de pratiques militantes féministes s’instituent dans les salles de classe, notamment par 
l’intermédiaire des « pédagogies libératrices », seront ici mobilisés. Par ailleurs, la poursuite d’une réflexion sur le 
concept de recontextualisation pédagogique, réalisée dans la logique d’une sociologie de la pédagogie, que 
cherchent à développer certains membres du chantier, permettra aussi d’élargir l’étude de la production des savoirs. 
L’approche ici consiste notamment à ne plus penser le processus d’apprentissage scolaire dans la perspective du 
paradigme de la communication : celui-ci est alors moins considéré comme un acte de transmission des savoirs déjà 
constitués, entre enseignants et apprenants, mais comme une construction complexe mettant en relation dynamique 
des éléments pluriels et hétérogènes. Cette démarche s’attache à remettre les différentes théories de la socialisation 
(par osmose et/ou comme processus mystique d’intériorisation/ extériorisation) sur la table du travail empirique. 
Elle conduit à considérer les espaces scolaires comme des institutions cognitives collectives, tout en contribuant à 
reconstruire le champ de la sociologie de l’éducation comme domaine transversal à toute sociologie, accentuant la 
possibilité de dépasser les vieilles, mais persistantes, clôtures générées par la matrice dichotomique individu/société. 

2. Circulation, transfert et traduction de savoirs 
Le deuxième axe de réflexion du chantier transversal se structurera autour du thème de la circulation des savoirs, 
en s’intéressant aux connexions qui relient des mondes sociaux, des secteurs institués ou des espaces nationaux 
différenciés. L’hypothèse générale qui sous-tendra ces réflexions et que les processus de circulation des savoirs ne 
sont pas de simples « déplacements », mais engagent des dynamiques de traduction et de reconfiguration des 
savoirs. Ces réflexions feront donc écho à la question de la « recontextualisation des savoirs » travaillée dans l’axe 
précédent à partir des institutions éducatives. 

Cet axe sera d’abord l’occasion de prolonger les réflexions menées au sein du laboratoire sur les circulations 
transnationales, en s’intéressant ici plus spécifiquement à la circulation de savoirs. Dans le prolongement des 
recherches menées au sein du pôle action publique, il s’agira notamment de suivre la constitution de réseaux 
d’experts et la diffusion de concepts appuyant des mots d’ordre réformateurs. Dans cette optique, les réformes de 
l’enseignement supérieur en Europe, dans le cadre du processus de Bologne puis de la stratégie de Lisbonne, 
constitueront l’un des objets mis en discussion au sein du chantier : il s’agira notamment de s’intéresser aux savoirs 
qui soutiennent et accompagnent les prescriptions formulées par des institutions telles que l'OCDE, l'UNESCO et 
le Conseil de l'Europe, dont les initiatives s'articulent et s'alimentent mutuellement. De même, les travaux conduits 
sur l’histoire du concept One Health, qui désigne l’idée d’une prise en charge sanitaire globale, unifiant santé 
humaine et santé animale, pourront contribuer aux réflexions collectives menées au sein du chantier : ce mot 
d’ordre, initié par des associations de conservation de la faune au début des années 2000, est progressivement 
devenu un mot-clé de recherche interdisciplinaire et quasiment un outil de politique publique.  

Ces derniers exemples soulignent à quel point s’atteler à la question de la circulation des savoirs appelle à réfléchir 
sur leurs modalités de traduction entre différents contextes, qui peuvent contribuer  à infléchir leur sens et à 
redéfinir leur portée. Dans cette optique, les réflexions du chantier pourront s’appuyer avec profit sur les recherches 
menées depuis plusieurs années autour de la Post-Western Sociology, fournissant un cadre particulièrement 
stimulant pour penser non seulement les circulations, mais aussi les discontinuités entre différents espaces. Si la 
pensée scientifique a été construite en tant qu'élément fondateur des sociétés occidentales, la prétention à 
l’universalité des sciences sociales « occidentales » est très largement interrogée aujourd'hui. Dans ce cadre, il est 
essentiel de comprendre comment l’essor de pensées non-hégémoniques et d’autonomies épistémiques favorisent 
des circulations, plus ou moins discrètes, de savoirs ancrés dans des espaces multiples. Cette question sera abordée à 
partir du cas des sociologies d’Asie et d’Europe, en analysant comment des discontinuités théoriques contribuent à 
former des espaces situés, mais aussi comment des continuités favorisent l’émergence d’espaces communs entre ces 
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deux contextes de savoirs. Là encore, il s’agira donc de ne pas s’arrêter à ce qui circule, mais de s’intéresser aussi à 
ce qui ne circule pas. 

Aux questions de circulation transnationale des savoirs s’ajouteront des réflexions sur les échanges de savoirs entre 
différents espaces sociaux, secteurs ou champs institutionnels.  En particulier, plusieurs membres des pôles Action 
publique et Economies politiques partagent un intérêt pour l’étude des relations entre institutions publiques de 
recherche et monde économique. En effet, depuis une trentaine d’années, les pouvoirs publics ont de plus en plus 
encouragé les chercheurs à s’engager dans des démarches de valorisation économique de leurs travaux et dans des 
collaborations avec les entreprises, des voix s’élevant pour dénoncer la transformation des universités en 
« universités entrepreneuriales ».  

Dans ce contexte, plusieurs recherches en cours proposent d’étudier précisément les mécanismes à l’œuvre dans ce 
qui est généralement qualifié de « transfert de connaissances » entre laboratoires et entreprises : là encore, loin de se 
réduire à un déplacement unilatéral, les processus observés correspondent plutôt à une forme de production 
conjointe de connaissances, impliquant des allers-retours complexes et des échanges croisés. Ces questions seront 
notamment travaillées à partir de différents cas : nanotechnologies, biotechnologies, mais aussi « recherche 
translationnelle » dans le secteur biomédical, visant à « transférer » plus rapidement les connaissances scientifiques 
vers les pratiques de soin. Enfin, la question des relations entre science et économie amènera aussi à s’intéresser aux 
mécanismes de non-circulation, de secret et d’appropriation exclusive de connaissances par certains acteurs, via par 
exemple le dépôt de brevets, notamment dans les domaines du vivant. Au cours des dernières décennies, on a ainsi 
assisté à l’émergence et/ou le retour de mécanismes de résistance sous la forme de gouvernances par les biens 
communs, ou encore de résurgence de grands prix pour éviter l’appropriation dans le cas d’innovations.  

3. Usages, appropriations et mobilisations des savoirs  
Les questions relatives à l’appropriation, à la mobilisation et à la gestion de différents savoirs constituent la 
troisième thématique développée dans ce chantier. Il s’agira ici de s’interroger sur les manières dont des individus et 
des collectifs s’emparent de savoirs (notamment des connaissances savantes et/ou d’expertise) et les mobilisent dans 
leurs discours et leurs pratiques. Là encore, l’un des enjeux du chantier sera de veiller à ne pas adopter une vision 
statique ni à réifier des catégories de sens commun. Il ne s’agit en aucun cas de considérer qu’il y aurait une 
coupure bien nette entre ce qui relèverait, d’un côté, de la « production de savoirs » et, de l’autre côté, de leurs 
« usages pratiques ». Au contraire, on fera ici l’hypothèse que l’appropriation de savoirs existants implique, à des 
degrés divers suivant les cas, une retraduction et une redéfinition de ces savoirs. Il s’agira alors de se demander en 
quoi « l’usage » de savoirs implique des processus de recombinaison et d’hybridation de savoirs (savoirs 
d’expérience, scientifiques, experts, militants…), voire la production de nouveaux savoirs. Plus largement, il s’agira 
de réfléchir aux conditions dans lesquelles des savoirs sont produits par et enrôlés dans des luttes politiques, en 
rejoignant ainsi les recherches sur les rapports entre science et politique menées au sein du pôle Politique : histoire, 
discours, problèmes. 

La mobilisation de connaissances savantes dans des dispositifs et des politiques publiques constituera un terrain 
d’étude privilégié pour s’intéresser à cette question. Au sein de Triangle, des recherches sur ce thème ont été 
conduites depuis plusieurs années en parallèle dans les pôles Action publique et Economies politiques, qu’il apparaît 
de plus en plus pertinent de faire dialoguer. Pour illustrer ce thème, on peut mentionner des travaux en cours sur le 
développement et l’usage en France de modèles de microsimulation économique dans les politiques publiques, 
mobilisés dans des réformes de la fiscalité. À partir d’une analyse fine des hypothèses et des raisonnements sur 
lesquelles reposent des modèles issus de la recherche universitaire en économie, il s’agit de comprendre comment ils 
sont maniés, mis à l’épreuve et appropriés par des économistes de l’administration pour concevoir des réformes – 
donnant ainsi l’occasion de revenir sur l’hypothèse de la performativité des savoirs économiques sur l’économie. 
Mais la question de la mobilisation de savoirs scientifiques pourra également être abordée à partir du cas des 
politiques d’éducation, où l’expertise des chronobiologistes a par exemple été sollicitée dans la réforme des rythmes 
scolaires. Sur un registre un peu différent, on pourra aussi s’interroger sur les non-usages, les mises à distances, ou 
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les processus d’invisibilisation de certains savoirs. Par exemple, alors que les politiques de santé invitent de plus en 
plus les médecins à se conformer à des recommandations basées sur la littérature scientifique (evidence based-
medecine), les pratiques médicales restent marquées par des juxtapositions et des hybridations de savoirs.  

Enfin, cette thématique sera aussi l’occasion de discuter de l’émergence de nouvelles formes de connaissances 
expertes et de leurs usages dans l’action publique. Plusieurs membres du chantier participent au projet « Outils 
numériques et actions publiques », une recherche interdisciplinaire associant économistes, gestionnaires, politiques 
et sociologues et soutenue par la Maison des sciences de l’Homme Lyon Saint Etienne. L’un des enjeux de ce projet 
est de s’interroger sur les conséquences des politiques d’open government, prônant la transparence de l’État. Dans 
ce cadre, la mise à disposition de données numériques ne se réduit pas à une transmission d’informations : en effet, 
elle permet à différents acteurs de constituer de nouvelles connaissances sur les activités de l’État et des institutions 
politiques. Sur la scène européenne, par exemple, la publication de grandes bases de données relatives aux activités 
de lobbying donne lieu depuis plusieurs années à une intense production de rapports et d’analyses par différentes 
parties prenantes (groupes d’intérêts économiques, militants, experts), ces connaissances étant ensuite enrôlées dans 
des luttes politiques. L’analyse de la « forme rapport », et du développement de tout un secteur de la consultance et 
de l’expertise dans le cadre des politiques d’éducation engage des réflexions similaires, permettant d’observer les 
catégories d’un savoir de gouvernement hybride en construction, circulant entre le niveau national et local. De 
même, ces travaux pourront être mis en perspective avec les recherches s’interrogeant sur les usages militants de 
savoirs scientifiques. A ce titre, les recherches en cours sur les Animal Studies, un champ de recherche étudiant la 
place occupée par les animaux dans les sociétés humaines et fortement investi par les militants de la cause animale, 
constitueront un terrain idéal pour discuter de l’hybridation des registres scientifiques et militants. 

Chantier transversal « Travail, mobilisation et 
mondialisation » 
Responsables : Sophie Beroud, Ludovic Frobert, Laurence Roulleau-Berger 

Membres statutaires : Laure Bazzoli, Hélène Buisson-Fenet, Benjamin Dubrion, Guillaumes 
Gourgues, Eric Guichard, Julie Henry, Hervé Joly, Monica Martinat, Marie Plassart, Valérie 
Revest, Damien Sausse, Sylvain Vatan, Audrey Vezian 

Doctorant.e.s et post-doctorant.e.s : François Alfandari, Anaïs Bonanno, Dorian Debrand, 
Saphia Doumenc, Jung Hi, Tatiana Fauconnet, Estelle Fisson, Lucie Laplace, Antoine Vernet, 
Marie Bellot, Verena Richardier, Quentin Schwanck, Oscar Truong, Jean Tassin, Lucas Winiarski, 
Li Yong Béatrice Zani 

Le lancement de ce nouveau chantier transversal correspond à une volonté de croisement des perspectives 
disciplinaires au sein du laboratoire sur un objet – le travail - investi de différentes manières dans des recherches 
individuelles et collectives ; cela résulte aussi de coopérations ponctuelles (participation croisée à des séminaires, 
journées d’études) qui se sont déroulées ces dernières années. 

Plusieurs options centrales motivent notre démarche : la comparaison dans le temps – comment les mêmes 
catégories recouvrent des réalités différentes, ou comment des catégories qui nous paraissent marquer le très 
contemporain (la forme de l’auto-entreprenariat par exemple) méritent d’être revisitées à l’aune d’expériences 
passées ; la comparaison dans l’espace, entre sociétés du Nord et du Sud, entre les « Nord » et les « Sud ».  

Une troisième option fondamentale est d’affirmer la dimension politique du travail, comme lieu de socialisation 
tout d’abord, comme lieu de production de richesses, de savoirs, mais aussi comme lieu de production d’inégalités 
sociales et lieu de gouvernement des conduites.  

Une quatrième option incontournable consiste à interroger les dimensions locale, internationale et transnationale 
du travail – et leur agencement- pour appréhender la complexité de mondialisations hégémoniques et non-
hégémoniques. Comment des formes alternatives de mise au travail, d’organisation de la production, mais 
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également de circulation des biens et des marchandises ont-été pensées et continuent à l’être ? Quel est le rôle des 
diverses formes de résistances et de mobilisations des travailleurs dans les processus de redéfinition en acte des 
rapports sociaux au travail dans différents contextes sociétaux ? 

Le chantier regroupe des économistes, des historiens, des sociologues et des politistes, avec l’objectif de déployer 
une approche transdisciplinaire et comparative (dans le temps et dans l’espace) dans l’ensemble des domaines 
investis. Le chantier travail apparaît ainsi comme un prolongement de thématiques abordées au cours des contrats 
précédents au sein du pôle Économie (Histoires, institutions, sociétés), du pôle Politisation et Participation, du LIA 
Post-Western Sociology in China et in Europe. Il entre en forte résonance avec la participation de Triangle, via 
l’Université Lyon 2, au GIS-Travail. L’objectif est d’approfondir les coopérations déjà nouées, en lançant 
également des initiatives communes avec le chantier Genre et politique en particulier sur la division sexuée du 
travail et sur les conditions de mobilisation, à différentes époques et dans différents lieux, de travailleuses situées au 
bas de l’échelle sociale. Le séminaire organisé depuis quelques années par le groupe SYMETT (SYndicalisme, 
Méthodes, Théories, Terrains) et qui propose un cadre d’échange et de présentation de leurs travaux pour des 
doctorant.e.s dont les thèses portent sur l’action collective dans le monde du travail, les formes de représentation et 
l’action syndicale trouvera également place dans ce chantier. Des workshops seront aussi organisés avec des 
chercheurs européens et chinois dans le cadre du LIA Post-Western Sociology in China et in Europe sur les 
thématiques suivantes : 1. Migrations, mobilités et travail 2. Travail, subalternités et mobilisations collectives 3. 
Économies multipolaires et pluralité des cosmopolitismes locaux 4. Travail humanitaire, care et militances 5. 
Travail agricole et mobilisations écologiques. 

L’organisation d’une première journée d’étude en 2019 pourrait être l’occasion de travailler à un projet éditorial 
commun. L’idée d’un dictionnaire analytique du travail (historique et comparatif a ainsi été avancée). 

1. Travail, mobilités et migrations 
Le contrôle de la mobilité des travailleurs, à l’échelle régionale, nationale et internationale est un enjeu ancien aussi 
bien du côté des employeurs que du mouvement ouvrier. Dans un contexte d’intensification des circulations des 
mobilités et des migrations s’impose la nécessité de (re) penser le rapport travail et migration. Dans une diversité de 
contextes sociétaux la figure du migrant (te) apparaît comme un analyseur des phénomènes de précarisation 
salariale, de démultiplication des formes de travail, de discrimination sexuelle et raciste au travail. Les migrations 
internationales et les migrations internes favorisent de nouvelles micro- et macro-segmentations et fragmentations 
des marchés du travail tant en Europe qu’en Asie ou sur d’autres continents et où ne cessent de se démultiplier les 
inégalités. Dans les sociétés asiatique, européenne, africaine, latino-américaine caractérisées par la flexibilité et 
l’instabilité du travail, des tendances structurelles ont produit des systèmes d’emploi qui renforcent les inégalités 
sociales où les moins qualifiés, notamment les migrants, sont régulièrement exclus des marchés du travail et relégués 
dans des espaces de faible légitimité. Les processus de ségrégation, de mise à distance, de stigmatisation des 
travailleurs(ses) migrants( tes), qualifiés et peu qualifiés produisent des violences, des inégalités toujours plus grandes 
entre des « ayant-droits » et des « non ayant-droits ». Les mondialisations économiques rendent compte alors de la 
construction d’une nouvelle stratification sociale globalisée où se forment de nouvelles classes moyennes, des 
« élites » économiques, scientifiques, artistiques et de nouvelles underclasses. Les travailleurs (ses) migrants (tes) 
développent des parcours biographiques faits de bifurcations, de discontinuités et de réversibilités qui rendent 
compte de la production d’inégalités multisituées sur des espaces de travail nationaux et transnationaux. Les villes 
d’Asie, du Moyen-Orient, les villes africaines et du Maghreb, etc., sont traversées aujourd’hui par de grandes 
transformations économiques qui marquent toujours plus les frontières sociales, morales et symboliques entre 
différents groupes sociaux. Naissent alors des espaces « sous tension » où circulent des migrants, acteurs individuels 
et collectifs producteurs de compétences de mobilisation, de réflexivité, de résistance. 
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2. Travail, individuation, reconnaissances 
Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de capitalismes où les individus les mieux nantis en ressources et en 
biens sont devenus de moins en moins nombreux et les moins nantis de plus en plus nombreux, de moins en moins 
couverts par les systèmes de protection sociale. Si la modernité organisée se caractérisait par des processus 
d’inclusion d’une large partie des individus dans des collectifs qui leur donnaient un statut stable, depuis trente ans 
nous avons assisté à une dynamique de décollectivisation ou de ré-individualisation, comme le droit à l’emploi de 
plus en plus individualisé.  

Chômage de masse, institutionnalisation du précariat, pulvérisation du contrat de travail, précarisation des relations 
de travail et d’emploi, déclin et recomposition des institutions, montrent que les acteurs sont contraints sans cesse de 
redéfinir leur place et leur identité sociale dans des contextes incertains. Et se pose de manière cruciale la question 
de la propriété et de la perte de soi. Plus les travailleurs en situation précaire circulent entre des espaces 
économiques et sociaux contrastés par leur degré de légitimité, plus ils sont confrontés à des ordres normatifs 
différents, ils sont alors tantôt reconnus, non reconnus, méconnus.  

C'est autour de biens sociaux et moraux, respect social et respect de soi, estime sociale et estime de soi dans le 
travail que se réorganisent de manière brouillée les concurrences et les inégalités sociales et ethniques sur les 
marchés de l’emploi. Des luttes et des compétitions entre différents groupes sociaux ont lieu pour accéder à une 
autonomie morale non contrôlée par autrui, pour accéder au gouvernement d’eux-mêmes. 

3. Transformations du capitalisme, des entreprises et de la 
représentation au travail 
La montée en puissance du capitalisme financier depuis le dernier tiers du XXe siècle s’est traduite dans la 
reconfiguration des formes d’entreprises (recours accru à la filialisation et à la sous-traitance), mais également des 
formes d’emploi (avec la multiplication des statuts précaires ainsi que le rejet hors des frontières du salariat des 
auto-entrepreneurs) ; par de nouvelles divisions du travail à l’échelle mondiale que permet de saisir la reconstitution 
des chaînes de valeur. La volatilité du capital financier, l’importance des réseaux de sous-traitance comme l’usage 
par les groupes de franchises complexifient du côté des salariés l’identification du pouvoir au sein de l’entreprise 
ainsi que l’affirmation d’une communauté de travail qui dépasse les frontières juridiques de celle-ci.  

L’affaiblissement des droits collectifs et la précarisation des statuts contribuent d’autant plus à vider de leur 
substance les espaces institués de consultation et de négociation que ceux-ci sont profondément transformés. En 
France, les ordonnances Macron de septembre 2017 ont instauré une nouvelle instance, le Comité Économique et 
social (CSE), qui remplace l’ensemble des institutions représentatives existantes et qui pourrait accentuer plus 
encore, dans les années à venir, les phénomènes de professionnalisation de l’action syndicale. De nombreux défis 
sont ainsi posés, qui ne sont pas sans rappeler ceux affrontés par le mouvement ouvrier au cours du XIXe siècle : la 
construction de solidarités et de formes d’action dans des entreprises privées de toute représentation syndicale, voire 
entre travailleurs isolés qui exercent la même activité mais dont les employeurs peuvent être différents (associations, 
collectivités territoriales, entreprises, etc.), l’adossement de cette production de solidarités au territoire (celui de la 
métropole, celui péri-urbain des PME-PMI, etc.). 

4. Diversité des mobilisations 
Dans ce contexte de profonde transformation des formes d’emploi, du droit du travail et des formes des entreprises, 
qu’en est-il des dynamiques collectives de revendication et d’organisation ? Les luttes axées sur la thématique du 
niveau de vie se sont-elles en partie déplacées en dehors des entreprises comme semble le montrer le mouvement 
des gilets jaunes ? Est-ce le résultat d’une très faible implantation du syndicalisme français dans les entreprises 
privées de petite et moyenne taille ? Des phénomènes comparables peuvent-ils s’observer dans d’autres pays avec 
l’émergence de collectifs de travailleurs tels les livreurs à vélo – parfois situés aux marges du salariat, comme les 
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auto-entrepreneurs - mobilisés en dehors des canaux syndicaux ? Ces interrogations renvoient également aux 
difficultés rencontrées par les syndicats mais également les associations pour organiser les chômeurs et les doter de 
formes de représentations collectives. Assignés à un rôle très codifié au sein des instances représentatives du 
personnel, les syndicats se saisissent-ils d’autres enjeux ? Qu’en est-il des stratégies de redéploiement syndical, en 
direction des travailleurs précaires, menées parfois en lien avec des associations ? 

Ces questions méritent d’être posées de façon comparative et en faisant varier les lieux d’observation afin de rendre 
compte également des dynamiques de conflits collectifs dans les pays du Nord et du Sud. Comment se construisent 
concrètement, et lorsque c’est le cas, des solidarités entre travailleurs de différents pays engagés sur la même chaîne 
de valeur pour une multinationale ? Nous chercherons également à interroger l’évolution du répertoire d’action 
mobilisé dans différents secteurs par les travailleurs : importance prise par les manifestations au détriment de la 
grève sur le lieu de travail, occupations de nœuds névralgique pour la circulation des marchandises, recours - au 
contraire - à la grève par des travailleurs peu familiers de ces pratiques avec des processus de socialisation et 
d’appropriation de cette pratique contestataire, revendications d’autres formes de participation dans l’entreprise. 
Ces questions méritent d’être posées d façon comparative. En faisant varier les temps, et en s’intéressant par 
exemple à la genèse de formes de mobilisations inédites au 19e siècle dans un contexte non alors stabilisé par l’État-
Providence et en période de première déferlante libérale. Et en faisant varier les lieux, etc.  

Chantier transversal « Genre et Politique » 
Resp. : Sandrine Lévêque, Samantha Saïdi, Léa Védie, Anne Verjus 

Les nouvelles orientations de ce chantier, pour le contrat à venir, se déclinent de la manière suivante : 

Renforcer les liens entre la recherche et la formation : Nous prévoyons de mettre en place deux formats d’écoles d’été : l’une 
pour la traductologie féministe en juin 2020, portée par FELiCiTé ; l’autre pour la formation de doctorant.es en 
études de genre, afin de les confronter à d’autres cultures scientifiques nationales (à partir de l’été 2021, sous réserve 
de financements).  

Développer les collaborations avec d’autres laboratoires :  Le chantier Genre du laboratoire entretient des relations étroites 
avec la MSH/ISH Lyon Saint-Etienne en s’associant à l’organisation de plusieurs séances des Jeudis du genre, le 
séminaire mensuel de l’axe genre de la MSH. Il s’agira d’accentuer cette collaboration d’autant plus fructueuse que 
les jeudis du genre attirent un public large qui dépasse un strict cadre académique (militant.es associatifs par 
exemple). La collaboration sera dans le prochain contrat facilité par le fait que l’une des animatrices du chantier 
Genre est aussi co-responsable de l’axe genre de la MSH.  

Maintien du séminaire d’écriture : Dans la continuité, maintien du séminaire interne d’écriture. Il s’agira d’accueillir 
dans le cadre de ce séminaire bimestriel et interne des chercheurs et chercheuses du laboratoire Triangle, membres 
ou non du chantier genre qui souhaitent soumettre un travail en cours d’écriture. Ce séminaire est aussi pensé 
comme un moyen de faire discuter les spécialistes des questions de genre avec d’autres chercheur.es moins 
spécialisé.es sur ces domaines mais qui, sur des terrains particuliers souhaitent intégrer cette dimension. Cela 
permettra à terme de renforcer l’audience du chantier au sein du laboratoire.  

Coordination de deux collections Genre à ENS-Éditions :  

Claude Gautier (ENS de Lyon), membre du Chantier, coordonne, avec Fabienne Brugère (Paris8), la collection 
« Perspectives du Care » à ENS Editions depuis 2016. Vanina Mozziconacci (Montpellier), membre du Chantier, 
rejoindra l’équipe à partir de septembre 2019. Nous lançons, à partir du printemps 2019, une collection qui a 
vocation à publier les travaux sur le genre. Cette collection, abritée par ENS Éditions, sera coordonnée par Anne 
Verjus (CNRS), membre du chantier, et Abir Kréfa (Lyon2). Elle s’intitule SCriPTS (Sciences et Critiques des 
PatriarcatS). Nous prévoyons l’édition d’un volume par an.  
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Trois axes fédératifs : 1. FELiCiTE, 2. Qu’est-ce que le genre fait aux SHS, et 3. Corps, sexualités et (pro)création des 
corps. 

Axe 1. FELiCiTE : pérennisation et développement  
Resp. : Samantha Saïdi, Vanina Mozziconacci et Françoise Orazi 

Ce travail à partir des traductions tend à une réappropriation féministe des sciences humaines et sociales et de 
l’histoire de la pensée politique dont l’apport intellectuel des femmes et des féminismes est parfois oblitéré (Olivier 
Nay 2016). FELiCiTE consolidera, en 2019-2020, ses travaux autour de 3 volets et 2 événements marquants : 

1.1. Séminaire et ateliers de traductologie et de traduction féministe.  
Le premier volet de ce projet pluridisciplinaire est le séminaire de traductologie féministe. En effet, malgré le retard 
de l’université française sur le sujet, peu au courant des critiques non hexagonales des tendances de la traductologie 
à l’andro-centrisme et l’euro-centrisme, il paraît possible de nous en emparer pour questionner l’inscription du 
genre dans les différents systèmes de langues (Éliane Viennot 2016, 2018 ; Yannick Chevalier 2017), les rapport 
entre herméneutique et féminisme (Lorraine Code 2003, Jane Wilhelm 2014), les conditions de production des 
traductions SHS pour les femmes traductrices dans le monde académique (Sapiro, 2013), les rapports entre les 
langues et le post-colonialisme (Maria Tymoczko 2005, Martha Cheung 2009, Thiong’o Ngugi Wa 2011) et entre 
les langues et les féminismes dits « du Sud », « des marges » ou « transnationaux » (Adrienne Rich 1984, 1994, 
Cornelia Möser 2013 et Sonia Alvarez 2014 « translocal feminist politics of translation »). Après 15 séances en 
2018-2019, le séminaire se poursuivra en 2019-2020 avec un minimum d’une séance mensuelle. 

Les ateliers de traduction accueillent des spécialistes d’autres langues ainsi que des traducteur·rices. Il s’agit de 
réfléchir aux corpus de textes féministes fondamentaux dans ces langues pour organiser d’autres ateliers. L’année 
2019-2020 prévoit ainsi une quinzaine d’ateliers depuis l’arabe, l’allemand, l’italien, l’anglais, le serbo-croate et le 
chinois. 

1.2. Conception d’une plateforme de traduction collaborative en ligne 
Ancrant également nos travaux dans le chantier transversal Enjeux politiques des Humanités Numériques, nous avons 
organisé une journée Humanités Numériques et Traduction en avril 2018 qui marque le début d’une collaboration 
avec les créateurs des plateformes Traduxio et TLHUB pour la conception d’une plateforme de traduction 
collaborative dont nous reprendrons les travaux à partir du 16 mai 2019. 

1.3. Revue dédiée aux traductions liées aux études de genre : GLAD!  
Depuis le 15 février 2019, Vanina Mozziconacci, Héloïse Thomas et Samantha Saïdi participent au comité de 
rédaction de GLAD! pour les questions de traduction et traductologie féministe (préparation d'un premier numéro 
thématique pour le printemps 2020, à partir d’un appel à contribution lancé aux intervenant·es du séminaire 
FELiCiTE). 

1.4. Événements à venir en 2019-2020 :  
D’ici 2020, est prévue une Journée d’études autour des Enjeux sociaux et scientifiques de la Traduction 
automatique des SHS ; Une Résidence d’été de traduction féministe : En juin 2020 ou en juin 2021, une 
résidence d’été pour la traduction et la traductologie féministe autour des textes fondamentaux féministes de 
différents pays et langues.  
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Nous envisageons pour ces deux événements une dizaine de coordinateurs/trices parmi des contacts préétablis 
avec ATLAS, l’EHESS, les PUC, PUR et PUL, l’ENS-Éditions, le laboratoire LATTICE et les associations de 
traductrices en SHS ATES France. En savoir plus : https://felicite.hypotheses.org/a-propos 

Axe 2. Circulation, résistances et transformation des 
disciplines SHS et humanités par le genre. Qu’est-ce que le 
genre fait aux SHS ?  
Responsabilité : Françoise Orazi 

Deux ateliers avec l’organisation d’une journée d’étude par atelier sur 5 ans.  

Atelier 1 : Théories féministes en contexte français : circulation et résistances 
Responsable : Léa Védie 

Le colloque Théoriser en féministe qui s’est tenu en avril 2018 à Lyon, partait du constat suivant : le manque d’espaces 
institutionnels, en France, dédiés au développement de recherches féministes spécifiquement orientées vers la 
théorie. Les deux disciplines les plus susceptibles d’accueillir ce type de recherches, la philosophie et la science 
politique, accusent en effet un retard dans l’assimilation des objets et des méthodes propres aux études de genre. 
L’objet de cet atelier sera de poser la question de la circulation des théories entre divers contextes (nationaux, 
institutionnels, militants, etc), ainsi que la question des facteurs de résistance et de réticence à l’intégration de 
certains concepts en France (tel que celui de “genre”, dans les années 1990). Qu’est-ce qui circule ? Qu’est-ce qui 
ne circule pas ? Selon quelles modalités ? Entre quels espaces cette circulation a-t-elle lieu (d’un pays à l’autre, d’un 
contexte militant à un contexte institutionnel, etc.) ? Pourquoi certains paradigmes théoriques (tel que celui du 
“postmodernisme” aux États-Unis) sont-ils omniprésents dans certains contextes nationaux et pourquoi sont-ils 
relativement peu utilisés en France ? Ces questions seront abordées en lien très étroit avec le séminaire FELiCiTE. 

Atelier 2 : Ce que le genre fait aux SHS 
Responsable : Françoise Orazi 

Le regard féministe ou, plus récemment, de genre, a joué un rôle déterminant dans l’émergence d’un examen 
critique des SHS (économie, philosophie, sciences-po, sociologie, histoire, critique littéraire [je pense ici à ceux qui 
pourraient nous rejoindre]. Les méthodes et conclusions des SHS ont ainsi été remises en question, notamment 
pour ce qui concerne leur visée universelle qui s’avère avoir été genrée. Il convient donc d’identifier cette critique 
(et la résistance à cette critique), ses origines, ses sources, sa portée, ses déclinaisons par SHS. Dans le champ de la 
théorie politique par exemple [ici je donne une piste qui évidemment n’a d’intérêt que pour moi…], ce que 
l’anglais désigne sous l’appellation « identity politics » [et je fais ma prof mais il ne faut surtout pas traduire par 
« politiques identitaires » qui fait un peu facho…] ou « Politics of recognition » (Nancy Fraser) correspond à une 
évolution significative, du moins dans le monde anglo-saxon. En théorie politique (ou philosophie politique) le 
dogme universaliste a cédé la place à une tentative de conceptualisation de la diversité pour inclure le pluralisme, 
notamment le pluralisme des points de vue.  

Toutefois ce changement s’accompagne d’un risque de morcellement, d’une vision communautariste de la société 
qui, bien que défendue par certains, n’est, en outre pas un modèle adapté à la question du genre. Ainsi, si certaines 
notions ont été fortement remises en question, il convient de se pencher sur les notions qui les remplace en se 
demandant, notamment, si celles-ci permettent effectivement d’échapper à la domination masculine. Par exemple, 
la distinction entre les sphères privée et publique a clairement reculé, sous l’effet des critiques féministes, dont celles 
qui se concentraient sur le caractère privé de la famille qui revenait à la création d’une zone de non-droit dans les 
foyers. Qu’est-ce qui la remplace et vient désormais garantir une sphère individuelle qui échappe au contrôle du 
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pouvoir ? Un autre pan important de cet axe de recherche réside dans l’examen des résistances à ce que le genre 
nous apprend. Il s’agit, en somme, de continuer de soumettre les SHS à la critique pour identifier éventuellement 
les incohérences ou les silences, qui sont autant de visions partielles continuant de s’affirmer comme 
universellement valables. 

Cet axe travaillera avec FELiCiTE pour la traduction de textes ayant trait au sujet. 

Axe 3. Sexualités et (pro)création des corps 
Responsabilité : Angeline Durand-Vallot 

Cet axe se déploie sur 4 ateliers, avec l’organisation d’une journée d’étude par atelier sur cinq ans. Il regroupe les 
membres de plusieurs équipes de l’UMR, notamment les chantiers Genre et politique ; Travail et Politique ; et 
Sciences Sociales et Santé, sur les questions de genre, de sexe et de sexualité(s). L’axe intègre quatre ateliers dont les 
objets et problématiques de recherche sont liés à la place du corps dans le travail économique des femmes, 
notamment dans les activités du care ; le rapport de la médecine avec la question du genre et la (re)définition des 
identités sexuelles ; les répercussions du patriarcat sur la conjugalité et l’hétérosexualité ; les droits des femmes en 
matière de reproduction. Il s’agit de croiser les approches disciplinaires mais également de favoriser une réflexion 
sur l’articulation des rapports de domination en lien avec les thèmes des inégalités économiques, de la 
reconfiguration des corps, des violences faites aux femmes, des droits sexuels et reproductifs. Ces terrains de 
recherche traversent l’ensemble des échanges et des activités de cet axe qui se veut transversal et interdisciplinaire. 

Atelier 1 : Femmes, corps et production économique  
Responsables : Sophie Béroud, Saphia Doumenc, Rebeca Gomez-Betancourt 

D’importants travaux en sciences sociales ont questionné derrière la notion de care, les conditions d’accès à l’emploi 
et de mise au travail des femmes des classes populaires, l’imbrication entre sphère privée et sphère professionnelle 
ainsi que les contraintes physiques, mentales, émotionnelles et affectives que ces travailleuses subissent (Avril, 2018). 
Ces réflexions peuvent être étendues, au-delà du spectre des emplois du care, au secteur du nettoyage, de la grande 
distribution ou encore aux formes contemporaines de la domesticité. Il s’agit alors de comprendre les formes 
spécifiques que prend l’exploitation pour ces femmes, en termes d’usure de leurs corps, de conditions de vie et de 
travail. L’objectif de cet atelier, animé en lien avec le chantier Travail & Politique, serait de partir de cet état des 
savoirs et des questionnements pour interroger de façon comparée les effets de la division internationale et sexuée 
du travail dans les pays du Nord comme du Sud ainsi que les logiques d’assignation, politiques et économiques, 
d’une très large fraction des travailleuses à des emplois peu qualifiés et peu reconnus socialement. Nous chercherons 
à documenter et à analyser les formes de solidarités, de résistances et de mobilisations que ces travailleuses peuvent 
mettre en œuvre, qu’il s’agisse de démarches individuelles ou collectives, syndicales, para-syndicales, associatives, ou 
construites en dehors de toute médiation organisationnelle. L’atelier sera l’occasion d’échanger à partir de 
recherches en cours sur la construction de représentation collective et de mouvements de grève dans les EHPAD et 
dans l’aide à domicile, mais aussi dans le secteur du nettoyage. 

Atelier 2 : Médecine, genre et sexualité. En commun avec le chantier transversal 
Sciences sociales et santé  

Responsables : Christine Dourlens et Thomas Crespo 

Cet atelier du chantier transversal « Genre et Politique » pourrait concerner les rapports - complexes et 
controversés - que la médecine entretient avec la question du genre et de la sexualité. Cet atelier sera organisé en 
commun avec le chantier transversal « Sciences Sociales et Santé (titre provisoire) ». 
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De fait, si la naturalisation des différences entre les sexes et la pathologisation des variations  des identités de genre 
et de pratiques sexuelles sont souvent imputées aux sciences biomédicales, celles-ci  sont  aussi perçues comme 
vecteurs  de la flexibilité des corps et des identités sexués. De même, la médicalisation de certaines pratiques 
considérées comme déviantes peut être analysée à la fois comme une étape de leur banalisation, mais aussi comme 
contribuant au maintien de ces pratiques dans la sphère de l’anormalité. En favorisant, à ce propos, la discussion 
entre différentes approches disciplinaires, divers courants de recherche, et diverses méthodologies d’enquête, 
l’atelier « Médecine, genre et sexualité » permettra d’ouvrir de nouvelles pistes d’enquête et d’engager de nouveaux 
projets de recherche interdisciplinaires. 

En ce sens, un colloque international intitulé “Genre et Santé” a été organisé du 4 au 6 avril 2019 sur Lyon. Son 
objectif était de réfléchir sur les rapports entre le genre et la santé. La question ne saurait se réduire à celle de la 
bonne ou mauvaise santé des hommes car le genre est un système d’oppression qui a des effets réels sur les corps 
mais aussi une prétention hégémonique à décrire l’entièreté des différences interindividuelles par référence à une 
différence sexuelle primordiale. En effet, le corps sexué d’un individu se construit en rapport et parfois en 
opposition à d’autres grandes catégories comme la race, la position économique ou les institutions existantes. 

Atelier 3 : Critiques des Relations sexuelles et conjugales en contexte patriarcal 
Responsables : Margot Giacinti et Anne Verjus 

Cet atelier a vocation à décrire, sur le temps semi long de la société libérale contemporaine, l’émergence et le 
déploiement des discours critiques de la conjugalité et de l’hétérosexualité en contexte patriarcal. Un thème 
principal orientera notre recherche : la description et l’analyse des effets pathogènes du patriarcat. Que ce soit dans 
l’espace européen de la cause des femmes au tournant du XVIIIème siècle qui forge la notion anglaise de 
“mariticide”, dans la société américaine des années 1990 qui popularise celle de “femicide”, ou dans le mouvement 
international des #metoo au XXIème siècle qui remet au premier plan la question des violences sexuelles faites aux 
femmes, les effets criminogènes du patriarcat sont décrits et expliqués de longue date. Quelles sont les catégories par 
lesquelles ces descriptions transitent, voyagent, se partagent et provoquent, ou pas, le débat ?  

Atelier 4 : Normes, sexualité, reproduction  
Responsable : Angeline Durand Vallot 

Cet atelier propose d’étudier la question des droits sexuels et reproductifs au niveau international.  Il s’agit, dans 
une perspective comparée, d’explorer le champ des droits des femmes en matière de reproduction : avortement, 
contraception, éducation sexuelle, et de mesurer l’impact des politiques publiques et l’influence des représentations 
religieuses sur l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Les récentes remises en cause de ces droits dans 
un certain nombre de pays, qui sont une atteinte à la liberté ́ des femmes dans la libre disposition de leur corps, 
ouvre des interrogations et perspectives de recherches nouvelles. Il s’agit, d'engager une réflexion sur les obstacles 
érigés qui visent à limiter l’accès des femmes à ces droits fondamentaux, et de mettre en lumière les enjeux que 
représentent les politiques publiques et l’évolution des normes sociales pour promouvoir et garantir les droits sexuels 
et reproductifs des femmes. Le respect de ces droits est une condition essentielle de l’autonomie des femmes et de 
l’égalité ́ entre hommes et femmes. 

Chantier transversal « Santé et sciences sociales »  
Responsables : François Buton, Caroline Frau, Julie Henry 

La création d’un chantier transversal consacré à la santé (3S) au sein de l’UMR est d’abord motivée par le 
développement de l’axe « Santé et Politiques » du Pôle Action Publique. Les travaux menés dans cet axe sont 
ancrés dans la sociologie de l’action publique, mais aussi marqués par une forte interdisciplinarité. Le chantier 3S 
vient en prolongement et complémentarité de ce travail en faveur du dialogue entre politistes, sociologues, 
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philosophes, historiens, anthropologues, dont une manifestation a été l’organisation d’un séminaire général 
commun (cf. bilan de l’axe).  

Le chantier est aussi motivé par l’arrivée dans le laboratoire ces dernières années de plusieurs membres travaillant 
sur la santé, dans des perspectives très variées, et se rattachant pour certains à d’autres pôles (Politisation et 
Participation, Pensée politique et Sciences sociales).  Sociologue des organisations et de l'action publique, A. Vézian 
étudie les transformations contemporaines de la biomédecine, notamment à partir de la prise en charge 
oncologique. Sociologue des sciences et des techniques, J. Michalon s'intéresse à la manière dont la production de 
savoirs sur la santé (humaine et animale) participe aux transformations des rapports aux animaux. Il cherche 
également à comprendre le rôle des concepts, tels "One Health", censés établir un lien plus étroit entre les mondes 
de la santé publique, de la recherche et les mondes associatifs. Philosophe travaillant sur l’éthique des pratiques de 
soins, J. Henry interroge les représentations qu'ont les professionnels de leur pratique et les marges d'action qu'ils se 
donnent au sein des contraintes réglementaires et/ou organisationnelles, avant de mettre en perspective ces 
représentations par la mobilisation de concepts philosophiques rapportant ces pratiques à des fondamentaux de 
l'action humaine. Politiste, Caroline Frau s'intéresse à l'action publique de lutte contre le tabagisme depuis les 
années 1970 en enquêtant à la fois auprès des acteurs économiques du secteur tabacole, du personnel politico-
administratif et des acteurs de santé et de prévention. Socio-historien, F. Buton commence une enquête sur les 
professionnels de santé en politique et plus largement leurs engagements extraprofessionnels, au croisement de la 
sociologie des professions, de l’action collective, et de la sociologie politique enquête. 

 Le chantier 3S a ainsi pour première ambition d’appuyer des projets émergents autour de la santé, de les ouvrir à 
tous les membres du laboratoire intéressés, quel que soit leur pôle de rattachement. Il doit également favoriser 
encore davantage des collaborations avec d’autres laboratoires en rendant plus visible l’importance prise par la 
« santé » dans un laboratoire pluridisciplinaire comme Triangle, et les collaborations avec les établissements de 
soins et de recherche impliqués en biomédecine. Des échanges et des enquêtes en commun existent en effet déjà 
avec des chercheurs du Centre Max Weber, de S2HEP (EA Lyon 1), de l'IRESP (Instance régionale d'éducation et 
de promotion à la santé) ou encore du Centre de recherche en cancérologie de Lyon (CRCL), et des recherches et 
formations sont actuellement en cours avec des enseignants chercheurs de la faculté de médecine et CHU de Saint-
Etienne et de Lyon. 

 Les projets du chantier peuvent envisager « la santé » comme l’objet de politiques publiques plus ou moins 
spécialisées (un secteur d’action, un ensemble de biens), comme monde professionnel (profession ou champ) ou 
comme principe de légitimité et ressource pour des causes. Des projets sont susceptibles d’émerger dans les années à 
venir, notamment de la part des doctorants, pour partie issus des masters existants sur le site (parcours « Approche 
plurielle de la santé » du Master de sciences sociales ENS de Lyon, parcours Enjeux et politiques de santé du 
master de Science politique, UJM, Sciences Po Lyon, VetAgroSup, parcours "Métiers de la représentation" Lyon 
2). Le principe du chantier réside dans le soutien et l’accompagnement de ces projets, par exemple au travers de 
l’organisation de manifestations ponctuelles, journées d’études ou colloques, s’inscrivant dans un renouvellement 
régulier de thématiques transversales. La transversalité des thématiques se manifeste par des problématiques 
générales que la santé permet d’éclairer sous un nouveau jour ou par l’identification d’objets voire de terrains 
communs.  

Sans proposer une liste finie et ordonnée de thématiques, quelques-uns ont déjà été identifiées et seront travaillées 
lors du projet quinquennal. 

Axe 1. Catégorisation, subjectivation et ontologie en santé  
Responsables : C. Gautier, J. Henry, F. Le Marcis, A. Vézian 

L’objectif de cette thématique est de porter notre attention sur les significations et les limites des catégories sociales, 
comment elles sont négociées collectivement et interprétées en fonction des différentes ontologies, perceptions, 
intérêts et bases de connaissances en jeu pour in fine donner forme aux politiques de santé observées. 
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La configuration des systèmes sanitaires qu’elle soit adossée à une crise et transitoire (gestion des épidémies 
émergentes telles qu’Ebola), ou qu’elle fasse l’objet de tentatives de stabilisation dans un contexte de chronicisation 
de la maladie (pathologie cancéreuse, lutte contre la malnutrition) repose en effet sur une diversité de technologies 
relationnelles visant à favoriser les interactions entre population, spécialistes médicaux, gouvernement, ONG, 
etc. Sur nos terrains d’enquête, ces technologies prennent la forme de centres dédiés à la gestion du virus Ebola ou 
encore dédiés à la gestion de la malnutrition chronique des enfants au Niger, d’une configuration spatiale et 
fonctionnelle des établissements de santé selon une logique de gradation des soins dans le secteur de la cancérologie, 
ou encore de questionnaires biomédicaux dédiés à la prise en charge de patients atteints d’une pathologie aux 
contours biomédicaux indéterminés. 

Quels que soient ces dispositifs, on constate que la configuration des politiques de santé s’appuie sur des processus 
de catégorisation qu’il s’agira d’étudier en prêtant attention aux dimensions symbolique et matérielle des catégories. 
Cette étude permettra de rendre compte de la manière dont les catégories sont produites et rendues significatives 
dans diverses interactions. Dans cette perspective, l’analyse de la catégorisation en tant que négociation sociale 
s’entend comme la résultante conjointe de processus cognitifs et sociaux. Elle consiste à analyser la manière dont 
ces catégories (tantôt imposées, tantôt revendiquées) sont mobilisées et fonctionnent dans un contexte sanitaire. Il 
s’agira notamment d’identifier les différentes ontologies sociales qui alimentent une multiplicité de pratiques et/ou 
actions au sein de chaque groupe d’acteur, le rôle de la temporalité sur les frontières et les significations de ces 
catégories, et les modalités d’imbrication et/ou d’agencement de ces catégories en les réinsérant dans les différents 
contextes d’action (micro, méso et macro). 

Axe 2. L’organisation des soins comme objet pertinent pour 
interroger les mécanismes d’engagement dans l’action 
Responsables :	  J. Barrier, J. Henry, M. Oumarou Napiou, A. Vézian 

Le projet part du constat que les processus de rationalisation à l’œuvre dans le domaine de la santé ont des 
incidences concrètes sur les tâches des professionnels et, plus largement, sur l’organisation traditionnelle des 
professions médicales et du système de soin. Dans ce contexte, il est décisif d’appréhender de manière approfondie 
les mécanismes d’engagement dans l’action, en particulier les ressorts de l’action guidant et donnant forme à ces 
processus de rationalisation 

Le projet doit articuler plusieurs terrains d’enquête portant sur les politiques menées depuis une quinzaine d’années 
qui visent à « structurer » la recherche biomédicale autour de pôles d’excellence construits autour de coopérations 
locales entre médecins et chercheurs,  sur l’élaboration puis le transfert de dispositifs de lutte contre la malnutrition 
sur la base d’un partenariat entre une ONG et l’État nigérien, sur la mise en place d’un nouveau principe de 
gradation de soins reposant sur la labellisation et la mise en réseau d’établissements de soins plus ou moins 
spécialisés, ou encore sur une éthique des pratiques de soins alliant la rationalisation par la qualité de l’activité du 
service et la participation réflexive de chaque professionnel. 

Ces politiques structurantes mettent l’accent sur ou font le pari d’une meilleure coopération et coordination entre 
les acteurs par l’approfondissement des relations entre différents secteurs d’activité (établissements de soins publics, 
acteurs parapublics tels qu’agence gouvernementale, acteurs privés tels qu’ONG, industriels pharmaceutiques etc.) 
et/ou de différentes disciplines (médicales, biomédicales, paramédicales, etc.), et par une transformation de la 
division des tâches. 

Axe 3. Santé et environnement  
Responsables : S. Gardon, G. Le Naour, J. Michalon 

Plusieurs enquêtes entendent explorer les ambivalences des rapports entre santé et environnement. La notion 
d’environnement est en effet très polysémique. Envisagé négativement à travers sa dégradation, l'environnement est 
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une source de risques sanitaires accrus (émergence de maladies chroniques, de maladies industrielles, altération des 
éco-systèmes, etc.). Mais l'environnement est également défini positivement comme un bien à préserver et une 
ressource sanitaire, notamment via l’émergence de nouveaux programmes d’action publique qui lient étroitement 
Biodiversité et santé, dont témoigne la création en 2016 de l’Agence Française pour la Biodiversité. Ces 
représentations contradictoires de l’environnement et de ses liens avec la santé induisent de nouvelles catégories 
d’action publique comme « la santé environnement » incarnée entre autres dans des programmes régionaux, ou le 
concept « One Health » à l’échelle internationale. Travailler sur les reconfigurations en cours implique d’articuler 
dans l’analyse une réflexion sur les échelles (internationale, locale, nationale, régionale), les savoirs mobilisés 
(écologie, épidémiologie, économie, sciences sociales, sciences vétérinaires, etc.), et les acteurs à enrôler (agences 
sanitaires, organisations internationales, ONG pro-environnementales, développement etc.). En prenant comme 
point d'entrée le concept « One Health », il s'agira d'interroger une série d'acteurs se retrouvant impliqués dans des 
initiatives portant ce label, pour mieux en comprendre les motifs de son appropriation (ou non), ainsi que les 
rouages et les effets de sa mise en application. 

Axe 4. Les professionnels de santé : pratiques, représentations, 
déplacements  
Responsables : F. Buton, C. Frau, C. Hamant, J. Henry, J. Michalon, A. Vézian 

Les professionnels de santé font l’objet de plusieurs projets de recherche, soit de manière globale (l’ensemble des 
professionnels de santé), soit par catégorie (les vétérinaires), secteur d’activité (promotion de la santé), ou 
spécialisation médicale (l’oncologie). Tous ces projets réfléchissent aussi sur les relations des professionnels avec 
d’autres acteurs (patients, non soignants, responsables politiques, etc.). Ces projets gagneront à la mise en commun 
de questionnements relatifs par exemple aux milieux de formation et d’exercice des professionnels de santé, à leurs 
hiérarchies internes et articulation ordonnée ou informelle de compétences, ou aux processus qui remettent en 
question l’autonomie historiquement acquise du champ médical.  

J. Henry et A. Vézian travaillent à mettre en relation d’une part la répartition des prises en charge oncologiques 
entre les différentes structures existantes à échelle d’un territoire et d’autre part la catégorisation des soins par 
complexité croissante dans les politiques de santé. A la croisée de la philosophie et de la sociologie des 
organisations, et en partenariat avec des médecins, leur projet interroge l’articulation effective des pratiques 
professionnelles, la cohérence de la trajectoire des patients dans la durée et une prise en charge optimale de 
pathologies ayant tendance à se chroniciser. Avec des chercheurs d’autres laboratoires, F. Buton a engagé une 
analyse longitudinale et prosopographique des professionnels de santé en politique, i.e. des professionnels 
(médecins, pharmaciens, infirmières, etc.) devenus élus, au niveau national et local. En travaillant sur les 
déplacements d’un champ (de la santé) à l’autre (politique), il s’agit de modéliser les trajectoires possibles mais aussi 
d’interroger les logiques pratiques des « transfuges » dans un espace social conçu comme multidimensionnel plutôt 
que pyramidal. L’objectif à moyen terme est d’élargir le terrain d’analyse en s’intéressant à tous les déplacements 
« extra-professionnels » des professionnels de santé, non plus seulement en politique, mais dans la représentation 
syndicale, dans la haute administration, ou encore dans l’expertise et la production intellectuelle. C. Frau et C. 
Hamant s'intéressent aux professionnels de la promotion de la santé, aux soignants et non-soignants engagés à 
l'échelle régionale dans le dispositif de réduction du tabagisme "Mois sans tabac". Ces acteurs diversifiés 
s'apparentent à des auxiliaires de l'action publique par leur rôle dans la diffusion, l'actualisation et le rappel des 
objectifs de la politique de santé. Une telle analyse permet de saisir de quelle manière ils mettent en œuvre des 
décisions politiques, comment elles sont retraduites, reformulées, selon les dispositions et les conditions de travail 
des exécutants et en fonction des publics auxquels ils sont confrontés. Enfin, J. Michalon envisage de s'intéresser aux 
évolutions récentes de la profession vétérinaire, caractérisée notamment par la montée en puissance de la médecine 
vétérinaire comportementale et d'une reconfiguration du mandat vétérinaire autour des notions de "Bien-être 
animal" et de "bientraitance" des animaux. 
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Axe 5. Le risque de santé comme objet-frontière  
Responsables : H. Buisson-Fenet, T. Bujon, F. Le Marcis, J. Michalon 

Largement étudié par plusieurs membres du laboratoire par le passé, la notion de risque de santé est au cœur de 
certaines enquêtes en cours, par exemple au travers de son inscription dans les perspectives actuelles de « One 
health » (J. Michalon) ou de Global health (F. Le Marcis). Or, la notion de « risque de santé » peut être 
appréhendée comme un objet-frontière entre différents mondes sociaux et espaces de pouvoirs et de savoirs, c’est-à-
dire un objet qui autorise un usage en commun de la part d’acteurs appartenant à différents mondes sociaux, sans 
pour autant faire l’objet d’un accord complet entre ces acteurs quant à sa signification, et donc quant à ses enjeux et 
possibles usages dans la mise en place de dispositifs de prévention. Le risque de santé connaît une extension de son 
domaine de validité qui ne tient pas seulement à sa dimension sanitaire (selon la logique classique de sanitarisation 
d’enjeux sociaux) mais aussi à sa plasticité propre (à la fois par construction dans le calcul probabiliste et par 
confusion avec la notion d’incertitude).    

Les travaux de F. Le Marcis et de ses doctorants sur des terrains africains (Burkina Faso, Ghana, Guinée, Niger) 
permettent de réfléchir sur l’existence déjà ancienne de territoires spécifiques (des « marges du monde »), où les 
nouvelles logiques de la surveillance épidémiologique tout à la fois s’éprouvent et sont confrontées aux rapports 
ordinaires à la surveillance des personnes (Ebola en Guinée, VIH), mais aussi sur les circulations de dispositifs et de 
modèles thérapeutiques (vaccins, centres de santé, essais cliniques). T. Bujon interroge les significations sociales et 
politiques des addictions. Par leur accroissement exponentiel et leurs dimensions individuelles et collectives, les 
addictions révèlent un état moral de la société encore non élucidé tout comme l’émergence dans l’analyse des 
comportements (structurés autour du plaisir, de la douleur, mais aussi de la décision) de ce qui pourrait être 
observées comme l’expression des nouvelles « valeurs » (sérotonine, dopamine). Dans ses travaux, Hélène Buisson-
Fenet interroge également la notion de risque au carrefour de la santé et de l'éducation, sur le dossier de la phobie 
scolaire (risques de santé attachés à certaines expériences scolaires, dispositifs d'évaluation mixte « diagnostiquant » 
le vécu scolaire comme « comportement à risque (de santé) ») et sur la question des ruptures de parcours scolaires 
(la catégorisation de problématiques de santé comme « risques de décrochage scolaire », et ses effets sur les 
populations-cibles). 

Axe 6. Médecine et genre  
Responsable : C. Dourlens 

La thématique, commune au chantier transversal « Genre et politique », porte sur les rapports complexes que la 
médecine entretient avec la question du genre et la manière dont les questions posées par les prises en charge 
médicales amènent à réinterroger la question du genre sous un autre prisme. De fait, si la naturalisation des 
différences entre les sexes et la pathologisation des variations des identités de genre et de pratiques sexuelles sont 
souvent imputées aux sciences biomédicales, celles-ci sont aussi perçues comme vecteurs de la flexibilité des corps et 
des identités sexués. De même, alors que la médicalisation de certaines pratiques considérées comme déviantes est 
analysée comme une étape de leur banalisation, elle est aussi contestée au motif qu’elle maintient ces pratiques dans 
la sphère de l’anormalité. Ces tensions qui émergent aujourd’hui sur l’espace public, notamment à partir de 
certaines prises de parole militantes, génèrent débats et controverses. Ce faisant, elles affectent l’exercice de 
certaines spécialités médicales, questionnent la désignation de certaines maladies, et par là même l’identité des 
personnes concernées. 

En favorisant, à ce propos, la discussion entre différentes approches disciplinaires, divers courants de recherche, et 
diverses méthodologies d’enquête, la thématique « Médecine et genre » permettra d’ouvrir de nouvelles pistes 
d’enquête et d’engager de nouveaux projets de recherche interdisciplinaires. 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Lettre d’engagement 
Lyon, le 15 Juin 2019  

 

 

 

Je, soussigné, GAUTIER Claude, en tant que directeur de l’entité de recherche TRIANGLE, UMR 

5206, certifie, par la présente, l’exactitude des données contenues dans le dossier 

d’autoévaluation, comprenant le document d’autoévaluation et les deux fichiers Excel 

« Données du contrat en cours » et « Données du prochain contrat » .  

Signature 
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Annexe 2 : Organigramme fonctionnel 
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Annexe 3 : Équipements, plateformes 
Non concerné – Néant. 
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Annexe 4 : Produits et activités de la 
recherche 
Annexe 4 - Partie 1 : PRODUCTION DE CONNAISSANCE ET 
D’ACTIVITES CONCOURANT AU RAYONEMENT ET 
L’ATTRACTIVITE DE L’UNITE ET DE CHAQUE THEME  

1.0 Explicitation des choix et bilan quantitatif 
v Rappel : Les  listes de l’annexe 4 seront présentées pour l’ensemble de l’unité, et non pas par équipe ou par thème,  

de nombreuses publications/activités/productions relevant de fait de plusieurs pôles (de par la transversalité des 
thématiques de recherche de leur(s) auteur.e(s), ou suite à des collaborations entre auteur.e.s de différents pôles).  

Personnels recrutés au cours des cinq dernières années 
Les produits et les activités réalisés dans leur unité de recherche d’origine par ces personnels n’ont ni été mentionnés dans  
la liste ci-dessous, ni dans une liste séparée comme recommandé.   

Ces listes auraient  en effet considérablement alourdi l’annexe, 52 membres (chercheurs ou enseignants-chercheurs) 
ayant en effet été affectés au laboratoire entre 2014 et juin 2019. 

Ordre antéchronologique   
L’ordre chronologique n’a pas été retenu pour des questions de contrainte temporelle ; les titrages « année » mis en 
avant par les choix typographiques devraient néanmoins faciliter la lecture 

Soulignage des co-auteurs 
Les noms des membres de l’unité de recherche ont été soulignés dans la liste des co-auteurs.  
Dans les situations où tous les co-auteurs étaient Triangle, tous ont été soulignés. 

Articles scientifiques/de synthèse  
De par le volume de la bibliographie et les pratiques disciplinaires au sein du laboratoire, tous les articles parus dans 
des revues à comité de lecture ont été rassemblés dans une unique rubrique reprenant l’intitulé « Articles 
scientifiques/de synthèse ».   

Bilan quantitatif 
Pour les sous-rubriques 1 (Journaux/Revues), 2 (Ouvrages) et 3 (Production dans les colloques), toutes les 
publications ont été listées [à l’exception des comptes rendus de lecture et des communications orales,  non 
recensés]. 

Total  des 3 rubriques 1 (Journaux/Revues), 2 (Ouvrages) et 3 (Production dans les colloques) :  

1354 publications  
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o Des sélections de 20% des publications estimées les plus significatives ont été mises en exergue pour les types de 
publication suivants (en italique) :  

o Articles scientifiques / de synthèse - FR : 68 références (sur 329) 
o Articles scientifiques / de synthèse - langue étrangère : 27 références (sur 131) 
o Autres articles et contributions (médias spécialisés ou/et de débat) (pas de sélection)  
o Monographies – FR : 8 références (sur 40) 
o Editions critiques & traductions (langue étrangère) (pas de sélection) 
o Editions critiques & traductions (en français) : 4 références (sur 20) 
o Monographies - langue étrangère : 3 références (sur 16) 
o Direction et coordination d'ouvrages et n° de revues  – FR : 23 références (sur 114) 
o Direction et coordination d'ouvrages et n° de revues  revue – langue étrangère : 3 références (sur 15) 
o Chapitres d’ouvrage  -  FR : 82 références (sur 411) 
o Chapitres d’ouvrage  -  langue étrangère : 28 références (sur 141) 
o Thèses éditées (pas de sélection) 
o Production dans des colloques (pas de sélection) 

 

1.1 Journaux / Revues 
1.1.1 Articles scientifiques/de synthèse - FR (329 réf) 
20% - Articles scientifiques / de synthèse - FR 
2019-1er semestre 

1. FRANDJI Daniel et INDARRAMENDI Cintia, « Des possibilités de sociologie en territoire d'expertise », Revue 
française de pédagogie, 2019, nᵒ 2017-200, p. 33-41. 

2. VERJUS Anne, « La critique de l’ordre du genre à l’époque de la Révolution française », Ethnologie française, 
2019, nᵒ174, "Genre, crises politiques et révolutions", p. 229-242. 

2018 

3. ACHIN Catherine et LÉVÊQUE Sandrine, « Mind the Gap ! De la variable sexe au genre des 
comportements électoraux », Travail, genre et sociétés, 31 octobre 2018, nᵒ 40, p. 33-50. 

4. AL-MATARY Sarah et GABORIAUX Chloé, « Une nouvelle lutte des 'clashes' ? Fragmentation des discours 
de campagne et mutations des clivages (France, 2016-2017) », Mots, les langages du politique, 2018, nᵒ 117, p. 
71-90. 

5. BANTIGNY Ludivine et GOBILLE Boris, « L'expérience sensible du politique : protagonisme et antagonisme 
en mai–juin 1968 », French historical studies, 2018, vol. 41, nᵒ 2, p. 275-303. 

6. BAUDRY Bernard et CHIRAT Alexandre, « John Kenneth Galbraith et l'évolution des structures 
économiques du capitalisme : d'une théorie de l'entrepreneur à une théorie de la grande entreprise ? », 
Revue économique, 2018, vol. 69, nᵒ 1, p. 159-187. 

7. BAZZOLI Laure, « De l’institutionnalisme du Wisconsin à une perspective macroéconomique aux États-
Unis : le cas du débat à l’origine de l’assurance-chômage », Cahiers d'économie politique / Papers in Political 
Economy, 2018, vol. 74, nᵒ 1, p. 63-93. 

8. BOUAGGA Yasmine, « Calais, carrefour des solidarités citoyennes », Mouvements, 2018, nᵒ 93, p. 137-148. 
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9. BUTON François, « Les deux faces d’une politique philanthropique : la Fondation Mérieux et la 
surveillance épidémiologique des années 1970 aux années 1990 », Politix, 2018, nᵒ 121, p. 127-149. 

10. ESCAFRE-DUBLET Angéline, KESZTENBAUM Lionel et SIMON Patrick, « La greffe coloniale en métropole : 
les Français musulmans dans le recensement de 1954 », Sociétés contemporaines, juillet 2018, nᵒ 110, p. 35-59. 

11. GABORIAUX Chloé, « La faiblesse des partis agraires en France : le cas du "parti de l'agriculture" sous le 
Second Empire », Politix, 2018, nᵒ 123, p. 145-169. 

12. GOURGUES Guillaume, « Quand la participation est victime de ses « effets » : vie et mort du tournant 
social et participatif de la politique de formation professionnelle en PACA (2004-2015) », Pôle Sud : revue de 
science politique de l'Europe méridionale, 2018, nᵒ 49, p. 25-40. 

13. HENRY Julie, « D’une éthique des protocoles vers une éthique des pratiques de recherche », Sciences sociales 
et santé, 2018, vol. 36, nᵒ 1, p. 31-38. 

14. KHERROUBI Martine, MILLET Mathias et THIN Daniel, « Enseigner dans les marges : l'exemple des 
enseignants de dispositifs relais », Sociétés contemporaines, 2018, nᵒ 109, p. 93-116. 

15. MARTINAT Monica, « Historiens et littérature, romanciers et histoire : autour de quelques livres récents », 
Revue d'histoire moderne contemporaine, 24 juillet 2018, nᵒ 65, p. 30-46. 

16. ROBERT Cécile, « Les dispositifs de transparence entre instruments de gouvernement et 'machines à 
scandales': fabrique et mobilisations des formes de connaissance sur le lobbying européen », Politique 
européenne, 2018, nᵒ 61, p. 174-210. 
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119. RICHOMME Olivier, « Beyond equal rights : the persistence of ethno-racial inequalities in 

America », Revue LISA/LISA e-journal, 5 décembre 2014, XII, nᵒ 7. 
120. ROULLEAU-BERGER Laurence, « Ōuzhōu yǔ zhōngguó de juésè rèntóng, dàodé jīngjì tǐ yǔ 

wénhuà fēnxíng= 欧洲与中国的角色认同、道德经济体与文化 分形 [Self-identities, moral economies 
and cultural fractality in Europe and in China] », Chinese review of anthropology (Wen jin chu ban she, Beijing), 
2014, nᵒ 24, p. 1-11. 

121. ROULLEAU-BERGER Laurence, « Post-western sociology and scientific revolution : from Asia to 
Europe », Colloquium : the new horizon of contemporary sociological theory (Institute for sociology in Tokyo), 2014, nᵒ 8, 
p. 122-128. 

122. SADOUNI Samadia, « Playing global : the religious adaptations of Indian and Somali Muslims to 
racial hierarchies and discrimination in South Africa », Global networks, 2014, vol. 14, nᵒ 3, p. 383-400. 

123. SALVAT Christophe, « Behavioral paternalism », Revue de philosophie économique, 2014, vol. 15, nᵒ 2, 
p. 109-130. 

124. SANABRIA Emilia, « "The same thing in a different box" : similarity and difference in 
pharmaceutical sex hormone consumption and marketing », Medical anthropology quarterly, 2014, vol. 28, nᵒ 4, 
p. 537-555.  
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 1.1.3 Autres articles et contributions (médias spécialisés ou/et 
de débat) (80 réf) 
En raison de l’hétérogénéîté du corpus, il n’y a pas de sélection de 20% dans cette section. 

2019-1er semestre 

1. BONNEVAL Loïc et ROBERT François, « Les limites de la doxa sur le contrôle des loyers - 
Métropolitiques », Métropolitiques.eu, 21 mars 2019, Débats. 
2. BOUAGGA Yasmine, « 'Jungles' et campements, la condition des migrants en Europe : l'exemple de 
Calais », Questions internationales, 2019, nᵒ 97, "L'Europe face au choc des migrations", p. 51-53. 
3. DEVAUX Jean-Baptiste, LANG Marion, LEVEQUE Antoine, PARNET Christophe et THOMAS Valentin, « La 
banlieue jaune : enquête sur les recompositions d’un mouvement », La Vie des idées, 30 avril 2019. 
4. GROUPE DE TRAVAIL GILETS JAUNES DE L'UMR TRIANGLE , « [Vrai débat] Eléments de synthèse 
(du 8 au 18 mars 2019) », Triangle - UMR 5206, 18 mars 2019. 
5. LI Yong, « La confrontation des diplômés chinois au marché du travail français : une insertion 
incertaine », Connaissance de l'emploi, janvier 2019, nᵒ 145, p. 1-4. 
6. MICHELOT Vincent, « Gilet gialli, dalla rivolta fiscale alla crisi della rappresentatività », il Mulino, 
2019, nᵒ 1, p. 74–82. 

2018 

7. BUTON François et SORIANO Éric, « Mary Douglas, un certain goût pour la hiérarchie », La Vie des 
idées, 22 mai 2018 [version anglaise : « Mary Douglas, a taste for hierarchy », Books & Ideas, Michael C. 
BEHRENT (trad.), 9 juillet 2018] 
8. CHIRAT Alexandre, « Le Mai 68 des économistes américains », L'économie politique, 2018, nᵒ 79, p. 
104-112. 
9. COX David G., HEUDEL Pierre-Etienne, HENRY Julie et PIVOT Xavier, « Transmission of breast 
cancer polygenic risk based on single nucleotide polymorphisms », The Breast, 2018, nᵒ 41, p. 14-18. 
10. DARTIGUES Laurent, « Entre foi et désir de science : une biographie de Léopold Cadière, prêtre-
savant en Annam », Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie (IIAC-LAHIC, UMR 8177), 
2018. 
11. DEL VECCHIO Kévin et BARONE Sylvain, « Has Morocco’s groundwater policy changed? Lessons 
from the institutional approach », Water alternatives, octobre 2018, vol. 11, nᵒ 3, p. 638-662. 
12. DUTRAIVE Véronique, SZOSTAK Bérengère L. et TIRAN André, « Vers la compréhension de 
l’entrepreneur de demain : s’inspirer de l’entrepreneur dans les industries culturelles et créatives », Working 
Paper BETA-umr7522, 2018, nᵒ 2018-49, p. 1-20. 
13.  FABUREL Guillaume, « Des professionnalités de l’urbain aux formations à l’urbain : la fin de 
l’urbanisme ? », Tous urbains, 2018, nᵒ 24, p. 36-40. 
14. FAURE Christine, « Hannah Arendt, la démocratie directe et Mai 1968 », Les temps modernes, 16 août 
2018, nᵒ 699, p. 53-75. 
15. FOUILLERON Antoine, MONTEILS Jean-François, PISSALOUX Jean-
Luc, SUPPLISSONDidier, EDEL Frédéric, CHAMPEIL DESPLATS Véronique et HENNETTE-
VAUCHEZStéphanie, « Chronique de l’administration », Revue française d'administration publique, 2018, 
nᵒ 165, p. 145-186. 
16. FOUILLERON Antoine, MONTEILS Jean-François, PISSALOUX Jean-Luc, SUPPLISSON 
Didier, EDEL Frédéric, CHAMPEIL DESPLATS Véronique et HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie, 
« Chronique de l’administration », Revue française d'administration publique, 2018, nᵒ 167, p. 653-693. 
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17. FRANDJI Daniel et VITALE Philippe, « Mutations de l'institution scolaire, mutations 
curriculaires », Écoflash, 2018, nᵒ 327, p. 1-6. 
18. GUICHARD Éric, « Encombrement numérique », L'Archicube, décembre 2018, nᵒ 25, p. 185-190. 
19. HENRY Julie, « Les enjeux éthiques de l’inclusion dans les essais cliniques », La revue de l'infirmière, 
2018, vol. 67, nᵒ 240, p. 22-23. 
20. LEVEQUE Sandrine, « Parité et quotas en politique », Politika. Notices, 12 juillet 2018 
21. MAES Ivo et GOMEZ BETANCOURT Rebeca, « Paul van Zeeland and the first decade of the US 
Federal Reserve System : the analysis from a European central banker who was a student of 
Kemmerer », National Bank of Belgium. Working Paper Research, mars 2018, nᵒ 339, p. 1-32. 
22. MICHALON Jérôme, « Cause animale et sciences sociales », La Vie des idées, 13 novembre 2018 
[version anglaise : « The ‘Animal cause’ and the social sciences : from anthropocentrism to zoocentrism», 
Books & Ideas, Lucy GARNIER (trad.), 11 février 2019]. 
23. MOREL JOURNEL Christelle et SALA PALA Valérie, « La ville en décroissance, laboratoire du droit 
à la ville ? », Métropolitiques.eu, 29 novembre 2018, Terrains. 
24. QUIJOUX Maxime et GOURGUES Guillaume, « Syndicalisme et gilets jaunes », La Vie des idées, 19 
décembre 2018. 
25. POTIER Jean-Pierre, « À propos des annotations de Jean-Baptiste Say sur les livres de sa 
bibliothèque : les notes portées sur quelques livres de la collection Yamaguchi », Kanagawa Daigaku Shi Kiyo 
[Bulletin de l’histoire de l’Université Kanagawa, Japon], 2018, nᵒ 3 (mars), p. 39-58. 
26. TAÏEB Emmanuel, « Comment renforcer la place des sciences sociales dans l’espace public », The 
Conversation, 8 novembre 2018. 
27. THIN Daniel, « L'introuvable démission des parents des classes populaires », Le Magazine de 
l'éducation, 2018, nᵒ 3. 

2017 

28. ANGAUT Jean-Christophe, « Que faire du Capital ? Catégories marxiennes et nouvelles formes 
d'exploitation du travail », Réfractions, 2017, nᵒ 38, "Tu vois le travail ?", p. 73-87. 
29. AUTHIER Jean-Yves et PAYRE Renaud, « Lyon, une ville centriste toujours à droite ? », 
Métropolitiques.eu, 31 mai 2017, Terrains. 
30. BAJENOVA Tatyana, « Think tanks in Europe : rising, peaking, or declining ? », Observatoire européen 
des think tanks, 21 février 2017. 
31. BEAL Vincent, MOREL JOURNEL Christelle et SALA PALA Valérie, « Des villes en décroissance 
stigmatisées ? Les enjeux d’image à Saint-Étienne », Métropolitiques.eu, 3 avril 2017, Dossier : Villes en 
décroissance. [avec version anglaise : « From 'Black City' to 'Slum City' : the importance of image in Saint-
Étienne »] 
32. BEAUVALLET Willy, « L’Union européenne au risque de ses contradictions : la question du déficit 
démocratique », La clé des langues, 11 avril 2017. 
33. BRICHE Henri et HURE Maxime, « Dunkerque, nouveau « laboratoire » de la gratuité des 
transports », Métropolitiques.eu, 30 mai 2017, Terrains. 
34. CADIOU Stéphane et GREGORY Marie-Ange, « Nice : la fidélité à droite avant tout ? », 
Métropolitiques.eu, 5 mai 2017, Terrains. 
35. DELEUIL Jean-Michel, BARBEY Emmanuelle et SINTES Antonin, « [Note de recherche] Le 
dévoiturage ou la ville sans (sa) voiture : mobilités plurielles, services numériques et vie de 
quartier », Flux, 2017, nᵒ 108, p. 80-87. 
36. FABUREL Guillaume, « La décroissance (urbaine) ou la nature en résistance : la périphérie contre le 
biopouvoir métropolitain ? », Le Cri, miscellanées d’architecture, 2017, #0 Renaturation, p. F2.1-F2.7. 
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37. FOUILLERON Antoine, MONTEILS Jean-François, PISSALOUX Jean-Luc, SUPPLISSON Didier, 
EDEL Frédéric et CHAMPEIL DESPLATS Véronique, « Chronique de l’administration », Revue française 
d'administration publique, 2017, nᵒ 161, p. 147-182. 
38. DAKOWSKA Dorota, « L'Europe centrale à l'heure du repli souverainiste », Études : revue de culture 
contemporaine, 2017, nᵒ 4238, p. 19-29. 
39. GABORIAUX Chloé, « Entrée : Citoyen », Publictionnaire : dictionnaire encyclopédique et critique 
des publics (Centre de recherche sur les médiations, Metz), 2017. 
40. MICHELOT Vincent, « L’esprit des institutions », Esprit, 2017, nᵒ 5, p. 75-83. 
41. THIN Daniel et MILLET Mathias, « Des dispositifs entre action éducative et pacification des 
parcours », Diversité : ville-école-intégration, 2017, nᵒ 190, p. 30-36. 
42. VINCENT Perrine, CHATEL Laura, DELEUIL Jean-Michel et OLIVIER Franck, « Étude de 
localisation d'installations de stockage de déchets non dangereux : déterminants des critères d'exclusion et 
de sélection au regard de la réglementation et des jeux d'acteurs », Sciences Eaux & Territoires [la revue de 
l'IRSTEA], 2017, nᵒ Article hors-série n° 42, p. 2-8. 

2016 

43. ABBES Makram, « Pour un djihad contre le djihadisme », Esprit, 2016, no 12, pp. 64-75. 
44. ANGAUT Jean-Christophe, « Revisiter l'anarchisme révolutionnaire », Réfractions, 2016, nᵒ 36, 
"Réinventer la révolution", p. 25-36. 
45. BEN MANSOUR Mohamed, « Rire en Islam », La Vie des idées, 13 décembre 2016. 
46. BLANC Jérôme et PERRISSIN FABERT Baptiste, « Financer la transition écologique des territoires 
par les monnaies locales [Note, PDF à télécharger] », Site de l'Institut Veblen pour les réformes économiques, janvier 
2016. 
47. DOSI Giovanni, REVEST Valérie et SAPIO Alessandro, « Financial regimes, financialization 
patterns and industrial performances: preliminary remarks », LEM Working papers, juin 2016, nᵒ 25. 
48. FABRE Marie, « La traduction comme métamorphose : une lecture de Bernard Simeone, à la 
lumière d’une expérience de traductrice d’Amelia Rosselli », La clé des langues, 5 mai 2016. 
49. FABUREL Guillaume et LEVY Lisa, « Les aéroports et le transport aérien face à l’environnement : 
questions territoriales et enjeux à l’échelle internationale », Questions internationales, 2016, nᵒ 78, "Le 
transport aérien, une mondialisation réussie", p. 34-37. 
50. FABUREL Guillaume, « Existe-t-il une justice environnementale ? De l’égalité des citoyens face à la 
ville 'durable' », Panorama des idées, juin-août 2016, nᵒ 8, p. 68-71. 
51. FABUREL Guillaume, « Inégalités environnementales, les pauvres prioritaires ! Quand la 
préservation de l’environnement peut se faire au détriment des plus démunis », Panorama des idées, juin-août 
2016, nᵒ 8, p. 74-78. 
52. FABUREL Guillaume, « Vivre avec les réfugiés climatiques et repenser les défis environnementaux : 
toutes les deux secondes sur Terre, une personne déménage du fait du dérèglement climatique », Panorama 
des idées, juin-août 2016, nᵒ 8, p. 84-87. 
53. FAURE Christine, « Le risque de la caricature », Les temps modernes, 2016, nᵒ 689, p. 86-105. 
54. FAVEREAU Judith et BRISSET Nicolas, « Randomization of what ? Moving from libertarian to 
"democratic paternalism" [GREDEG WP No. 2016-34] ». 
55. GHERBI Mohamed, SAHRAOUI Badia-Belabed et BOINO Paul, « Node of international flows or the 
other face of El Eulma », Journal of civil engineering and architecture, 2016, nᵒ 10, p. 122-130. 
56. GABORIAUX Chloé, « Intérêt général », SELP. Les mots du politique, 2016. 
57. GESLIN Albane et LE FLOCH Guillaume, « Chronique de jurisprudence de la Cour internationale 
de Justice (2015-2016) », Journal du Droit international - Clunet, 2016, nᵒ 4, p. 1381-1489. 
58. REVEST Valérie et SAPIO Alessandro, « The creation function of a junior listing venue : an 
empirical test on the Alternative Investment Market », LEM Working papers, septembre 2016, nᵒ 32. 
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59. SISSOKO Daouda, (…), LE MARCIS Frédéric, (+ de 50 auteurs), « Experimental treatment with 
Favipiravir for Ebola Virus Disease (the JIKI Trial) : a historically controlled, single-arm proof-of-concept 
trial in Guinea », PLOS Medicine, mars 2016, vol. 13, nᵒ 3, p. e1001967. 
60. TAÏEB Emmanuel, « Rumeurs complotistes : de la croyance à la défiance », InaGlobal [web-revue de 
l'INA], 28 avril 2016. 
61. THIN Daniel, « La question centrale est celle des conditions scolaires de la conversion aux logiques 
de l’école : entretien sur le thème "Le temps des apprentissages. Quelle continuité éducative ?" », Diversité : 
ville-école-intégration, 2016, nᵒ 183, Les temps des apprentissages. Quelles continuités éducatives ?, p. 35-39. 

2015 

62. ABBES Makram, « Islam et modernité : le faux débat », Les temps modernes, 2015, nᵒ 683, p. 160-177. 
63. BAZZOLI Laure et DUTRAIVE Véronique, « Sciences sociales, économie et démocratie », Problèmes 
économiques, 2015, nᵒ 3109. 
64. BAZZOLI Laure et DUTRAIVE Véronique, « Sciences sociales, économie et démocratie : 
redécouvrir Dewey et Commons », L'économie politique, 2015, nᵒ 65, p. 100-112. 
65. BOUAGGA Yasmine, « Incarcération totale : l’enfermement solitaire aux États-Unis à l’ère de la 
prison de masse », La Vie des idées, 24 novembre 2015. 
66. DAVIE Neil, « Tempêtes sur des crânes : la phrénologie à l’ère victorienne », La Vie des idées, 22 
juillet 2015. 
67. FAURE Christine, « Un néo-conservatisme à la française », Les temps modernes, 2015, nᵒ 682, p. 246-
258. 
68. GESLIN Albane et LE FLOCH Guillaume, « Chronique de jurisprudence de la Cour internationale 
de Justice (2014-2015) », Journal du Droit international - Clunet, 2015, nᵒ 4, p. 1297-1333. 
69. GESLIN Albane, « Sources du droit international – Les traités – Interprétation – Techniques et 
modalités d'interprétation », Juris-classeur de droit international, 2015, nᵒ Fasc. 40, p. 1-119. 
70. GESLIN Albane, « Sources du droit international – Les traités – Interprétation – Motifs, sujets et 
autorité de l’interprétation », Juris-classeur de droit international, 2015, nᵒ Fasc. 45, p. 1-77. 
71. GESLIN Albane, « Plurilinguisme, traduction et droit international des peuples autochtones : en 
quête de reconnaissance », Sens public : revue web, 2 mars 2015, Dossiers, Langues & normes. 
72. GOMEZ BETANCOURT Rebeca et VILA Adrien, « Fisher et la déflation par la dette », L'économie 
politique, 2015, nᵒ 66, p. 82-92. 
73. SIMPKINS Fiona, « The SNP and the EU Membership issue in the 2014 Independence 
Referendum Debate », GRAAT On-Line, 2015, nᵒ 16. 
74. TAÏEB Emmanuel, « Faut-il montrer les images de violence ? », La Vie des idées, 7 juillet 2015 
[version anglaise : « Should images of violence be shown? », Books & Ideas, Nathalie FERRON (trad.), 26 
novembre 2015] 

2014 

75. FABUREL Guillaume, « La mise en politique du développement durable : vers un « nouveau » 
modèle d’action par les pratiques professionnelles ? », Métropolitiques.eu, 10 décembre 2014, Essais. 
76. GESLIN Albane et LE FLOCH Guillaume, « Chronique de jurisprudence de la Cour internationale 
de Justice (2013-2014) », Journal du Droit international - Clunet, 2014, nᵒ 4, p. 1283-1362. 
77. JEANNIER Fabien, « Les enjeux du référendum sur l'autodétermination du 18 septembre 2014, vus 
depuis l'Écosse », Géoconfluences, 5 septembre 2014. 
78. JOLY Hervé, « Les transformations des industries lyonnaises pendant la Grande Guerre », Mémoires 
consulaires et perspectives (Association des anciens présidents de CCI), 2014, nᵒ 43, p. 22-24. 
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79. LE MARCIS Frédéric, « Le sida après la controverse : dépolitisation et nouveaux enjeux », Questions 
internationales, 2014, nᵒ 71, p. 77-79. 
80. SENELLART Michel, « L'invention de l'homosexuel », Magazine littéraire, 2014, nᵒ 540, p. 59-61. 

1.2 Ouvrages 
1.2.1 Monographies FR, éditions critiques, traductions (60 

réf) 
1.2.1.1 Monographies – FR (40 réf) 
20% Monographies - FR 

2018 

1. ALFANDARI Francois, BEROUD Sophie, MASCLET Camille, MATHIEU Lilian et PORHEL Vincent, Lyon en 
luttes dans les années 68 : lieux et trajectoires de la contestation / Collectif de la Grande Côte, Lyon, Presses universitaires 
de Lyon, Actions collectives, 2018, 381 p. 

2. FABUREL Guillaume, Les métropoles barbares : démondialiser la ville, désurbaniser la terre, Lyon, le passager 
clandestin, 2018, 368 p. 

3. GOBILLE Boris, Le mai 68 des écrivains : crise politique et avant-gardes littéraires, Paris, CNRS Éditions, Culture & 
Société, 2018, 400 p. 

4. ORAZI Françoise, L'individu libre : le libéralisme anglo-saxon de John Stuart Mill à nos jours, Paris, Classiques 
Garnier, Constitution de la modernité, 2018, 200 p. 

2017 

5. ETNER François et SILVANT Claire, Histoire de la pensée économique en France depuis 1789, Paris, Économica, 
2017, 492 p. 

6. ROULLEAU-BERGER Laurence et JUN Yan, Travail et migration : jeunesses chinoises à Shanghai et Paris, La Tour-
d'Aigues, Éditions de l'Aube, Bibliothèque des savoirs, 2017, 222 p. 

2016 

7. MILANESE Arnaud, Bacon et le gouvernement du savoir : critique, invention, système : la pensée moderne comme épreuve de 
l'histoire, Paris, Classiques Garnier, Constitution de la modernité, 2016, 587 p. 

2015 

8. JOLY Hervé, Les Gillet de Lyon : fortunes d'une grande dynastie industrielle (1838-2015), Genève, Droz, 2015, 510 p.  
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80% Monographies - FR 

2019-1er semestre 

9. GAY Claudine et SZOSTAK Bérengère L., Innovation et créativité en PME : enjeux, mutations et perspectives, Londres, 
ISTE Editions, Collection innovation, entrepreneuriat et gestion. Série Smart innovation, 2019, 193 p. 

10. ROBERT François et BONNEVAL Loïc, De la rente immobilière à la finance : la société de la rue impériale (Lyon, 1854-
2004), Lyon, ENS Éditions, 2019, 420 p. 

2018 

11. BLANC Jérôme, Les monnaies alternatives, Paris, la Découverte, Repères, 2018, 128 p. 
12. GOBILLE Boris, Mai 68, Nouv. éd., Paris, la Découverte, Repères, 2018, 127 p. 
13. GUILHAUMOU Jacques, Cognition et ordre social chez Sieyès : penser les possibles, Paris, Éditions Kimé, Philosophie 

en cours, 2018, 288 p. 
14. LAMIZET Bernard, La médiation communiste. T1, L'engagement communiste, Paris, l'Harmattan, 2018, 243 p. 
15. LAMIZET Bernard, La médiation communiste. T2, Communisme, économie politique et travail, Paris, l'Harmattan, 

2018, 184 p. 
16. MARTINAT Monica, 773 vies : itinéraires de convertis au XVIIe siècle, Lyon, Presses universitaires de Lyon, Faits 

de religion, 2018, 242 p. 
17. RIBEMONT Thomas, BOSSY Thibault, EVRARD Aurélien, GOURGUES Guillaume et HOEFFLER Catherine, 

Introduction à la sociologie de l'action publique, Éditions De Boeck Supérieur, Ouvertures politiques, 2018, 288 p. 
18. TAÏEB Emmanuel, House of Cards : le crime en politique, Paris, PUF, 2018, 188 p. 

2017 

19. BAISNEE Olivier, CRUNEL Bérénice, DARRAS Eric, FRAU Caroline, NOLLET Jérémie, OESER Alexandra, 
ROUGER Audrey et SELPONI Yohan, Quand ils ont fermé l'usine : lutter contre la délocalisation dans une économie 
globalisée / Collectif du 9 août, Marseille, Agone, L'ordre des choses, 2017, 288 p. 

20. BUJON Thomas et MOUGEOT Frédéric, Le sport dans la douleur : de l'automédication au Mental training, Fontaine, 
Presses universitaires de Grenoble, Sports, cultures, sociétés, 2017, 107 p. 

21. DOCKES Pierre, Le Capitalisme et ses rythmes : quatre siècles en perspective. Tome I, Sous le regard des géants, Paris, 
Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2017, nᵒ 13, 965 p. 

22. FERJANI Mohamed-Chérif, Pour en finir avec l'exception islamique, Tunis, Nirvana, 2017, 144 p. 
23. FERRATON Cyrille et FROBERT Ludovic, Introduction à Albert O. Hirschman, Paris, la Découverte, Repères, 

2017, 125 p. 
24. LAMIZET Bernard, Les mots et les voix : le discours des candidats à l'élection présidentielle de 2017 en France, Paris, 

l'Harmattan, Communication et civilisation, 2017, 228 p. 

2016 

25. BEROUD Sophie, BOUFFARTIGUE Paul, ECKERT Henri et MERKLEN Denis, En quête des classes populaires : un 
essai politique, Paris, la Dispute, 2016, 214 p. 

26. FARE Marie, Repenser la monnaie : transformer les territoires, faire société, Paris, Éditions Charles Léopold Mayer, 
2016, 107 p. 

27. FISCHER Nicolas et HAMIDI Camille, Les politiques migratoires, Paris, la Découverte, Repères, 2016, 127 p. 



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 156 

28. GESLIN Albane, ROUDIER Karine et CAMOUS David-André, L'état d'urgence, Paris, Dalloz, À savoir, 2016, 
259 p. 

29. LAMIZET Bernard, Communication et médiation, Sarrebrück, Allemagne, Éditions universitaires européennes, 
2016, 336 p. 

30. MERCADER Patricia, LECHENET Annie, DURIF-VAREMBONT Jean-Pierre et MARIE-CARMEN Garcia, 
Mixité et violence ordinaire au collège et au lycée, Toulouse, Éres, La vie devant eux, 2016, 270 p. 

2015 

31. BERTEZENE Sandra et VALLAT David, Manager la RSE dans un environnement complexe : le cas du secteur social et 
médico-social français, Cormelles-le-Royal, Éditions EMS management & société, 2015, 257 p. 

32. DELPHY Christine, Pour une théorie générale de l’exploitation : des différentes formes d'extorsion de travail aujourd'hui, 
Paris, Éditions Syllepse, Québec, M. éditeur, Nouvelles questions féministes, 2015, 116 p. 

33. FAURE Christine, Les néoconservateurs à la française, Mimésis, 2015, 145 p. 
34. KHERROUBI Martine, MILLET Mathias et THIN Daniel, Désordre scolaire : l'école, les familles et les dispositifs 

relais, Paris, Petra, 2015, 334 p. 
35. LAMIZET Bernard, L’alientité, Mimésis, Philosophie, 2015, 332 p. 

2014 

36. BAUDRY Bernard et CHASSAGNON Virgile, Les théories économiques de l'entreprise, Paris, la Découverte, Repères, 
2014, 128 p. 

37. DELPLA Isabelle, La justice des gens : enquêtes dans la Bosnie des nouvelles après-guerres, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, 2014, 530 p. 

38. DIEMER Arnaud, BOIDIN Bruno et FIGUIERE Catherine, Économie politique du développement durable, Louvain-
la-Neuve, de Boeck, 2014, XXIV-267 p. 

39. FROBERT Ludovic et SHERIDAN George, Le Solitaire du ravin. Pierre Charnier (1795-1857), canut lyonnais et 
prud'homme tisseur, Lyon, ENS Éditions, Gouvernement en question(s), 2014, 382 p. 

40. HIPPLER Thomas, Le gouvernement du ciel : histoire globale des bombardements aériens, Paris, les prairies ordinaires, 
Essais, 2014, 263 p. 

1.2.1.2  Editions critiques & traductions – FR (20 réf) 
20% - Editions critiques & traductions – FR  

2015 

1. AL-MAWARDI - traduit et édité par Makram ABBES -, De l’éthique du Prince et du gouvernement de l’Etat, précédé 
de :  Essai sur les arts de gouverner en Islam (Makram Abbès), Paris, Les Belles Lettres, Sagesses 
médiévales, 2015, 534 p. 
> Comprend: une introduction par Makram Abbès (pp.9-31), un Essai sur les arts de gouverner en Islam (par Makram 
Abbès, pp. 33-235), et la traduction par Makram Abbès de : De l'éthique du Prince et du gouvernement de l'Etat / Al-
Māwardī (pp. 237-511) + Glossaire, bibliogr. (pp. 513-523), index. 

2. FOUCAULT Michel - édité par Michel SENELLART, « Edition de "Histoire de la sexualité. 1, La volonté de 
savoir" », in Frédéric GROS (dir.), Œuvres, II [de]Michel Foucault, Paris, Gallimard, La Pléiade, 2015, p. 617-
738 
Notice et notes, pp. 1496-1528. 

3. VERRI Pietro – édité sous la direction d’André TIRAN -, Méditations sur l'économie politique, Paris, Classiques 
Garnier, Ecrits sur l'économie, 2015, 441 p. 



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 157 

> Edition critique par André Tiran ; avec la collaboration de Pier Luigi Porta, Anne Machet et Maria 
Vitali-Volant ; traduction d'Anne Machet, Maria Vitali-Volant et Frédéric Manche. Bibliogr. (pp. 399-
414), notes bibliogr., index 

2014 

4. BOTERO Giovanni - édition, traduction, notes et postface de Romain DESCENDRE -, Des causes de la grandeur 
des villes, Paris, Editions Rue d'Ulm, 2014, 188 p. 

5. Traduction de la version originale de 1588 éditée chez Giovanni Martinelli 
Bibliogr. (pp. 163-171, notes bibliogr. , index, glossaire 

80%  - Editions critiques & traductions - FR 

2019 – 1er semestre 

6. FISHER Irving, Irving Fisher. 100% monnaie [édité par André TIRAN et 
Marc LAUDET ], Marc LAUDET (trad.), Classiques Garnier, 2019. 

7. WEEKS Jeffrey, Écrire l'histoire des sexualités, texte traduit de l'anglais par Samuel BAUDRY,  
Baudouin MILLET et Jean-Charles PERQUIN ; équipe dirigée par Françoise ORAZI (trad.), Lyon, Presses 
universitaires de Lyon, 2019, 231 p. 

2018 

8. INGLEHART Ronald F., Les transformations culturelles: comment les valeurs des individus bouleversent le monde 
?, Camille HAMIDI et Marie-Christine HAMIDI (trad.), Fontaine, Presses universitaires de Grenoble, 2018, 
295 p. 

9. ROUBAUD Pierre-Joseph-André, De la réglementation du commerce ; Réponses à Galiani [Présentation, 
transcription et édition par Pierre-Henri GOUTTE et Gérard KLOTZ], Genève, Éditions Slatkine, 
Naissance de l'économie politique, 2018, 471 p. 

2016 

10. DEWEY John, L’influence de Darwin sur la philosophie et autres essais de philosophie contemporaine [traduit de l'anglais 
(États-Unis) par Lucie CHATAIGNE POUTEYO, Claude GAUTIER, Stéphane MADELRIEUX 
et Emmanuel RENAULT; sous la direction de Claude GAUTIER et Stéphane MADELRIEUX ; postface par 
Claude GAUTIER et Stéphane MADELRIEUX], Paris, Gallimard, Bibliothèque de philosophie, 2016, 346 p. 

2015 

11.  EMERY Elizabeth, Le photojournalisme et la naissance des maisons-musées d'écrivains en France 1881-1914, Jean 
KEMPF et Christine KIEHL (trad.), Chambéry, Université de Savoie Mont Blanc, 2015, 363 p. 

12. † FONTANA Alessandro, L'exercice de la pensée : Machiavel, Leopardi, Foucault [édition et présentation : 
FOURNEL Jean-Louis  et TABET Xavier], Paris, Publications de la Sorbonne, Itinéraires, 2015, 300 p. 

13. ENGELS Friedrich, Écrits de jeunesse. Tome 1, 1839-1842, le jeune Allemand hégélien [traduit de l'allemand par 
Jean-Christophe ANGAUT, Jean-Michel BUEE, Paulin CLOCHEC, Michèle L'HOMME, Emmanuel 
RENAULT et David WITTMANN ], Ivry-sur-Seine, les Editions Sociales, 2015. 
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14. FOUCAULT Michel - édité par Michel SENELLART, « Edition de "Le combat de la chasteté" 
(1982) », in Frédéric GROS (dir.), Œuvres, II [de] Michel Foucault, Paris, Gallimard, La Pléiade, 2015, 
p. 1365-1379; notice et notes, pp. 1644-1650. 

15. FOUCAULT Michel - édité par Michel SENELLART, « Edition de "Omnes et singulatim : vers une critique 
de la raison politique" (1979) », in Frédéric GROS (dir.), Œuvres, II [de] Michel Foucault, Paris, Gallimard, La 
Pléiade, 2015, p. 1329-1358; notice et notes, pp. 1634-1641. 

16. MACHIAVEL , Discursus florentinarum rerum et autres textes politiques, texte bilingue français et italien, texte italien 
établi par Jean-Jacques MARCHAND, traduction, introduction et notes de Jean-Claude ZANCARINI, 
Chemins de Tr@verse, Cahiers de l'Allhis, 2015, 132 p. 

17. MICHELS Robert, Sociologie du parti dans la démocratie moderne : enquête sur les tendances oligarchiques de la vie des 
groupes [traduction de l'allemand, présentation, annotation et postface par Jean-Christophe ANGAUT], Paris, 
Gallimard, Folio essais, 2015, 848 p. 

2014 
 

18. BOTERO Giovanni, De la raison d'État (1589-1598) [édition, traduction et notes de Pierre Benedittini et 
Romain DESCENDRE; introduction de Romain DESCENDRE], Paris, Gallimard, 2014, 423 p. 

19. JUGLAR Clément, Des crises commerciales et de leur retour périodique [préface Ludovic FROBERT], Lyon, ENS 
Éditions, Bibliothèque idéale des sciences sociales, 2014. 

20. MACHIAVEL, De principatibus - Le Prince [texte italien et traduction française en regard ; traduction et 
commentaire de Jean-Louis FOURNEL  et Jean-Claude ZANCARINI ; texte italien établi par Giorgio 
Inglese],  Nouvelle édition, Paris, PUF, Quadrige, 2014, 456 p. 

21. MILL John Stuart et MILL Harriet Taylor, John Stuart Mill et Harriet Taylor : écrits sur l'égalité des sexes [textes 
traduits et présentés par Françoise ORAZI ], Lyon, ENS Éditions, 2014, 246 p. 

1.2.2 Monographies, éditions critiques, traductions (langue 
étrangère) (21 réf) 

1.2.2.1 Monographies - langue étrangère (16 réf) 
20% - Monographies - langue étrangère 

2019 – 1er semestre 

1. SADOUNI Samadia, Muslims in Southern Africa : Johannesburg’s Somali diaspora, London, Palgrave Macmillan, 
Migration, diasporas and citizenship, 2019, XI-214 p. 

2016 

2. ROULLEAU-BERGER Laurence, Post-Western revolution in sociology : from China to Europe, Nigel BRIGGS (trad.), 
Leiden, Pays-Bas, Brill, Post-Western social sciences and global knowledge, 2016, XI-223 p. 

2014 

3. BUISSON-FENET Hélène et PONS Xavier, School evaluation policies and educating States : trends in four European 
countries, Bruxelles, P. Lang, Action publique / Public action, 2014, 210 p. 
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80%- Monographies - langue étrangère 

2019 – 1er semestre 

4. COLE Alistair, Emmanuel Macron and the remaking of France, Manchester, Manchester university press, Pocket 
Politics, 2019, 131 p. 

5. DELAHAYE Agnès, Settling the Good Land : Governance and Promotion in John Winthrop’s New 
England, Leiden, Brill, 2019. 

6. RICHOMME Olivier, Race and partisanship in California redistricting : from the 1965 Voting Rights Act to 
present, Rowman & Littlefield, 2019, 432 p. 

2017 

7. ADDI Lahouari, Radical Arab nationalism and political islam, Anthony ROBERTS (trad.), Washington, D.C, 
Georgetown University Press : Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 2017, 
288 p. 

8. LELÉVRIER Christine, RIVIÈRE Clément, ESCAFRÉ-DUBLET Angéline et SHOKRY Galia, Dealing with urban 
diversity : the case of Paris, Paris, University of Paris-Est-Créteil, Project "DIVERCITIES. Governing urban 
diversity", 2017, 161 p. 

9. TORRES BERNARDINO Lorena, La gestión del agua potable en la Ciudad de México : los retos hídricos de 
la CDMX: gobernanza y sustentabilidad, Instituto Nacional de Administración Pública, A.C, 2017, 194 p. 

2016 

10. DAVIE Neil, The penitentiary ten : the transformation of the English prison, 1770–1850, Oxford, UK, 
Bardwell Press, 2016, 580 p. 

11. SANABRIA Emilia, Plastic bodies : sex hormones and menstrual suppression in Brazil, Durham, NC, Duke university 
press, Experimental futures, 2016, 264 p. 

2015 

12. COLE Alistair et STAFFORD Ian, Devolution and governance : Wales between capacity and constraint, Basingstoke, 
Palgrave, 2015, 174 p. 

13. DELPHY Christine, Separate and dominate : feminism and racism after the War on Terror, David BRODER (trad.), 
London, Verso, 2015, 192 p. 

14. DESCENDRE Romain, A politização do mundo, José Horta NUNES (trad.), Campinas SP, Brésil, Editora 
Unicamp, 2015, 220 p. 

2014 

15. ROULLEAU-BERGER Laurence, 走出西方的社会学：中国镜像中的欧洲, Pékin, Social sciences 
academic press, 2014, 113 p. 

16. SENELLART Michel, Machiavellismo e ragion di Stato, Lorenzo COCCOLI (trad.), Verona, Ombre corte, 2014, 
155 p. 
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1.2.2.2 Editions critiques & traductions d’éditions - langue étrangère (5 réf +) 
2017 

1. ZANCARINI Jean-Claude, Una scommessa di Machiavelli : per una riforma repubblicana di Firenze (1520-1522) [avec 
l’édition du « Discursus florentinarum rerum »], RE Ronzani Editore, 2017, 116 p. 

2016 

2. BOTERO Giovanni – éd. Romain DESCENDRE -, Delle cause della grandezza delle città, Roma, Viella, 2016, 
151 p. 

3. BOTERO Giovanni, Della ragion di Stato [éd. Pierre BENEDITTINI  et Romain DESCENDRE ; 
introduction Romain DESCENDRE], Torino, Einaudi, 2016, 504 p. 

Sur la période 2014-2019, diffusion internationale de : 

4. FOUCAULT Michel,  Du Gouvernement de vivants : cours au Collège de France (1979-1980) ; édition établie 
sous la dir. de F. Ewald et A. Fontana, par SENELLART Michel, EHESS-Gallimard-Seuil, 2012 
et 

5. FOUCAULT Michel,  Naissance de la biopolitique : cours au Collège de France, 1978-1979 ; édition établie sous 
la dir. de F. Ewald et A. Fontana, par SENELLART Michel, EHESS-Gallimard-Seuil, 2004 

DU GOUVERNEMENT DES VIVANTS, exemples :  

o FOUCAULT Michel, Del gobierno de los vivos : curso del Collège de France (1979-
1980), Horacio PONS (trad.), Madrid, Espagne, Akal, Akal Universitaria, Serie Michel 
Foucault, 2016, 378 p. 

o FOUCAULT Michel, Seijatachi no tōchi : Korēju do Furansu kōgi 1979-1980, Kōji HIROSE (trad.), 
Tōkyō, Chikuma shobō, 2015, V-420 p. 

o FOUCAULT Michel, On the government of the living : lectures at the Collège de France (1979-
1980), Basingstoke, Royaume-Uni, Palgrave Macmillan, 2014, 365 p. 

o FOUCAULT Michel, Del gobierno de los vivos : curso en el Collège de France (1979-1980), Buenos 
Aires, Fondo de cultura económica, 2014, 441 p. 

o FOUCAULT Michel, Do governo dos vivos : curso no Collège de France (1979-
1980), Eduardo BRANDÃO (trad.), São Paulo, Brésil, WMF Martins Fontes, 2014, xiv+357 p. 

o FOUCAULT Michel, Die Regierung der Lebenden: vorlesung am Collège de France (1979-
1980), Andrea HEMMINGER (trad.), Berlin, Suhrkamp, 2014, 495 p. 

o FOUCAULT Michel, Rządzenie żywymi, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, 
440 p. 

NAISSANCE DE LA BIOPOLITIQUE, exemples : 

o FOUCAULT Michel, Rođenje biopolitike : predavanja na College de France (1978.-
1979.), Maja VUKUSIC ZORICA (trad.), Zagreb, Sandorf : Mizantrop, 2016, 354 p. 

o FOUCAULT Michel, ففررااننسس ددوو االلككووللييجج"ففيي أأللققييتت ددررووسس :االلححييووييةة االلسسييااسسةة ممووللدد" 
-al-Zawāwī BAGURAH (trad.), al-Dawḥah, Qatar, Muntadá al-ʻAlāqāt al ,1979-1978 للسسننةة
ʻArabīyah wa-al-Duwalīyah, 2018, 383 p 
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o FOUCAULT Michel, Rojstvo biopolitike : kurz na Collège de France : 1978-
1979, Aljoša KRAVANJA (trad.), Ljubljana, Krtina, 2015, 336 p. 

o FOUCAULT Michel, Biyopolitikanın doğuşu College de France dersleri 1978 
1979, Alican TAYLA (trad.), Istanbul, Turquie, İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları, 2015, 303 p. 

o FOUCAULT Michel, Biopolitikens födelse : Collège de France 1978-1979, Hägersten, Suède, 
Tankekraft, 2014, 373 p. 
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1.2.3 Direction et coordination d'ouvrages scientifiques & de 
n° de revues - FR (114 réf) 

De par le nombre conséquent de publications ont été visuellement distinguées dans la sélection de 20% les 
directions d’ouvrage proprement dites des coordinations de numéros de revue. 

20 % Direction et coordination d'ouvrages  & de n° de revues – FR 
Direction et coordination d’ouvrages 

2019 – 1er semestre 

1. CASTEL Patrick, JUVEN Pierre-André et VEZIAN Audrey (dir.), Les politiques de lutte contre le cancer en France : 
regards sur les pratiques et les innovations médicales, Rennes, Presses de l'EHESP, Recherche Santé Social, 2019, 
210 p. 

2018 

2. ABBES Makram et DARTIGUES Laurent (dir.), Orientalismes / Occidentalismes : à propos de l'œuvre d'Edward Said, 
Paris, Hermann, Échanges littéraires, 2018, 400 p. 

3. BRUNEAU Ivan, LAFERTE Gilles, MISCHI Julian et RENAHY Nicolas (dir.), Mondes ruraux et classes sociales, 
Paris, Éditions EHESS, En temps & lieux, 2018, 265 p. 

4. FILLIEULE Olivier, BEROUD Sophie, MASCLET Camille et SOMMIER Isabelle (dir.), Changer le monde, 
changer sa vie : enquête sur les militantes et les militants des années 1968 en France / Collectif Sombrero, 
Arles, Actes Sud, 2018, 1120 p. 

5. GOURGUES Guillaume et MAZEAUD Alice (dir.), L'action publique saisie par ses 'publics' : gouvernement et (dés)ordre 
politique, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, Espaces politiques, 2018, 211 p. 

6. TIRAN André et CARNINO Cecilia (dir.), Ferdinando Galiani, économie et politique, Paris, Classiques Garnier, 
2018, 566 p. 

2017 

7. BEAUVALLET Willy et MICHON Sébastien (dir.), Dans l’ombre des élus : une sociologie des collaborateurs politiques, 
Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2017, 258 p. 

2016 

8. CADIOU Stéphane (dir.), Gouverner sous pression ? La participation des groupes d'intérêt aux affaires territoriales, LGDJ, 
Lextenso éditions, Droit et société. Recherches et travaux, 2016, 310 p. 

2015 

9. FONTAINE Marie Madeleine et FOURNEL Jean-Louis (dir.), Les mots de la guerre dans l'Europe de la Renaissance, 
Genève, Droz, Travaux d'Humanisme et Renaissance, 2015, 374 p. 
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2014 

10. BLANC Jérôme et DESMEDT Ludovic (dir.), Les pensées monétaires dans l'histoire : l'Europe, 1517-1776, Paris, 
Classiques Garnier, 2014, 1055 p. 

11. DESAGE Fabien, MOREL JOURNEL Christelle et SALA PALA Valérie (dir.), Le peuplement comme politiques, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, Géographie sociale, 2014, 385 p. 

12. ROULLEAU-BERGER Laurence et LIU SHIDING  (dir.), Sociologies économiques française et chinoise : regards croisés, 
Lyon, ENS Éditions, De l'Orient à l'Occident, 2014, 397 p. 

Coord. de n° de revue - FR 

2019 – 1er semestre 

13. MOGE Charlotte, PANVINI Guido et PICCO Pauline (dir.), [introd. et coord. n° de revue ] - « Sans recourir à 
la violence » : la société italienne face aux terrorismes et aux mafias (1969-1992), Lyon, ENS Éditions, 
Laboratoire italien, 2019, nᵒ 22. 

2018 

14. ACHIN Catherine, JACQUEMART Alban, LEVEQUE Sandrine et PAOLETTI Marion (dir.), [introd. et coord. n° de 
revue] - Présidentielle 2017 : des femmes, des hommes et des votes, la Découverte, Travail, genre et sociétés, 2018, 
nᵒ 40. 

15. GARCIN-MARROU Isabelle et LE NAOUR Gwenola (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Définir, domestiquer et 
communiquer sur les risques industriels, Toulouse, Presses universitaires du Mirail (cop.2018), Sciences de la 
société, 2018, nᵒ 100, 208 p. 

16. LECLER Romain, MORIVAL Yohann et BOUAGGA Yasmine (dir.), [introd. et coord. du dossier] - Les petits 
professionnels de l’international, Paris, Sciences Po, Les Presses, Critique internationale, 2018, nᵒ 81, 
[Thema] 9-128 p. 

17. ROBERT Cécile (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - L’Europe en transparence : la mise en politiques d’un 
mot d’ordre, Paris, l'Harmattan, Politique européenne, 2018, nᵒ 61, 223 p. 

2016 

18. COLE Alistair, PASQUIER Romain et VISSCHER Christian de (dir.), [coord. n° de revue] - Les régions européennes 
face à la crise : une grille de lecture comparative, de Boeck Supérieur, Revue internationale de politique 
comparée, 2016, nᵒ 23-3, 158 p. 

19. DESRUMAUX Clément et LEFEBVRE Rémi (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Faire campagne, de Boeck 
Supérieur, Politix, 2016, nᵒ 113, 5-141 p. 

20. DUTRAIVE Véronique et REVEST Valérie (dir.), [coord. n° de revue] - Les relations finance / industrie, de Boeck 
Supérieur, Revue d'économie industrielle, 2016, nᵒ 154, 226 p. 

2015 

21. CADIOU Stéphane (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Les éxécutifs locaux = the executive branch of local governments, 
Ecole nationale d'administration (ENA), Revue française d'administration publique, 2015, nᵒ 154, 
[200] p. 
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22. DESCENDRE Romain, CIAVOLELLA Riccardo et ZANCARINI Jean-Claude (dir.), [coord. n° de revue] - Antonio 
Gramsci [Dossier], Paris, Presses universitaires de France, Actuel Marx, 2015, nᵒ 57, 12-125 p. 

23. DOCKES Pierre, GASPARD Marion et GOMEZ BETANCOURT Rebeca (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Fin de 
monde : analyses économiques du déclin et de la stagnation (1870-1950), Sciences Po, Les Presses, Revue 
économique, 2015, nᵒ 66-5, [813-1019] p. 
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80% Direction et coordination d'ouvrages scientifiques & de n° de revues - FR 
2019 – 1er semestre 

24. BARRIER Julien, QUERE Olivier et VANNEUVILLE Rachel (dir.), [introd. et coord. n° de revue] La fabrique des 
programmes d'enseignement dans le supérieur, Paris, Société d’anthropologie des connaissances, Revue 
d'anthropologie des connaissances, 2019, nᵒ 13-1, 298 p. 

25. BUISSON-FENET Hélène et KERIVEL Aude (dir.), Des jeunes à la marge ? Transgressions des sexes et conformité de 
genre dans les groupes juvéniles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Le sens social, 2019, 172 p. 

26. LERIQUE Florence et PISSALOUX Jean-Luc (dir.), L'ingénierie territoriale : quels prolongements à la réforme territoriale 
?, Paris, l'Harmattan, GRALE, 2019, 300 p. 

27. TIRAN André et UZUNIDIS Dimitri (dir.), Libéralisme et protectionnisme, Économie et politique des 
relations internationales, Peter lang, 2019. 

2018 

28. ALLAL Amin, CATUSSE Myriam et EMPERADOR BADIMON Montserrat (dir.), Quand l'industrie proteste : 
fondements moraux des (in)soumissions ouvrières, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Res Publica, 2018, 
208 p. 

29. BEROUD Sophie, GUILLAS-CAVAN Kevin et VINCENT Catherine (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Comités 
d’entreprise : quelle postérité ?, IRES, Revue de l'IRES, 2018, nᵒ 94-95, 183 p. 

30. BAGGIONI Laurent, BRAGAGNOLO Manuela et LANFRANCHI Stéphanie (dir.), [introd. et coord. n° de revue ] - 
Prophéties politiques, Lyon, ENS Éditions, Laboratoire italien, 2018, nᵒ 21. 

31. BAJARD Flora, CRUNEL Bérénice, FRAU Caroline, NICOLAS Frédéric et PARENTFanny (dir.), Professionnalisat
ion(s) et État : une sociologie politique des groupes professionnels, Villeneuve-d'Ascq, Presses Universitaires du 
Septentrion, Espaces politiques, 2018, 319 p. 

32. BAUSSANT Michèle, CHAULIAC Marina, GENSBURGER Sarah et VENEL Nancy (dir.), Les terrains de la mémoire 
: approches croisées à l’échelle locale, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, Les passés dans le présent. 
Travaux & Recherches, 2018, 189 p. 

33. BELMESSOUS Fatiha et ROCHE Elise (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Migrants et accès à la ville, Toulouse, 
Éres, Espaces et sociétés, 2018, nᵒ 172-173. 

34. BLANC Jérôme, GUERIN Isabelle, HILLENKAMP Isabelle, MORVANT-
ROUX Solène et SAIAG Hadrien (dir.), Pour une socioéconomie engagée : monnaie, finance et alternatives / Farinet 
(Collectif), Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2018, 382 p. 

35. BOYER Henri et GABORIAUX Chloé (dir.), [coord. n° de revue] - Les 'petites phrases', Lyon, ENS Éditions, Mots, 
les langages du politique, 2018, nᵒ 117, 155 p. 

36. CADIOU Stéphane et POLLARD Julie (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - 10 ans : numéro anniversaire de la revue 
Métropoles, ENS Éditions, Métropoles, 2018, nᵒ HS2018. 

37. CAILLE Frédéric (dir.), Abdou Moumouni Dioffo (1929-1991) : le précurseur nigérien de l'énergie solaire, Québec 
(Québec), Éditions science et bien commun [esbc], Mémoire des Suds, 2018, 121 p. 

38. CAILLE Frédéric et BADJI Mamadou (dir.), Du soleil pour tous : l’énergie solaire au Sénégal : un droit, des droits, une 
histoire, Québec (Québec), Éditions science et bien commun [esbc], Environnement, 2018, 369 p. 

39. COLLOMBON Maya (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Ethnographier les gangs : maras, pandillas et 
outsiders en Amérique latine, l'Harmattan, Cultures & conflits, 2018, nᵒ 110-111. 

40. COLLOMBON Maya et RODGERS Dennis (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Nicaragua : Sandinismo 2.0 ?, 
Éditions de l'IHEAL, Cahiers des amériques latines, 2018, nᵒ 87. 
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41. DAKOWSKA Dorota et VISIER Claire (dir.), [introd. et coord. n° de revue ] - Analyser les usages des financements 
communautaires aux marges de l’Europe, Centre d’études en gouvernance de l’Université d’Ottawa, Revue 
Gouvernance, 2018, nᵒ 15(1). 

42. HUSSON AnneCharlotte, JEGAT Lucie, MAUDET Marion, MICHEL Lucy, MOZZICONACCI 
Vanina, TATOUEIX Laura, THOME Cécile et TRIQUENAUX Maxime (dir.), Épistémologies du genre : croisements 
des disciplines, intersections des rapports de domination, Lyon, ENS Éditions, 2018, 246 p. 

43. LEVEQUE Sandrine et TAICLET Anne-France (dir.), À la conquête des villes : sociologie politique des élections 
municipales de 2014 en France, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, Espaces 
politiques, 2018, 324 p. 

44. MARREL Guillaume et PAYRE Renaud (dir.), Temporalité(s) politique(s) : le temps dans l'action politique collective, De 
Boeck Supérieur, Ouvertures politiques, 2018, 240 p. 

45. MICHEL Hélène, LEVEQUE Sandrine et CONTAMIN Jean-Gabriel (dir.), Rencontres avec Michel Offerlé, 
Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2018, 537 p. 

46. MICHELOT Vincent (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Trump, la gouvernance du chaos ?, Paris, l'Harmattan, 
Politique américaine, 2018, nᵒ 31, 217 p. 

47. ROULLEAU-BERGER Laurence et LIU NENG  (dir.), [coord. n° de revue] - 'Compressed modernity' et temporalités 
chinoises, ADR Temporalités, Temporalités : revue de sciences sociales et humaines, 2018, 
nᵒ 2017-26. 

48. SENIGUER Haoues (dir.), [coord. n° de revue] - République et islam : défis croisés, l'Harmattan, Confluences 
Méditerranée, 2018, nᵒ 106, 225 p. 

49. TOURNAY Virginie, TAÏEB Emmanuel et GIRY Julien (dir.), [prés. et coord. n° de revue] Logiques numériques des 
radicalisations, Paris, Éditions FMSH, Quaderni, 2018, nᵒ 95, 132 p. 

50. VIGLINO Sylvie et DE POLI Fabrice (dir.), [coord. n° de revue] - Le futurisme italien, entre l’art et la politique, Société 
des italianistes de l'enseignement supérieur, Cahiers de la SIES, 2018, nᵒ 2, 100 p. 

2017 

51. BABELS, BOUAGGA YASMINE (dir.), De Lesbos à Calais : comment l'Europe fabrique des camps, Neuvy-en-
Champagne, le passager clandestin, Bibliothèque des frontières, 2017, 151 p. 

52. BANTIGNY Ludivine, GOBILLE Boris et PALIERAKI Eugénia (dir.), [coord. n° de revue] - Les « années 1968 » : 
circulations révolutionnaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Monde(s) : histoire, espaces, 
relations, 2017, nᵒ 11, 272 p. 

53. BARBIER Jonathan et FROBERT Ludovic (dir.), Une imagination républicaine, François-Vincent Raspail (1794-
1878), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, Cahiers de la MSHE Ledoux. Archives de 
l'imaginaire social, 2017, 262 p. 

54. BAUSSANT Michèle, CHAULIAC Marina, DOS SANTOS Irène, RIBERT Evelyne et VENEL Nancy (dir.), [coord. 
n° de revue] - Des passés déplacés : mémoires des migrations, Paris, Seuil, Communications, 2017, nᵒ 100, 180 p. 

55. BELL Emma et RUIZ Jean-Marie (dir.), Les nouvelles formes de contestation : du national au transnational, Chambéry, 
Université de Savoie, Sociétés, religions, politiques, 2017, 163 p. 

56. BLANDIN Claire, LEVEQUE Sandrine, MASSEI Simon et PAVARD Bibia (dir.), [coord. n° de revue] - Féminismes, 
Paris, Nouveau Monde éditions, Le temps des médias, 2017, nᵒ 29, 264 p. 

57. CAUDRON Damien, FABUREL Guillaume, MALEZ Marianne et SIMARD Pascale (dir.), Vers un urbanisme 
collaboratif, Paris, Fédération nationale des agences d'urbanisme : Alternatives, Points FNAU, 2017, 139 p. 

58. COSTE Clément, FROBERT Ludovic et LAURICELLA Marie (dir.), De la République de Constantin Pecqueur (1801-
1887), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, Cahiers de la MSHE Ledoux. Archives de 
l'imaginaire social, 2017, 464 p. 
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59. DEROUET Jean-Louis, SAVOIE Philippe, HUO YIPING et CHARLIER Jean-Émile (dir.), La formation des 
élites en Chine et en France (XVIIe - XXIe siècles) : les apports de regards croisés : sociologie, histoire, 
philosophie politiques, Louvain-la-Neuve, Belgique, Academia-l'Harmattan, Thélème, 2017, 388 p. 

60. FILLIEULE Olivier, HAEGEL Florence, HAMIDI Camille et TIBERJ Vincent (dir.), Sociologie plurielle des 
comportements politiques : je vote, tu contestes, elle cherche, Paris, Sciences Po, Les Presses, Académique, 2017, 396 p. 

61. GABORIAUX Chloé et SKORNICKI Arnault (dir.), Vers une histoire sociale des idées, Villeneuve d'Ascq, Presses 
universitaires du Septentrion, Espaces politiques, 2017, 319 p. 

62. JOLY Hervé (dir.), [coord. n° de revue] - Entreprises, entrepreneurs et travailleurs pendant la Grande Guerre, Paris, Presses 
universitaires de France, Guerres mondiales et conflits contemporains (GMCC), 2017, nᵒ 267, 
164 p. 

63. KLOTZ Gérard, MINARD Philippe et ORAIN Arnaud (dir.), Les voies de la richesse ? La physiocratie en question 
(1760-1850), Rennes, Presses universitaires de Rennes, Histoire, 2017, 330 p. 

64. PISSALOUX Jean-Luc (dir.), Dictionnaire : Collectivités territoriales et développement durable, Paris, Lavoisier Tec & 
Doc, Environnement, 2017, 525 p. 

65. PISSALOUX Jean-Luc et RAINAUD Anne (dir.), Les trente ans de la loi Littoral, Paris, l'Harmattan, 2017, 418 p. 
66. TIRAN André et UZUNIDIS Dimitri (dir.), Dictionnaire économique de l'entrepreneur, Paris, Classiques Garnier, 

Bibliothèque de l'économiste, 2017, nᵒ 11, 374 p. 
67. TOTO Francesco, PENIGAUD DE MOURGUES Théophile et RENAULT Emmanuel (dir.), La reconnaissance 

avant la reconnaissance : archéologie d'une problématique moderne, Lyon, ENS Éditions, 2017, 325 p. 
68. TOTO Francesco, SIMONETTA Laetitia et BOTTINI Giorgio (dir.), Entre nature et histoire : mœurs et coutumes dans 

la philosophie moderne, Paris, Classiques Garnier, 2017, 366 p. 

2016 

69. ABBES Makram (dir.), [coord. n° de revue] - Penser les révolutions arabes, Lyon, ENS Éditions, Astérion, 2016, 
nᵒ 14. 

70. AGRIKOLIANSKY Éric, BERJAUD Clémentine, BONCOURT Thibaud, FRETEL Julien, GAXIEDaniel, GEAY 
Kevin, HEURTAUX Jérôme, LE GRIGNOU Brigitte, ROZIER Sabine, ROZIER Sabine et TAICLET Anne-
France (dir.), Les sens du vote : une enquête sociologique (France 2011-2014) / SPEL (collectif Sociologie politique des 
élections), Rennes, Presses universitaires de Rennes, Res Publica, 2016, 229 p. 

71. ALARY Pierre, BLANC Jérôme, DESMEDT Ludovic et THERET Bruno (dir.), Théories françaises de la monnaie 
[Anthologie], Paris, Presses universitaires de France, 2016, 330 p. 

72. BACOT Paul, GABORIAUX Chloé, LE BART Christian et MAYAFFRE Damon (dir.), [coord. n° de revue] - 
Discours présidentiels et de présidentielles, Lyon, ENS Éditions, Mots, les langage du politique, 2016, 156 p. 

73. BATIFOULIER Philippe, BESSIS Franck, GHIRARDELLO Ariane, DE LARQUIER Guillemette 
et REMILLON Delphine (dir.), Dictionnaire des conventions : autour des travaux d'Olivier Favereau, Villeneuve-d'Ascq, 
Presses universitaires du Septentrion, 2016, 300 p. 

74. BERTHIER Jauffrey et MILANESE Arnaud (dir.), Hobbes et le matérialisme, Paris, Editions matériologiques, 
Histoire du matérialisme, 2016, 190 p. 

75. BOUAGGA Yasmine, CHANTRAINE Gilles et SIMON Patrick (dir.), [coord. n° de revue] - Prison : l'idéologie de 
l'enfermement, la Découverte, Mouvements, 2016, nᵒ 88, 167 p. 

76. COMBES Hélène, GARIBAY David et GOIRAND Camille (dir.), Les lieux de la colère : occuper l'espace pour contester, 
de Madrid à Sanaa, Paris, Karthala, 2016, 410 p. 

77. FERJANI Mohamed-Chérif (dir.), Religion et démocratisation en Méditerranée, Paris, Riveneuve éditions, Actes 
académiques, 2016, 272 p. 

78. FOURNEL Jean-Louis (dir.), [coord. n° de revue] - Textes et documents au temps des Guerres d’Italie : 
Alciato, Gagliano, Guicciardini, Machiavel, Sforza, Lyon, ENS Éditions, Laboratoire italien, 2016, 
nᵒ 17. 
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79. FOURNEL Jean-Louis et BIET Christian (dir.), [prés. et coord. n° de revue ] - Après la guerre, Lyon, ENS Éditions, 
Astérion, 2016, nᵒ 15. 

80. GAUTIER Claude (dir.), [prés. et coord. n° de revue] - John Dewey (II), Philosophical enquiries : revue des 
philosophies anglophones, 2016, nᵒ 6. 

81. GOUGELMANN Stéphane et VERJUS Anne (dir.), Écrire le mariage en France au XIXe siècle, Saint-Etienne, 
Publications de l'université de Saint-Etienne, Des deux sexes et autres, 2016, 462 p. 

82. JASSER Ghaïss, MAHFOUDH Amel, LALAMI Feriel et DELPHY Christine (dir.), [coord. n° de revue] - Féminismes 
dans les pays arabes, Lausanne, Antipodes, Nouvelles questions féministes, 2016, nᵒ 35-2, 168 p. 

83. LECHENET Annie, BAURENS Mireille et COLLET Isabelle (dir.), Former à l'égalité : défi pour une mixité véritable, 
Paris, l'Harmattan, 2016, 321 p. 

84. MARTIN Philippe et SADOUNI Samadia (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Acteurs religieux et changements 
climatiques, Paris, Karthala, Histoire, monde & cultures religieuses, 2016, nᵒ 40 (déc. 2016), 7-121 
(dossier) p. 

85. MEMMI Dominique, RAVENEAU Gilles et TAÏEB Emmanuel (dir.), Le social à l’épreuve du dégoût, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, Le sens social, 2016, 216 p. 

86. TOLAZZI Sandrine, BERTHIER-
FOGLAR Susanne, DUBREUIL Vincent, GAUDICHAUDFranck, GIRAUD Paul-
Henri, LERICHE Frédéric et MICHELOT Vincent (dir.), [coord. n° de revue] - Ressources minières dans les Amériques : 
mutations d’un continent, Institut des Amériques, IdeAs, 2016, nᵒ 8 | Automne 2016 / Hiver 2017. 

87. VonBUELTZINGSLOEWEN Isabelle, DOUZOU Laurent, DURAND Jean Dominique, JOLY 
Hervé  et SOLCHANY Jean (dir.), Lyon dans la Seconde Guerre mondiale : villes et métropoles à l’épreuve du conflit, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, 361 p. 

2015 

88. BARRIER Julien, PILLON Jean-Marie et QUERE Olivier (dir.), [coord. n° de revue] - Les cadres intermédiaires de la 
fonction publique, Paris, Sciences Po, Les Presses, Gouvernement et action publique, 2015, nᵒ 4-4, 192 p. 

89. BISTOLFI Robert et SENIGUER Haoues (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - L’islam de France : nouveaux acteurs, 
nouveaux enjeux, Paris, IReMMO ; l'Harmattan, Confluences Méditerranée, 2015, nᵒ 95, 184 p. 

90. DELUERMOZ Quentin et GOBILLE Boris (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Protagonisme et crises politiques, de 
Boeck Supérieur, Politix, 2015, nᵒ 112, 262 p. 

91. DESCENDRE Romain et FOURNEL Jean-Louis (dir.), Langages, politique, histoire : avec Jean-Claude Zancarini, ENS 
Éditions, Hors collection, 2015, 619 p. 

92. DIEMER Arnaud et MARQUAT Christel (dir.), Regards croisés Nord-Sud sur le développement durable, Louvain-la-
Neuve, de Boeck, 2015, 376 p. 

93. DUTERCQ Yves et BUISSON-FENET Hélène (dir.), [prés. et coord. n° de revue] - Les cadres de l’éducation, Ecole 
normale supérieure de Lyon ; Institut français de l'éducation, Recherche & formation, 2015, nᵒ 78, 
127 p. 

94. DYMYTROVA Valentyna et LAMIZET Bernard (dir.), [coord. n° de revue] - Penser l'Ukraine après Maïdan : 
la crise ukrainienne et la reconfiguration des identités politiques, Sens public, Cahiers sens public, 2015, 
nᵒ 17-18, 269 p. 

95. FAURE Antoine et TAÏEB Emmanuel (dir.), [prés. et coord. n° de revue] Les séries, politique fiction, Paris, Éditions 
FMSH, Quaderni, 2015, nᵒ 88, 140 p. 

96. GARIBAY David, RECONDO David et NEZ Héloïse (dir.), [coord. n de revue] - Dynamiques de la participation en 
Amérique latine, de Boeck Supérieur, Participations, 2015, 7-192 p. 

97. GAUTIER Claude (dir.), [coord. n° de revue] - John Dewey (I), Philosophical enquiries : revue des 
philosophies anglophones, 2015, nᵒ 5. 
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98. GUILHAUMOU Jacques, LAMBERT Karine et MONTENACH Anne (dir.), Genre, révolution, transgression : hommage 
à Martine Lapied, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, Penser le genre, 2015, 332 p. 

99. ROULLEAU-BERGER Laurence, [introd. et coord. n° de revue] - Inventer les sciences sociales postoccidentales, Paris, 
Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Socio, 2015, nᵒ 5, 9-188 p. 

100. SALVAT Christophe (dir.), [coord. n° de revue] - Trente ans d’Histoire de la pensée économique, Paris, ISMEA, 
Économies et sociétés. Série Histoire de la pensée économique, PE, 2015, nᵒ 51, 1715-2069 p. 

101. ZANCARINI Jean-Claude (dir.), [introd. et coord. n° de revue ] - Traductions politiques, Lyon, ENS Éditions, 
Laboratoire italien, 2015, nᵒ 16. 

2014 

102. BACOT Paul et GESLIN Albane (dir.), Insularité et sécurité : l'île entre sécurité et conflictualité, Bruxelles, Bruylant, 
Études stratégiques internationales, 2014, 300 p. 

103. BESSIERE Céline, BRUNEAU Ivan et LAFERTE Gilles (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Les agriculteurs dans la 
France contemporaine, Paris, Presses de Sciences Po, Sociétés contemporaines, 2014, nᵒ 96, 146 p. 

104. BUISSON-FENET Hélène et PONS Xavier (dir.), [coord. n° de revue] - Entre État et professions : rôles et modalités de 
"l’expertise" en éducation, Paris, Armand Colin, Carrefours de l'éducation, 2014, 280 p. 

105. BUJON Thomas, DOURLENS Christine et LE NAOUR Gwenola (dir.), Aux frontières de la médecine, Paris, 
Éditions des archives contemporaines, 2014, 255 p. 

106. DEROUET Jean-Louis et NORMAND Romuald (dir.), La question du leadership en éducation : perspectives européennes, 
Louvain-la-Neuve, Academia l'Harmattan, Thélème, 2014, 293 p. 

107. DIEMER Arnaud et MARQUAT Christel (dir.), Éducation au développement durable : enjeux et controverses, Louvain-
la-Neuve, de Boeck, 2014, 495 p. 

108. FABUREL Guillaume, GUIU Claire, MERVANT-ROUX Marie-
Madeleine, TORGUE Henry et WOLOSZYN Philippe (dir.), Soundspaces : espaces, expériences et politiques du sonore, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, Géographie sociale, 2014, 413 p. 

109. FERNANDEZ Fabrice, LEZE Samuel et MARCHE Hélène (dir.), Les émotions : une approche de la vie sociale, Paris, 
Editions des archives contemporaines, 2014, 154 p. 

110. FOURNEL Jean-Louis, MIESSE Hélène, MORENO Paola et ZANCARINI Jean-Claude (dir.), Catégories et 
mots de la politique à la Renaissance italienne = categorie e termini della politica nel Rinascimento italiano, 
Bruxelles, P. Lang, 2014, 307 p. 

111. FROBERT Ludovic (dir.), Archives de soie : fabrique et insurrections à Lyon au début des années 1830, 
Milan, Silvana editoriale, 2014, 156 p. 

112. MAHFOUDH Amel et DELPHY Christine (dir.), [coord. n° de revue] - Féminismes au Maghreb, Lausanne, 
Antipodes, Nouvelles questions féministes, 2014, nᵒ 33-2, 152 p. 

113. POTIER Jean-Pierre (dir.), Les marmites de l’histoire : mélanges en l’honneur de Pierre Dockès, Paris, Classiques 
Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2014, 662 p. 

114. TIRAN André (dir.), [coord. n° de revue] - Jean-Baptiste Say et la libération des forces de production, Louvain-la-Neuve, 
de Boeck, Innovations, 2014, nᵒ 45, 266 p. 
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1.2.4 Direction et coordination d'ouvrages scientifiques & de 
n° de revues -  langue étrangère (15 réf) 

20% Direction d'ouvrages  & coordination n° de revue – langue étrangère 
2017 

1. XIE LIZHONG et ROULLEAU-BERGER Laurence (dir.), 社会学知识的建构：后西方社会学的探索 = The 
fabric of sociological knowledge : the exploration of post-Western sociology, Beijing, China, Peking University press, 
2017, 500 p. 

2016 

2. COLE Alistair et PAYRE Renaud (dir.), Cities as political objects : historical evolution, analytical categorisations and 
institutional challenges of metropolitanisation, Cheltenham, UK ; Northampton, MA, Edward Elgar Publishing, 
Cities series, 2016, 301 p. 

2015 

3. HIPPLER Thomas et VEC Miloš (dir.), Paradoxes of peace in nineteenth century Europe, Oxford, Oxford University 
Press, 2015, 304 p. 
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80% Direction d'ouvrages  & coordination n° de revue – langue étrangère 
2018 

4. BORY Stéphanie et SIMPKINS Fiona (dir.), [coord. n° de revue] - Moving toward Brexit: the UK 2017 
general election = Le Brexit et les élections législatives britanniques de 2017, Centre de recherches et 
d’études en civilisation britannique (CRECIB), Revue française de civilisation britannique, 2018, 
nᵒ XXIII-2. 

5. MOLLARD Eric et TORRES BERNARDINO Lorena (dir.), Las influencias políticas en el medio ambiente en México, 
Institut de Recherche pour le Développement; Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., 2018, 
325 p. 

6. POUPEAU Franck, RAZAFIMAHEFA Lala, ROBERT Jérémy, MERCIER Delphine, MASSARDIER Gilles et JA
COBI Pedro Roberto (dir.), Water conflicts and hydrocracy in the Americas : coalitions, networks, policies, São Paulo, 
Brésil, IEE-USP, 2018, 444 p. 

7. ROULLEAU-BERGER Laurence et LI PEILIN  (dir.), Post-Western sociology : from China to Europe, Routledge, 
China policy series, 2018, 330 p. 

2016 

8. BRIVES Charlotte, LE MARCIS Frédéric et SANABRIA Emilia (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - The politics 
and practices of evidence in global health, Medical anthropology : cross-cultural studies in health and 
illness, 2016, nᵒ 35-5. 

9. DESCENDRE Romain et FROSINI Fabio (dir.), [introd. et coord. n° de revue ] - Gramsci da un secolo all'altro, Lyon, 
ENS Éditions, Laboratoire italien, 2016, nᵒ 18. 

10. LI PEILIN et ROULLEAU-BERGER Laurence (dir.), Ecological risks and disasters : new experiences in China and 
Europe, Abingdon, Routledge, China policy series, 2016, 206 p. 

11. NORMAND Romuald et DEROUET Jean-Louis (dir.), A European politics of education : perspectives from 
sociology, policy studies and politics, Abingdon, UK, Routledge, 2016, XI-221 p. 

2015 

12. DOMENICI Gaetano et DEROUET Jean-Louis (dir.), [coord. n° de revue] - Leadership in education : policy debates 
and strategies in action, Roma, Università degli Studi Roma Tre, Journal of educational, cultural and 
psychological studies (ECPS), 2015, nᵒ 11. 

13. SANABRIA Emilia et YATES-DOERR Emily (dir.), [introd. et coord. n° de revue] - Alimentary uncertainties : from 
contested evidence to policy, London, Palgrave macmillan, BioSocieties, 2015, nᵒ 10-2, 117-270 p. 

2014 

14. CHABANET Didier et ROYALL Frédéric (dir.), From silence to protest: international perspectives on weakly resourced 
groups, Ashgate, Mobilization series on social movements, protest, and culture, 2014, xvi, 272 p. 

15. FACCARELLO Gilbert et IZUMO Masashi (dir.), The reception of David Ricardo in continental Europe and Japan, 
London, Routledge, 2014, 250 p. 
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1.2.5 Chapitres d’ouvrage – FR (411 réf) 
20% Chapitres d’ouvrage – FR 
2019 – 1er semestre 

1. DARTIGUES Laurent, « Paul Mus et l’expérience de la guerre : la pensée d’un orientaliste sur la violence de 
la situation coloniale », in Christine LAURIERE et André MARY (dir.), Ethnologues en situations coloniales, Paris, 
Lahic ; Ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, département du pilotage de la 
recherche et de la politique scientifique, Carnets de Bérose, 2019, p. 182-205. 

2. DUBRION Benjamin, « Peut-on dépasser le conflit d’intérêt dans la relation d’emploi ? », in Emmanuelle 
MAZUYER (dir.), Quelle place pour les salariés dans l’entreprise ?, Mare et Martin, 2019, p. 159-176.  

3. BRUNEAU Ivan, MISCHI Julian et RENAHY Nicolas, « Les Gilets Jaunes en campagne : une ruralité 
politique », », in  Gilets jaunes, hypothèses sur un mouvement, Paris, la Découverte, AOC Cahier #1, 2019, p. 89-
94. 

4. GOURGUES Guillaume et KONDRATUK Laurent, « Les 'Lip' à Palente-Orchamps : le quartier acteur d'une 
lutte ouvrière (Besançon, 1973-1974) », in Stéphanie DECHEZELLES et Maurice OLIVE (dir.), Politisation du 
proche : les lieux familiers comme espaces de mobilisation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Res Publica, 
2019, p. 129-148. 

5. VEZIAN Audrey, « Le rôle contesté des pathologistes dans la médecine de précision », in Patrick CASTEL, 
Pierre-André JUVEN et Audrey VEZIAN (dir.), Les politiques de lutte contre le cancer en France : regards sur les 
pratiques et les innovations médicales, Rennes, Presses de l'EHESP, Recherche Santé Social, 2019, p. 99-117. 

2018 

6. BEROUD Sophie et PORHEL Vincent, « Redécouvrir la centralité ouvrière : les sites industriels à Lyon », in 
Lilian MATHIEU (dir.), Lyon en luttes dans les années 68 : lieux et trajectoires de la contestation / Collectif de la Grande 
Côte, Lyon, Presses universitaires de Lyon, Actions collectives, 2018, p. 195-218. 

7. BEROUD Sophie et YON Karel, « Le syndicalisme à l'épreuve des urnes : éléments pour une sociologie 
politique de la "démocratie sociale" », in Christophe LE DIGOL, Virginie HOLLARD, Christophe VOILLIOT 
et Raphaël BARAT (dir.), Histoires d'élections, Paris, CNRS Éditions, 2018, p. 347-362. 
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Dominique VIDAL (dir.), Nouvelles guerres : l'état du monde 2015, Paris, la Découverte, 2014, p. 117-123. 

390. JACOUD Gilles et TIRAN André, « Les faits monétaires et financiers en Europe du seizième au dix-
huitième siècle », in J. BLANC et L. DESMEDT (dir.), Les pensées monétaires dans l'histoire : l'Europe, 1517-1776, 
Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 45-116. 

391. JOLY Hervé, « Entrées : Chambre de commerce ; Chimie ; Famille Gillet ; Auguste Isaac ; Famille 
Lumière ; Mutation industrielle et économique de Lyon et sa région », in Nicolas BEAUPRE, Anne 
CHARMASSON-CREUS, Thomas BREBAN et Fanny GIRAUDIER (dir.), 14-18. Lyon sur tous les fronts ! Une ville 
dans la Grande Guerre, Milan, Silvana Editoriale, 2014, p. 126-127 ; 128-130 ; 166-169 ; 188-189 ; 195-196 ; 
201-203. 

392. KLOTZ Gérard, « Voyages intellectuels dans les colonies en compagnie des physiocrates : la 
question de l'esclavage », in J.-P. POTIER (dir.), Les marmites de l’histoire : mélanges en l’honneur de Pierre Dockès, 
Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2014, p. 181-217. 

393. LANFRANCHI Stéphanie, « De l'usage politique des classiques de la littérature italienne dans l'Italie 
fasciste », in Carlo ARCURI et Andreas PFERSMANN (dir.), L'interprétation politique des oeuvres littéraires, Paris, 
Éditions Kimé, 2014, p. 53-66. 

394. LE MAZIER Julie, TESTI Julie et VILA Romain, « Les voies multiples de la représentation en 
situation de délégation ratée : agir au nom des étudiants », in Alice MAZEAUD (dir.), Pratiques de la 
représentation politique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 213-228. 

395. LE NAOUR Gwenola, « Quand le politique a recours à la médecine pour subvertir un dispositif de 
soins existant : le cas de la mise en œuvre de mesures de réduction des risques liées à l'usage de drogues à 
Marseille », in T. BUJON, C. DOURLENS et G. LE NAOUR (dir.), Aux frontières de la médecine, Paris, Éditions 
des archives contemporaines, 2014, p. 65-80. 

396. LINOSSIER Rachel, « Ecosystème local d’innovation et gouvernance des projets urbains : 
observations à partir du cas grenoblois », in Jérôme DUBOIS (dir.), Aménager les métropoles : les réponses des 
urbanistes, Marseille, l'Aube, 2014, p. 137-153. 

397. MAUCOURANT Jérôme, « La pensée économique à l'épreuve de la crise de 2008 », in J.-P. 
POTIER (dir.), Les marmites de l’histoire : mélanges en l’honneur de Pierre Dockès, Paris, Classiques Garnier, 
Bibliothèque de l'économiste, 2014, p. 465-492. 

398. MILLET Mathias et THIN Daniel, « De la rupture à la remédiation scolaire, et après ? L'exemple 
des collégiens passés par un dispositif relais », in Thierry BERTHET et Joël ZAFFRAN (dir.), Le décrochage 
scolaire : enjeux, acteurs et politiques de lutte contre la déscolarisation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Le 
sens social, 2014, p. 127-153. 

399. PAQUIER Serge, « Les effets d'une dépendance énergétique : la crise du charbon comme stimuli de 
l'utilisation des ressources hydrauliques », in Roman ROSSFELD, Thomas BUOMBERGER et Patrick 
KURY (dir.), 14/18 : la Suisse dans la Grande Guerre, Baden, Hier und Jetzt, 2014, p. 126-143. 

400. POTIER Jean-Pierre, « Antonio Gramsci et ses tentatives de dialogue avec Pietro Straffa en histoire 
de la pensée économique », in J.-P. POTIER (dir.), Les marmites de l’histoire : mélanges en l’honneur de Pierre Dockès, 
Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2014, p. 155-177. 
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401. RICHOMME Olivier, « Pouvoir politique des minorités et rôle des statistiques 'ethno-raciales' aux 
Etats-Unis », in Taoufik DJEBALI (dir.), Minorités et pouvoir dans les pays anglophones, Paris, l'Harmattan, 2014, 
p. 107-134. 

402. ROULLEAU-BERGER Laurence et LIU SHIDING , « Sociologies économiques française et chinoise : 
divergences et convergences », in Laurence ROULLEAU-BERGER et LIU SHIDING (dir.), Sociologies économiques 
française et chinoise : regards croisés, Lyon, ENS éditions, 2014, p. 9-36. 

403. ROULLEAU-BERGER Laurence, « Pluralisation des économies et compétences migratoires en 
Europe et en Chine », in Laurence ROULLEAU-BERGER et LIU SHIDING (dir.), Sociologies économiques française 
et chinoise : regards croisés, Lyon, ENS éditions, 2014, p. 189-203. 

404. ROULLEAU-BERGER Laurence, « Entrées : Chine ; Migrations ; », in Philippe ZAWIEJA et Franck 
GUARNIERI (dir.), Dictionnaire des risques psychosociaux, Paris, Seuil, 2014. 

405. SENELLART Michel, « La technicisation de la politique au début des Temps modernes », in 
Catherine COLLIOT-THELENE et Philippe PORTIER (dir.), La métamorphose du Prince : politique et culture dans 
l'espace occidental, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Res Publica, 2014, p. 43-52. 

406. SENELLART Michel, « Raymundus Phantasticus : le programme de Raymond Lulle au concile de 
Vienne », in Roger LAUXEROIS (dir.), Vienne au crépuscule des Templiers, Grenoble, Presses universitaires de 
Grenoble, La pierre & l'écrit, 2014, p. 173-189. 

407. TIRAN André, « L'Italie [1. Innovations et blocages en Italie, au seizième et au dix-septième siècle ; 
2. La monnaie et les prix dans la pensée italienne au dix-huitième siècle ] », in J. BLANC et L. 
DESMEDT (dir.), Les pensées monétaires dans l'histoire : l'Europe, 1517-1776, Paris, Classiques Garnier, 2014, 
p. 583-700. 

408. TIRAN André, « Pietro Verri et Jean-Baptiste Say : valeur, monnaie et loi des débouchés », in Pier 
Luigi PORTA et Roberto SCAZZIERI (dir.), L'illuminismo delle riforme civili : il contributo degli economisti lombardi, 
Milano, Istituto Lombardo di scienze e lettere, 2014, p. 39-67. 

409. TIRAN André, « Dette publique et fiscalité chez James Steuart », in J.-P. POTIER (dir.), Les marmites 
de l’histoire : mélanges en l’honneur de Pierre Dockès, Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2014, 
p. 41-53. 

410. ZANCARINI Jean-Claude, « Sens et usages d' "esperienza" chez Machiavel et Guichardin », in J.-L. 
FOURNEL, Hélène MIESSE, Paola MORENO et J.-C. ZANCARINI (dir.), Catégories et mots de la politique à la 
Renaissance italienne = categorie e termini della politica nel Rinascimento italiano, Bruxelles, P. Lang, 2014, p. 199-
212. 

411. ZANCARINI Jean-Claude, « La méthode de Machiavel : "la longue expérience des choses modernes 
et la continuelle lecture des choses antiques" », in J.-P. POTIER (dir.), Les marmites de l’histoire : mélanges en 
l’honneur de Pierre Dockès, Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2014, p. 529-546. 

1.2.6 Chapitres d’ouvrage - langue étrangère (141 réf) 
20% Chapitres d’ouvrage  -  langue étrangère 
2019 – 1er semestre 

1. DAKOWSKA Dorota, « Decentring European higher education governance: the construction of expertise in 
the Bologna process », in Mark BEVIR et Ryan PHILLIPS (dir.), Decentering European governance, Abingdon, UK, 
Routledge, 2019, p. 82-101. 

2. GOMEZ BETANCOURT Rebeca et OROZCO ESPINEL Camila, « The invisible ones : women at CEPAL 
(1948-2017) », in Kirsten K. MADDEN et Robert W. DIMAND (dir.), Routledge handbook of the history of women's 
economic thought, Abingdon, UK, Routledge, 2019, p. 407-427. 
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2018 

3. ANGAUT Jean-Christophe, « Revolution, socialism, and the Slavic question : 1848 and Michael Bakunin », 
in Douglas MOGGACH et Gareth STEADMAN JONES (dir.), The 1848 revolutions and European political thought, 
Cambridge university press, 2018, p. 405-428. 

4. BLANC Jérôme, « Making sense of the plurality of money: a Polanyian attempt », in Georgina M. 
GÓMEZ (dir.), Monetary plurality in local, regional and global economies, Routledge, Financial History, 2018, p. 48-
66. 

5. BOUAGGA Yasmine, « Prison escape and its political imaginary in times of political crisis : Tunisia, 2011–
2016 », in Tomas Max MARTIN et Gilles CHANTRAINE (dir.), Prison breaks : towards a sociology of escape, Cham, 
Palgrave macmillan, Palgrave studies in prisons and penology, 2018, p. 143-168. 

6. DESCENDRE Romain, « Lo stato, il diritto, il territorio : dominazione territoriale e crisi del modello giuridico 
nel pensiero politico italiano del XVI secolo », in Patrick BOUCHERON, Marco FOLIN et Jean-Philippe 
GENET (dir.), Entre idéel et matériel: espace, territoire et légitimation du pouvoir, v. 1200-v. 1640, Paris, Editions de la 
Sorbonne ; Rome : Ecole française de Rome, 2018, p. 203-216. 

7. FARE Marie, « Sustainable territorial development and monetary subsidiarity », in Georgina M. 
GÓMEZ (dir.), Monetary plurality in local, regional and global economies, Routledge, Financial History, 2018, 
p. Chap. 10. 

8. JOLY Hervé et BOLDORF Marcel, « The Nazi social order implemented : the case of France », in Sandrine 
KOTT et Kiran Klaus PATEL (dir.), Nazism across borders : the social policies of the third Reich and their global appeal, 
Oxford, Oxford University Press, Studies of the German Historical Institute, London, 2018. 

9. SALA PALA Valérie et MIERA Frauke, « The construction of islam as a public issue in Western European 
countries through the prism of the Muhammad cartoons », in Anna PIELA (dir.), Islam and popular culture, 
Routledge, 2018, p. 383-408. 

10. ROULLEAU-BERGER Laurence, « Post-Western sociology and the global revolution », in L. ROULLEAU-
BERGER et LI PEILIN (dir.), Post-Western sociology : from China to Europe, Abingdon, UK, Routledge, China 
policy series, 2018, p. 19-38. 

2017 

11. ASSOUS Michaël, « The political economy of Michal Kalecki », in José Luís CARDOSO, Heinz D. KURZ et 
Philippe STEINER (dir.), Economic analyses in historical perspective, Routledge, Routledge studies in the history of 
economics, 2017, p. Chap. 21. 

12. ASTOR Sandrine et DOMPNIER Nathalie, « A geography of family values in Europe », in Pierre BRÉCHON et 
Frédéric GONTHIER (dir.), European values : trends and divides over thirthy years, Leiden, Pays-Bas, Brill, 2017, p. 9-
28. 

13. FOURNEL Jean-Louis et ZANCARINI Jean-Claude, « For a practice-theory of translation : on our translations 
of Savonarola, Machiavelli, Guicciardini and their effects », in Anthony CORDINGLEY et Céline FRIGAU 
MANNING (dir.), Collaborative translation : from the Renaissance to the digital age, London, Bloomsbury publishing, 
Bloomsbury advances in translation, 2017, p. 68-90. 

14. FROBERT Ludovic, « Theology and knowledge of the 'collective man' in the writings of Pierre-Simon 
Ballanche », in José Luís CARDOSO, Heinz D. KURZ et Philippe STEINER (dir.), Economic analyses in historical 
perspective, Routledge, Routledge studies in the history of economics, 2017, p. Chap. 7. 
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2016 

15. BARRIER Julien et MUSSELIN Christine, « Draw me a university : organizational design processes in 
university mergers », in Elizabeth POPP BERMAN et Catherine PARADEISE (dir.), The university under pressure, 
Emerald group, Research in the sociology of organizations, 2016, p. 361-394. 

16. FRANDJI Daniel et VITALE Philippe, « The enigma of Bernsteins's "Pedagogic rights" », in Philippe VITALE 
et Beryl EXLEY (dir.), Pedagogic rights and democratic education : Bernsteinian explorations of curriculum, pedagogy and 
assessment, New York, Routledge, Taylor & Francis Group, Sociology of education, 2016, p. 13-32. 

17. KASTORYANO Riva et ESCAFRÉ-DUBLET Angéline, « Identity, culture and politics : the other and the self in 
France », in Robert ELGIE, Emiliano GROSSMAN et Amy G. MAZUR (dir.), The Oxford handbook of French 
politics, Oxford, Oxford university press, 2016, p. 81-100. 

18. ROULLEAU-BERGER Laurence, « Life exposed, inequalities and moral economies in post-disaster societies : 
China, Japan and Indonesia », in LI PEILIN et L. ROULLEAU-BERGER (dir.), Ecological risks and disasters : new 
experiences in China and Europe, Abingdon, Routledge, China policy series, 2016, p. 135-154. 

19. VERNET Antoine, « Solving the crisis : VET as an economic policy (France, from the long depression to the 
second oil crisis) », in Esther BERNER et Philipp GONON (dir.), History of vocational education and training in 
Europe : cases, concepts and challenges, Peter Lang, Studies in Vocational and Continuing Education, 2016, 
p. 287-304. 

2015 

20. DESCENDRE Romain, « Of 'extravagant' writing : The Prince, chapter IX », in Filippo DEL LUCCHESE, 
Fabio FROSINI et Vittorio MORFINO (dir.), The radical Machiavelli : politics, philosophy and language, Leiden, Brill, 
2015, p. 56-72. 

21. FOURNEL Jean-Louis, « Il genere e il tempo delle parole : dire la guerra nei testi machiavelliani », in Filippo 
DEL LUCCHESE, Fabio FROSINI et Vittorio MORFINO (dir.), The radical Machiavelli : politics, philosophy and 
language, Leiden, Brill, 2015, p. 23-38. 

22. LE MARCIS Frédéric et GRARD Julien, « Ethnography of everyday ethics in a South African medical ward », 
in Tom DE HERDT et Jean-Pierre OLIVIER DE SARDAN (dir.), Real governance and practical norms in Sub-Saharan 
Africa : the game of the rules, London, Routledge, 2015, p. 160-185. 

23. ZANCARINI Jean-Claude, « 'Uno piccolo dono' : a software tool for comparing the first edition of 
Machiavelli’s The Prince' to its 16th century French translations », in Filippo DEL LUCCHESE, Fabio 
FROSINI et Vittorio MORFINO (dir.), The radical Machiavelli : politics, philosophy and language, Leiden, Brill, 2015, 
p. 39-55. 

2014 

24. BARRIER Julien, « Merger mania in science : organizational restructuring and patterns of cooperation in an 
academic research centre », in Richard WHITLEY et Jochen GLÄSER (dir.), Organizational transformation and 
scientific change : the impact of institutional restructuring on universities and intellectual innovation, Bingley, Emerald, 
Research in the sociology of organizations, 2014, p. 141-172. 

25. DAVIE Neil, « The Victorian prison revisited? The antecedents of British penal policy, 1993-2010 », in 
Catherine MARSHALL et Stéphane GUY (dir.), The Victorian legacy in political thought, Bern ; Berlin ; Bruxelles 
[etc.], Peter Lang, Victorian and Edwardian Studies, 2014, p. 261-278. 

26. FACCARELLO Gilbert, « From the foundation of liberal political economy to its critique: theology and 
economics in France in the 18th and 19th centuries », in Paul OSLINGTON (dir.), The Oxford handbook of 
christianity and economics, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 73-93. 
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27. JOLY Hervé, « Unternehmer in Frankreich. Vergleichende Überlegungen », in Werner PLUMPE (dir.), 
Unternehmer - Fakten und Fiktionen : historisch-biografische Studien, München, de Gruyter Oldenbourg, 2014, 
p. 355-369. 

28. ROULLEAU-BERGER Laurence, « International boundaries, cosmopolitanisms and intermediate spaces in 
Chinese and international cities », in XIANGQUN CHANG (dir.), Society building : a China model of social 
development, Cambridge, Cambridge scholars publishing, 2014, p. 113-131. 

80% Chapitres d’ouvrage  -  langue étrangère 

2019 – 1er semestre 

29. ASSOUS Michaël et DAL-PONT Muriel, « The original sin of early growth 
models », inArie ARNON (dir.), Theory and applications in historical perspectives, Springer, 2019. 

30. ASSOUS Michaël, « Robert M. Solow », in Robert DIMAND et Harald HAGEMANN (dir.), The Elgar Companion 
to John Maynard Keynes, Edward Elgar Publishing, 2019, p. 483-487. 

31. BAGLIONI Simone, CHABANET Didier et PERSSON H. Thomas R., « The rise of social enterprises and social 
entrepreneurship in Western 
Europe », in Marco BIGGERI, Enrico TESTI, Marco BELLUCCI, Roel DURING et H. Thomas 
R. PERSSON (dir.), Social Entrepreneurship and Social Innovation, Routledge, 2019, p. 24-37. 

32. BRETTE Olivier, « Engineers and capitalism : lessons from the early twentieth 
century », in Joanna SOSNICKA (dir.), An engineer with a humanist’s soul, Lodz, Lodz University of Technology, 
Humanistic issues of technological world, 2019, p. 175-185. 

33. BUISSON-FENET Hélène, MAROY Christian, VAILLANCOURT Samuel et ALLOUCHAnnabelle, 
« Instrumentation », in Christian MAROY et Xavier PONS (dir.), Accountability policies in education: a comparative 
and multilevel analysis in France and Quebec, Cham, Springer International Publishing, Educational governance 
research, 2019, p. 185-213. 

34. GOMEZ BETANCOURT Rebeca, « Indian currency and finance», in Robert DIMAND et 
Harald HAGEMANN (dir.), The Elgar Companion to John Maynard Keynes, Edward Elgar Publishing, 2019, 
p. 129-133. 

35. LI Yong, « The identity crisis of Chinese graduates in France », in WANG SIMENG et LIU YUE (dir.), Chinese 
immigrants in Europe : image, identity and social participation, de Gruyter Oldenbourg, 2019. 

36. MAROY Christian, DUPUY Claire, BRASSARD André, BUISSON-FENET Hélène, MATHOU Cécile, 
PONS Xavier, VAILLANCOURT Samuel et VOISIN Annelise, « Mediations », in Christian MAROY et 
Xavier PONS (dir.), Accountability policies in education: a comparative and multilevel analysis in France and Quebec, 
Cham, Springer International Publishing, Educational governance research, 2019, p. 151-183. 

37. SENELLART Michel, « A proposito degli angeli delle nazioni : il problema teologico-politico del nazionalismo 
secondo Peterson », in Elettra STIMILI (dir.), Teologie e politica : genealogie e attualità, Quodlibet, Materiali 
IT, 2019, p. 177-195. 

2018 

38. BEROUD Sophie et GARIBAY David, « El movimiento 'Nuit Debout' y las manifestacionescontra la Ley de 
Reforma del Trabajo en Francia en 2016 : convergencias en la movilizacióncolectiva y en los usos del 
espacio público », in Pedro IBARRA GÜELL, Salvador MARTI I PUIG, Merçè CORTINA-
ORIOL et Ariel SRIBMAN MITTELMAN (dir.), Nuevos movimientos sociales, de la calle a los ayuntamientos, Barcelone, 
Icaria, 2018, p. 157-164. 
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39. BÉROUD Sophie et PERNOT Jean-Marie, « Trade union expertise in public policy », in 
Charlotte HALPERN, Patrick HASSENTEUFEL et Philippe ZITTOUN (dir.), Policy analysis in France, Bristol, 
Policy Press, International library of policy analysis, 2018, p. 261-275. 

40. BLANC Emmanuel et TIRAN André, « Jean-Baptiste Say on political power (1793–
1832) », in Manuela MOSCA (dir.), Power in economic thought, Palgrave macmillan, Palgrave studies in the 
history of economic thought, 2018, p. 293-320. 

41.  BLANC Jérôme, DESMEDT Ludovic, LE MAUX Laurent, MARQUES-PEREIRA Jaime, OULD-AHMED Pepita 
et THÉRET Bruno, « Monetary plurality in economic theory », in Georgina M. GÓMEZ (dir.), Monetary 
plurality in local, regional and global economies, Routledge, Financial History, 2018, p. 18-47. 

42. BLANC Jérôme, « How to opt out from a constrained monetary union: the case of Lithuania,1989-
1993 », in Nathalie CHAMPROUX, Georges DEPEYROT, Aykiz DOĞAN et Jürge NAUTZ (dir.), Construction and 
deconstruction of monetary unions : lessons from the past, Moneta, Moneta, 2018. 

43. CHABANET Didier, CINALLI Manlio, MUXEL Anne, HAUWAERT Steven M. Van et VEDEL Thierry, « A 
Post-contentious turning point for the contentious French? Crisis without protest in 
France », in Marco GIUGNI et Maria T. GRASSO (dir.), Citizens and the crisis : experiences, perceptions, and responses 
to the Great Recession in Europe, Cham, Palgrave macmillan, Palgrave Studies in European Political 
Sociology, 2018, p. 115-139. 

44. DAKOWSKA Dorota et SERRANO-VELARDE Kathia, « European higher education 
policy », in Hubert HEINELT et Sybille MÜNCH (dir.), Handbook of European Policies: Interpretive Approaches to the 
EU, Edward Elgar, Handbooks of research on public policy, 2018, p. 260-272. 

45. FOURNEL Jean-Louis, « La retorica delle nazioni o il racconto che non c’è la Disfida nella Storia 
d’Italia », in Fulvio DELLE DONE et Victor RIVERA MAGOS (dir.), La disfida di Barletta : storia, fortuna, 
rappresentazione, Viella, 2018. 

46. FOURNEL Jean-Louis, « Fortunio, la letteratura e le lingue : regole per il 
presente », inPaola MORENO et Gianluca VALENTI (dir.), 'Un pelago di scientia con amore' : le ‘Regole’ di Fortunio a 
cinquecento anni dalla stampa, Roma, Salerno, 2018, p. 109-126. 

47. FOURNEL Jean-Louis et ZANCARINI Jean-Claude, « Machiavelli e la questione della 
guerra », in Emanuele CUTINELLI-RENDINA et Raffaele RUGGIERO (dir.), Machiavelli, Roma, Carocci 
editore, Studi superiori, 2018, p. 245-264. 

48. LANFRANCHI Stéphanie et VARCIN Élise, « Il trauma di Caporetto nei testi di Mussolini : propaganda e 
performatività », in Maria Pia DE PAULIS, Francesca BELVISO et Alessandro GIACONE (dir.), Il trauma di 
Caporetto : storia, letteratura ed arti, Turin, Accademia university press, Biblioteca di Historia Magistra, 2018, 
p. 162-177. 

49. MARTINAT Monica, « Apprendistato », in Renata AGO (dir.), Storia del lavoro in Italia : l'età moderna, 
trasformazioni e risorse del lavoro tra associazioni di mestiere e pratiche individuali, Castelvecchi, 2018, 
p. 79-102. 

50. MASSARDIER Gilles et QUINTSLR Suyá, « Explaining path dependance and blame avoidance : policy 
coalitions and water plan in Duque de Caxias City 2007-2016 (RJ, 
Brazil) », in Franck POUPEAU, Lala RAZAFIMAHEFA, Jérémy ROBERT, Delphine MERCIER, G. MASSARDIE
R et Pedro Roberto JACOBI (dir.), Water conflicts and hydrocracy in the Americas : coalitions, networks, policies, São 
Paulo, Brésil, IEE-USP, 2018, p. 89-120. 

51. PAYRE Renaud et POLLET Gilles, « On the path to public policy analysis : an 'administrative science' 
between reform and academy », in Charlotte HALPERN, Patrick HASSENTEUFEL 
et Philippe ZITTOUN (dir.), Policy analysis in France, Bristol, Policy Press, International library of policy 
analysis, 2018, p. 31-46. 

52. REVEST Valérie, « Junior stock markets and SMEs : an ideal relation? The case of the Alternative 
Investment Market », in Isabelle CHAMBOST, Marc LENGLET et Yamina TADJEDDINE (dir.), The making of 
finance : perspectives from the social sciences, Routledge, 2018, p. 114-119. 
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53. REVEST Valérie et SAPIO Alessandro, « Graduation and sell-out strategies in the Alternative Investment 
Market », in Floro Ernesto CAROLEO et Luca PENNACCHIO (dir.), Annals of CRISEI 2016 : institutions and 
factors for economic development, Napoli, CRISEI, 2018, p. 35-83. 

54. ROULLEAU-BERGER Laurence, « Post-Western sociology and urban sociology in Europe and in 
China », in ZHE WEIJUE (dir.), Sustainable and inclusive development : diverse practices of global cities, Tongji 
University Press, 2018, p. 2-26. 

55. SADOUNI Samadia, « Entrée : Deedat, Ahmed », in Kate FLEET, Gudrun KRÄMER,  Denis MATRINGE, 
John NAWAS et Everett ROWSON (dir.), The encyclopaedia of islam, 3e éd., Brill, 2018, p. 23-24. 

56. SALVAT Christophe, « Rousseau’s virtuous economics », in Ryuzo KUROKI et Yusuke ANDO (dir.), The 
foundations of political economy and social reform : economy and society in Eighteenth century France, New York, 
Routledge, 2018, p. chap. 8. 

57. SANTOS Izabela P. de O., SANCHES-BAPTISTA Ana Claudia, SPINOLA L.G., FRACALANZAAna 
Paula, JACOBI Pedro Roberto, GIATTI Leandro L. et MASSARDIER Gilles, « Water transfers and 
institutional standstill : coalitions set in the access-to-water conflict in São 
Paulo », in Franck POUPEAU, Lala RAZAFIMAHEFA, Jérémy ROBERT, Delphine MERCIER, G. MASSARDIE
R et Pedro Roberto JACOBI (dir.), Water conflicts and hydrocracy in the Americas : coalitions, networks, policies, São 
Paulo, Brésil, IEE-USP, 2018, p. 271-291. 

58. SENIGUER Haoues, « The islamists of Morocco's Party of Justice and Development and the foreign policy 
problem: between structural constraints and economic imperatives », in Mohamed-Ali ADRAOUI (dir.), The 
foreign policy of islamist political parties: ideology in Practice, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2018, p. 20-46. 

59. SIMPKINS Fiona, « The conflicting loyalties of the Scottish Labour Party », in Emmanuelle AVRIL et 
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140. SENELLART Michel, « Il Corso "Del governo dei viventi" nella prospettiva della "Storia dela 
sessualità" », in MATERIALI FOUCAULTIANI (dir.), Foucault e le genealogie del dir-vero, Naples, Italie, 
Cronopio, 2014, p. 59-91. 

141. TAÏEB Emmanuel, « The civilization of capital punishment in France », in François DÉPELTEAU et 
Tatiana SAVOIA LANDINI (dir.), Norbert Elias and empirical research, Basingstoke ; New York, Palgrave 
Macmillan, 2014, p. 43-62. 

1.2.7 Thèses éditées (11 réf) 
Pour les thèses diffusées sur Internet, se reporter à §3.2.2 Productions scientifiques issues des thèses 

2017 

1. FEDELE Dante, Naissance de la diplomatie moderne (XIIIe-XVIIe siècles): l'ambassadeur au croisement du droit, de l'éthique 
et de la politique [Texte remanié de : Thèse de doctorat : Histoire de la pensée politique : Lyon, École Normale Supérieure : 
2014], Baden-Baden, Nomos, Studien zur Geschichte des Völkerrechts, 2017, 846 p. 

2. HURE Maxime, Les mobilités partagées : nouveau capitalisme urbain [Texte remanié de : Thèse de doctorat : Science politique 
: Lyon 2 : 2013], Paris, Publications de la Sorbonne, 2017. 

3. MISSEMER Antoine, Les économistes et la fin des énergies fossiles : 1865-1931 [Texte remanié de : Thèse de doctorat : 
Sciences économiques : Université de Lausanne (Suisse) : 2014], Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de 
l'économiste, 2017, 225 p. 

4. ROMAN Sébastien, Nous, Machiavel et la démocratie [Texte remanié de : Thèse de doctorat : Philosophie : Lyon, École 
normale supérieure : 2011], Paris, CNRS éditions, CNRS philosophie, 2017, 378 p. 

5. ROULLAUD Élise, Contester l'Europe agricole : la Confédération paysanne à l'épreuve de la PAC [Texte remanié de : Thèse 
de doctorat : Science politique : Lyon 2 : 2013], Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2017. 

2016 

6. RIOUFREYT Thibaut, Les socialistes français face à la troisième voie britannique: vers un social-libéralisme à la française 
(1997-2015) [Texte remanié de : Thèse de doctorat : Science politique : Lyon 2 : 2012], Fontaine, France, Presses 
universitaires de Grenoble, 2016, 222 p. 

7. SOUTO LOPEZ Miguel, Acquis d'apprentissage et enseignement supérieur: le management par la pédagogie au service du 
projet de société européen [Texte remanié de : Thèse de doctorat : Sociologie : Lyon, École normale supérieure : 2015], Paris ; 
Louvain-la-Neuve, L'Harmattan ; Academia, 2016. 

2015 

8. BAGGIONI Laurent, La forteresse de la raison: lectures de l'humanisme politique florentin d'après l'oeuvre de Coluccio 
Salutati [Texte remanié de : Thèse de doctorat : Études italiennes : Lyon, École normale supérieure : 2011], Genève, Droz, 
Travaux d'humanisme et Renaissance, 2015, 402 p. 

9. GARCIA Renaud, La nature de l'entraide: Pierre Kropotkine et les fondements biologiques de l'anarchisme [Texte remanié de : 
Thèse de doctorat : Philosophie : Lyon, École normale supérieure : 2012], Lyon, ENS éditions, La croisée des chemins, 
2015, 234 p. 

10. MEYER Alix, Les Républicains au Congrès la résistible ascension des conservateurs américains [Texte remanié de  : Thèse de 
doctorat  : Études anglophones : Lyon 2 : 2012], Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015. 
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11. TERRONI Cristelle, New York seventies : avant-garde et espaces alternatifs [Texte remanié de : Thèse de doctorat : 
Université Lumière Lyon-2 : 2013], Rennes, France, Presses Universitaires de Rennes, 2015, 247 p. 
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1.3 Production dans des colloques / congrès, séminaires 
de recherche 

1.3.1 Éditions d’actes de colloques / congrès 
o BLANC Jérôme, LANCIANO Émilie et SAUZE Damien (dir.), Tensions sur les ressources : l'économie 

sociale en recomposition : XXXVIIIes journées de l'Association d'économie sociale, Lyon 5-7 
septembre 2018, Louvain-la-Neuve, Belgique, UCL Presses universitaires de Louvain, Cahiers du 
CIRTES. Hors-Série, 2018, 315 p. 

o PISSALOUX Jean-Luc (dir.), Des contentieux de l’action publique locale [Actes du colloque du Grale 
qui s’est tenu à l’Université de Bourgogne, Dijon, les 17 et 18 mars 2016], Paris, l'Harmattan, 2017, 
203 p. 

o FOURNEL Jean-Louis, GORRIS CAMOS Rosanna et MATTIODA Enrico (dir.), Ai confini della letteratura : 
atti della giornata in onore di Mario Pozzi (Morgex, 4 maggio 2012), Torino, Nino Aragno editore, Saggi e 
ricerche, 2015, X-192 p. 

Edition des communications des journées « entretiens Ferdinand Buisson » 
BUISSON-FENET Hélène et REY Olivier (dir.) – également disponible en ligne sur OpenEdition. 

• Le métier d'enseignant : une identité introuvable ?, Lyon, ENS Éditions, Entretiens Ferdinand Buisson, 2019, 
112 p. 

• Inclure le handicap, recomposer l'école ?, Lyon, ENS Éditions, Entretiens Ferdinand Buisson, 2018, 79 p 
• À quoi sert la comparaison internationale en éducation ?, Lyon, ENS Éditions, Entretiens Ferdinand 

Buisson, 2017. 
• L’autonomie de l’établissement, avec ou contre les enseignants ?, Lyon, ENS Éditions, Entretiens 

Ferdinand Buisson, 2017, 88 p. 
• Le lycée professionnel : relégué et avant-gardiste ?, Lyon, ENS Éditions, Entretiens Ferdinand Buisson, 2016, 

112 p. 
• Le politique doit-il se mêler d’éducation ?, Lyon, ENS Éditions, Entretiens Ferdinand Buisson, 2016, 80 p. 

 

1.3.2 Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 
2018 

1. GAY Claudine, « De l’intégration du numérique en santé à l’e-santé : évolutions et perspectives 
économiques dans le cadre du vieillissement », in Béatrice Espesson-Vergeat (dir.), Innovation juridique et 
transversalité des politiques liées au numérique, à la santé et aux territoires   : actes du colloque tenu à la Faculté de droit de 
Saint-Etienne le 28 septembre 2017, Bordeaux, France, Bordeaux, LEH Édition, 2018, p. 95-103. 

2. ROBERT François, « Les marchés locaux des coopératives de production (Lyon 1866-
1966) », in J. Blanc, E. Lanciano et D. Sauze (dir.), Tensions sur les ressources : l'économie sociale en recomposition : 
XXXVIIIes journées de l'Association d'économie sociale, Lyon 5-7 septembre 2018, Louvain-la-Neuve, Belgique, UCL 
Presses universitaires de Louvain, Cahiers du CIRTES. Hors-Série, 2018, p. 99-116. 

3. VANNEUVILLE Rachel, « Discussion - Les professions juridiques face à la globalisation : quels enjeux de 
pouvoir ? »,  in Thomas Clay, Bénédicte Fauvarque-Cosson, Florence Renucci et Sandrine Zientara-
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Logeay (dir.), États généraux de la recherche sur le droit et la justice : actes du colloque tenu sous l'égide du Ministère de la 
justice et du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, du 30 janvier au 2 février 2017, à Paris, Paris, 
LexisNexis, 2018, p. 341-343. 

2017 

4. BAZZOLI Laure, « L’origine de l’assurance-chômage aux États-Unis et la question de la responsabilité 
sociale », in Carole Brunet, Thibault Darcillon et Géraldine Rieucau (dir.), Économie sociale et économie politique 
: regards croisés sur l'histoire et sur les enjeux contemporains : XXXVIIes Journées de l'Association d'Economie Sociale, 
Louvain-la-Neuve, Belgique, UCL Presses universitaires de Louvain, Cahiers du CIRTES. Hors-
Série, 2017, p. 53-74. 

5. FABUREL Guillaume, « Du paysage 'tel que perçu' à l’expression des 'aspirations des populations' [Grand 
témoin aux Journées des paysages, Journée 1 : Perceptions et représentations sociales des 
paysages] », in Ministère de la Transition écologique et solidaire (dir.), Actes de la journée des paysages 11 janvier 
2017, 2017, p. 5-8. 

6. FARE Marie, « Vers des formes renouvelées de citoyenneté? Un exemple de monnaie associative, 
l’Accorderie », in Forum International de l'Économie Sociale et Solidaire (dir.), Engagement, citoyenneté et 
développement : comment former à l'ESS ? [Actes en ligne, RIUESS-XIIIème Rencontres], 
forumess2017.sciencesconf.org, 2017. 

7. PISSALOUX Jean-Luc, « Le contrôle du financement des élections municipales de 2014 », in J.-
L. Pissaloux (dir.), Des contentieux de l’action publique locale [Actes du colloque du Grale qui s’est tenu à 
l’Université de Bourgogne, Dijon, les 17 et 18 mars 2016], Paris, l'Harmattan, 2017, p. 141-160. 

2016 

8. DESCENDRE Romain, « "Raison et gouvernement d'Etat" - Gabriel Chappuys traducteur de Giovanni 
Botero », in Elisa GREGORI (dir.), "Fedeli, diligenti, chiari e dotti' : traduttori e traduzione nel rinascimento : atti del 
Convegno internazionale di studi, Padova, 13-16 ottobre 2015, Padova, Italia, CLEUP SC, 2016, p. 335-353. 

9. DIEMER Arnaud et MARQUAT Christel, « Des « éducations à » à l’éducation au développement durable : 
un changement en profondeur de l’enseignement ? », in Brigitte Marin et Dominique Berger (dir.), 
Recherches en éducation, recherches sur la professionnalisation : consensus et dissensus (Printemps de la recherche en ESPE 
2015), Paris, Réseau national des ESPE, 2016, p. 40-57. 

10. FOURNEL Jean-Louis, « I 'Loci duo' di Guicciardini e Pietro Perna : la traduzione come polemica filologica 
plurilingue », in Elisa Gregori (dir.), "Fedeli, diligenti, chiari e dotti' : traduttori e traduzione nel rinascimento : atti del 
Convegno internazionale di studi, Padova, 13-16 ottobre 2015, Padova, Italia, CLEUP SC, 2016, p. 185-200. 

11. FOURNEL Jean-Louis et ZANCARINI Jean-Claude, « Che cosa il lessico dice della politica nella Firenze in 
guerra (1494-1530) », in Rita Librandi et Rosa Piro (dir.), L'italiano della politica e la politica per l'italiano : atti del 
XI Convegno ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana) – Napoli, 20-22 novembre 2014, Franco Cesati 
Editore, 2016. 

12. LECHENET Annie, « Face à l’indiscipline, prendre en compte les questions de genre », in Brigitte Marin et 
Dominique Berger (dir.), Recherches en éducation, recherches sur la professionnalisation : consensus et dissensus (Printemps 
de la recherche en ESPE 2015), Paris, Réseau national des ESPE, 2016, p. 296-308. 

13. PARNET Christophe, « La métropole comme demande politique locale de territoire : le cas de 
Lyon », in CIST (dir.), En quête de territoire(s) ? = Looking for territories : proceedings / 3e colloque international, 17-18 
mars 2016, Cité des territoires (IGA+IUG), Paris, Collège international des sciences du territoire, 2016, 
p. 357-362. 

14. SENIGUER Haoues, « L'Union des jeunes musulmans à Lyon (UJM) et les acteurs religieux lyonnais (2008-
2010) », in Jean-Dominique Durand (dir.), Les minorités religieuses à Lyon (XVIe-XXIe siècles) [Journées d'étude des 
musées Gadagne], Milano, Italie, Silvana editoriale, 2016, p. 81-97. 
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15. VALLAT David, BAYART Caroline, BERTEZENE Sandra et MARTIN Jacques, « Knowledge management, 
an asset for managing change ? », in ICQSS (dir.), Huelva : 19th Toulon-Verona Conference "Excellence in Services" 
(5-6 sept.2016), toulonveronaconf.eu, 2016. 

2015 

16. DESCENDRE Romain, « Usages de l'argument empirique au début du XVIe siècle : l''expérience' aux 
confins de la littérature », in J.-L. FOURNEL, Rosanna GORRIS CAMOSet Enrico MATTIODA (dir.), Ai 
confini della letteratura : atti della giornata in onore di Mario Pozzi (Morgex, 4 maggio 2012), Torino, Nino Aragno 
editore, 2015, p. 123-136. 

17. FABUREL Guillaume, « Les impensés socio-‐démocratiques du développement durable de la ville », 
in  Observation de la recherche sur le développement durable de la ville : actes de colloque [PDF], Paris, ADEME, 2015, 
p. 12-16. 

18. FOURNEL Jean-Louis, « Questione della lingua e lingue degli stati : lingua dell'impero, lingua dello stato e 
lingua imperiale », in J.-L. FOURNEL, Rosanna GORRIS CAMOS et Enrico MATTIODA (dir.), Ai confini della 
letteratura : atti della giornata in onore di Mario Pozzi (Morgex, 4 maggio 2012), Torino, Nino Aragno editore, 2015, 
p. 3-18. 

19. GESLIN Albane, « Propositions intempestives sur l'élaboration des normes du droit international du 
développement », in SOCIETE FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL (dir.), Droit international et 
développement [SFDI, Colloque de Lyon], Paris, Pedone, 2015, p. 473-488. 

20. LAURICELLA Marie, « La radicalisation de la pensée buchézienne : Anthime Corbon et la liberté 
républicaine par la corporation (1863) », in Claudia GIURINTANO (dir.), Pensiero cristiano, questione sociale e 
liberalismo in Francia nel XIX secolo : atti del seminario internazionale (Palermo, Ottobre 2014), Palermo, 
Dipartimento di studi Europei (DEMS), Univ. degli studi di Palermo, 2015, p. 214-236. 

21. VENEL Nancy, « L’islam en détention : éclairages sur les processus qui amènent à se saisir du religieux en 
général et de l’islam en particulier au cours d’une peine de prison », in FRANCE. DIRECTION DE 
L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE (dir.), Le fait religieux en prison: configurations, apports, risques : actes des 
Journées d'études internationales organisées par la Direction de l'administration pénitentiaire les 28 et 29 octobre 2013 à 
Sciences Po Paris, Direction de l'administration pénitentiaire, 2015, p. 151-168. 

22. ZANCARINI Jean-Claude, « HyperMachiavel : filologia digitale e traduzioni francesi del Principe nel 
Cinquecento », in J.-L. FOURNEL, Rosanna GORRIS CAMOS et Enrico MATTIODA (dir.), Ai confini della 
letteratura : atti della giornata in onore di Mario Pozzi (Morgex, 4 maggio 2012), Torino, Nino Aragno editore, 2015, 
p. 153-170. 

2014 

23. BERTEZENE Sandra, VALLAT David et MARTIN Jacques, « An overview of the main strategies and 
approaches to CSR », in  17th Toulon-Verona conference proceedings : excellence in services, 
toulonveronaconf.eu, 2014, p. 17-25. 

24. ADDI Lahouari, « Marché, État et société en Algérie », in  L’Algérie d’hier à aujourd’hui : quel bilan ? 
Actes du colloque organisé par le Forum de Solidarité Euro-Méditerranéenne (FORSEM) à Lyon le 5 avril 
2013, Saint-Denis (93), Bouchène, 2014. 

25. BERTEZENE Sandra, BAYART Caroline et VALLAT David, « Quelle convergence entre l'ESS et la RSE : 
pistes de réflexion à partir d'une enquête nationale sur les EHPAD et les SSIAD », in  XIVe Rencontres du 
Réseau Inter-Universitaire de l'Economie Sociale et Solidaire : l'économie sociale et solidaire et solidaire en coopérations, XIVe 
Rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l'Economie Sociale et Solidaire : l'économie sociale et 
solidaire et solidaire en coopérations (Lille), 2014. 

26. BLANC Jérôme et FARE Marie, « Les dispositifs de monnaies locales en quête de ressources : entre 
expérimentation et modèles socio-économiques », in  XIVe Rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l'Economie 
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Sociale et Solidaire : l'économie sociale et solidaire et solidaire en coopérations, XIVe Rencontres du Réseau Inter-
Universitaire de l'Economie Sociale et Solidaire : l'économie sociale et solidaire et solidaire en coopérations 
(Lille), 2014. 

27. BLANC Jérôme et TORTELLIER Bertrand, « ONG, social entreprises et social business : le cas du 
Cambodge », in  XIVe Rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l'Economie Sociale et Solidaire : 
l'économie sociale et solidaire et solidaire en coopérations, XIVe Rencontres du Réseau Inter-Universitaire 
de l'Economie Sociale et Solidaire : l'économie sociale et solidaire et solidaire en coopérations (Lille), 2014. 

28. DIEMER Arnaud et MARQUAT Christel, « Les AMAP, une émanation de l'économie sociale et solidaire », 
in  XIVe Rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l'Economie Sociale et Solidaire : l'économie sociale 
et solidaire et solidaire en coopérations, XIVe Rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l'Economie 
Sociale et Solidaire : l'économie sociale et solidaire et solidaire en coopérations (Lille), 2014. 

29. FABUREL Guillaume, « Défis environnementaux et paysagers des métropoles : reconstruire du commun 
pour les régions urbaines ? », in  [Actes de] "Devenir  métropole  soutenable,  
des  stratégies  territoriales  partagées",  Agrocampus  ouest, Rennes, 14 et 15 octobre 2014 [PDF], Rennes, 
Académie d’agriculture de France, 2014, p. 30-36. 

30. MANCHIO Corinne, « Les missions du Secrétaire florentin en Italie, les voyages diplomatiques comme 
vecteur de stabilité politique (1498-1512) », in Olfa ABROUGUI (dir.), Le voyage en Italie au temps de la 
Renaissance : actes de la journée d'études organisée par le département de français à la Faculté des sciences humaines et sociales 
de Tunis le 26 Février 2013, Tunis, Université de Tunis : Faculté des sciences humaines et sociales de 
Tunis, 2014. 

31. MOZZICONACCI Vanina, « Power in feminist pedagogies : the case of sex education in France », 
in  SEW@AESA 2014 Conference: "Reconceptualizing diversity: engaging with histories, theories, 
practices, and discursive strategies in global contexts", Society for Educating Women, 2014, p. 92-99. 

32. SADOUNI Samadia, « Approche comparative du dialogue des religions pour la paix en Afrique du Sud, en 
Algérie et au Kenya : un nouvel optimisme en relations internationales ? », in GRANNEC, 
CHRISTOPHE, LANDRON, OLIVIER et TRIGEAUD, SOPHIE-HELENE (dir.), Le dialogue interculturel et 
interreligieux à l'heure de la mondialisation : actes du colloque de l'Université Catholique de l'Ouest-Angers, Paris, Les Plans 
sur Bex ; Parole et Silence, 2014, p. 211-227. 

33. SENELLART Michel, « O controle das condutas : censura e opinião pública no século 
XVIII », in Nildo AVELINO et Salvo VACCARO (dir.), Governamentalidade, segurança [Encontro internacional de 
estudos foucaultianos], Ana MONTOIA (trad.), São Paulo, Intermeios, Contrassensos, 2014, p. 13-42. 

34. VALLAT David, « Quel cadre épistémologique pour l'ESS ? », in  XIVe Rencontres du Réseau Inter-
Universitaire de l'Economie Sociale et Solidaire : l'économie sociale et solidaire et solidaire en coopérations, 
XIVe Rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l'Economie Sociale et Solidaire : l'économie sociale et 
solidaire et solidaire en coopérations (Lille), 2014. 

1.3.3 Autres produits présentés dans des colloques / congrès et 
des séminaires de recherche 
• Les communications orales n’ont pas été référencées.  

• Pour la liste des conférences invitées et organisations de colloques, se reporter à §1.11 (indices de 
reconnaissance) 

• Comme autres produits, on trouvera à titre d’exemple ci-dessous deux présentations powerpoint (diffusées 
en ligne) issues de communications lors de journées d’études (Humanités numériques) 
 

o CHATEAU Emmanuel, BEAUGIRAUD Valérie, BOSCHETTO Sylvain, BOULAI Carole, GEDZELMAN Séverin
e, INGARAO Maud, JALLUD Pierre-



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 216 

Yves, MORLOCK Emmanuelle, PONS Philippe, SAÏDI Samantha et MAGUE Jean-Philippe, « SynopsX A 
Lightweight Xquery-Based Framework to Easily Publish and Expose XML Corpora », in  Text Encoding 
Initiative, Conference and members meeting, 2015. 

o DARTIGUES Laurent et VENTRESQUE Vincent « Foucault Fiches de Lecture (ANR FFL) : les archives 
Foucault, une nouvelle strate à la connaissance du travail de l’archéologue », in Données liées et données à lier : 
quels outils pour quels alignements ?, Atelier projet BnF Corpus, 19-07-2018 (bnf.hypotheses.org) 
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1.4 Produits et outils informatiques 
Les outils développés au sein du laboratoire sont de deux natures : des logiciels (à installer sur poste de travail) et des 
sites web outillés appelés aussi corpus ou éditions numériques selon la nature du travail et des textes mis en ligne. 

Un logiciel de comparaison de traduction et d’analyses lexicales a été développé en 2011 par Séverine Gedzelman : 
Hypermachiavel, et continue d’être développé (voir publication en 2017).  

 

Nom du projet, responsable 
scientifique et lien url du corpus	  

Description  Dernière publication 

« Corpus Mussolini »  

Stéphanie Lanfranchi 

https://webusers.imj-
prg.fr/~antonin.guilloux/drupal/node/8 

Le corpus d’étude est composé des 
communications publiques de Mussolini, 
environ 6000 textes, extraits des Œuvres 
Complètes de Mussolini, éditées par D. et 
E. Susmel. Des techniques de fouilles de 
données avec une approche de type 
modélisation thématique (topic modelling) 
permet de présenter le corpus 
graphiquement en thèmes, évoluant sur 
une chronologie et d’associer une 
description et analyse pour chaque thème 
(et sous-thèmes, etc) et de décrire pour 
chaque texte en quelles proportions 
apparaissent les différents thèmes. 

Antonin Guilloux, 
Stéphanie Lanfranchi, 
Elise Varcin, Mussolini et 
les mots de la race dans 
Aramini, Aurélien; Bovo, 
Elena. La pensée de la 
race en Italie : du 
romantisme au fascisme, 
Presses universitaires de 
Franche-Comté, pp.169-
184, 2018, Cahiers de la 
MSHE Ledoux. Archives 
de l’imaginaire social  

« Hyperprince » 

Jean-Claude Zancarini, Séverine 
Gedzelman, Cécile Laube 

http://hyperprince.ens-lyon.fr/ 

Le corpus publie les quatre éditions 
françaises du Prince de Machiavel 
(Vintimille 1546, Cappel et Auvergne 1553, 
Gohory 1571) mises en parallèle avec 
l’édition italienne d’Antonio Blado 1532. Le 
site propose la navigation entre les textes 
à travers également un lexique bilingue 
(français-italien, italien-français), établi 
grâce au travail de mise en équivalences 
traductionnelles avec le logiciel 
Hypermachiavel. 

Version du corpus disponible en XML-TEI 
(sur demande) 

Jean-Claude Zancarini, 
Séverine Gedzelman. Le 
voyage en France du 
Prince de Machiavel : 
l'outil HyperMachiavel et 
ses effets de sens. Zotti, 
Valeria; Pano Alamán, 
Ana. Informatica 
umanistica : risorse e 
strumenti per lo studio 
del lessico dei beni 
culturali, Firenze 
University Press, 2017. 
⟨halshs-01719355⟩	  

« Le Roman des Morand » 

Anne Verjus, Carole Boulai et 
Samantha Saïdi 

http://morand.ens-lyon.fr/ 

Le corpus est constitué des archives de la 
famille Morand de Jouffrey depuis le 
XVIIème siècle jusqu'au début du XXème 
siècle et les correspondances de Jean-
Antoine Morand sont mises à disposition 
sous forme d’image et de transcription 
annotée, au côté d’une frise situant 
chronologiquement les interactions, des 
biographies du réseau de 
correspondant.e.s)  

Version du corpus disponible en XML-TEI 
(http://morand.ens-
lyon.fr/archive/files/teiCorpus_Morand.xml) 

VERJUS Anne, « La 
Révolution des pères et 
des maris : 1789-1804 », 
Les Collections de 
l'histoire (Histoire. Hors-
série), juillet-septembre 
2016, nᵒ 72, p. 52-61 
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«  Storia d’Italia »  

Jean-Claude Zancarini, Samantha 
Saïdi 

Ce travail se focalise sur les facsimilés des 
folios des sept manuscrits (autographes ou 
contenant des corrections et notes 
autographes,  conservés dans les archives 
de la famille Guicciardini), présentant 
l’exorde de l’Histoire d’Italie, et dont le 
texte est présenté sous la forme d’une 
édition diplomatico-interprétative d’une 
part, et sous la forme de versions de 
lecture présentant l’état initial ou final du 
texte contenu sur le folio d’autre part. 
L’édition en ligne pour le moment en 
accès privé, sert à l’équipe pour comparer 
ces strates successives et permettre de 
mieux cerner la genèse de l’œuvre. Cette 
édition a vocation à s’enrichir 
progressivement de commentaires 
produits par les différents membres de 
l’équipe	  

	  

« Le Vrai débat des Gilets Jaunes » 

Jean-Claude Zancarini, François 
Robert, Laurent Dartigues, Vincent 
Ventresque, (Séverine Gedzelman) 

Une mise à disposition, pour usage interne, 
de corpus issus des contributions faites sur 
la plateforme « vrai débat » lancée par les 
gilets jaunes début 2019, prenant comme 
socle technologique la version web de 
l’outil TXM (développé par l’équipe 
Cactus, dans l’UMR IHRIM, à l’ENS de 
Lyon). 	  

	  

 

Parmi les bases de données, nous considérons les bases en ligne suivantes  : 

a. Enquête(s) en ligne 
 

Intitulé	   URL  Auteur  

« La gouvernance territoriale en 
Europe entre convergence et 
capacité 2012 - 2014 » 

(cdsp_bq_sp7)  

https://bequali.fr/fr/enquetes/lenquete-
en-bref/cdsp_bq_sp7/  

Cole Alistair 

 

b. Bibliographie(s) en ligne 
 

Intitulé	   URL  Auteur  

« Gustav Landauer 
online bibliography » 

(ISSN 2491-8954) 

https://www.zotero.org/groups/gustav_landauer_online_bibliography Lucet Anatole 
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1.5 Développements instrumentaux et méthodologiques 
Frédéric Caille 2017-2019 : En lien avec mes travaux de recherche : coordination et conception de l’entrée des 
pompes solaires thermodynamiques de la Sofretes (Société Française d’Etudes Thermiques et d’Energie Solaire 
1973-1983) au Musée du Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, mai 2017 - décembre 2018. 
Réalisation d’une maquette, scénographie et accompagnement documentaire. Co-création et présidence de 
l’association PHESO (Promotion et Histoire de l’Energie Solaire) chargée de la réalisation de la maquette et de la 
préservation et valorisation mémorielle du patrimoine des recherches et expérimentations dans le domaine de 
l’énergie solaire. 

1.6 Autres produits propres à une discipline 
Néant 

1.7 Activités éditoriales 
1.7.1. Participation à des comités éditoriaux (journaux 

scientifiques, revues, collections, etc.) 
1.7.1.1. Comités éditoriaux de revues 

  Revue Activité éditoriale 

ABBES Makram Astérion. Philosophie, histoire des idées, pensée 
politique (ENS Editions) 

Rédacteur en chef de la rubrique 
« Lectures et discussions » 

Éthique, politique, religions (Classiques Garnier) Membre du comité de lecture 

Mots. Les langages du politique (ENS Editions)   

Studia islamica (Brill) Membre du comité éditorial  

ANGAUT Jean-
Christophe 

Réfractions. Recherches et expressions anarchistes Membre du collectif de rédaction 

ASSOUS Michael Cahiers d'économie politique (L'Harmattan) Membre du comité de rédaction 

European Journal of the History of Economic 
Thought (Routledge, Taylor & Francis Group) 

Membre du comité éditorial 

BACOT Paul Mots. Les langages du politique (ENS Editions) Directeur honoraire 

BAGGIONI 
Laurent 

Laboratoire italien (ENS Editions) Membre du comité de rédaction, 
responsable de rubrique 

BAUDRY Bernard Socio-économie du travail (Classiques Garnier) Membre du comité de rédaction 

BÉROUD Sophie European Journal of Industrial Relations (SAGE) Membre du comité éditorial 

Les Mondes du travail Membre du comité éditorial 
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BLANC Jérôme IJCCR. International Journal of Community Currency 
Research (RAMICS) 

Membre du comité éditorial 

RECMA. Revue internationale de l'économie sociale Membre du comité de rédaction 

BONNARD Pascal Revue d'études comparatives Est-Ouest (PUF) Membre du comité de rédaction 

BRETTE Olivier Journal of Economic Issues (Taylor & Francis Group) Membre du comité éditorial 
(2014-2018) 

BUISSON-FENET 
Hélène 

Revue Formation emploi (Céreq)  Membre du comité de rédaction 

Revue française de pédagogie (ENS Editions)   

BUTON François Agone. Histoire, Politique & Sociologie (Agone) Membre du comité de lecture 

Gouvernement et action publique (Presses de 
Sciences Po) 

Membre du comité de rédaction 

CADIOU 
Stéphane 

Métropoles (ENTPE) Rédacteur en chef 

COSTE Clément Revue d'histoire de la pensée économique 
(Classiques Garnier) 

Membre du comité éditorial 

DAKOWSKA 
Dorota 

Revue d'études comparatives Est-Ouest (PUF) Membre du comité de rédaction 

DESCENDRE 
Romain 

Astérion. Philosophie, histoire des idées, pensée 
politique (ENS Editions) 

Membre du comité de rédaction 

Entremeios. Revista de estudos do discurso (UNIVAS) Membre du conseil scientifique 

Italies (CAER - Aix Marseille Université) Membre du comité de lecture 

Laboratoire italien (ENS Editions) directeur de la rédaction 

FABRE Marie Laboratoire italien (ENS Editions) Membre du comité de rédaction, 
responsable de rubrique 

FOURNEL Jean-
Louis 

Laboratoire italien (ENS Editions) Membre du comité de rédaction 

FROBERT Ludovic Revue d'histoire de la pensée économique 
(Classiques Garnier) 

Membre du comité éditorial 

Revue d'histoire des sciences humaines (Editions de 
la Sorbonne) 

Membre du comité de lecture 

GABORIAUX 
Chloé 

Mots. Les langages du politique (ENS Editions) Directrice 

GARIBAY David Cahiers des Amériques latines (IHEAL-Creda) Corédacteur en chef 

GASPARD Marion Œconomia – Histoire/Epistémologie/Philosophie Membre du comité de rédaction 
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GAUTIER Claude Archives de philosophie (Centre Sèvres) Membre du comité de rédaction 

Astérion. Philosophie, histoire des idées, pensée 
politique (ENS Editions) 

Membre du comité de rédaction 

Philosophical Inquiries. Revue des philosophies 
anglo-saxonnes 

  

Pragmata. Revue d'études pragmatistes Membre du comité scientifique 

GAY Claudine Marché et organisations (L'Harmattan) Membre du comité éditorial et 
scientifique 

GOBILLE Boris Politix. Revue des sciences sociales du politique (De 
Boeck Supérieur) 

Membre du comité éditorial 

GOMEZ 
BETANCOURT 
Rebeca 

European Journal of the History of Economic 
Thought (Routledge, Taylor & Francis Group) 

Membre du comité éditorial 

Research for the History of Economic Thought and 
Methodology (Emerald) 

Membre du comité éditorial 

Revue d'histoire de la pensée économique 
(Classiques Garnier) 

Membre du comité éditorial 

GOURGUES 
Guillaume 

Participations. Revue de sciences sociales sur la 
démocratie et la citoyenneté (De Boeck Supérieur) 

Membre du comité de rédaction 

GUILHAUMOU 
Jacques 

Actuel Marx (PUF) Membre du comité de rédaction 

Annales historiques de la Révolution française 
(Armand Colin) 

Membre du comité de lecture 

Contributions to the History of concepts (Berghahn 
Journals) 

Membre du comité éditorial 

Corpus (Bases, Corpus, Langage) Membre du comité de rédaction 

Genre § Histoire (Mnémosyne) Membre du comité de lecture 

HEL. Histoire épistémologie langage (EDP Sciences) Membre du comité de lecture 

Langage § société (Éditions de la Maison des 
sciences de l’homme) 

Membre du comité de lecture 

Mots. Les langages du politique (ENS Editions) Membre du conseil scientifique 

Semen (Presses Universitaires de Franche-Comté) Membre du comité éditorial 

HAMIDI Camille Bulletin of Sociological Methodology / Bulletin de 
Méthodologie Sociologique (SAGE) 

Membre du comité éditorial 

HERRMANN 
Frédéric 

Miranda. Revue pluridisciplinaire du monde 
anglophone (Université Toulouse - Jean Jaurès) 

Membre du conseil scientifique 
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KEMPF Jean Angles: New Perspectives on the Anglophone World 
(Société des anglicistes de l'enseignement supérieur) 

Membre du comité éditorial 

IdEAs. Idées d'Amériques (Institut des Amériques) Membre du comité de rédaction 

KEMPF Jean Transatlantica (Association française d'études 
américaines) 

Membre du comité scientifique 

LANFRANCHI 
Stéphanie 

Laboratoire italien (ENS Editions) Membre du comité de rédaction 

LE MARCIS 
Frédéric 

Sciences sociales et santé (John Libbey Eurotext) Membre du comité de rédaction 

LÉVÊQUE Sandrine Politiques de communication (PUG) Membre du comité de rédaction 

MARTINAT Monica Contesti. Rivista di microstoria (Silvio Zamorani 
editore) 

Membre du comité de rédaction 

MICHALON 
Jérôme 

Revue d'histoire des sciences humaines (Editions de 
la Sorbonne) 

Membre du comité éditorial 

MICHELOT 
Vincent 

IdEAs. Idées d'Amériques (Institut des Amériques) Membre du comité de rédaction 

Mots. Les langages du politique (ENS Editions) Membre du conseil scientifique 

Politique américaine (L'Harmattan) Membre du comité de rédaction 

The Tocqueville Review / La Revue Tocqueville 
(University of Toronto Press) 

Membre du conseil scientifique 

MILANESE Arnaud Archives de philosophie (Centre Sèvres) Membre du conseil scientifique 

Philosophical Inquiries. Revue des philosophies 
anglo-saxonnes 

Corédacteur et cofondateur 

MOGE Charlotte Laboratoire italien (ENS Editions) Membre du comité de rédaction 

PAYRE Renaud Genèses (Belin) Membre du conseil éditorial 
(2014-2016) 

PICARD 
Emmanuelle 

Histoire de l'éducation (ENS Editions) Rédactrice en chef 

Le Mouvement social Membre du comité éditorial 

Lectures Co-directrice de publication 

POLLET Gilles Gouvernement et action publique (Presses de 
Sciences Po) 

Membre du conseil scientifique 

POTIER Jean-
ÉPierre 

Il Pensiero economico italiano (Fabrizio Serra 
editore) 

Membre du conseil scientifique 

REVEST ARLIAUD 
Valérie 

Marché et organisations (L'Harmattan) Membre du comité de rédaction 
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ROBERT Cécile Politix. Revue des sciences sociales du politique (De 
Boeck Supérieur) 

Membre du comité éditorial 

ROCHE Elise Espaces et société (ERES) Membre du comité de rédaction 

Géocarrefour Membre du comité de rédaction 

ROULLEAU-
BERGER Laurence 

Asylon(s).Digitales (TERRA-HN) Membre du comité éditorial 

Journal of China in Comparative Perspective 
(Global China Institute) 

Membre du comité éditorial 

L'homme et la société (L'Harmattan) Membre du comité de rédaction 

Socio (Éditions de la Maison des sciences de 
l'homme) 

Membre du comité de rédaction 

Temporalités Membre du comité scientifique 

The Journal of Chinese Sociology (Springer) Membre du comité éditorial 

Urban Sociological Review (Tongji University, 
Shanghai) 

Membre du comité éditorial 

SAÏDI Samantha GLAD! Revue sur le langage, le genre et les 
sexualités 

Membre du comité de rédaction 

SALA PALA 
Valérie 

Métropoles (ENTPE) Membre du comité de rédaction 

SALVAT 
Christophe 

Revue d'histoire de la pensée économique 
(Classiques Garnier) 

Membre du comité éditorial 

SANABRIA Emilia L'Homme. Revue française d'anthropologie (Editions 
de l'EHESS) 

Membre du comité de rédaction 

Sciences sociales et santé (John Libbey Eurotext) Membre du comité de rédaction 

SAUZE Damien Socio-économie du travail (Classiques Garnier) directeur de la revue et Membre 
du comité de rédaction 

SENELLART Michel Astérion. Philosophie, histoire des idées, pensée 
politique (ENS Editions) 

Membre du comité de rédaction 

SENIGUER Haoues Confluences Méditerranée  (L'Harmattan) Membre du comité de rédaction 

Revue marocaine des sciences politiques et sociales 
(Cress, Université de Rabat) 

Membre du comité de rédaction 

SIMPKINS Fiona Revue française de civilisation britannique (Centre 
de Recherches et d’Etudes en Civilisation 
Britannique) 

Membre du comité de rédaction 

TAÏEB Emmanuel Quaderni. Communication, technologies, pouvoir 
(Éditions de la Maison des sciences de l’homme) 

Membre du comité de rédaction, 
responsable de la rubrique « Livres 
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en revue » (-2016) 

Revue politique et parlementaire Membre du comité de rédaction 
(2016-2017) 

TIRAN André Journal of Interdisciplinary History of Ideas (GISI - 
UniTO) 

Membre du conseil scientifique 

VALLAT David Marché et organisations (L'Harmattan) Membre du comité de rédaction 

VANNEUVILLE 
Rachel 

Cliniques juridiques (Réseau des Cliniques Juridiques 
Francophones) 

Membre du comité de lecture 

Mots. Les langages du politique (ENS Editions) Membre du comité de lecture 

VERHAGE Roelof Transactions of AESOP (AESOP) Membre du comité éditorial 

VERJUS Anne Annales historiques de la Révolution française 
(Armand Colin) 

Membre du comité de lecture 

French Historical studies (Duke University Press) Membre du comité éditorial 

ZANCARINI Jean-
Claude 

Astérion. Philosophie, histoire des idées, pensée 
politique (ENS Editions) 

Membre du comité de rédaction 

Laboratoire italien (ENS Editions) Membre du comité de rédaction 

 

1.7.1.2. Comités éditoriaux de collections 
 Collection, éditeur 

ASSOUS Michael « Feuillets. Économie politique moderne », ENS Editions 

BEAUVALLET Willy « La fabrique du politique. Sociologie de l'action publique », Peter Lang 

DAVIE Neil « Racisme et eugénisme », L'Harmattan 

FOURNEL Jean-Louis « Thinking in extremes. Machiavellian Studies », Brill 

« Gillo Menagio », Edizioni dell'Orso 

GARIBAY David « Questions transnationales », Karthala - Sciences Po Aix 

GAUTIER Claude « Philosophies pratiques », Editions de la Sorbonne 

GUILHAUMOU Jacques « Studies in the History or Political Thought », Brill 

MARTINAT Monica « Genre à lire… et à penser », Presses Universitaires de Rouen et du Havre 

POLLET Gilles « Sciences politiques », Economica 

POTIER Jean-Pierre « Bibliothèque de l'économiste », Classiques Garnier 
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ROULLEAU-BERGER Laurence « Migration, Refugees and Ethnic Studies » , New Bulgarian University 
Publishers 

« Peking University Series on Sociology and Anthropology », World Scientific 

 

DESCENDRE Romain, LANFRANCHI Stéphanie (depuis 2016), LE MARCIS Frédéric, LÉZÉ Samuel et PICARD : membres 
du bureau éditorial d'ENS Editions. 

DOMPNIER Nathalie, MARTINAT Monica : membres du comité éditorial des Presses universitaires de Lyon. 

SALA PALA Valérie :  membre du comité éditorial des Publications de l’Université de Saint-Étienne. 

1.7.1.3. Comités éditoriaux de sites web 
Ces activités ont été répertoriées dans la rubrique II.4 

1.7.2. Direction de collections et de séries 
 Collection, éditeur 

ASSOUS Michael, DUTRAIVE 
Véronique, FROBERT Ludovic 

« Feuillets. Economie politique moderne », ENS Editions 

BARRIER Julien « Education et savoirs en société » (en cours de création), ENS Editions 

BÉROUD Sophie, HAMIDI Camille « Actions Collectives », Presses universitaires de Lyon 

DOMPNIER Nathalie puis DARTIGUES 
Laurent, POLLET Gilles, ZANCARINI 
Jean-Claude 

« Gouvernement en question(s) », ENS Editions 

DOMPNIER Nathalie « Libres cours Politique », Presses universitaires de Grenoble 

GAUTIER Claude « Care Studies », PUF 

« Perspective du care », ENS Editions 

JOLY Hervé « Dialogiques » du CIERA intégrée en 2015 à la collection « Bibliothèque 
allemande », Éditions de la Maison des sciences de l’homme 

ROBERT Cécile « La fabrique du politique. Sociologie de l'action publique », Peter Lang 

ROULLEAU-BERGER Laurence « De l’Orient à l’Occident », ENS Editions 

« Post-Western Social Sciences and Global Knowledge », Brill 

SENELLART Michel « La croisée des chemins », ENS Editions 

TIRAN André « Bibliothèque de l'économiste » et « Écrits sur l'économie », Classiques 
Garnier 

ZANCARINI Jean-Claude « Constitution de la modernité », Classiques Garnier 
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1.8 Activités d’évaluation 
1.8.1. Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques 

(relecture d'articles / reviewing) 
  Évaluation d’articles pour les revues… / Évaluation d’ouvrages scientifiques 

ABBES Makram Studia Islamica / Ouvrage Le savant, le langage et le pouvoir, Pierre-Louis Reymond, ENS 
Editions, 2018 

ANGAUT Jean-
Christophe 

Environ 4 expertises par an... 

ASSOUS Michael Oxford Economic Papers, European Journal of the History of Economic Thought, Oeconomia, 
Revue d'histoire de la pensée économique, History of Economic ideas 

BACOT Paul Evaluation de plusieurs articles et ouvrages 

BAGGIONI Laurent 1 article pour 1 revue scientifique (2017) / 3 articles pour 3 ouvrages collectifs (1 en 2014 et 2 
en 2018) 

BARRIER Julien Evaluation de revues / Evaluations d'ouvrages 

BAUDRY Bernard Evaluation d'articles 

BAZZOLI Laure Journal of the history of economic thought, Cahiers d'économie politique, Oeconomia, 
Revue d'économie industrielle, Revue de la régulation 

BEAUVALLET Willy Journal of Common Market Studios, European Union Politics 

BÉROUD Sophie Critique internationale, Participation, Mots, Le mouvement social, La nouvelle revue du 
travail, Lien Social & Politique, Industrial Relations, Travail & Emploi 

BESSIS Franck Socio-Economie du Travail, Revue Française de Socio-économie, Cahiers d'Economie 
Politique, Economies et Sociétés. Série Histoire de la pensée économique; 

BLANC Jérôme Development and Change; Revue française de socio-économie, Revue d'économie 
politique, Behemoth. A Journal on civilisation, Cambridge Journal of Economics, Economies 
et sociétés, série PE : Histoire de la pensée économique, Ecological Economics, Journal of 
Business Ethics, RECMA, revue internationale de l’économie sociale, Revue d’économie 
financière, Revue de philosophie économique, Économie et institutions, IJCCR (International 
Journal of Community Currency Research) 

BONNARD Pascal Revue d'études comparatives Est-Ouest 

BOUAGGA Yasmine Déviance et Société, Cultures et Conflits, Champ Pénal / Presses Universitaires François 
Rabelais de Tours 

BRETTE Olivier Economie et Institutions, Journal of Economic Issues, Journal of Evolutionary Economics, 
Journal of Institutional Economics, Research in the History of Economic Thought and 
Methodology, Review of Political Economy, Revue d’Economie Industrielle, Revue d’Histoire 
de la Pensée Economique, Revue de Philosophie Economique, Revue de la Régulation, 
Topoi 
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BRUNEAU Ivan Pour Gouvernement et action publique, pour Les cahiers de recherche sociologique 

BUISSON-FENET 
Hélène 

Revue Formation-Emploi / CEREQ, Revue française de pédagogie / ENS Editions, Revue 
Recherche et formation. 

BUJON Thomas Reviewing 

BUTON François Revue internationale de politique comparée, Circé 

CADIOU stéphane Gouvernement et action publique, Métropoles / Presses universitaires du Septentrion 

CHAIGNEAU Nicolas European Journal of the History of Economic Thought (2018) 

COLE Alistair 55 évaluations reconnues par le site Publons. Political Studies, Public Administration, 
Governance, West European Politics, French Politics, Regional and Federal Studies, Journal of 
European Public Policy, European Political Science Review, Qualitative Research, French 
Historical Studies, Party Politics, Comparative Political Studies,  Parliamentary Affairs, Publius, 
Local Government Studies, Revue Française d’Administration Publique, Politique 
européenne, Gouvernement et Action Publique, Political Quarterly,  Journal of Legislative 
Studies, International Review of Administrative Sciences, International Journal of Public Sector 
Management, Scandinavian Political Studies, Croatian and Comparative Public 
Administration, Politics, Journal of Public Administration Research and Theory, Cambridge 
Review of International Affairs, Social Policy and Administration, Urban Affairs Review, Policy 
and Politics / Oxford University Press, Cambridge University Press, Palgrave, Routledge, 
Continuum 

DAKOWSKA Dorota Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Gouvernement et Action Publique, European 
Journal of Political Research, European Journal of Higher Education, Higher Education Policy, 
Studies in Higher Education, International Spectator, Histoire@Politique, Politique européenne 

DARTIGUES laurent Zilsel 

DAVIE Neil Criminology and criminal justice, Social History of Medicine / Palgrave-Macmillan, 
Blooomsbury-Continuum, Boydell & Brewer 

DELAHAYE Agnès Journal of Early American History, Revue Française d'études américaines, European Journal 
of American Studies, Revue des Sciences Sociales des Religions, Organisations Studies, 
Business History 

DELEUIL Jean-Michel Technologie et innovation / Ouvrage Cohabiter les nuits urbaines, Florian Guérin, Edna 
Hernandez et Alain Montandon (dir.), L'Harmattan, 2018 

DESCENDRE Romain Evaluations pour plusieurs revues à comité de lecture / Plusieurs éditeurs scientifiques 

DESRUMAUX 
CLEMENT 

Participations et Critique internationale 

DOURLENS Christine Sciences Sociales et Santé, Alter 

DUBRION Benjamin Socio-économie du travail, Revue de la régulation 

DURAND VALLOT 
Angeline 

Communication, Miranda 

DUTRAIVE Véronique Oeconomia, Revue de philosophie économique, Cambridge Journal of Economics, Journal 
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of Institutional Economics, Journal of Evolutionary Economics / Classiques Garnier, ENS édition 

EMPERADOR 
BADIMON 
Montserrat 

Social Movement Studies, Papers de sociologia, Afers internacionals CIDOB et Papeles del 
CEIC (International Journal on Collective Identity) / Ouvrages scientifiques 

ESCAFRÉ-DUBLET 
Angéline 

Culture et conflit, Ethnic and Racial Studios, Ethnicities 

FABRE Marie Relecture et évaluation d'articles 

FARE Marie Géographie, économie et société, Revue française de socioéconomie 

FAVEREAU Judith Rapports d'articles pour revues scientifiques 

FOURNEL Jean-Louis Giornale storico della letteratura italiana (2015), Laboratoire italien (2015-2018), e-Spana 
(2015), Journal of Warburg and Courtauld Istitute (2015), Mélanges de science religieuse 
(2017), Filigranes (2017 et 2018), Nuevo Mundo (2018) / Presses universitaires de Grenoble, Lille 
(Septentrion), Dijon et Lyon 

FRANDJI Daniel Sociologie et société,  Revue française de Pédagogie,  Éducation comparée AFEC,  Les 
dossiers des sciences de l’éducation, Recherches en éducation, Les sciences de l’éducation 
pour l’ère nouvelle / Peter Lang, Presses universitaires de Rennes 

FRAU Caroline Emulations (2018) / Peter Lang (2017) 

GABORIAUX Chloé Mots. Les langages du politique, Cahiers de la MSHE Ledoux, Politique et sociétés, Studia 
Romanica Posnaniensia, French historical studies 

GAUTIER Claude Revue Philosophique (Canada), Asterion, Revue de philosophie de France et de l'étranger, 
Archives de Philosophie, Revue Pragmata, European Journal of Pragmatism and American 
Philosophy 

GAY Claudine JIEM: Responsible Innovation, REMI 

GESLIN Albane Mots. Les langages du politique (2012-2017), Revue des droits et libertés fondamentaux 
(2016), International Journal for the Semiotics of Law / Revue internationale de sémiotique 
juridique (2015), Cahiers de droit (Université Laval, Québec) (2011) 

GOBILLE Boris Mots. Les langages du politique, Politix. Revue des sciences sociales du politique, Actes de la 
recherche en sciences sociales, Siècles 

GOMEZ 
BETANCOURT 
Rebeca 

European Journal of the History of economic thought, Revue d'histoire de la pensée 
économique, Research for the History of Economic thought and methodology, History of 
Political economy 

GOURGUES 
Guillaume 

Pole Sud, Participations 

GOUTTE Pierre-Henri The European Journal of the History of Economic Thought 

GREEN Manda Journal of Women, Politics & Policy, Clio, RFSP, European Journal of Politics and Gender 

GUICHARD Eric 2 évaluations d'articles 
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GUILHAUMOU 
Jacques 

Evaluation pour les revues où il est membre des comités éditoriaux 

HAMIDI Camille Ethnography, Sociologie, Partecipazione e conflitto, French Politics and Society, 
Gouvernement et action publique, Espaces Temps, Lien Social, Lien social et politique, Revue 
d’Etudes en Agriculture et Environnement, Mots, Ethnographiques.org, Critique 
Internationale, Marketing International, collection Repères, à La Découverte 

HEALY Aisling Métropoles, Formation Emploi, Liens social et politiques 

HENRY Julie Évaluation en double aveugle d'articles pour revues à comité de lecture 

HERRMANN Frédéric Miranda 

JOLY Hervé Diverses revues de manière ponctuelle 

KEMPF Jean Revue française d'études américaines, Transatlantica, Terra Foundation / Manchester 
University Press, Amsterdam University Press 

KLOTZ Gérard Cahiers d'économie politique, Revue d'Histoire de la pensée économique, The European 
Journal of the History of Economic Thought 

LANFRANCHI 
Stéphanie 

Laboratoire italien 

LE MARCIS Frédéric Autrepart, Cahiers d’études Africaines, Cahiers pédagogiques, Economy & Society, Medical 
Anthropology Quarterly, Medische anthropology, Politique africaine, Sciences Sociales et 
Santé, Medical Anthropology Theory / Editions de l'IRD 

LE NAOUR Gwenola Gouvernement et action publique, Géocarrefour, Participations 

LECHENET Annie Raisons Educatives n° 12, 2014, Les sciences de l'éducation - l'Ere Nouvelle, vol. 48, 2015/2 

LÉVÊQUE Sandrine Politix, Communications, Politique de communication,  SociologieS, Cultures et Conflits 

LÉZÉ Samuel 4 relectures 

LINOSSIER Rachel Territoires en Mouvement (TEM), Métropoles (en ligne), Revue internationale d'urbanisme et 
d'aménagement (RIURBA), Revue d'économie régionale et urbaine (RERU) / Actes de 
colloque pour l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) 

MAGNON-PUJO Cyril Global Policy 

MARTINAT Monica Différentes revues / Différentes collections éditoriales 

MICHALON Jérôme Revue Française de Civilisation Britannique, Biens Symboliques/SymbolicGoods, 
Anthropologica, Economie Rurale, Nouvelles Perspectives en Sciences Sociales / Centre 
National du Livre 

MICHELOT Vincent Politique américaine, Revue française d'études américaines, IdEAs 

MOGE Charlotte Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata de l'Osservatorio sulla criminalità 
organizzata de l'université de Milan 

MONDÉMÉ Chloé Journal of Applied Linguistic and Professional Practices, Enfance Famille Génération, Social 
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Interaction 

PICARD Emmanuelle French Historical Review / Presses universitaires de Rennes, Presses universitaires de Strasbourg 

PLASSART Marie Projet de dossier thématique pour Mots, les languages du politique 

POTIER Jean-Pierre European Journal of the History of Economic Thought 

REVEST ARLIAUD 
Valérie 

Industrial and Corporate Change; Small Business Economics; Computational Economics; 
Journal of Evolutionary Economics; Revue de la Régulation; Revue d'Economie Industrielle; 
Revue d’Economie Financière; Revue Internationale de Management; Journal of Innovation 
Economics and Management 

RICHOMME Olivier Nombreuses evaluations d'articles 

ROBERT Cécile Politix, Gouvernement et action publique / Peter Lang 

ROCHE Elise Géocarrefour, Espaces et société 

ROULLEAU-BERGER 
Laurence 

Socio, Bristish Journal of Sociology, REMI, European Societies 

SADOUNI SAMADIA Journal of international migration and integration, Development and Change, Social 
Compass 

SALA PALA Valérie Actes de la recherche en sciences sociales, Métropoles, Politique et sociétés (Société 
québécoise de science politique), Revue internationale de politique comparée, 
Géographie, Economie, Société / Presses universitaires de Rennes, ENS Editions 

SALVAT Christophe Revue d' histoire de la pensée économique 

SANABRIA Emilia Journal of the Royal Anthropological Institute, Social Science and Medicine, Medical 
Anthropology Quarterly, Cultural Anthropology, Anthropology & Medicine, International 
Journal of Drug Policy,  Hau: Journal of Ethnographic Theory, Ethnos : Journal of 
Anthropology, Social Analysis: The Journal of Social and Cultural Practice, Autrepart: Revue 
de sciences sociales au Sud 

SAUZE Damien Un article pour Travail et Emploi 

SENELLART Michel / Un manuscrit pour la collection « Feuillets. Économie politique moderne », ENS Editions 

SENIGUER Haoues Mots, L'Année du Maghreb, Cahiers d'études africaines, Confluences méditerranée, etc… / 
Peter Lang 

SILVANT Claire History of Political Economy, European Journal of the History of Economic Thought, Revue 
économique, Economie et Sociétés, Œconomia 

SIMPKINS Fiona Revue Française de Civilisation Britannique, LISA/e-journal, Etudes Ecossaises 

TAICLET Anne-France Politix, Cultures et Conflits 

TAÏEB Emmanuel Tracés (2018), Emulations (2018), Mots (2015), Religiologiques (Montréal, 2015) 

THIN Daniel Actes de la recherche en sciences sociales, Revue française de pédagogie 
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TIRAN André Journal of the History of Economic Thought, Journal of Interdisciplinary History of Ideas 

VALLAT David Management International 

VANNEUVILLE Rachel Mots, Cliniques juridiques, Droit et société, Gouvernement et action publique 

VATAN Sylvain Un article évalué pour la Revue française de socio-économie (juillet 2018) 

VENEL Nancy Politique et société, Revue de la société québécoise de science politique, Lien social et 
politiques, Hommes et migrations 

VERHAGE Roelof Land Use Planning, International Planning Studies, Revue Intenational d'Urbanisme, 
Métropoles 

VERJUS Anne French Historical Studies, Annales historiques de la Révolution française 

VEZIAN Audrey Sociologies, Revue d'anthropologie des connaissances 

ZANCARINI Jean-
Claude 

Mots, Asterion, revues italiennes : Lingua e stile. Rivista di storia della lingua italiana, Nuova 
Rivista di Letteratura italiana, Il Pensiero politico, Rivista di storia delle idee politiche e sociali / 
ENS éditions, ELLUG 
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1.8.2. Évaluation de projets de recherche 
ABBES Makram Evaluation externe de plusieurs projets de thèse en vue de l'obtention d'un contrat 

doctoral 

ANGAUT Jean-
Christophe 

Relecture de projets de thèse (deux ou trois par an) 

BACOT Paul Evaluations fréquentes pour le FNRS belge 

BARRIER Julien Evaluations pour l'ANR, le FNRS 

BEAUVALLET Willy Analyse du projet ANR "POM5: Les politiques pour l'Outre-mer sous la Vème République" 
(2017) 

BÉROUD Sophie FNRS, Casa de Velazquez 

BLANC Jérôme Evaluation d'une demande de bourse CIFRE auprès de l'ANRT (2014), expertise auprès du 
programme ECOS Sud (2015) 

BOUAGGA Yasmine Evaluations pour le GIP Justice, programme EcoSud, programme d'accueil EHESS 

BRETTE Olivier Allocations doctorales Conseil Régional Ile de France 

BUISSON-FENET Hélène Evaluations pour l'ANR. 

CAILLE Frédéric ANR Appel à Projet FRAL/DS08 : Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives, PRCI - 
Projets de recherche collaborative - International : ENERGICORPUS - La transition 
énergétique dans les débats publics en Allemagne et en France. Saisir les transformations 
écologiques en croisant deux approches sociologiques des discours 

COLE Alistair ANR, ESRC, FNRS. Membre de la Commission d’évaluation du défi « sociétés innovantes » 
de l’ANR de 2015 à 2017 

DAKOWSKA Dorota FNRS (Belgique) 

DAVIE Neil Expert international invité, Projet « Four Centuries of Labour Camps », sous la direction du Pr 
Pieter Spierenburg, International Institute of Social History (IISH), Amsterdam, Pays-Bas / 
Netherlands Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (NIOD), Amsterdam, Pays 
Bas, octobre 2017. 

DELEUIL Jean-Michel IRS (IdEX Grenoble) 

DESCENDRE Romain Nombreux projets de thèse, projets de post-doctorat, un projet DAAD 

DOURLENS Christine Comité de sélection IRESP; Comité de sélection des Bourses doctorales d'Ile de France 

DUBRION Benjamin Projet région AURA 

ESCAFRÉ-DUBLET 
Angéline 

Evaluation de projets de recherche dans le cadre des Appels à projets interdisciplinaires 
Internes de la Direction de la recherche et des études doctorales de l'Université Lyon 2 
(campagnes 2017, 2018 et 2019 - 4 projets évalués à ce jour) 

FABUREL Guillaume Agence Nationale de Recherche (ANR) ; Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada 
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FOURNEL Jean-Louis Evaluation de projets de recherche pour ERC (2015), pour le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (2014), pour le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH) (2018) 

FRANDJI Daniel PEPS- CNRS 

FRAU Caroline INCA et Inserm (2016, 2017, 2018) 

FROBERT Ludovic ANR 

GARIBAY David Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 

GESLIN Albane Membre d’un comité d’experts pour le Social Sciences and Humanities Research Council 
of Canada - Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (expertise d’un 
dossier en anthropologie juridique) (10/12-2012), expertises scientifiques pour l’Université 
franco-allemande/Deutsch-Franzoesische Hochschule (évaluation de projets d’écoles 
d’été et d’écoles d’hivers, 06-2015, 12-2015, 06-2016) 

GOBILLE Boris Evaluations de candidatures pour le programme Directeur d'Etudes Associé de la 
Fondation Maison des Sciences de l'Homme (2016), évaluation pour l'appel à projets de 
recherche propre Sciences Po Lyon (2016-2017) 

GUILHAUMOU Jacques ANR: IReSP, FNS, CNPq, IEA-Paris, IMERA (Aix-Marseille Université), COFECUB, 
CNPb/MEC/Brésil, Research in Paris/CNRS 

HAMIDI Camille FNRS, FNS 

JOLY Hervé Divers projets ANR, ERC, étrangers 

KEMPF Jean Réseau EURIAS, Terra Foundation, Institut des Amériques, Commission Fulbright, une 
évaluation de titularisation pour Memorial University of Newfoundland, Canada 

LE MARCIS Frédéric ANR, CIRD 

LÉVÊQUE Sandrine Contrat doctoraux et post doctoraux Emilie du Chatelet 

LÉZÉ Samuel 5 évaluations 

LINOSSIER Rachel Evaluation pour le Programme "Chercheurs-Citoyens" de la Région Nord-Pas-de-Calais 
(2015) 

MICHALON Jérôme Région Nouvelle Aquitaine, DIM "OneHealth" (Région d'Île de France) 

PICARD Emmanuelle Fédération des MSH 

POLLET Gilles ANR 

ROBERT Cécile Evaluation de projets pour l'ENS Ulm, Paris Sciences et Lettres, FNRS en Belgique 

ROULLEAU-BERGER 
Laurence 

Evaluation de projets européens 

SAUZE Damien Evaluation d'un projet de recherche pour la région Nouvelle Aquitaine 

SENIGUER Haoues Evaluations pour le Bureau Central des Cultes du Ministère de l'Intérieur 
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VANNEUVILLE Rachel Evaluation d’un projet de recherche pour la Direction de la Recherche et de la 
Valorisation de l’Université Paris 1-Sorbonne (05-2018), évaluation d’un dossier de 
candidature à la bourse post-doctorale Braudel-IFER Incoming, Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme 

VENEL Nancy Experte pour le Fonds Recherche Québec, Société et culture, sur l’appel à proposition pour 
subvention intitulé : «La radicalisation menant à la violence au Québec : mieux 
comprendre pour mieux prévenir» (2016), évaluation projets ANR AAPG 2017 Challenge 8 
(2014), pour l’appel à projets Emergence de la Mairie de Paris (2017), évaluation 
commission des chercheurs pour Sciences Po Paris (2015) 

VERHAGE Roelof LabEx Intelligences des Mondes Urbains, BeIPD-COFUND 

VERJUS Anne Evaluation pour le fonds suisse de la Recherche 

 

1.8.3. Évaluation de laboratoires 
ABBES Makram Evaluation du Centre des Etudes Arabes et Orientales, en 2018 

BAUDRY Bernard Evaluation, pour l'HCERES, du laboratoire PHARE (Paris) 

BUTON François Evaluation, pour l'HCERES, du Centre Norbert Elias (Marseille) 

DAVIE Neil Présidence de la mission d’Evaluation, pour l'HCERES, de l'EA 1796 « Anglophonie : 
Communauté, Écritures » (Université Rennes 2) en 2015 et Evaluation de l'EA 2325 
« Savoirs dans l'espace anglophone : représentations, culture, histoire » (SEARCH) 
(Université de Strasbourg) en 2017 

DESCENDRE Romain Evaluation, pour l'HCERES, du laboratoire LECEMO (Paris) 

FABUREL Guillaume Evaluation, pour l'HCERES, de l'Institut de Géoarchitecture 

FOURNEL Jean-Louis Evaluation, pour l'HCERES, du laboratoire TRAME (Amiens) en 2016 

FRANDJI Daniel Evaluation, pour l'HCERES, du LABERS (Brest)  

GAUTIER Claude Evaluation, pour l'HCERES, de l'Institut Marcel Mauss, en 2017 

GESLIN Albane Evaluation, pour l'HCERES, du LADIE et du CERDACFF (Université de Nice Sophia 
Antipolis) en 2016 

GUICHARD Eric Evaluation, pour l'école doctorale de philosophie des sciences de l'université de 
Lisbonne 

JOLY Hervé Evaluation, pour l'HCERES, de l'UMR Centre de recherches historiques (Paris) en 
2017-2018 

KEMPF Jean Evaluation pour l'HCERES, de l’EA 4295 CORPUS à l’Université de Picardie Jules-
Verne 

LÉVÊQUE Sandrine Evaluation, pour l'HCERES, d'ESPOL (Lille) en 2018 

MICHELOT Vincent Evaluation, pour l'HCERES, du CREW (Paris 3) et évaluation du centre AmericaS 
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(Université libre de Bruxelles) 

POLLET Gilles Evaluation, pour l'ANR, du CEVIPOF (Sciences Po Paris) en 2018 

ROULLEAU-BERGER 
Laurence 

Evaluation du CESSMA, de l'UMR Chine, Corée, Japon (EHESS) 

TAÏEB Emmanuel Evaluation, pour l'HCERES, du laboratoire LIPHA (Univ. de Créteil et Univ. de Marne-
la-Vallée) 

 

1.8.4. Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 
ABBES Makram Président du comité Hcéres de l'évaluation du CEAO 

BAUDRY Bernard Membre titulaire du CNU section 05 

BÉROUD Sophie Section 40 du CNRS  

CHAIGNEAU Nicolas Président de comité d'évaluation d'établissement pour le compte du Hcéres (2015, 
2017, 2018) 

COLE Alistair Membre de la Commission d’évaluation du défi « sociétés innovantes » de l’ANR de 
2015 à 2017 

DAKOWSKA Dorota Membre du CNU section 04 

DAVIE Neil Président d’une mission d’évaluation de l’unité de recherche EA 1796 « Anglophonie : 
Communauté, Écritures » (Université Rennes 2), décembre 2015 

DESCENDRE Romain Membre d'un comité Hcéres 

DUTRAIVE Véronique Membre élue du CNU section 05, membre du bureau du CNU section 05 

FABUREL Guillaume Président de Comité Hcéres pour l'évaluation de l'Institut de Géoarchitecture (2016) 

FROBERT Ludovic Membre de la commission Culture patrimoine, ANR 

GARIBAY David Membre suppléant et titulaire du CNU section science politique 2013-2019 

GASPARD Marion Membre élue du CNU section 05, membre du bureau du CNU section 05 

GAUTIER Claude Directeur de Comité de Visite Hcéres, IMM-EHESS (2017) 

GESLIN Albane Hcéres 

GOBILLE Boris Membre élu du CNU section 04  (jusqu'en 2015) et du Conseil scientifique de l'ENS de 
Lyon (jusqu'en 2014 inclus) 

GUILHAUMOU Jacques Hcéres : visites de laboratoires pour évaluation 

HEALY Aisling Participation à l’une des évaluations de formations de l’Hcéres (février 2017) 

KEMPF Jean Hcéres, CNU section 11 
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LANFRANCHI Stéphanie Suppléante au CNU (depuis 2016) 

LE NAOUR Gwenola Membre titulaire du CNU section 04 (2014-2015) 

LÉZÉ Samuel INSERM - Comité scientifique en santé publique (2014), évaluation de 34 programmes 
de recherche pour l'ANR (mars 2014) 

ROBERT Cécile Membre nommé du CNU section 04 (2013-2014) 

ROULLEAU-BERGER 
Laurence 

Expert nommé Hcéres 

SALA PALA Valérie Membre nommée du CNU, membre élue de la Commission recherche de l'Université 
Jean Monnet Saint-Etienne, membre nommée au Conseil scientifique du LabEx 
Intelligence des mondes urbains (IMU) 

SAUZE Damien Membre du CNU section 05 et 2e vice-président de cette section 

SENIGUER Haoues Bureau Central des Cultes du Ministère de l'Intérieur 

TAÏEB Emmanuel Expert pour l'évaluation Hcéres pour le laboratoire LIPHA (Univ. de Créteil et Univ. de 
Marne-la-Vallée) 

TIRAN André Délégué scientifique au Hcéres de 2013-2016 

VANNEUVILLE Rachel Comité de recrutement de maitresse de conférences, jury de thèse 

1.9 Contrats de recherche financés par des institutions 
publiques ou caritatives 

1.9.1 Contrats international ERC en tant que porteur 
o La gouvernance territorial entre convergence et capacité – 2016-2018 - Porteur 

1.9.2 Contrats européens et internationaux ERC en tant que 
partenaire 
o UNIKE - Universities in the Knowledge Economy – Partenaire 
o Programme H2020-INFRADEV-2017-1 : « EURHISFIRM : Historical high-quality company-level data 

for Europe » [2018-2020] – Partenaire 
o Programme H2020-Euros-Society-2014 - ISIGrowth (2015-2018) addresses the topic “EURO-2-2014 : 

The European growth agenda”  – partenaire 
o Young workers and Worker Interest representation. A five-country comparative analysis of case-study 

success – 2014 – Partenaire 
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1.9.3 Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en 
tant que porteur 
o ➢ ANR – UTOPIE19 - Une tradition oubliée : intellectuels et expérimentateurs socialistes 1830-1870 – 

(2012/2015) - Porteur 
o ANR FFL – Foucault Fiches de Lecture (2017-2020) Porteur 
o PUCA - Convention avec le PUCA du Ministère de la Transition écolologique et solidaire (Plan 

Urbanisme Construction Architecture) : « Villes et réseaux de villes face à la question migratoire » [2017-
2019] – Porteur 

o Agence Nationale de l’Habitat : Contrat de collaboration avec l’Agence Nationale de l’Habitat : « Projet 
Urbain, concertation et gestion urbaine des villes moyennes » [2017-2019] – Porteur unique 

1.9.4 Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en 
tant que partenaire 
o ANR – EODIPAR - Expériences des discriminations, participation et représentation – (2014-2017) – 

Partenaire 
o ANR – SAINT SIMONISME 18-21 – (2015/2018) – Partenaire 
o Projet ANR : COOP-in-AND-out [2015-2018] – Partenaire 
o ANR ELUAR -  Les élus et l’argent. Analyse des conditions matérielles d’exercice des mandats électoraux 

– (2016/2019) – Partenaire 

1.9.5 Autres conventions d’instituts nationaux (GIS Institut du 
Genre, …) en tant que porteur 
o GIS Institut du Genre : FELiCiTE (Féminismes en ligne : Circulations, Traductions, Editions) 2018 – 

Porteur 

1.9.6 Contrats avec les collectivités territoriales en tant que 
porteur unique 
o Convention avec le Grand Avignon : « Etude prospective sur l’impact de la monnaie locale 

complémentaire sur le territoire du Grand Avignon » [2017-2018] - Porteur unique 
o Convention avec la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain dans le cadre du projet de plate-

forme expérimentale ACMUTEP [2017] - Porteur unique 
o Programme CMIRA : « Jeunes migrants, inégalités et mobilisations à Lyon, Milan et Shangai » - Porteur 

unique 
o Contrat de collaboration avec le SEPAL (Syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération 

lyonnaise) : « La nature dans les espaces périurbains : des représentations aux choix résidentiels, des 
pratiques récréatives aux symboles de la ville » - Porteur unique 2017 
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1.9.7 Contrats financés par des associations caritatives et des 
fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) en tant que porteur 
unique 
o Convention avec l’Union sociale pour l’habitat : « Attributions de logements sociaux, politiques de 

peuplement et intercommunalités : quelles recompositions ? » [2017-2020] 
o Sidaction– Production des savoirs et des politiques en santé globale : l’exemple de la circoncision (2014-

2016) - Porteur unique 
o Sidaction - Ethnographier la prise en charge des détenus coinfectés VIH/TB dans deux prisons du Brukina 

Faso – (2015-2017) - Porteur unique 
o Association de Gestion pour l’Insertion et le Reclassement des Handicapés (agir’H) – 2015-2016- Porteur 

unique 
o Convention avec l’hôpital Centre Léon Bérard dans le cadre du projet LYric [2015-2018] – porteur unique 

1.10  Post-doctorants et chercheurs accueillis  
1.10.1 Post-doctorants (nombre total) 

En attente de réponse des tutelles 

1.10.2 Post-doctorants étrangers 
En attente de réponse des tutelles 

1.10.3 Chercheurs accueillis (nombre total) 
4 chercheurs accueills 

1.10.4 Chercheurs étrangers accueillis 
En attente de réponse des tutelles 

1.11  Indices de reconnaissance 
Prix et/ou Distinctions 
Chercheur·es et Enseignant·es/chercheur·es 
2018 

o MAGNON-PUJO Cyril  : Obtention d'un financement IdEX/Impulsion pour le projet 
"Gouverner la violence" 2018-2020 / 60000 euros 

o ROULLEAU-BERGER Laurence : Prix Maurice Courant  [décerné par François-Joseph Ruggiu, 
Directeur de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, Jean-François Pinton, President de 
l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, Khaled Bouabdallah, Président de l’Université de Lyon, Thierry de 
la Tour d’Artaise, Président du Nouvel Institut Franco-Chinois en reconnaissance de ses travaux de 
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recherche scientifique qui ont permis la création du Laboratoire International Associé "Post-Western 
Sociology in Europe and in China"], 2018. 

o FABUREL  Guillaume : Prix du livre d’écologie politique, 2018  
o DAVIE Neil : Prix Accessit de la recherche Association française d'études américaines (AFEA) / Société 

des Anglicistes de l'enseignement supérieur (SAES) pour pour l'ouvrage DAVIE Neil (2017) Penitentiary Ten : 
The Transformation of the English Prison, 1770-1850, Oxford, Bardwell Press,  2018  

2017 

o ABBES Makram : Grand Prix des Rendez-vous de l’Histoire du Monde Arabe décerné par 
l’Institut du Monde Arabe, 2017. 

o FOURNEL Jean-Louis : Elu à l'Académie des sciences, arts et lettres (Accademia Galileiana) de Padoue, 
2017 

2016 

o FAVEREAU Judith : trois  articles retenus pour le meilleur article de la société de  philosophie des sciences, 
2016. 

o GOMEZ-BETANCOURT Rebeca : Chaire Franco-Brésilienne pour travail en enseignement et recherche 
à l'Université de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brésil financé par l’Universidade Federale de Minas Gerais 
et le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, 2016. 

o SAUZE Damien : Lauréat du Prix Michèle Fardeau  (Prix en hommage à l’une des fondatrices et membres 
du conseil scientifique de l’association d’économie sociale, a pour objectif de distinguer l’activité 
d’enseignement d’un(e) jeune enseignant(e) chercheur(e) dans le domaine de l’économie sociale exerçant 
depuis 3 à 10 ans), 2016 

2015 

o ABBES Makram Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor décerné par l’Organisation 
Internationale de la Francophonie et l’ALESCO,  2015 

o COLE Alistair Prix de l'association britannique de Science Politique (Political studies Association)  pour le 
meilleur article publié sur la France,  2015   

o GOMEZ-BETANCOURT Rebeca : Full travel grant and fellowship pour travailler dans les archives de  
Hoover Institution, Stanford University  pour le projet : Political Economy of the "Optimum Quantity of Money" in 
Milton Friedman works, 2015 

o POTIER Jean-Pierre Elu membre correspondant de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de 
Lyon,  2015 

2014 

o DELEUIL Jean-Michel : Médaille de l'Association Française de l'Eclairage, 2014. 
o DESCENDRE Romain : Lauréat d'une "Chaire française dans l'Etat de Sao Paulo"  (France-Brésil),  2014. 
o GOMEZ-BETANCOURT Rebeca : Young Reseacher Award de la Conférence annuelle de l’European 

Society for the History of Economic Thought (ESHET) accordé à un économiste de moins de 40 ans, 
Université de Lausanne, 2014. 

o GOMEZ-BETANCOURT Rebeca : Financial Grant pour la Conférence annuelle de l’European 
Society for the History of Economic Thought (ESHET), Belo Horizonte, Brésil, 2014 
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Doctorants :  
2019 

o DOUMENC  Saphia    Prix du jeune auteur de la revue Sociologie du travail,  2019 

2018 

o COURNIL Mélanie : Lauréate du prix de thèse de la Société d’Études Anglo-Américaines des XVIIe et 
XVIIIe siècles, 2018 

o ITIDEL FADHLOUN Barboura : Prix de la Meilleure thèse de l'année 2018, remis par la ministre de la 
Femme tunisienne, 2018 

o TORRES BERNARDINO Lorena Aide à la Recherche Doctorale 2018, Institut des Amériques, 2018. 
o VASLIN Julie,  Prix de thèse sur la ville  (PUCA, «  Prix  spécial  »), 2018 
o VASLIN   Julie  Prix spécial du jury GRALE/MNT, 2018 

2017 

o HERRMANN Lou  Prix de thèse de la Faculté des Géosciences et de l'Environnement, Université de 
Lausanne, 2017 

o LAURICELLA Marie Prix de thèse Jacques Tymen de l'Association d'Economie Sociale, 2017 
o ZANI Béatrice : Béatrice Zani, lauréate du Prix Christian Ricourt du Jeune Chercheur en Etudes 

Taïwanaises de l’Association francophone d’études taiwanaises,  2017 
o ZANI Béatrice : Béatrice Zani reçoit le prix pour les Droits de l’Homme 2016 de la ville de Lyon, pour son 

mémoire de sociologie de Master 2,  2017 

2016 

o DEMEULEMEESTER Samuel  HES Young Scholar, 2016 
o QUÉRÉ Olivier Lauréat du prix du jeune chercheur de la Ville de Lyon, 2016 

2015 

o FLAMANT  Anouk : deuxième  prix de thèse du GRALE, 2015 
o GIRAUDO-BAUJEU  Grégory : prix de thèse du Défenseur des droits, 2015 
o MAGNE Nathalie : Deuxième prix  du jury lors de la finale lyonnaise de « Ma thèse en 180 secondes », 

2015 

2014 

o QUÉRÉ Olivier Lauréat du prix du jeune auteur du Réseau d’études sur l’enseignement supérieur, 
2014 

Appartenance à l'IUF 
o ABBES Makram          : Membre Junior de l'IUF (2011-2015) 
o DAKOWSKA Dorota  : Membre Junior de l’IUF (2015-2020)  
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o DOMPNIER  Nathalie : Membre Junior de l’IUF (2014-2019) 
o FOURNEL Jean-Louis : Membre Senior de l’IUF (2012-2017) 
o TAIEB Emmanuel        : Membre Junior de l’IUF (2013-2018)   

Responsabilités dans des sociétés savantes  
o ASSOUS Michael  Chairman for The BEST MONOGRAPH AWARD de l'ESHET 
o BACOT Paul Société d'étude des langages du politique SELP - membre du bureau 
o BACOT Paul Co-animateur du réseau Futur des études électorales FEEL de l'AFSP 
o BEROUD Sophie  Membre du bureau du CR 25 de l'association internationale des sociologues de 

langue française (AISLF) 
o BLANC Jérôme Président et cofondateur de l'association RAMICS (Research Association on 

Monetary innovation and complementary and community currency systems (2015-20) 
o BLANC Jérôme secrétaire (2017-18) puis président de l'AÉS (Association d'économie sociale) 
o BONNARD Pascal Trésorier, Société française pour les études russes et est-européennes en sciences 

sociales 
o DAKOWSKA Dorota AFSP (Association Française de Science politiques), membre du CA depuis 2016, 

vice-présidente 2016-2018 
o DELAHAYE Agnès Secrétaire de la European Early American Studies Association 
o DESRUMAUX Clément  Responsable du groupe de recherche COMPOl (Communication politique) au 

sein de l'Association française de science politique 
o ESCAFRE-DUBLET Angéline  Chercheuse associée à l'Institut national des études démographiques 

(INED), unité Migrations internationales et minorités (MIM): 2014-2019 
o ESCAFRE-DUBLET Angéline  Fellow dans le cadre de l'Institut Convergence des Migrations 

(présidence: François Herran): 2018-2021 
o FAVEREAU Judith Comité scientifique International Network for Economic Methods, 2019, 

Helsinki 
o GABORIAUX  Chloé Présidente puis secrétaire puis trésorière de la Société d'étude des langages du 

politique. 
o GAUTIER Claude Membre du Bureau de l'Association Pragmata, co-fondateur en 2014 de 

l'Association des études pragmatistes de langue françaises PRAGMATA. 
o GOMEZ-BETANCOURT  Rebeca : "Vice-présidente de l’Association Charles Gide pour l’étude de 

l’histoire de la pensée économique depuis janvier 2017, 
o Depuis 2017 Digital manager de History of Economic Society 
o Depuis 2015 Membre fondateur de la première association d’Histoire de la pensée économique de 

l’Amérique latine (ALAHPE), 
o 2014-2019 Membre élue du comité exécutif de European Society for the History of Economic 

Thought, 
o 2014-2018 Membre élue du comité exécutif de l’Association Charles Gide pour l’étude de 

l’histoire de la pensée économique, 
o 2014-2017 Membre élue du comité exécutif de History of Economic Society. 
o JOLY Hervé Membre élu du comité directeur de l’Association française d’histoire économique (AFHE), 

2011-2016 
o MICHELOT Vincent Vice-président du Conseil scientifique de l'Institut des Amériques (GIS)  (2016-

2019 , réélu en 2019 pour un mandat de 4 ans) 
o ROULLEAU-BERGER Laurence Co-Responsable CR 36 AISLF Ethnicité, migrations et citoyenneté 

AISLF 
o ROULLEAU-BERGER Laurence Membre élue du bureau du groupe de recherche Global, 

transnational and cosmopolitan sociology de l’ESA (European Sociological Association) 
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o ROULLEAU-BERGER Laurence Member of the Academic Commmittee of City and Society 
Research Center, Tongji University, Shanghai 

o THIN Daniel  co-responsable et co-fondateur du réseau thématique 50 "Socialisations" de l'Association 
française de Sociologie 

o VANNEUVILLE Rachel Membre du bureau du Réseau Thématique 13 « Sociologie du droit et de 
la justice » au sein de l’Association Française de Sociologie 

o VANNEUVILLE Rachel Membre du bureau du Research Committee on Sociology of Law), au sein 
de l’International Sociological Association (2014-2018) 

o VANNEUVILLE Rachel co-direction du Groupe d’étude de l’AFSP « Savoirs, disciplines, pouvoirs » 
(2018-2022) 

o VIGLINO Sylvie Secrétaire-adjointe de la SIES (Société des Italianistes de l'Enseignement 
Supérieur) 

Organisations de colloques / congrès à l'étranger 
Chercheur·es, Enseignant·es/chercheur·es et Ingénieur·es 

o ABBES Makram, 05-2014: Orientalismes/occidentalismes: A propos de l'oeuvre d'Edward Said, ENS 
Lyon 

o ABBES Makram, 03-2016: Liberté de parole / Islam - Byzance - Occident (VIIIe-XIIIe s.): ENS Lyon et 
Lyon 3 

o ABBES Makram, 11-2016: Forum Enseigner l'islam et les mondes musulmans: ENS Lyon 
o ABBES Makram, 12-2018: « Exploration méthodique des manuscrits de philosophie arabe dans le 

monde », Paris, FMSH 
o ABBES Makram, 03-2019: Femmes, libertés et droits en islam, ENS Lyon 
o ANGAUT Jean-Christophe, Actualité de Gustav Landauer (1870-1919), philosophe et révolutionnaire, 06-

2019, Lyon, France 
o BAGGIONI Laurent, "En traduisant Franco Sacchetti: de la langue à l'histoire", 11-2018, Lyon, France 
o BARRIER Julien, "University Missions : Interplay, Reconfigurations, and Contradictions", 4th RESUP 

international conference, 12-2014, IFE/ENS Lyon 
o BARRIER Julien, "Boundaries, identities, and hybridity in higher education and research", 11th Euredocs 

conférence, 5-2018, IFE/ENS Lyon 
o BAZZOLI Laure, Colloque Philosophie Economique, Juin-2018, Lyon, France 
o BEAUVALLET Willy, Colloque international « Lobbying et groupes d’intérêt au cœur du champ 

européen du pouvoir », mars 2016, Science-po Lyon 
o BEAUVALLET Willy, Section thématique n°20 « Sociologie des entourages politiques », 13ème congrès 

de l’AFSP, Aix-en-Provence, juillet 2015. 
o BEROUD Sophie, « Le Moment 68 à Lyon en milieu scolaire, universitaire et éducatif : contestations, 

mutations, résistances, trajectoires », Lyon, 10-2018, ECP, CMW, LARHRA, Triangle 
o BEROUD Sophie, «L'institutionnalisation du syndicalisme : de quoi parle-t-on ? (France, 1945-2007)", 

Lyon, 10-2017 
o BEROUD Sophie, « La CGT à l’épreuve des crises, milieu des années 1970-1995 », Montreuil, France,11-

2016, avec CHS-XXe siècle/Paris 1, CSO / Sciences Po, Printemps 
o BEROUD Sophie, « Pratiques, usages et parcours militants dans les Comités d’entreprise : 70 ans 

d’existence et maintenant ? » au RIZE Villeurbanne, avec le soutien de l’EVS/ENTPE, 11-2016 
o BESSIS Franck, 38ièmes journées de l’Association d’Économie Sociale. Thème : « L’économie sociale en 

quête de ressources », 5-7 septembre 2018, Lyon, France 
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o BLANC Jérôme, Organisateur principal des XXXVIIIe Journées de l’AÉS (Association d’économie 
sociale) : « L’économie sociale en quête de ressources », Lyon, Université Lumière Lyon 2 et Sciences Po 
Lyon, 5-7 septembre 2018 

o BLANC Jérôme, Comité d’organisation du colloque SASE (Society for the Advancement of Socio-
Economics) : « What’s next ? Disruptive/Collaborative Economy or Business as Usual ? », Lyon, Université 
Claude Bernard Lyon 1, 29 juin – 1e juillet 2017. (plus de 1000 participants, dont 70% étrangers) 

o BLANC Jérôme, Organisateur principal de « Institutionnalismes monétaires francophones : bilan, 
perspectives et regards internationaux », Triangle, LEDi, IRISSO, CLERSE, Lyon, Sciences Po Lyon, 1-2-
3 juin 2016 

o BLANC Jérôme, Comité d’organisation de la 3rd International Conference on Social and Complementary 
Currencies : « Social currencies in social and solidarity economies : innovations in development », Salvador 
de Bahia, Universidad Federal de Bahia, 27-30 octobre 2015 

o BLANC Jérôme, Comité d’organisation des XIVe Rencontres du réseau inter-universitaire de l’économie 
sociale et solidaire (RIUESS), « L’économie sociale et solidaire en coopérations », Lille, Université de Lille 
et Université de Valenciennes, 21-23 mai 2014 

o BONNARD Pascal, La démocratie à l’épreuve de l’autoritarisme / Democracy and Authoritarianism: 
Rethinking the Boundary, 11-2017, ENS – Triangle, Lyon, France 

o BONNARD Pascal, Revisiting the Nation: Transcultural Contact Zones in Eastern Europe, 02-2018, 
NEC, Bucarest, Roumanie. 

o BOUAGGA Yasmine, PRISONS du MONDE – Politiques et pratiques de l’enfermement contemporain, 
06-2016, ENS de Lyon, France (ANR Ecoppaf, Triangle, Prodig, ENS de Lyon, Lyon2, ENAP) 

o BOUAGGA Yasmine, Ethnographie des professionnels de l’international » 05-2017, à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon, France (Triangle, CERI, EthnoPol) 

o BRETTE Olivier, 4e colloque international de Philosophie Économique sur le thème « Normes et 
Normativités », 06-2018, ENS Lyon (Site Monod) 

o BUISSON-FENET Hélène, Symposium "Ecole des filles, école des femmes" du Congrès international sur 
les études de genre (09-2014), ENS Lyon 

o BUISSON-FENET Hélène, 8èmes Rencontres Jeunes et sociétés "Le genre des jeunesses" (10-2016), ENS 
Lyon 

o BUISSON-FENET Hélène, 9èmes Rencontres Jeunes et sociétés "Jeunes, formation et insertion 
professionnelle sur le marché du travail" (10-2018), U. Lausanne. 

o BUTON François, Héritages et actualités de la socio-histoire. Colloque international autour des travaux de 
Gérard Noiriel, 06-2018, EHESS, Paris. 

o CAILLE  Frédéric : Conception, organisation et coordination du projet SOLSE (Solaire Sénégal), 
L’énergie solaire : un Droit ? Des droits ? Une histoire ? Regards croisés France Sénégal, premières 
Rencontres Internationales Roger Decottignies, Dakar, Université Cheikh Anta Diop, Faculté des Sciences 
Juridiques et Politiques, 2-3 mai 2016. Direction de la publication des actes des journées d’études. Voir le 
blog de recherche : http://afrisol.hypotheses.org/ ; Organisation et animation de la Conférence/débat 
Une histoire énergétique pour demain. L’entrée de la Sofretes (1973-1983) et de l’énergie solaire au Musée 
des Arts et Métiers, Musée des Arts et Métiers, 13 décembre 2018, 14h-17h30, Laboratoire Triangle ENS 
de Lyon – Association PHESO - Musée des Arts et Métiers ; co-organisation avec Mamadou Badji, doyen 
de la faculté de droit de Dakar, des secondes Rencontres Internationales Roger Decottignies, Le tailleur et 
ses modèles d’hier à demain. Approches juridiques et politiques croisées France – Sénégal, Dakar, 
Université Cheikh Anta Diop, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 8-10 avril 2019. 

o COLE Alistair, 11-2018 ‘Urban Narratives. (Re)building Cities through Narratives’ St Etienne et Lyon, 27-
28 novembre 2018, reseaux Jean Monnet 

o COLE Alistair, 07-2018 ‘Managing France’s new Regions by a Territorial Scales of Trust approach: Scalar 
stories and contingent capacities in Brittany and Auvergne-Rhone-Alpes’ International Political Science 
Association, Brisbane, Australia, July 20-23, 2018 (panel co-organiser Trust and Transparency in multi-
level governance) 
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o COLE Alistair, 05-2018 ‘Trust-transparency paradoxes’. Conference organized in Lyon as part of the 
WISERD-TRIANGLE strategic agreement. Conference organizer, 4 May 2018 

o COLE Alistair, 03-2018 ‘Political Trust and Transparency in multi-level governance: new findings from 
the French regions’ Political Studies Association conference, Cardiff, Royaume uni 25-28 March 2018 
(panel co-organiser) 

o COLE Alistair, 09-2017 ‘Political Trust and Transparency in multi-level governance: new findings from 
the French regions’ (with Jeanne Chauvel), ECPR General Conference, Oslo, Norway, 8th September 
2017 

o COLE Alistair, 07-2017 ‘Trust, Transparency and multi-level governance’ Panel organized and paper 
delivered at the Conference of Europeanists, Glasgow University, UK, July12th, 2017 

o COLE Alistair, 06-2019 ‘Trust, Transparency and multi-level governance’. Panel organized and paper 
delivered at the International Conference of Public Policy conference, Singapore, June 29th 2017 

o COLE Alistair, 05-2017 ‘Crowning Jupiter: the 2017 electoral series’. Paper presented to the Parliamentary 
Affairs conference on the French presidential election, University of London Institute of Paris, 23rd May 
2017 

o COLE Alistair, 11-2016 Présentation de l’enquête You Gov sur les nouvelles régions’, Conference on‘Les 
Régions ont trente ans – et demain?’ organized by the Territorial Chair Sciences Po, Rennes, with the 
support the Brittany Regional Council, Rennes, Les Champs Libres, 18th November 2016 

o COLE Alistair, 11-2016 ‘Les nouvelles régions, pour quoi faire ? Retour sur l’enquête de You Gov’ 
Keynote speech to the conference 1986-2016 : 30 ans de démocratie régionale. Des Régions pour quoi 
faire? Sciences Po, Rennes, France, 17th November 2016 

o COLE Alistair, 07-2016 ‘Territorial Political Capacity: a Conceptual lens for Studying European Regions’, 
Paper presented to the International Political Science Association, Poznan, Poland (Panel co-organiser: 
Indexing the Indexes of Decentralisation and Federalisation), July 24th, 2016 

o COLE Alistair, 07-2016 ‘Territorial Political Capacity and European Regions’, Paper presented to the 
Summer School co-organised by the International Political Science Association and the French Political 
Science Association, Rennes, France, July 5th, 2016 

o COLE Alistair, 06-2016 ‘Circulations et coproduction de l’action publique : l’expérience du réseau 
Leading Cities’ Paper presented to the Summer School Une école d’été en commun, Sciences Po, Lyon, 
France, June 6, 2016 

o COLE Alistair, 09-2015 ‘Les régions européennes face à la crise : Quels enjeux de gouvernance pour la 
Wallonie’ ? Coorganisateur du colloque de l’Institut Destrée, Palais des Congrès, Namur, Belgium. 
(Conference co- organiser and paper giver).10th September 2015 

o COLE Alistair, 07-2015 ‘States of Convergence of Territorial Governance’ Conference of Europeanists, 
July 8-10, Sciences Po, Paris. (Panel organiser and paper giver) 

o COLE Alistair, 06-2015 ‘Quelles ambitions pour les nouvelles régions?’ Table ronde no. 4, 11th National 
conference of the Association of French régions (Association des régions de France) Rouen, 25/26 June 
2015 

o COLE Alistair, 06-2015 ‘Les régions et la crise économique : un cadre d’analyse’ Communication to the 
thematic section on : ‘Crise et gouvernance territoriale en Europe : convergence ou différenciation’ ? 
Association française de Science Politique, Aix-en-Provence, 22-24 June 2015.Co-organiser with Romain 
Pasquier of the thematic section (no. 41). 

o COLE Alistair, 06-2015 ‘Lyons and the Smart City’. Communication to the Leading Cities Annual 
Summit, City Hall, Lisbon, Portugal, June 3rd 2015 

o COLE Alistair, 03=2015 ‘Le régionalisme au Royaume-Uni’ Colloque international Quelle organisation 
pour les grandes régions en France et en Europe ? 26/27 March, 2015 

o COSTE Clément, "L'économie sociale en quête de ressources", 38e journées de l’Association de 
l'Économie Sociale, 9-2018, Lyon, France 

o COSTE Clément, "Norms and normativity", 4th International conference economics and philosophie, 06-
2018, Lyon, France. 
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o DAKOWSKA Dorota, 14ème Congrès de l’AFSP à Montpellier, 07-2017, section thématique 65, co-
organisée avec Claire Visier (Université de Rennes), intitulée “Les financements communautaires aux 
marges de l’Europe : Sociologie des usages /How European Funds are used at the EU’s Periphery: A 
Political Sociology Approach” 

o DAKOWSKA Dorota, "La démocratie à l’épreuve de l’autoritarisme", colloque international (co-organisé 
avec Pascal Bonnard et Boris Gobille), 11-2017, ENS de Lyon, Triangle (UMR 5206), avec le soutien de 
l’ENS de Lyon, de l’Université Lyon 2, de l’IHEAL, de l’IUF. 

o DARTIGUES Laurent, Orientalismes/Occidentalismes. À propos de l'oeuvre d'Edward Said, 05-2014, 
ENS Lyon, France 

o DAVIE Neil, Interdisciplinary Nineteenth Century Studies Conference, Université de San Francisco, 
Etats-Unis, 3-2018 

o DAVIE Neil, Société Française pour l’Histoire des Sciences de l’Homme (SFHSH), Paris, 11-2015. 
o DELAHAYE Agnès, "The Making and Unmaking of Identities and Connections in Early America and the 

Atlantic World, 1650-1850", Congrès biannuel de la European Early American Studies Association 
(EEASA),12-2018, King’s College, Londres, Grande-Bretagne 

o DELAHAYE Agnès, « Communauté : Carrière d’un concept entre Compassion, Tribalisme et Intention », 
05-2018, ENS Lyon, France 

o DESCENDRE Romain, Les Italiens à Lyon, 11-2014, Lyon, France 
o DESCENDRE Romain, Traduire à la Renaissance, 10-2016, Lyon, France 
o DESCENDRE Romain, La France d'Antonio Gramsci, 11-2017, Lyon, France 
o DESCENDRE Romain, Le Monde de Giovanni Botero: décrire, découper, organiser, 06-2018, Lyon, 

France 
o DOURLENS Christine, Colloque "La médecine en délibération ", colloque organisé par Christine  
o DOURLENS (Triangle), Gwénola LE NAOUR (Triangle), Magali ROBELET (Centre Max Weber) les 17 

et 18 mai 2018, à L'institut d'Etudes Politiques de Lyon 
o DUBRION Benjamin, Vème Congrès de l'Association Française d'Economie Politique, 07-2015, Lyon, 

France 
o DUTRAIVE Véronique, 4ème Colloque Internationale de Philosophie économique, "Normes et 

normativité", 27-29, 06- 2018, Lyon, France 
o EMPERADOR BADIMON Montserrat, "Social movements and the Right to the city", 6-2019, Madrid, 

Espagne 
o FABRE Marie, Congrès de la SIES (Société des italianistes de l'Enseignement supérieur), juin 2017, Lyon, 

France 
o FARE Marie, 2018 Co-organisation des XXXVIIIe Journées de l’AES (Association d’Economie Sociale), 

« L’économie sociale en quête de ressources », septembre, Lyon 
o FABUREL  Guillaume Organisation avec Mathilde Girault et Isabella Tomassi des Premières journées du 

réseau français des territorialistes "Les communs territoriaux : biorégion urbaine vs métropolisation. 
L’enjeu de la construction démocratique des savoirs"", les 23 et 24 mars 2016, avec le soutien de 
l’Université Lyon 2, de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et de Sciences Po Lyon, et du LabEx 
Intelligences des Mondes Urbains ; 

o FABUREL  Guillaume  Organisation avec Mathilde Girault et Pauline Massé du colloque "Sommes-nous 
tous égaux face aux Métropoles et aux nouvelles Régions ? Débats sur les conceptions de la justice pour 
l’égalité des territoires", le 26 mai 2015 à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, avec le soutien de l’UMR 
Triangle, de l’Université Lyon 2, du LabEx Intelligences des Mondes Urbains, et en partenariat avec le 
Conservatoire National des Arts et Métiers  

o FARE Marie, 2016 Co-organisation du colloque « Institutionnalismes monétaires francophones : bilan, 
perspectives et regards internationaux » (Triangle, IRISSO, LEDi, CLERSE), Sciences Po Lyon, 1-3 juin 
2016. 

o FAVEREAU Judith, 4th Ecomonic Philosophy International Conference, Lyon ENS site Monod 
o FOURNEL Jean-Louis, Traduire en Europe à la Renaissance session 1 Padoue (Italie) 10-2015 
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o FOURNEL Jean-Louis, Traduire en Europe à la Renaissance session 2 ENS Lyon 10-2016 
o FOURNEL Jean-Louis, Traduire en Europe à la Renaissance session session 3 Université Paris 8 10-2017 
o FRANDJI Daniel, 11-2018 « Politiques éducatives : le temps de la conception », Université de Genève, 

UNIL, Suisse  
o FRANDJI Daniel, 06-2018, « Les politiques éducatives à l’ère du partenariat", Université de Saint Etienne, 

France  
o FRANDJI Daniel, 06-2016, 20ème congrès de l'AISLF, UQUAM, Québec, Canada 
o FRANDJI Daniel, 01-2016, École, animation, culture : quand les rythmes scolaires interrogent les 

territoires et les partenariats, IUT Bordeaux-Montaigne / ISAT, France 
o FRANDJI Daniel, 21-08, 2015, congrès national annuel des CEMEA, Université de Grenoble, France 
o FRANDJI Daniel,07-2014, 8 th International Basil Bernstein Symposium University Nagoya, Japon 
o FRAU Caroline, 9 juillet 2018 : Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST), "Se mobiliser 

contre une délocalisation : ressources de l'ancrage et médiatisation" (avec Olivier Baisnée et Anne Bory) 
o FRAU Caroline, 17 juin 2014 : Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST), « Commerçant et 

syndicaliste : l’organisation en maisonnée boutiquière comme condition de l’engagement militant ». 
o FROBERT Ludovic, Colloque "Robert Owen and Europe", Oxford, juin 2018 
o GABORIAUX Chloé, « L’intérêt général : l’État à l’épreuve de la société », avec Martine Kaluszynski, 

section thématique 59, Congrès de l’AFSP, 07-2017, Montpellier, France 
o GABORIAUX Chloé, « Pour une histoire sociale des idées politiques », avec Arnault Skornicki, en 

partenariat avec Sciences Po Paris, Triangle (Lyon) et l’ISP (Nanterre), 01-2015, Paris, France. 
o GARIBAY David, avec Maya Collombon, Colloque « Maras, gangs et bandits. Pour une ethnographie du 

phénomène en Amérique Latine » 8 juin 2017 - 9 juin 2017, à Sciences Po Lyon, Lyon, France 
o GASPARD  Marion, 2018 – « Facts in environmental and energy economics. Models and practices, Past 

and Present », co-organisation CIRED UMR8568, Triangle UMR 5206 et LED EA, Jardin d’agronomie 
tropicale, Nogent sur Marne, 19-20 octobre 2018 

o GASPARD Marion, 2016 – « 30 ans d’histoire de la pensée économique à Lyon », Triangle UMR 5206, 
Centre Jean Bosco, 30 septembre 2016 

o GASPARD Marion, 2014 – Colloque « Les économistes et le pouvoir », 15ème Colloque de l’Association 
Charles Gide pour l’étude et l’histoire de la pensée économique, Lyon, 2,3 et 4 juin 2014, Triangle. 

o GAUTIER Claude, "Les philosophies transcendantales et les sciences sociales". Les 7 et 8 Février 2019, 
École normale supérieure de Lyon, en collaboration avec le Laboratoire "Logiques de l'agir" Université 
Franche Comté de Besançon. 

o GAY Claudine, Congrès RRI (Réseau de Recherche sur l'Innovation), VIII Forum Innovation, "Les 
nouveaux modes d'organisation", IUT de Nimes- Université de Montpellier, FRANCE, les 4 et 5 juin 
2018. 

o GESLIN Albane, Insularité et sécurité : l’île entre sécurité et conflictualité (en collaboration avec P. Bacot), 
Colloque international de l’Association France-Canada des Études Stratégiques, 10-2012, Sciences Po 
Lyon. 

o GOBILLE Boris, "La démocratie à l'épreuve de l'autoritarisme / Democracy and Authoritarianism : 
Rethinking the Boundary", 11-2017, Triangle, ENS de Lyon, France (colloque international organisé avec 
Dorota Dakowska et Pascal Bonnard) 

o GOBILLE Boris, "Troubler l'ordre. Engagements contestataires, rencontres et décloisonnements sociaux 
dans les années 1968", 06-2018, Centre d'histoire sociale du XXe siècle (U. Paris 1), France (colloque 
international organisé avec Ludivine Bantigny et Eugénia Palieraki, Triangle UMR 5206-Université de 
Rouen) 

o GOMEZ-BETANCOURT  Rebeca "Colloque Bicentenaire de la naissance de Karl  Marx Septembre 
2017. Université de Lyon 2. Triangle. Centre Bosco; 

o Colloque sur James Steuart à l'université de Sevilla Octobre 2017. 250 ans de la publication des Principes 
d'économie politique." 
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o HAMIDI Camille, Organisation de la ST 45 « Micro-macro. Enjeux méthodologiques des analyses à 
plusieurs niveaux » (avec C. Dupuy), Congrès de l’Association Française de Science Politique, Bordeaux, 
juillet 2019 

o HAMIDI Camille, Membre du conseil scientifique du colloque « Questions raciales/questions urbaines : 
frontières territoriales et racialization », Grenoble, 12-13 février 2019 

o HEALY Aisling, 27 et 28 novembre 2018 : membre du comité d’organisation du colloque international 
« Urban narratives : (re)construire des villes par des récits », UJM et Sciences Po Lyon, avec le soutien de 
l’Université de Pittsburgh et de l’Université de Newcastle (dans le cadre du Jean Monnet Network TPEC) 

o HEALY Aisling, 9 et 10 septembre 2015 : membre du comité d’organisation du colloque international 
« De la possibilité de politiques urbaines alternatives en contexte néolibéral ? Réflexions et expériences », 
UJM, avec le soutien de l’IdEX Lyon 

o HEALY Aisling, 2014-2019 : membre du comité d’organisation des sessions annuelles du RT 42 
« Sociologie des élites » lors du congrès de l’AFS. 

o JOLY Hervé, Les espaces d’interaction entre les élites économiques françaises et allemandes. 1920–1950 », 
09-2017, Paris, France 

o KEMPF Jean, Congrès de la European Association for American Studies, 04-2016, Constanta, Roumanie 
o KEMPF Jean, congrès SAES, 06-2016, Lyon, France 
o KEMPF Jean, colloque « Edward Hopper cinquante ans après, influences et héritages », 04-2017, Dijon, 

France. 
o LE MARCIS Frédéric, 2016 (20-21 juin) co-organisation avec Marie Morelle (UMR PRODIG, Paris 1), 

Yasmine Bouagga (CNRS UMR TRIANGLE) et Patrick Awondo (Postdoc, UMR TRIANGLE) du 
colloque international « PRISONS du MONDE – Politiques et pratiques de l’enfermement 
contemporain » ENS de Lyon 

o LE NAOUR Gwenola, La médecine en délibération, 05-2018, Lyon, France 
o MICHALON Jérôme, Companion animals in the lives of humans: social and ethical challenges [Animais-

companheiros nas vidas dos humanos: desafios sociais e éticos], 11-2018, Lisbonne, Portugal 
o MICHALON Jérôme, Le vivant dans la transition socio-écologique, 06-2018, Rennes, France 
o MICHALON Jérôme, Being Well Together: human-animal collaboration, companionship and the 

promotion of health and wellbeing, 09-2018, Manchester, United Kingdom 
o MICHALON Jérôme, La médecine en délibération, 05-2018, Lyon, France 
o MICHALON Jérôme, Les Etudes Animales sont-elles bonnes à penser ?, 11-2017, Strasbourg, France. 
o MICHELOT Vincent, Congrès de l'Institut des Amériques Président du comité d’organisation 10/2019 
o MONDEME Chloé, Conférence internationale VALS-ASLA « A video Turn in Linguistics » : Capturing 

emotion with video: relocating aggressive behaviors in their ecological environments" (with Laurent 
Camus), 06-2018, Universität Basel (Switzerland). 

o PICARD Emmanuelle, Co-organisatrice avec Julien Barrier et Pauline Ravinet (université de Lille) de la 
11th international EUREDOCS conference, Lyon, 05-2018 

o PICARD Emmanuelle, Co-organisatrice du workshop « Mapping a discipline : history of education » avec 
R. Hofstetter (université de Genève), S. Huitric (université de Lausanne) et E. Fuchs (Georg Eckardt 
Institut), in ISCHE Berlin Conference 08-2018 

o PICARD Emmanuelle, Co-organisatrice avec B. Belhoste et T. Kouamé (université Panthéon-Sorbonne) 
du colloque de la Commission internationale d’histoire des universités, « Examens, grades et diplômes », 
09-2018 

o PICARD Emmanuelle, Co-organisatrice avec C. Cardon-Quint (Espe d’Aquitaine), M. Blanchard (Espé 
Toulouse), L. Frouilloux (université Paris Ouest) et S. Huitric (université de Lausaunne) du colloque 
« Parcours de formation et mobilités géographiques : modèles, instruments, stratégies. France, XVIIIe-
XXIe siècles », Bordeaux, 06-2019 

o POTIER Jean-Pierre, Colloque international "Karl Marx. 1818-2018. New Developments on Karl Marx's 
thought and writings", 9-2017, Lyon 
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o POTIER Jean-Pierre, 15e Colloque international de l'Association Charles Gide pour l'étude de la pensée 
économique, 6-2014, Lyon 

o ROBERT Cécile, Colloque international « Lobbying et groupes d’intérêt au cœur du champ du pouvoir 
européen », 03-2016, ENSL-U. Lyon 2 – Sciences Po Lyon, France 

o ROBERT François, XXXVIIe journées de l’Association d’économie sociale (AÉS) Économie sociale et 
économie politique : regards croisés sur l’histoire et sur les enjeux contemporains, Septembre 2017, Paris, 
France. 

o ROBERT François, XXXVIIIes journées de l'Association d'économie sociale : Tensions sur les ressources : 
l'économie sociale en recomposition, 5-7 septembre 2018, Lyon, France. 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, Post-Western Sociologies and Methodological Cosmopolitanism, 
Colloque d’ouverture du LIA en France, ENS Lyon, 01-2014 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, Conference Doing Post-Western Sociology, 06-2015, ENS Lyon 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, Conference Metropolis, Urban Governance and Citizenship in China 

and in Europe, 11-2015, Université de Shanghai 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, What is the Post-Western Sociology, 10-2017, Nanjing University 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, LIA 6 year Anniversary Conference, 6-2018 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, What makes religion in France and China : crossed perspectives , 12-

2014, ENS Lyon 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, Economic Sociologies in France and in China: crossed perspectives », 

12-2014, ENS Lyon 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, Urbanisation, segregation and justice in Chinese and European Cities 

03-2015 ENS de Lyon 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, Urban communauties and « right to the City » 07-2016 à l’ENS de 

Lyon 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, Individuation, subjectivation and emotions, 09-2016, Académie des 

Sciences Sociales de Chine 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, Inequalities, mobilization and citizenship 02-2017, ENS de Lyon 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, New international migrants, inequalities and cosmopolitism in 

Shanghai, Lyon, Milano, 10-2017, ECNU et Université de Shanghai 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, Young migrants, public action and social mobilizations in Shanghai, 

Lyon, Milano 11 -2017, School of sociology and political sciences,Shanghai University 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, Gender, Migration, Emotion, 01-2018, ENS Lyon 
o ROULLEAU-BERGER Laurence, Ethnicity, Space, Islam, 10-2018 
o SADOUNI Samadia, Acteurs religieux et changements climatiques, 11-2015, Triangle, Lyon, France 
o SADOUNI Samadia, Displacement, Transational Mobility and Religious Realities, 06-2018, Triangle, 

Lyon, France. 
o SAIDI Samantha, co-organisation du Colloque international Théoriser en féministe. Philosophie, 

épistémologie, politique, du 25 avril 2018 au 27 avril 2018, Université Jean Moulin Lyon 3, IEP de Lyon, 
ENS de Lyon (site Monod), France. 

o SALA PALA Valérie, (Dé-)construire la ville, saisir la décroissance urbaine comme opportunité . Comment 
? Pourquoi ? Pour qui ?, 10-2017, Saint-Etienne, France 

o SALVAT Christophe, Colloque international de philosophie économique, juin 2018 
o SANABRIA Emilia, PHARMAKÔN: MONDES EMPOISONNES, APPROCHES 

ANTHROPOLOGIQUES. Musée des Confluences, Lyon 19-20 octobre 2017. Colloque organisé par 
Julien Bondaz (Université Lyon 2), Michèle Cros (Université Lyon 2) Maxime Michaud (Centre de 
Recherche Paul Bocuse) et Emilia Sanabria (ENS de Lyon) dans le cadre de l’exposition « Venenum. Un 
monde empoisonné » par le LADEC en partenariat avec le Musée des Confluences et l’ERC Advanced 
Grant “Chemical Youth” 
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o SANABRIA Emilia, CHEMICAL PERMEATIONS AND RELATIONS : Panel organisé par Anita 
Hardon et Emilia Sanabria à la Annual Meeting, American Anthropological Association: Minneapolis, 
November 16-20, 2016 

o SANABRIA Emilia, FLUID DRUGS Open Panel organisé par Anita Hardon et Emilia Sanabria au 
Congrès biennal de la 4S (Society for the Social Studies of Science), avec Kaushik Sunder Rajan et Richard 
Rottenburg comme discutants. Denver, Nov. 2015 

o SAUZE Damien, XXXVIIIe Journées de l'association d'économie sociale -L’économie sociale en quête de 
ressources - 09-2018 

o SENIGUER Haoues, « L’intégralisme musulman : quels liens avec la violence ? », colloque international, 
So-ciétés sécularisées aux défis des fondamentalismes religieux, MMSH Aix-en-Provence, IREMAM, 
CNRS, 5-7 juin 2018 

o SENIGUER Haoues, « Penser la violence au nom de l’islam : pour une approche multifactorielle », 
colloque international et interdisciplinaire, L’Islam en/dans tous ses états, Université Laval-Québec, 14 & 
15 mars 2018 

o SENIGUER Haoues, « Sorcellerie et apocalypse dans le discours islamique sunnite contemporain », 
Conférence internationale, Religion, santé, guérison et genre en Afrique, Sénégal (Dakar-Fatick-
Casamance), Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal, University of Ghana, University of 
Kwazulu-Natal (South Africa), University of California, University of Rochester, 11-16 décembre 2017 

o SENIGUER Haoues, Co-organisateur et intervenant au colloque international sur « Déconstruire la 
logique d’un fondamentalisme mondialisé », Université catholique de Lyon, Sciences Po Lyon, 07-08 
décembre 2017, contribution sur « Quelques réflexions de sciences so-ciales et humaines sur les radicalités 
et la radicalisation en rapport avec la religion », 07 décembre 2017 

o SENIGUER Haoues, Conférence internationale à la faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales (FSJES), Université Ibn Zohr, Agadir, sur « Le parti de la Justice et du Développement à l’épreuve 
du pouvoir au Maroc », 28 octobre 2017 

o SENIGUER Haoues, Summer School de l’Université de Louvain-la-Neuve (Belgique), « La formation des 
autorités religieuses, le cas du Maroc », Louvain-la-Neuve, 25 août 2017 

o SENIGUER Haoues, Colloque international à Mexico, « Religion, politics and violence. The return of 
fun-dementalisms », Identifying and Analyzing the Main Challenges of Fundamentalism Worldwide, 
Extraordinary Chair on Secularism, « Benito Juarez », National Autono-mus University of Mexico 
(UNAM), 14-15 août 2017 

o SENIGUER Haoues, « Islam politique : réformisme et enjeux de l’extrémisme, regards croisés », Haoues 
Seniguer, Bakary Sambe, Institut Français de Dakar, Sénégal, 18 mai 2017 

o SENIGUER Haoues, « Religions et migrations », communication au colloque international organisé par le 
Timbktu Institute, Dakar, 18 mai 2017 

o SENIGUER Haoues, « Les processus de politisation de l’islam en France », Université National de 
Mexico, Ambassade de France au Mexique, Jeudi 24 février 2017 

o SENIGUER Haoues, Conférences en Arabie saoudite sur le thème de l’islam de France dans le cadre des 
activités de l’ambassade de France à Riyad et de l’Alliance française de Djeddah, 19-22 septembre 2016 

o SENIGUER Haoues, « La galaxie néo-salafiste quiétiste : un apolitisme en trompe l’œil », communication 
au Congrès international L’islam au pluriel. Pensée, foi et société, Université catholique de Lyon, 6-9 
septembre 2016, Lyon, 7 septembre 2016 

o SENIGUER Haoues, Colloque international, communication + participation au comité scientifique et de 
pi-lotage de Enseigner les mondes musulmans : langues, histoires, sociétés, Forum organisé par le GIS 
Moyen-Orient et mondes musulmans, 3-4 novembre 2016, laboratoires lyonnais, CIHAM, LAHRA, 
TRIANGLE, ENS Lyon, « Islam, musulmans et violence(s) : une relation complexe », 3 novembre 2016 

o SENIGUER Haoues, Communication en anglais : « Is the principle of laïcité an antidote against 
radicalisa-tion of Muslims ? The case of the France », Université Sorbonne Paris Cité et la Natio-nal 
University of Singapour dans le cadre du programme NUS-USPC Alliance Research Grant 2015/16. 
Conférence internationale intitulée “State secularism/laïcité and the “integration” of Muslim-minority 
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communities in multi-ethnic and multi-religious context : A comparative case study of Singapore and 
France”, 18 avril 2016 

o SENIGUER Haoues, « Lecture des actes terroristes dans le monde : entre science & idéologie », Université 
citoyenne, Hem Business School, Casablanca, Maroc, 5 mars 2016 

o SENIGUER Haoues, « Le fait religieux dans les manuels d’histoire/Contenus, pratiques, institutions/Essai 
de comparatisme à l’échelle internationale », « les manuels d’histoire au Maroc », Colloque international 
de l’Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme (IPRA) en partenariat avec l’Institut Européen des 
Sciences des religions, EPHE, Le Mans, 2 décembre 2015 

o SENIGUER Haoues, Conférence-débat, « L’islam est-il responsable du Chaos dans le monde ? », HEM 
Business School, Campus HEM Marrakech, 14 mai 2015 

o SENIGUER Haoues, Conférence-débat, « Jusqu’où ira Daech », HEM Business School, en partenariat 
avec la Fondation Hanns Seidel, campus HEM Tanger, 18 février 2015 

o SILVANT Claire, Colloque international Marx 1818-2018, 09-2017, Lyon, France 
o SILVANT Claire, Colloque de l'Association Charles Gide, 06-2014, Lyon, France. 
o SIMPKINS Fiona, Scottish Conservatism and the English dimension in post-devolution Scotland, Journée 

d’Etudes "Ireland, Scotland and the Problem of English Nationalism : from Home Rule to Brexit" 
organisée par Institute of Scottish Historical Research à University of Saint Andrews, Ecosse, juin 2018 

o SIMPKINS Fiona, Organisation de la Journée d’Etudes "Moving Toward Brexit : the UK 2017 general 
election" à la MILC, Lyon 2, en collaboration avec Stéphanie Bory (Lyon 3), financée par Triangle, l’IETT 
(Lyon 3), l’EHIC (Clermont-Ferrand 2) et le CRECIB. Intervenants invités : Dennis Kavanagh (University 
of Liverpool), Emma Bell (Université de Savoie), Michel Savaric (Université de Franche-Comté), Edwige 
Camp-Piétrain (Université de Valenciennes), Carys Lewis (Université de Caen), 10 novembre 2017 

o SIMPKINS Fiona, The 2017 general election in Scotland : a return to multi-party politics ?, Journée 
d’Etudes "Moving Toward Brexit : the UK 2017 general election", Université Lumière Lyon 2, 10 
novembre 2017 

o SIMPKINS Fiona, Le Brexit et le mouvement indépendantiste en Ecosse, intervention dans le Cycle de 
Hautes Etudes Européennes de l’Ecole Nationale d’Administration, module Europe et Enjeux Territoriaux, 
ENA Paris, 20 octobre 2017 

o SIMPKINS Fiona, Regenerating Glasgow : a tale of two cities ?, 57è Congrès de la SAES (Société des 
Anglicistes de l’Enseignement Supérieur) "Reconstruction(s)", atelier CRECIB (Centre de Recherche en 
Civilisation Britannique) "UK Cities of Culture", Université de Reims, juin 2017 

o SIMPKINS Fiona, Brexit and support for independence in Scotland, Colloque sur le thème "Repenser 
l’Europe après le Brexit : fin ou renouvellement d’une utopie ?" organisé par l’Institut d’Etudes 
Européennes (IEE) de l’université Paris 8, du Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris et 
du Laboratoire des Théories du Politique (CRESPPA-LabTop) à l’université Paris 8 et au Palais du 
Luxembourg, mars 2017 

o SIMPKINS Fiona, Organisation de l’atelier du CRECIB (Centre de Recherche en Civilisation 
Britannique), "Elections ’régionales’ de mai 2016 : Ecosse, pays de Galles, Irlande du Nord et Londres", 
lors du 56è Congrès annuel de la SAES (Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur) 
"Confluences" à l’université Jean Moulin Lyon 3, juin 2016 

o SIMPKINS Fiona, The 2016 Scottish Parliament Elections : Unionist Parties and the Constitutional 
Divide, 56è Congrès de la SAES (Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur) "Confluences", 
atelier CRECIB (Centre de Recherche en Civilisation Britannique) "Elections ’régionales’ de mai 2016 : 
Ecosse, pays de Galles, Irlande du Nord et Londres", Université Jean Moulin Lyon 3, juin 2016 

o SIMPKINS Fiona, Agreeing to disagree. The Scottish Labour 2016 campaign, Journée d’Etudes 
"Evolution Constitutionnelle et Politique de l’Ecosse" organisée par le Laboratoire Langues, Littératures et 
Civilisations de l’Arc Atlantique à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, avril 2016 

o SIMPKINS Fiona, Labour Scotland : the struggle for a renewed legitimacy, Journée d’Etudes "Labour 
(dis)united. Disputed legitimacies within the British Labour movement" organisée par CREW (Centre for 
Research on the English-speaking World, Paris 3), Society for the Study of Labour History (SSLH) et 
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Labour Movements Group of the Political Studies Association (PSA) au People’s History Museum de 
Manchester, Royaume-Uni, avril 2016. 

o TAICLET Anne-France, Congrès de l’AFSP, 07-2017, Montpellier, France 
o TIRAN André, Naples le 12-13-14 /10 /2013 Anniversaire de la publication du Breve Trattato d'Antonio 

Serra, Italy 
o TIRAN André, Naples 13-4-15/ juin / 2017 La Nascita della banca moderna a Napoli, Fondazione del 

Banco di Napoli, Italy 
o TIRAN André, Naples, décembre/ 2017/ Mercato e democrazia. Le sfide di Karl Polanyi, Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa Napoli, Italy 
o TIRAN André, Lecce, 23 mars 2016 - Workshop organized in the 400th anniversary of the Traicté de 

l'oeconomie politique complete edition. University of Salento, Lecce – Italy 
o TIRAN André, Piacenza, 8-10 juin 2017 - XIV Convegno annuale della STOREP, 'Università Cattolica 

di Piacenza, Italy 
o TIRAN André, Paris, 6 septembre 2018 - 7 septembre 2018, Colloque « Protectionnisme, libre-échange, 

compétitivité et développement économique : Quelle réalité ... CNAM (Paris) 
o VALLAT David, Membre du Program Committee et coordinateur local du 29e colloque de la Society for 

the Advacement of Socio-Economics (SASE, https://sase.org/event/2017-lyon/), Lyon, juillet 2017 (+ de 
1000 participants - 70% internationaux) 

o VANNEUVILLE Rachel, Réseau Thématique "Sociologie du droit et de la justice", Congrès annuel 
Association Française de Sociologie, 06-2015, Université Versailles Saint-Quentin, France 

o VANNEUVILLE Rachel, Réseau Thématique "Sociologie du droit et de la justice", Congrès annuel 
Association Française de Sociologie, 07-2017, Amiens, France 

o VATAN Sylvain, 38èmes journées de l'Association d'économie sociale, 09-2018, Lyon, France 
o VERHAGE Roelof, Congres annuel de l'Association of European Schools of Planning (AESOP), 2017 à 

Lisbonne 
o VERJUS Anne, Écrire le mariage des lendemains de la Révolution à la Belle Époque : discours, idéologies, 

représentations, 01-2014, Lyon, France 
o ZANCARINI Jean-Claude, La France de Gramsci, 23-25/11/2017, ENS de Lyon 
o ZANCARINI Jean-Claude, Traduire à la Renaissance, 19-21/10/ 2016, ENS de Lyon 

Doctorant·es 

o ALFANDARI François, 09-2016 : La CGT à l’épreuve des crises (1975-1995), Colloque de l’Institut 
d’histoire sociale, Montreuil, 24-25 novembre 2016 

o ANDRÉANI Fabrice, Colloque prévu les 24-25 octobre 2019 à l'ENS Lyon : "Alternances critiques et 
dominations ordinaires en Amérique latine". Co-organisé avec Yoletty Bracho & Lucie Laplace (Lyon 2 / 
Triangle), ainsi que Thomas Posado (CRESPPA-CSU). Co-financé (à ce stade) par l'Institut des Amériques 
& Lyon 2 ("initiatives étudiantes"), en attendant confirmation de financements complémentaires de la 
DRED, Triangle, Sciences-Po Lyon, CRESPPA 

o BAJENOVA Tatyana, Colloque international « University Futures » dans le cadre du projet européen 
UNIKE (Universities in the Knowledge Economy) :membre du comité d’organisation et co-organisatrice 
de l’axe « Reassembling Knowledge Production With(out) the University », 06-2016, Université d’Aarhus, 
Copenhague, Danemark 

o CEVIZCI Metin, "Biologiser les faits sociaux. La 'biologie' comme justification des discours et des 
pratiques", 22-23 novembre 2018, ENS de Lyon 

o CRESPO Thomas, Colloque Biologiser les faits sociaux du 22 et 23 novembre 2018 
o CRESPO Thomas, Colloque Genre et Santé du 4, 5 et 6 avril 2019 
o DE PAOLI Joachim, Marx’ 1818 – 2018 New Developments on Karl Marx’s Thought and Writings, 09-

2017, Lyon, France 
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o DEMEULEMEESTER Samuel, 22nd Annual Conference of the European Society for the History of 
Economic Thought (ESHET), 06-2018, Madrid, Spain 

o DEMEULEMEESTER Samuel, 6th Bi-annual Conference of the Latin American Society for the History 
of Economic Thought (ALAHPE), 11-2017, Bogotá, Colombia 

o DEMEULEMEESTER Samuel, 44th Annual Conference of the History of Economics Society (HES), 06-
2017, Toronto, Canada 

o "DEMEULEMEESTER Samuel, 43rd Annual Conference of the History of Economics Society (HES), 06-
2016, Durham, USA 

o DEMEULEMEESTER Samuel, 16e Colloque international de l’Association Charles Gide, 04-2016, 
Strasbourg, France." 

o DEMEULEMEESTER Samuel, 16e Colloque international de l’Association Charles Gide, 04-2016, 
Strasbourg, France 

o DISSAUX Tristan, 38e Journées de l’Association d’économie sociale, Lyon, septembre 2018 
o FAUCONNET Tatiana, 06-2019 colloque  national des dix-neuviémistes « Les Rencontres du 

XIXe siècle, Petites et grandes rencontres du XIXe siècle », Maison de la Recherche, Paris 
o GIACINTI Margot, Théoriser en féministe, 04-2017, Lyon, France 
o HERRMANN Lou, (07-2014). 51ème colloque de l’ASRDLF. Métropolisation, cohésion et performances : 

quel futur pour nos territoires ? Champ-sur-Marne 
o HERRMANN Lou, (05-2013) Colloque annuel de l’APERAU « Aménager les métropoles, quelle réponse 

des urbanistes ? ». Journée des doctorants, Aix-en-Provence 
o KOUANDA Hamza, 38e Journées de l’Association d’économie sociale : « L’économie sociale en quête de 

ressources », 09-2018 Lyon, France 
o MAGNE Nathalie, EMES International Conference 07-2013 Liège, Belgique 
o MAGNE Nathalie, International Association for the Economics of Participation (IAFEP) Conference 07-

2014 Montevideo, Uruguay 
o MAGNE Nathalie, Association d'Economie Sociale (AES) 09-2014 Grenoble, France 
o MAGNE Nathalie, European Association of Comparative Economic Studies 09-2014 Budapest, Hongrie 
o MAGNE Nathalie, Association Française d’Economie Politique 07-2015 Lyon, France 
o MAGNE Nathalie, Réseau Interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire (RIUESS) 05-2016 

Montpellier, France 
o MAGNE Nathalie, IAFEP 07-2016, Copenhague, Danemark 
o MAGNE Nathalie, Emes International Conference 06-2017 Louvain-la-Neuve, Belgique 
o MOZZICONACCI Vanina, Co-organisation du colloque international Théoriser en féministe. 

Philosophie, épistémologie, politique, (25-27 avril 2018, Université Lyon 3/IEP de Lyon/ENS de Lyon) : 
https://theoriserenfeministe.wordpress.com/ 

o MOZZICONACCI Vanina, Co-organisation du colloque Le(s) genre(s) : définitions, modèles, 
épistémologie, les 17 et 18 décembre 2015 (ENS de Lyon) 

o TOURNEUX Odile, "La souveraineté en question", 12 et 13 décembre 2017, ENS de Lyon, France 
o VEDIE Léa, Colloque international "Théoriser en féministe : philosophie, épistémologie, politique", 04-

2018, IEP de Lyon, Université Lyon 3, ENS de Lyon, Lyon, France 
o VERSIERO  Marco, Leonardo da Vinci e Ludovico il Moro: l'artista e il suo principe (Ciclo: Arte e 

potere), 10-2016, Perugia (Fondazione Cassa di Risparmio - CariPerugia Arte), Italia 
o VIAL Jérôme, Congrès de l'association française de sociologie, 07-2017, Amiens, France 
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Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 
Chercheur·es, Enseignant·es/chercheur·es et Ingénieur·es 

o ABBES Makram, Novembre 2018 : La nuit des philosophes (Rabat-Casablanca Maroc) : deux conférences: 
Le problème des normes en islam, L’humanisme à l’âge classique de l’Islam : état des lieux et réflexions 

o ABBES Makram, Novembre 2017, Participation au projet COFECUB « Arts, sciences et philosophie à la 
Renaissance », Colloque Culture, politique, pouvoir, Rio de Janeiro, 30 octobre 2017-1er novembre 2017 

o ABBES Makram, Novembre 2015, Mission à Istanbul sur les manuscrits de philosophie arabe. 
Participation au colloque : « La réception de la philosophie arabe dans l'Empire ottoman », 2-4 novembre 

o ABBES Makram, Novembre 2015, Participation au colloque organisé par le Centre Suisse Islam et Société 
de l’Université de Fribourg « Auto-interprétation islamique en dialogue ». Exposé sur la sécularisation en 
Islam 

o ABBES Makram, Septembre 2015, Workshop européen sur la philosophie arabe, Freiburg Albert-
Ludwigs-Universität (21-22 septembre), co-organisé avec A. Bertolacci et Nadja Germann 

o ABBES Makram, Avril 2014, Professeur invité à Northwestern University, Evanston, Chicago,  5- 15 avril 
2014. Conf. dans le cadre de « The  french Interdisciplinary Group » et du « Middle East and North 
African Studies »" 

o ANGAUT Jean-Christophe, Conférencier invité, « Coloquio El Bicentenario de Bakunin y sus debates en 
el marco de la primera internacional,Universidad Nacional de Colombia, Bogotá », novembre 2014, 
Bogotá, Colombie 

o ANGAUT Jean-Christophe, Conférencier invité, « Colloque international, "Il faut éduquer les enfants" 
Ambivalences de l'idéologie de l'éducation, conjonctures critiques, expérimentations, Université de Liège, 
mai 2018, Belgique 

o BAGGIONI Laurent, Conférencier invité, "Renaissance Society of America annual meeting", avril 2017, 
Chicago (United States) 

o BAGGIONI Laurent, conférencier invité, "Augustine, Augustinians and Augustinianisms in the Italian 
Trecento", décembre 2017, Zurich (Suisse) 

o BAGGIONI Laurent, conférencier invité, "Magnum opus et arduum: towards a history of reception of 
Augustine's De ciuitate Dei", KU Leuven Research Council, Leuven (Belgique) 

o BAGGIONI Laurent, conférencier invité, "Libertas e Libertates nel tardo Medioevo. Realtà italiane nel 
contesto europeo, XVI convegno di studi della Fondazione Centro Studi per la Civiltà del Tardo 
Medioevo", octobre 2018, San Miniato (Italie) 

o BEN MANSOUR mohamed, Septembre 2015, « La poésie comme instrument de conseil politique", 
Participation au Workshop européen sur la philosophie arabe organisé par l'université de Freiburg im 
Breisgau, Allemagne. 

o BEROUD Sophie, Invitation dans le cadre de la chaire FGTB à l’Université Libre de Bruxelles, 2015 : 
"Travail, conflictualité et syndicalisme" 

o BEROUD Sophie, Conférence d’ouverture « Travail, genre et syndicalisme : perspectives de recherche » 
lors du Ve Séminaire international « Trabalho e Gênero », Université fédérale d’Uberlandia (Brésil), 19-21 
novembre 2014. 

o BLANC Jérôme, 2018, « Monetary systems and the plurality of money: analyzing the contemporary 
dynamics of alternative currencies », Invited lecture, 2018 EUMOL Winter School, “Money as a Means of 
Community Belonging”, Jean Monnet Chair in EU Money Law, Business and Law Department, 
University of Siena, Dec. 12-14th 2018 

o BLANC Jérôme, 2018, « Within or against? Unsolved ambiguities of local currencies with regards to bank 
money », Invited lecture, Workshop The end of Cash, LabEx ReFi et Columbia U. School of international 
public affairs, Columbia University, New York, 26-27 avril 2018 
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o BLANC Jérôme, 2018, « Local currencies », Webinar series « Reconciling Financial Stability and Inclusion 
across space », Invited lecture, INET (Institute for New Economic Thinking) / YSI (Young Scholars 
Initiative), Urban and Regional Economics WG, the Inequality WG and the Financial Stability WG, 14 
mars 2018 

o BLANC Jérôme, 2018, « Les monnaies alternatives, bilan d’étape et perspectives », ProF-En-EcoS 
(Programme de Formations des Enseignants d’Economie du Secondaire et du Supérieur - LabEx OSE), 
Paris, Paris School of Economics, 18-19 janvier 2018 

o BLANC Jérôme, 2016, « Les représentations de la monnaie dans les projets monétaires alternatifs : des 
SEL aux monnaies locales », Séminaire CROYRE (Croyances et représentations économiques des acteurs 
du marché du travail), Paris, Lise, CNAM, 8 juin 2016 

o BLANC Jérôme, 2015, « Unpacking monetary complementarity and competition : a conceptual 
framework », Séminaire A/D, Toulouse, Université Toulouse Capitole, LEREPS, 10 avril 2015 

o BLANC Jérôme, 2014, « Les pensées monétaires dans l’histoire : l’Europe, 1517-1776 », Journées du 
CLERSE : « pouvoir et monnaie », Lille, Université Lille 1, CLERSE, 18 décembre 2014 

o BLANC Jérôme, 2014, « Les chartes et modes de sélection des prestataires dans les dispositifs de monnaies 
locales », Séminaire OR2D (Observatoire régional sur le développement durable), Clermont-Ferrand, 29 
octobre 2014 

o BLANC Jérôme, 2014, « Les pensées monétaires dans l’histoire : l’Europe, 1517-1776 », Séminaire 
Histoire de la macroéconomie et des théories monétaires (H2M), Paris, Maison des sciences économiques, 
PHARE, 17 octobre 2014 

o BLANC Jérôme, 2014, « Monetary plurality: old issues, new stakes », National Bank of Cambodia, Phnom 
Penh, 12 septembre 2014" 

o BOUAGGA Yasmine, conférencière invitée "Saisir le transnational dans le monde arabe", Colloque 
international organisé par l' IRMC-Tunis, décembre 2018, Tunisie 

o BOUAGGA Yasmine, conférencière invitée "Refugee Crisis in Europe", conférence, Williamstown, USA, 
novembre 2017 

o BRETTE Olivier, "XI Cátedra Internacional de Ingeniería - La importancia de las humanidades en la 
enseñanza de las ingenierías", Universidad Nacional de Colombia, 06-2017, Bogotá (Colombia) 

o BUISSON-FENET Hélène, Conférencière invitée, "Scientific Seminar of the Institute of international and 
comparative Education of the East China University", mai 2016, Shanghai (China) 

o CAILLE Frédéric - “The West Africa solar pioneers (1963-mid 80’s): an anthropological inquiry about the 
memory and narratives of thermic Solar energy in Africa” , communication in Conference ASA2016: 
Footprints and Futures: The Time of Anthropology, in panel P06: Energy citizenships and prospects for a 
low carbon democracy, 07/07/2016, Durham University. 

o DAKOWSKA Dorota, 9th ISA (International Studies Association) Annual Convention,  “Decentring 
European Higher Education Governance: The Construction of Bologna-Related Expertise”, (ISA), San 
Francisco,  Avril 2018, panel 33, "Expertise Production in Diverse Fields" 

o DAKOWSKA Dorota, 25th International Conference of Europeanists (CES), Session 3: European 
Universities and the Challenges of Globalization: Shifting Governance and Ambivalent Autonomies, 
Communication intituée  “'Everything Must Change'. Reinventing University Reforms in Poland and 
Ukraine, Between International Constraints and Path Dependency”, , Mars 2018, Chicago (Etats-Unis) 

o DAKOWSKA Dorota, Conférencière invitée au colloque international organise par Mark Bevir, 
“Decentring European Governance”, communication intitule ‘Decentring European Higher Education 
Governance: the Construction of Bologna-Related Expertise’, avril 2017, University of Berkeley, Californie 
(Etats-Unis) 

o DAKOWSKA Dorota, Conférencière invitée  au Forschungskolloquium du Frankreich-Zentrum, 
conférence intitule “Européaniser l’enseignement supérieur? Le Commission et les « experts de Bologne »”, 
décembre 2016, Université de Freiburg (Allemagne) 

o DAKOWSKA Dorota, ECPR General Conference, Panel 433 ‘The Role of Experts and Professionals in 
EU Policymaking’, Section 53 Power and Authority in Political Actions in Europe, Endorsed by the ECPR 
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Standing Group on Political Sociology, communication intitulée “Let us make experts in our image. The 
European Commission’s contribution to the Bologna Process”, Prague, Septembre 2016 

o DAVIE Neil, Conférencier invité  Journée d’études : « Teaching and Researching the Anglophone World 
in Europe », Université métropolitaine de Prague, République tchèque, avril 2016 

o DELEUIL Jean-Michel, Enjeux et méthodes de l'urbanisme lumière, Conférences du projet Tempus 
Ukraine, Académie d'acrhitetcture de Dniepropetrovsk, Ukraine, février 2015 

o DESCENDRE Romain, "Convegno internazionale Machiavelli e la tradizione giuridica europea, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”", septembre 2014, Naples (Italie) 

o DESCENDRE Romain, "Convegno internazionale di studi Traduttori e traduzione nel Rinascimento", 
Università degli Studi di Padova, ottobre 2015, Padoue (Italie) 

o DESCENDRE Romain, "Scuola internazionale di studi gramsciani-Ghilarza Summer School", novembre 
2016, Ghilarza (Italie) 

o DESCENDRE Romain, "Sediciones y revueltas en la reflexión política de la Europa moderna", mai 2017 
Séville (Espagne) 

o DESCENDRE Romain, "Babel Rome : débats historiographiques et enjeux méthodologiques de l’écriture 
d’une histoire globale des savoirs du XVIe siècle", Ecole française de Rome, juin 2017, Rome (Italie) 

o DESCENDRE Romain, "Collegio Ghislieri Graduate Conference in the History of Philosophy-Pavia", 
septembre 2017, Pavie (Italie) 

o DESCENDRE Romain, "Congresso internazionale Al di là del repubblicanesimo: Modernità politica e 
origini dello Stato, esperienze e discipline a confronto (1350-1600)", avril 2018, Naples (Italie) 

o DOURLENS Christine, Colloque "Le malentendu" Institut des Sciences Sociales", Université de Liège, 
Belgique, 07-2015 

o DOURLENS Christine, Congrès de l'ACFAS, Gatineau, Québec, 05-2019 
o DUTRAIVE Véronique, Conférencière invitée, "International Conference : Innovations in the Music 

Industries", National Music Academy, Sofia, Bulgarie, 26 mai 2017 
o DUTRAIVE Véronique, Conférencière invitée,  JAFEE Conference, Kyoto, 24-25 mars 2017 
o ESCAFRE-DUBLET Angéline, Conférencière invitée, "New Approaches to Citizenship and Inequality: 

Gender, Race, and Rights" University of Purdue, octobre 2015, Lafayette, Indiana (Etats-Unis) 
o ESCAFRE-DUBLET Angéline, conférencière invitée, "Etat des lieux des politiques migratoires en France 

et en Allemagne", Cité internationale, février 2017, Paris 
o ESCAFRE-DUBLET Angéline, conférencière invitée, "Immigration, participation culturelle et nouvelles 

formes de solidarité politique", Liège Université, janvier 2018, Liège (Belgique) 
o ESCAFRE-DUBLET Angéline, conférnecière invitée, "European cities and diversity: new policies, 

changing relations between societal actors?" Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic 
Diversity, janvier 2018, Göttingen (Allemagne) 

o FABUREL Guillaume "Faburel G., 2019, “The barbarity of the Metropolis: Toward a Biopolitics of 
Radical Social Transformation”, Columbia University, Maison Française, New-York, 6 février 
http://maisonfrancaise.org/the-barbarity-of-the-metropolis-towards-a-biopolitics-of-radical-social-transfor; 

o FABUREL Guillaume , 2019, ""The democratic present of Western societies: where are the new 
resistances and who are the new rebels?”, Conférence  lors de la Nuit des Idées et de la Philosophie, Institut 
français, Brooklyn Public Library, New York, 2 février, 
https://www.nightofphilosophyandideas.com/schedule; 

o FABUREL  Guillaume, 2019, « World urbanization and global metropolization: from human selection to 
ecological collapse », Conférence lors de la Nuit des Idées et de la Philosophie, Institut français, Brooklyn 
Public Library, New York, 2 février, https://www.nightofphilosophyandideas.com/schedule; 

o FABUREL  Guillaume, 2019,  « Consulter et décider ? Dialogue avec les citadins », Table ronde organisée 
par la revue Temas, avec le soutien de l’Ambassade de France à Cuba, 31 janvier : 
https://cu.ambafrance.org/Nuit-des-idees-Face-au-present; 
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o FABUREL  Guillaume, 2019, «  Les nouvelles formes d’engagement : la réincorporation du politique », 
Nuit des Idées et de la Philosophie, Alliance Française de la Havane, 31 janvier, 
https://cu.ambafrance.org/Nuit-des-idees-Face-au-present; 

o FABUREL  Guillaume, 2018, « L’impensé de la ville non dense », 3ème édition Journée Richard 
Quincerot, Urbaplan, Genève, 6 pages.  

o FABUREL  Guillaume, 2015, “Environmental inequalities and “just city”: towards a cosmopolitical 
perspective for urban policies”, Symposium Metropolis, Urban Governance and Citizenship in China and 
in Europe, International Associated Laboratory (LIA) “Post-Western Sociologies in France and in China”, 
Siyuan Hall, Shanghai University Lehu Hotel, 28 et 29 novembre." 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international "Guerre, circulations et transferts 
culturels de la Renaissance à l’Empire", Université Paris I, janvier 2015 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque de l'université de Grenoble "«Villes et Etats 
d’Espagne et d’Italie aux XVe et XVIe siècles : échanges et interactions politiques, militaires et 
économiques», mars 2015 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international "Lessico ed etica nella tradizione 
italiana di primo cinquecento", Université de Bari, mars 2015 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier au colloque international "La représentation politique avant le 
gouvernement représentatif", Université de Paris Est Créteil, mars 2015 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international "Traduire à la Renaissance" session 
1, Université de Padoue octobre 2015 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international "I Principi di Machiavelli", 
Università di Palermo, décembre 2015 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international "François 1er et les territoires 
italiens", Ecole Française de Rome, mars 2016 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international Tradurre i classici del pensiero 
politico tra Francia e Italia/Traduire les textes classiques de la pensée politique entre France et Italie, 
Università di Perugia, mars 2016 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international "Neapolitan Phoenix", University of 
Warwick, mai 2016 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité pour "Hommage à Germana Ernst", Université de Cosenza, 
novembre 2016 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international  "Le regole di Fortunio a cinquecento 
anni dalla stampa", université de Liège décembre 2016 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international "La disfida di Barletta. Storia, 
fortuna,rappresentazione", Barletta, février 2017 

o FOURNEL Jean-Louis, colloque international "In Other Words: Translating Philosophy in the Fifteenth 
and Sixteenth Centuries /In altre parole. Tradurre filosofia fra Quattro e Cinquecento", University of 
Warwick, mai 2017 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque Passants/passés, université Paris 8, juin 2017 
o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international « La domination comme expérience 

européenne et américaine (XVIe-XVIIe siècles) », Université de la Sorbonne Paris IV/LabEx EHEN 
(Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe), juin 2017 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque "Séditions et révoltes en Europe", université de 
Séville, juin 2017 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international "Traduire à la Renaissance" session 
3, Université Paris 8, octobre 2017 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international "Rinascimento europeo e 
Rinascimento veneto. Questioni, metodi, percorsi", Università di Padova, décembre 2017 

o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international "Machiavelli in his times and ours", 
Université de New Delhi (Inde) octobre 2018 
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o FOURNEL Jean-Louis, conférencier invité au colloque international "Relations diplomatiques franco-
italiennes de la première modernité", Aix-Marseille Université, décembre 2018 

o FROBERT Ludovic, "E. S Mason and Saint-Simonism", Villa Vigoni, Menaggio, Italie, décembre 2018. 
o GABORIAUX   Chloé, « L’histoire conceptuelle à l’œuvre », Centre canadien d’études allemandes et 

européennes (CCEAE), 11-2018, Montréal, Canada 
o GABORIAUX   Chloé, « Family history & sociopolitical scansions in Nineteenth Century France », 

Society for French Historical Studies, 04-2017, Washington DC, Etats-Unis 
o GABORIAUX   Chloé, 6e Congrès international des associations francophones de Science politique, 02-

2015, Lausanne, Suisse 
o GAUTIER Claude, Colloque international, 2016 (Du biologique au politique: Bergson-Dewey), Casa 

Feltrinelli, Université de Milan 
o GAUTIER Claude, European Conferrence on Pragmatism and American Philosophy (Rome, Octobre 

2014) et (Paris, Septembre 2016) 
o GEDZELMAN Séverine, Conférencière invitée avec Jean-Claude Zancarini, « HyperMachiavel : ce qu'un 

outil numérique nous apprend sur le prince et ses traductions », Conférence dans le cadre des 30 ans de 
l’ENS de Lyon, septembre 2017, Lyon (France) 

o GEDZELMAN Séverine, Conférencière invitée avec Jean-Claude Zancarini, "Workshop : Philology and 
Digital Humanities: Old Questions and New Approaches for Working with Texts", hosted by the Max 
Planck Institute for European Legal History, may 2017, in Frankfurt am Main (Germany) 

o GEDZELMAN Séverine, Participante avec Jean-Claude Zancarini, "Hypermachiavel et les premières 
conclusions sur le corpus du Prince", au Decameron Translation Colloquium, avril 2015, Londres 
(Royaume-Uni) 

o GESLIN Albane, conférencière invitée, Colloque Le système de sécurité occidental face aux nouveaux défis 
de la sécurité, AFCES-Collège des forces canadiennes-Centre des études sur la sécurité nationale, 03-2014 

o GOBILLE Boris, "Mai 68 et les sciences sociales", colloque international, Université de Liège, décembre 
2018, Université de Liège, Belgique 

o GOBILLE Boris, "Tracing Impacts and Representations of 1968”, colloque international, Center for 
European Studies, University of Wisconsin-Madison, octobre 2018, Madison, Wisconsin, Etats-Unis 

o GOBILLE Boris, "1968 Reconsidered. New Transnational Perspectives", Maison française d'Oxford, mai 
2018, Oxford, Grande-Bretagne 

o GOBILLE Boris, "May ’68: New Approaches and Perspectives", colloque international, The University of 
North Carolina at Chapel Hill, College of Arts & Sciences, février 2017, Duke, Caroline du Nord, Etats-
Unis 

o GOBILLE Boris, "Pluralism and Community: Social Science History Perspectives, 40th Annual Meeting of 
the Social Science History Association, Panel "Crises and Transitions: Decision-Making in Non-Routine 
Historical Events", novembre 2015, Baltimore, MD, Etats-Unis 

o GOMEZ- BETANCOURT Rebeca, "Professeure invitée à la conférence “An Inquiry on Sound Money 
and Trade in Ferdinando Galiani’s Works”, juin 23-26, 2016, Jekyll Island, Georgia. Organisée par Maria 
Pia Paganelli; 

o GOMEZ- BETANCOURT Rebeca Professeure invitée au workshop : « International Workshop on 
Classical Economists and Classical Monetary Theory » 15 mars 2019, à Tokyo : Rikkyo University, Bldg. 
No. 11, Room A302; 

o GOMEZ- BETANCOURT Rebeca Professeure invitée à la conférence : « International Workshop on 
Classical Economists and Classical Monetary Theory » 14 mars 2017, à Tokyo : Rikkyo University, Bldg. 
No. 11, Room A402; 

o GOMEZ- BETANCOURT Rebeca Professeure invitée à la conférence : The Emergence of “Money 
Doctors” and the Consolidation of Central Banks in the Americas. Conférence plénière (keynote speaker) 
dans la première université d’été en histoire de la pensée économique en Amérique Latine. Banco de la 
Republica de Colombia, Bogota, 6 février." 
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o HAMIDI Camille, Communication au cluster sur « Comparative inequality and social inclusion », animé 
par Michèle Lamont, au Weatherhead Center for International Affairs, Université d’Harvard, Cambridge 
MA, 9 novembre 2018 

o HAMIDI Camille, « Cooption and misrecognition in a French suburban town. The difficult 
implementation of anti-discrimination programs at local level », avec Angéline Escafré-Dublet, conférence 
internationale du CES (Council for European Studies, Chicago (28-30 mars 2018) (présenté par A. Escafré-
Dublet) 

o HAMIDI Camille, « Ordinary representations of representation. Ethnic minority representatives in French 
politics », présentation au cluster sur « Comparative inequality and social inclusion », animé par Michèle 
Lamont, au Weatherhead Center for International Affairs, Université d’Harvard 

o HAMIDI Camille, « Ordinary representations of representation. Ethnic minority representatives in French 
politics », Congrès de l’ASA (American Sociological Association), Montréal, août 2017 

o HAMIDI Camille, Participation à la table-ronde organisée par Laurence Bherer et Pascale Dufour, « The 
rise of informal participation: an alternative approach to political activism? », Congrès de l’ASA, Montréal, 
août 2017 

o HAMIDI Camille, " How do people make sense of politics : the use of everyday ethnic, social and 
territorial categorizations. A secondary analysis of qualitative studies on French urban deprived areas», 
Congrès de l’European Sociological Association (ESA), Panel « The political consequences of personal 
experience », Bruxelles, 30 novembre 

o HAMIDI Camille, " Ethnicité et rapports ordinaires au politique. Le cas des jeunes issus de l’immigration 
dans les quartiers populaires en France », Université Chili-Francia, Chaire Michel Foucault, Université du 
Chili, Santiago, mai 2016 

o HEALY Aisling, Avril 2018, Toronto, Annual Conference, Urban Affairs Association (UAA) 
o HEALY Aisling, Juillet 2016, Montréal, Association Internationale de Sociologie en Langue Française 

(AISLF) 
o HEALY Aisling, Juillet 2014, Yokohama, International Sociological Association (ISA) 
o JOLY Hervé, contribution au colloque "Thyssen im 20. Jahrhundert: Familie – Unternehmen – 

Öffentlichkeit", Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin, Allemagne, Juin 2014 
o JOLY Hervé, contribution au  workshop "Cross Border Business in Occupied Europe : Rethinking 

Continuity and Change", University of Toronto, Canada, novembre 2014 
o JOLY Hervé, contribution au workshop "The Internationalization of Nazi Labor and Social Policy and the 

Role of the Reichsarbeitsministerium, 1933–1945" , Commission indépendante pour l’histoire du ministère 
du Travail du Reich 1933-1945, Berlin, Allemagne, mars 2016 

o JOLY Hervé, contribution  au  Colloque "Government by Expertise. Technocrats and Technocracy in 
Western Europe, 1914-1973", Amsterdam Centre for Contemporary European Studies, Pays-Bas, 
septembre 2017. 

o LE MARCIS Frédéric, 09-2015 (8 septembre) (avec Veronica Gomez-Temesio & Sylvain Landry Faye) 
« What emergency produces : Ebola and its artefacts ». Conférence invitée au LSHTM Public Health in 
Humanitarian Crises Group seminar (London School for Hygiene and Tropical Medicine) 

o LE MARCIS Frédéric, 10-2015 (26-30 octobre) “Anthropology in detention.” Conférence invitée au 
séminaire “soin en detention” du CICR (Genève, Ecogia) 

o LE MARCIS Frédéric, 03-2016 (2 mars) « La prison comme objet anthropologique. Enjeux, méthodes, 
problématiques » Invitation au séminaire de l’Institut d’Ethnosociologie de l’Université Houphouet-Boigny. 
Abidjan 

o LE MARCIS Frédéric, 09-2016 (25-27 septembre) « Social Immunization. Historical Roots of Population's 
Response to the Ebola Event in Guinea » communication invitée au séminaire Ebola in Anthropological 
Perspective, organisée par le Pr Melissa Parker (LSHTM) à l’université de Njala (Sierra Leone) 

o LE MARCIS Frédéric, 06-2017 (12)17 juin) Invitation à l’atelier Global Vaccine Logics. Anthropologists 
Sharing Ebola Clinical Trial Vaccine Stories. Organisé par Janice Graham à Dalhousie University 
(Canada)." 
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o MICHALON Jérôme, Conférencier invité, "Companion animals in the lives of humans: social and ethical 
challenges [Animais-companheiros nas vidas dos humanos: desafios sociais e éticos]", Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa, Nov 2018, Lisbonne, (Portugal) 

o MICHALON Jérôme, Conférencier invité, "Being Well Together: human-animal collaboration, 
companionship and the promotion of health and wellbeing", Centre for the History of Science, Technology 
and Medicine (CHSTM) - University of Manchester, Sep 2018, Manchester, United Kingdom 

o MICHELOT Vincent, Conférencier invité Annual Convention of the American Constitution Society, 
Charlottesville, Virginia (Etats-Unis) 02/2019 

o MILANESE Arnaud, 14 mai 2015, « La critique berkeleyienne de la matière : une dialectique de la 
métaphysique et du sens commun », contribution au colloque Les métaphysiques des Lumières, organisé 
par P. Girard, Ch. Leduc et M. Rioux-Beaulne, Université de Montréal, les 14, 15 et 16 mai 2015 

o MILANESE Arnaud, 24 avril 2015, « Critic and modernity according to Francis Bacon », A Night of 
Philosophy, New-York, www.nightofphilosophy.com 

o MILANESE Arnaud, 24 mars 2015, « Vivification from De vijs Mortis to Sylva sylvarum : a way to study 
what living is according to Bacon », intervention au colloque Finding a Path through the Woods: Analyzing 
Francis Bacon's Sylva sylvarum (II), organisé par A. Borelli et C. Pastorino, TU Berlin, March 24-25, 2015 

o MILANESE Arnaud, 26 juin 2014, « The Beast & the Sovereign according to Hobbes », intervention au 
colloque The Power of the Monstrous, organisé par F. Del Lucchese et C. Williams, les 26 et 27juin 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=5f7BeVjsQNM 

o MILANESE Arnaud, 14 mai 2014 « Bacon’s uses of the history of philosophy », intervention dans le 
Scottish Seminar in Early Modern Philosophy IV, University of Aberdeen, Scotland, organisé par M. 
Laerke." 

o MOGE Charlotte, conférencière invitée, International seminar "Mafia and anti-mafia in Europe", mars 
2017, Milan 

o MOGE Charlotte, conférencière invitée, Congrès annuel de l'Associazione italiana di Public History, juin 
2019, Santa Maria Capua Vetere (Italie) 

o POTIER Jean-Pierre, conférencier invité, "Ghilarza Summer School. Scuola internazionale di studi 
gramsciani", 10-15 septembre 2018 (Ghilarza, Sardaigne) 

o POTIER Jean-Pierre, conférencier invité, "17e Colloque international de l'Association Charles Gide pour 
l'étude de la pensée économique", 27-29 septembre  2018, Nancy 

o POTIER Jean-Pierre, conférencier invité, "21th Annual conference of the European society for the history 
of economic thought", 18-20 mai 2017, Anvers, Belgique 

o POTIER Jean-Pierre, conférencier invité, colloque international "Karl Marx, 1818-2018. New 
developments on Karl Marx's thought and writings, 27-29 septembre 2017, Lyon 

o POTIER Jean-Pierre, conférencier invité, "19th Annual conference of the European society for the history 
of economic thought", 14-16 mai 2015, Rome, Italie 

o POTIER Jean-Pierre, conférence invitée," Ricardo Conference. Ricardo and its contemporaries, 27-28 
mars 2014, Tokyo, Japon 

o POTIER Jean-Pierre, conférence invitée, "15e Colloque international de l'Association Charles Gide pour 
l'étude de la pensée économique", 2-4 juin 2014, Lyon 

o Richomme Olivier, « The California Voting Rights Act and the Slow Death of At-Large Elections », 
Western Political Science Association, Vancouver, 14 avril 2017. (lors de ce congrès j’ai aussi présidé 
l’atelier dédié à State and Local Politics)" 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Post-Western sociology and methodological cosmopolitanism : from 
China to France », Université de Milan, Department of Social and Political Sciences, 11 mars 2014 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Thinking migration, gender and diffracted inequalities within a 
constructivist perspective », Colloque Gender, Migration and State, Centre de recherches sur les Chinois à 
l’étranger, Université de Pékin, 4 juin 2014 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « The fabric of sociological knowledge », Conférence introductive au 
Colloque LIA à l’Université de Pékin, 17, 18 et 19 octobre 2014 
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o ROULLEAU-BERGER Laurence, « China’s international and internal migration : multisituated 
inequalities, individuation and struggle for respect », Symposium Global Borders Research Collaboration 
MIT – Sciences Po – Columbia, Sciences Po Paris, 10, 11, 12 juin 2014 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, Introduction et conférence « Post-Western Space and doing 
sociology », Colloque LIA à l’Université de Pékin, The fabric of sociological knowledge, 17, 18 et 19 
octobre 2014 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Diffracted inequalities and urban capabilities in European and 
Chinese Cities, Chinese Network for Social Network Studies et Research Center on Social Capital 
(Tsinghua University, Pékin), 27 octobre 2014 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Rethinking international migration and inequalities in a 
constructivist perpective », ECNU, Shanghaï, 28 octobre 2014 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Internal boundaries and diffracted inequalities in Chinese and 
international cities », Université de Nankin, 30 octobre 2014 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Urban boundaries, cosmopolitanism and justice in the European and 
Chinese Metropolis », Tongji University, Shanghai, 12 mai 2015 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Post-Western Social Sciences and Glocalized Knowledge », Seijo 
University, Japan The 22nd IFSSO General Assembly and International Conference Glocalization : A 
Social Scientific Approach towards Social Design for the Creation of Multicultural Society, 2015 May the 
29, 30, 31 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Doing Post-Western Sociology : domination, resistance and 
individuation », Colloque LIA, 24 juin 2015, ENS Lyon 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Metropolis, migrations and diffracted economies », Colloque LIA 
Metropolis, Governance and citizenship, , 28 et 29 novembre 2015,Shanghai Univerrsity 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « New inequalities and struggle for recognition in Chinese Society », 
Symposium on China Studies, Chinese Academy of Social Sciences, 10-2015,  Pékin 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « What makes urban communauties :Internal boundaries, integration 
and desaffiliation in Chinese and International Cities », Workshop LIA Urban communauties and right to 
the City », ENS Lyon, 18, 19 et 20 Juillet 2016 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « What about methodological practices in Post-Western Sociologies 
? », Workshop LIA Doing Post-Western Doing fieldwork and crossed practices in Post-Western Sociology, 
CASS, Pékin, 19, 20 et 21 septembre 2016 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Jeunes descendants d’immigrés entre intégration et ségrégation 
urbaine dans les villes françaises », Université de Tongqi, Shanghai, 27 septembre 2016 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Doing Post-Western Sociology. From China to Europe », ECNU, 
Shanghai, 5 avril 2017 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Global Turn and Post-Western sociology », Shanghai University, 7 
avril 2017 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Who are the Cosmopolitan Actors. Migration and Risk 
Gouvernance », Ulrich Beck Commemoration Seminar, Université des Sciences Sociales de Séoul (Seoul 
National University), 12 avril 2017 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Post-Western Revolution in Sociology : from Asia to Europe », 
Université Sogang, Séoul, 13 avril 2017 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Doing Post-Western Sociology in Europe and in Asia : theories and 
practives », Seijo University, Tokyo, 22 octobre 2017 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Post-Western Sociology in China and in France : knowledge niches, 
intermediary and transnational epistemic spaces », Colloque LIA What is Post-Western Sociology, Nanjing 
University, 27-28 octobre 2017 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « The fabric of the Fragmented City in Europe and in China », 2017 
City and Society International Forum, Tongqi University, 27-29 octobre 2017 
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o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Durkheim and the Post-Western Sociology : continuities and 
discontinuities between Chinese and French sociologies », Conference in Commemoration of the 
Hundredth Anniversary of the Decease of Emile Durkheim and his Sociological Thoughts, East China 
Normal University and East China University of Science and Technology, November 17-19 2017 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, Spatial reconstruction and differentiation in metropolitan central 
urban areas, Tongji University, Shanghai, 05-2018 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, City and Emotions : violences, fears and solidarities, Tongji University, 
Shanghai, 11-2018 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, Migrants, inegalitarian cosmopolitanism and global expulsion in 
Europe, Shanghai University, 05-2018 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, Questions in Economic Sociology and Sociology of Work in France 
and in China, Shanghai University, 05-2018 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, What about the Durkheim theory today in France and in China ? 
Shanghai University, 05-2018" 

o SAIDI Samantha, « I frutti del dialogo : attorno alla versione digitale dell’edizione analitica della Storia 
d’Italia di Francesco Guicciardini », Colloque international Ecdotica digitale e nuovi approcci critici del 
testo, Université de liège, 12-13 novembre 2018 

o SAIDI Samantha, « Towards an XML Corpora Exposition as LOD with the Lightweight Xquery-Based 
Framework SynopsX », Poster collectif à la Digital Humanities Conference 2016 à Krakovie, Pologne, 11-
16 juillet 2016 

o SALA PALA Valérie, Conférencière invitée, « Metropolis, Urban Governance and Citizenship in China 
and Europe », International Associated Laboratory (LIA), INSHS-CNRS, Shanghaï University, November 
2015, Shanghaï (China) 

o SANABRIA Emilia, “Healing Encounters: Ayahuasca and the Politics of Knowledge.” Invited presentation 
in the Plant Medicine Track. Multidisciplinary Association for Psychedelic Science (MAPS) Conference, 
Oakland, CA, April 2017 

o SANABRIA Emilia, “Vegetative value: promissory horizons of therapeutic innovation in the global 
circulation of ayahuasca.” The Making of Pharmaceutical Value: Drugs, Diseases and the Political 
Economies of Global Health: An international workshop organized in Paris on 16-18th of June, 2016 by 
Jean-Paul Gaudillière, Kristin Peterson and Kaushik Sunder Rajan 

o SANABRIA Emilia, “(Non)knowledge & ignorance in the study of obesity.” Knowledge/Value: Absences 
& Dark Data Conference Organised by Kaushik Sunder Rajan (University of Chicago), Gail Davies, Brian 
Rappert and Sabina Leonelli (University of Exeter). 15-17 Dec. 2014 

o Sanabria Emilia, “Eating in the Obesogenic Environment : Complexity as an operational problem for 
public health” at the Embodied Being, Environing World: Local Biologies and Local Ecologies in Global 
Health. Organisé par Alex Nading and Vinh-Kim Ngyuen, Paris 5-6 juin 2014. Fondation Maison des 
sciences de l’homme, Collège d’études mondiales, Institut d’études avancées de Paris." 

o SENIGUER Haoues, Professeur invité (ERASMUS +)  à l'Université Galatasaray en Turquie, printemps 
2017-2018 

o SENIGUER Haoues, Professeur invité (ERASMUS+) à la School of Oriental and African Studies (SOAS), 
Londres, février 2019 

o SILVANT Claire, Conférencière invitée, « Discipliner la dette », Université de Lausanne, novembre 2017, 
Lausanne (Suisse) 

o SILVANT Claire, Conférencière invitée, "Ricardo Seminar", Meiji University, mars 2013, Tokyo (Japon). 
o SIMPKINS Fiona, Scottish Conservatism and the English dimension in post-devolution Scotland, Journée 

d’Etudes "Ireland, Scotland and the Problem of English Nationalism : from Home Rule to Brexit" 
organisée par Institute of Scottish Historical Research à University of Saint Andrews, Ecosse, juin 2018 

o THIN Daniel, Conférencier invité au SEMINÁRIO INTERFACES: O ESTADO NA OBRA DE 
PIERRE BOURDIEU, Universidade Estadual do Ceará, mai 2015, Fortaleza (Brésil) 
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o TIRAN André, conférencier invité, Naples 13-4-15/ juin / 2017 La Nascita della banca moderna a 
Napoli, Fondazione del Banco di Napoli, Italy 

o VANNEUVILLE Rachel, Conferencière invitée, “Legal education in crisis? Bringing researchers and 
resources together to generate new scientific insight”, American Bar Foundation and National Science 
Foundation, mars 2017, Chicago, Etats-Unis 

o VENTRESQUE Vincent, Workshop EMAN / ITEM -- 04-2019 -- Las Palmas (Canaries) 
o ZANCARINI Jean-Claude, Invitation au congrès de l'ASLI-Associazione per la Storia della Lingua 

Italiana (Napoli, 20-22 novembre 2014) 
o ZANCARINI Jean-Claude, Key note conference, Traduction collective, Paris 8, 5-7 Juin 2014 
o ZANCARINI Jean-Claude, invitation au colloque Traduire les textes classiques de la pensée politique 

entre France et Italie, Perugia, 3-4 marzo 2016 

Séjours dans des laboratoires étrangers 
Se reporter aux autres parties  
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Annexe 4 - Partie 2 : INTERACTION DE L’UNITE AVEC 
L’ENVIRONNEMENT NON ACADEMIQUE, IMPACTS SUR 
L’ECONOMIE, LA SOCIETE, LA CULTURE, LA SANTE  

1.1 Brevets, licences et déclarations d’invention 
Néant 

1.2  Interactions avec les acteurs socio-économiques 
Néant 

1.3 Activités d’expertise scientifique 
 

Activités de consultant 
o BOUAGGA Yasmine consultante bénévole auprès de la Fondation de France sur le programme Prisons-

Réinsertion 
o ESCAFRE-DUBLET Angéline Commissaire scientifique de l'exposition "Paris-Londres (1962-1989) : la 

musique aux rythmes des migrations" pour le musée national de l'histoire de l'immigration (ouverture 10 
mars 2019-5 janvier 2020). 

o FARE Marie « Les modèles économiques des monnaies locales complémentaires ». Synthèse prospective 
réalisée par le laboratoire Triangle, UMR 5206 (Jérôme Blanc et Marie Fare) et commandée par la région 
Rhône-Alpes. 

o FARE Marie "Etude prospective sur l’impact de la Monnaie Locale Complémentaire, la Roue, sur le 
Grand Avignon", Rapport pour la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, en collaboration 
avec l’Atelier Coopératif, Tristan Dissaux et Jérôme Blanc 

o GEDZELMAN Séverine Consultante dans le domaine des Humanités Numériques, sur le projet 
HyperAzpilcueta de Manuela Bragagnolo, au Max Planck Institute for European Legacy History) 

o LE MARCIS Frédéric Short term Expert au programme de formation P48 de l’UE : formation aux 
enterrements dignes et sécurisés en période épidémique (Sénégal, Liberia) 

o LE MARCIS Frédéric Juin 2015 – Juin 2016 : AMP (Agence de Médecine Préventive) : Conseiller 
scientifique (mission d’expert consultant en anthropologie de la santé dans le cadre du projet 

o MICHALON Jérôme Think Tank CAPWelfare 
o VALLAT David Manager la RSE dans un environnement complexe (2013-2015, partenaires : 

CNSA, AGIRC ARRCO) 
o VALLAT David Impact organisationnel et stratégique de la transition numérique (2015-2016, 

partenaire : groupe médico-social de 70 établissements) 
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Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de 
normalisation 

o FARE Marie participation à la mission interministérielle sur les monnaies locales complémentaires et les 
systèmes d'échanges locaux 

o VEZIAN Audrey Association française d'assurance qualité en anatomo-cyto-pathologie 

Expertise juridique 
Néant 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de 
normalisation 

o Chassagnon Virgile et Baudry Bernard, L’arbitrage de l’entreprise entre le travail salarié et le travail 
indépendant  : une réflexion à partir des théories économiques de la firme et de la relation d’emploi  
[Annexe B du chap. 1  du  : Rapport La protection sociale des non salariés et son financement] [Rapport], 
Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale, 2016, 117‑138 p. 

o Béroud Sophie, Chartier Fanny, Dupuy Camille, Kahmann Marcus et Yon Karel, Jeunes et mouvement 
syndical  : trajectoires d’engagements et stratégies organisationnelles [Rapport], Noisy-le Grand, Institut de 
Recherches Économiques et Sociales, 2018, 309 p. 

o Hérault Laurence (dir.), Courduriès Jérôme, Dourlens Christine, Gallus Nicole, Giroux Michelle, 
Grégoire Marie Annik, Moron-Puech Benjamin et Reigné Philippe, État civil de demain et transidentité 
[Rapport], Mission de recherche Droit & Justice, 2018, 279 p. 

o Faburel Guillaume et Vialan Daphné, Les imaginaires environnementaux de la recherche sur la ville 
durable... et leurs impensés socio-démocratiques. Vers une autre prospective pour les formations et métiers 
de l’urbain  ? [Rapport final pour l’ADEME] [Rapport], ADEME, Direction Villes et territoires durables, 
2014, 247 p. 

o Faburel Guillaume (dir.), Girault Mathilde, Construction d’une grammaire commune de la 
démarche «Paysages, Territoires, Transitions» par l’analyse des discours et enquête sur les trajectoires 
professionnelles : de quelques imaginaires de la recherche et partages politiques des savoirs [Rapport], 
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 2016, 94 p. 

o Frandji Daniel et Indarramendi Cintia, [Un] ’département éducatif’  : vers une sortie de la logique des 
dispositifs  : contribution à l’évaluation d’un Projet éducatif du département de *** [Rapport], ENS de 
Lyon, Observatoire Poloc, 2016, 98 p. 

o Frandji Daniel et Morel Renaud, La réforme des rythmes scolaires et les projets éducatifs territoriaux  : 
première analyse des évaluations, bilans et autres expertises réalisées entre 2013 et 2017 [Rapport], Conseil 
national d’évaluation du système scolaire (Cnesco), Justice à l’école et territoires, 2017, 60 p. 

o Frandji Daniel (dir.), Douchy Marine, Fournel Yves, Morel Renaud et Rancon Sidonie, Le projet 
éducatif de territoire (PEDT)  : ses chiffres, ses mots, son rapport au monde social, en l’étape de sa 
généralisation  : rapport scientifique de l’Observatoire PoLoc [Rapport], Lyon, ENS de Lyon, Observatoire 
Poloc, pour les Ministères de l’Education nationale, de la Ville et pour le CGET, 2015, 136 p. 

o Girault Mathilde, L’évolution des professionnalités et métiers de l’urbain vue par des praticiens  : quels 
enseignements pour les formations  ? Apports par enquête sur la région urbaine Lyon – Saint-Etienne et à 
l’échelle nationale [Rapport], 2015, 63 p. 
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o Girault Mathilde et Faburel Guillaume, Notions clefs pour l’évaluation des engagements  : 
propositions pour la «  phase de vie  » des écoquartiers  : analyse du séminaire d’échanges et de l’enquête 
auprès des porteurs d’évaluation [Rapport], Bureau de l’aménagement opérationnel durable (AD4) du 
Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité, 2015. 

o LE MARCIS Frédéric rédaction pour et CDC-Ebola 
o LE MARCIS Frédéric ICI santé & DAT-AOC (Burkina Faso), Produire du soin, réaliser des droits. 

Enjeux et contraintes des soins et de la prévention en milieu carcéral (VIH-TB-Hépatites) Manuel 
référentiel du module de formation continue «Prévention combinée et prise en charge globale du VIH et 
autres infections en milieu carcéral en Afrique subsaharienne» 

o LE NAOUR Gwenola Réalisation d’une enquête qualitative sur les riverains lieux d’accueil des usagers de 
drogues, étude réalisée pour la Direction Générale de la Santé avec le soutien de la Fédération Addictions 
et de l’IRESP Rhône Alpes Auvergne, 2015-2018. L’ensemble des données produites sont mises à 
disposition sur le site web : www.mediation-caarud.net 

o Le Naour Gwenola, Hamant Chloé et Chamard-Coquaz Nadine, Faire accepter les lieux de réduction des 
risques  : un enjeu quotidien - rapport à la Direction Générale de la Santé [Rapport], 2014. 

o Seigneuret Natacha, Novarina Gilles, Linossier Rachel et Trotta-Brambilla Gabriella, Mixité 
fonctionnelle et zoning, opposition ou complémentarité  ? [Rapport], Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable, des transports et du Logement  ; PUCA (Plan Urbanisme Construction 
Architecture), 2014, 240 p. 

o Charmettant Hervé, Boissin Olivier, Juban Jean-Yves, Magne Nathalie et Renou Yvan, Les Scop  : quels 
modèles d’entreprises  ? des entreprises modèles  ?  Rapport final d’études sur les relations sociales au sein 
des Scop. Les enseignements d’une enquête de terrain en Rhône-Alpes. [Rapport], Equipe Projet Scop, 
2015. 

o Thin Daniel, O pesquisador, seu projeto e a realidade do campo de estudo  : de um projeto de pesquisa 
sobre a socialização nos movimentos sociais de luta pela terra a uma pesquisa local sobre o acampamento 
“Zé Maria do Tomé” e o contexto do movimento de luta na Chapada do Apodi [Rapport], FUNCAP 
(Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico) - Brazil, 2016, 54 p. 

o Bohas Amélie,  (...) , Vallat David, (...), Coworkers, makers and hackers in the city  : reinventing policies, 
corporate strategies and citizenship  ? [RGCS White Paper - Omega version] [Rapport], Research Group 
on Collaborative Spaces, 2016, 50 p. 

o Bonneval Loïc, Robert François, Goffette-Nagot Florence, Verhage Roelof et Lemire-Osborne Olivier, 
Les politiques publiques de contrôle des loyers, comparaisons internationales et enseignements historiques 
(1914-2014) [Rapport], Ministère de l’égalité des territoires et du logement Plan urbanisme construction 
architecture (PUCA), 2015, 213 p. 

1.4 Produits destinés au grand public 
Émissions radio 
2019 

o GAY Claudine, « Le concept d’innovation responsable en économie », RCF, « L’éco expliquée par 
l’ESDES », 25 avril 2019 

o ZANCARINI Jean-Claude, « Vote blanc, fin des privilèges pour les élus, plus de service public : les autres 
requêtes du Grand Débat », France inter,  « L’invité de 6h20 », 9 avril 2019 

o SENIGUER Haoues, « Le citoyen, le chercheur et le croyant », France Culture,  « Questions d’islam », 17 
février 2019 
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o GARIBAY David, « Salvador : une autre République d’Amérique centrale  « En Marche » ? », France 
Culture,   « Questions internationales », 7 février 2019 

o SENIGUER Haoues, « République et Islam : défis croisés », Medi1, 3 janvier 2019 
o ORAZI Françoise, « Penser l’économie avec... (3/5) : John Stuart Mill », France Culture,  « Entendez-vous 

l’éco ? », 2 janvier 2019 

2018 

o BACOT Paul, « Gilets jaunes : le regard d’un politologue lyonnais », RCF,  « journal régional 18/19 », 11 
décembre 2018 

o DAKOWSKA Dorota, « L’augmentation des frais de scolarité pour les étudiants hors UE », Medi1, 26 
novembre 2018 

o BLANC Jérôme, « Les monnaies alternatives », Radio France International, « 7 milliards de voisins », 21 
novembre 2018 

o GAUTIER Amandine, « Les batailles de la viande (3/4) : Dans la cuisine des abattoirs », France Culture,  
« Entendez-vous l’éco », 21 novembre 2018 

o GOBILLE Boris, « 1968-2018 allers/retours », France Culture,  « Week-end imagine », 28 avril 2018 
o BÉROUD Sophie, « Mai 68 à Marseille, Lyon, Rennes et Brest », France Culture,  « La fabrique de 

l’Histoire » , 23 avril 2018 
o SENIGUER Haoues, « L’Essor du salafisme en Europe : la réponse des Etats », France Culture,  « Cultures 

Monde », 11 avril 2018 
o ANGAUT Jean-Christophe, « Bakounine au Congrès slave de Prague en 1848 », Radio Prague (Radio Praha), 

7 février 2018 
o GOBILLE Boris, « 1968 en lettres : les avant-gardes littéraires dans le mouvement », France Culture ,  « La 

suite dans les idées », 27 janvier 2018 
o GOBILLE Boris, « Comment commémorer mai 68 ? » , France Culture,  « L’Invité des matins », 19 janvier 

2018 

2017 

o COLE Alistair, « On ne peut pas dire que le Royaume-Uni aborde cette nouvelle phase en position de 
force », France Info, 8 décembre 2017 

o SENIGUER Haoues, « Pourquoi Tariq Ramadan garde le soutien de certains intellectuels ? », RTS, 9 
novembre 2017 

o SENIGUER Haoues, « Tariq Ramadan dans la tourmente », RTS,  « Mise au point », 5 novembre 2017 
o BLANC Jérôme, « L'intérêt de la monnaie (3/4) : Les nouveaux monnayeurs », France Culture, « Entendez-

vous l’éco ? », 6 septembre 2017 
o COLE Alistair, « Les élections présidentielles françaises, BBC Radio 4, 24 avril 2017 et BFM Malaysia, 21 

avril 2017 
o BACOT Paul, « La campagne présidentielle en France », Radio Liberty Ukraine (Radio Svoboda, site web et 

radio), 19 avril 2017 
o BACOT Paul, « La fonction présidentielle en France depuis 1848 », RCF,  « La suite de l’histoire », 6 mars 

2017 
o SENIGUER Haoues, « Islam et politique », France Culture,  « Questions d’islam », 26 février 2017 
o BOUAGGA Yasmine, « Faire passer la socio par la case BD », France Culture,  « La suite dans les idées », 11 

février 2017 
o MICHELOT Vincent, « Donald Trump à la Maison Blanche, quels bouleversements ? », RFI,  

« Géopolitique », 21 janvier 2017 
o SENIGUER Haoues, « Le salafisme », RFI,  « Orient Hebdo », 14 janvier 2017 
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o MICHELOT Vincent, RICHOMME Olivier, « D’Obama à Trump », France Culture,  « Affaires 
Etrangères », 14 janvier 2017 

2016 

o GARIBAY David, « La Colombie, de la violence à la paix ? », France Inter,  « La Marche de l’Histoire », 8 
décembre 2016 

o COLE Alistair, « La présidentielle française », Radio Sputnik,  « World in Focus », 21 novembre 2016 
o ANGAUT Jean-Christophe, « Que fait la police ? La haine de la police », France Culture,  « Les nouveaux 

chemins de la connaissance », 20 septembre 2016 
o COLE Alistair, « La course à la présidentielle française », Radio Sputnik,  « World in Focus », 23 août 2016 
o COLE Alistair, « Theresa May seule en lice pour succéder à Cameron », RTS,  « Forum », 11 juillet 2016 
o SENIGUER Haoues, « De Tanger à Tunis : une poudrière djihadiste ? », France Culture,   « Du grain à 

moudre », 11 avril 2016 
o GAUTIER Claude, « Les émotions en politique » [Podcast], Wikiradio du CNRS, 5 avril 2016 
o LE NAOUR Gwenola, « SDF, migrants, toxicos ... des voisins indésirables ? », France Culture,  « Du grain à 

moudre », 30 mars 2016 
o ROUDIER Karine, « Lutte contre le terrorisme, État de droit : quelle conciliation ? » [Podcast], Wikiradio 

du CNRS, 22 mars 2016 
o SENIGUER Haoues, « La violence totale de Daech » [Podcast], Wikiradio du CNRS, 1er mars 2016 
o BOUAGGA Yasmine, « Radicalisation en prison, de quoi parle-t-on ? » [Podcast], Wikiradio du CNRS, 10 

février 2016 
o SENIGUER Haoues, « Les nouveaux enjeux de l’Islam de France », Medi 1,  « L’entretien de la mi-

journée », 21 janvier 2016 
o SENIGUER Haoues, « Monarchies du golfe : le Printemps étouffé » , France Culture,  « CulturesMonde », 

13 janvier 2016 

2015 

o PAYRE Renaud, « Une semaine d’actualité. Attentats à Paris », RFI, 21 novembre 2015 
o SENIGUER Haoues, « Que nous veut Daech ? », France Culture,  « CulturesMonde », 16 novembre 2015 
o BOUAGGA Yasmine, « Prisons : quand les murs tremblent - Enfermement de masse : la faillite d’un 

système », France Culture,  « CulturesMonde », 9 novembre 2015 
o TAÏEB Emmanuel, « L’art du mensonge. Théories du complot : la fabrique de la méfiance », France Culture,  

« Culturesmonde », 5 novembre 2015 
o RICHOMME Olivier, « L’Amérique blanche est-elle toujours aussi dominatrice ? », France Culture,  « Du 

grain à moudre », 5 mai 2015 
o BACOT Paul, « Les élections départementales », Radio Brume, 27 mars 2015 
o LE MARCIS FREDERIC, « Ebola : la lutte contre les épidémies fait-elle progresser l’humanité ? », France 

Culture, 18 février 2015 
o ZANCARINI Jean-Claude, FOURNEL Jean-Louis, « Nicolas Machiavel, storico, comico e tragico », 

France Culture,  « Une vie : une oeuvre », 31 janvier 2015 

2014 

o RICHOMME Olivier, « Police : la confiance aux arrêts (1/4) - Usual Suspects : les minorités dans le viseur 
des forces de l’ordre », France Culture,  « Cultures Monde », 8 décembre 2014 
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o BÉROUD Sophie, « Début de la mobilisation nationale dans les transports », France Inter,  « Le téléphone 
sonne », 3 novembre 2014 

o LÉZÉ Samuel, « Morale et anthropologie avec Samuel Lézé », France Culture,  « Questions d’éthique », 26 
juin 2014 

o BÉROUD Sophie, « Travailleurs, travailleuses, engagez-vous », France Inter,  « Service public » , 9 janvier 
2014 

o BÉROUD Sophie, « Va-t-on vers une cogestion à la française ? », France Culture,  « Du grain à moudre », 7 
janvier 2014 

Émissions TV, vidéos en ligne 
2019 

o ZANCARINI Jean-Claude, « La synthèse des données de la plateforme du Vrai débat effectuée par le 
groupe de travail Triangle sur les Gilets Jaunes », France 3 Rhône-Alpes, « 19/20 », 27 avril 2019 

o ROBERT Cécile et PIGEON Martin : débat-vidéo « Bruxelles, place forte des lobbies ? », Mediapart, 14 
avril 2019 

o GOURGUES Guillaume, « Rhône-Alpes : Grand débat, premier bilan », France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 
« Dimanche en politique », 11 mars 2019 

o BACOT Paul, « A propos de la publication de son Guide de culture politique », TLM, « L’invité de la 
rédaction », 1er mars 2019 

o SENIGUER Haoues, modérateur de la rencontre "République et islam : défis croisés" , Youtube (iReMMO), 
19 février 2019 (vidéo en ligne) 

o KEMPF Jean, « Une discussion dans l’exposition « Dorothea Lange. Politiques du visible », Jeu de Paume. Le 
Magazine, 22 janvier 2019 

o BRACHO Yoletty, « Venezuela : Nicolás Maduro est-il illégitime ? , tv5monde, « À vrai dire », 9 janvier 
2019 

2018 

o BACOT Paul, « A propos de l’ouverture de l’ISSEP, dirigé par Marion Maréchal, à Lyon », Al Jazeera 
English, 22 octobre 2018 et France 3, journal télévisé régional du soir, 3 octobre 2018 

o BEAUVALLET Willy, « Crise migratoire : "il faut construire un contre-modèle" », Euronews, 27 juin 2018 
o COLE ALISTAIR,« Les relations franco-britanniques, à l’occasion de la visite du Prince Charles à Lyon , 

Pear Video (Chine), 14 mai 2018 
o SENIGUER Haoues, « Définir la radicalisation ». Introduction à la journée « La prévention spécialisée 

face à la Radicalisation. Quelles contributions et quels enjeux », Intervention filmée, site web « Religions et laïcité 
dans la société française contemporaine », 7 février 2018  

o SENIGUER Haoues, « La formation des autorités religieuses au Maroc », YouTube, 17 janvier 2018 
o DAKOWSKA Dorota, « Why Ukrainian workers are flocking to Poland », France 24, 8 janvier 2018 

2017 

o DAKOWSKA Dorota, « La procédure de sanctions inédite déclenchée par l’UE contre la Pologne », France 
24, 21 décembre 2017 

o ZANCARINI Jean-Claude,  GEDZELMAN Séverine, « HyperMachiavel : ce qu’un outil numérique nous 
apprend sur Le Prince et ses traductions », vidéo en ligne, 11 octobre 2017 

o FAURÉ Christine, « Le Journal des dames, 1759-1777 », vidéo en ligne, 8 octobre 2017 
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o ANGAUT Jean-Christophe, « Ni Dieu, ni maître, une histoire de l’anarchisme », LCP, 4 juin 2017 
o CAILLE Frédéric, « Autour de l’ouvrage La Figure du Sauveteur » [Entretien filmé], Blog « Le Penser Pompier », 

1er mai 2017 
o SENIGUER Haoues, « Vote musulman ? "Il n’y a pas de déterminant islamique" », France 24, 10 avril 

2017 
o MOUTHON Alexandre, « Retour vers le futur, ou l’histoire oubliée du solaire au Sénégal   TV5 Monde, 

« JT Afrique », 30 mars 2017 

2016 

o SENIGUER Haoues, « La galaxie neo-salafiste : un apolitisme en trompe l’oeil », vidéo prise lors d’un congrès 
international organisé par l’université catholique de Lyon, septembre 2016 

o SENIGUER Haoues, « A propos de sa co-direction du dernier numéro de Confluences Méditerranée, "L’islam 
de France : nouveaux acteurs, nouveaux enjeux " paru aux Ed. L’harmattan », Oumma TV,  « Esprit 
d’actu », 23 février 2016 

o MICHELOT Vincent, « Point sur les primaires des élections aux USA », Avis d’Expert #2 de l’Institut des 
Amériques, 15 janvier 2016 

o MICHELOT Vincent, SENIGUER Haoues, « La menace terroriste islamique », TLM, 14 janvier 2016 
o ZANCARINI Jean-Claude, « Que reste-t-il de l’esprit du 11 janvier ? », France 3 Rhône Alpes, « 19/20 », 11 

janvier 2016 

2015 

o SENIGUER Haoues, « L’identité "idéologique" de Daesh qui sacralise la mort et déshumanise l’autre », 
OummaTV,  « Esprit d’actu », 25 novembre 2015 

o SENIGUER Haoues, « 13 novembre, une semaine après », France 3 Auvergne, « La voix est libre », 21 
novembre 2015 

o ROUDIER Karine, « La question de la constitutionnalité de la législation antiterroriste », France 3, 
« 19/20 », 17 novembre 2015 

o SENIGUER Haoues, « Terreur : et maintenant, on fait quoi ? », RTS, « Infrarouge », 17 novembre 2015 
o SENIGUER Haoues, « Il y a une certaine tendance chez les imams à politiser à outrance l’Islam », France 3 

Alpes, 16 novembre 2015 
o POLLET Gilles, « Les élections régionales », France 3 Rhône-Alpes, « La voix est libre », 31 octobre 2015 
o FAURÉ Christine, Présentation de son ouvrage Les néoconservateurs à la française, vidéo de la librairie 

Mollat, 8 juin 2015 

2014 

o Vidéos du colloque « Les relations entre la finance et l’industrie : entre nécessité et antagonisme » organisé 
par TRIANGLE, 25 images SHS (ISH de Lyon), 1er décembre 2014 

o FRANDJI Daniel, Débat entre Jean Molino et Jean-Claude Passeron « Le mixte et le singulier : 
épistémologie des sciences sociales et théories de l’esthétique », vidéos de cette rencontre organisée par l’UMR 
Triangle et le Centre Norbert Élias, EHESS Marseille, octobre 2014. 

o BACOT Paul, « Le vote FN », FR3 Rhône-Alpes-Auvergne,«  journal », 29 janvier 2014 
o BACOT Paul, « Le redécoupage cantonal », TLM, «  journal », 28 janvier 2014 
o BACOT Paul, « Les prochaines élections municipales », TLM, «  journal », 6 janvier 2014 
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Presse d’actualité (écrite et/ou en ligne) 
Articles ou tribunes 
2019 

o HENRY Julie,  « Il faut remettre au pluriel les mots "patients" et "médecins" », La Tribune, 11 mars 2019 
o GOURGUES Guillaume et O’MIEL Julien : « Qui a peur de l’initiative citoyenne   ? », Le Monde 

diplomatique, 1er février 2019. Traduction en espagnol  « ¿Quién teme la iniciativa ciudadana?: escalada 
represiva, aspiraciones democráticas », Le Monde diplomatique en español, 2019, no 280, p. 6. 

o GOURGUES Guillaume et MAZEAUD Alice, Tribune : « Grand débat national, les pièges de 
l’improvisation », Le Monde, 16 janvier 2019 

o BRUNEAU Ivan et MISCHI Julian, « Les “gilets jaunes” veulent rompre avec le sentiment de 
dépossession [Tribune] », Le Monde, 3 janvier 2019 

2018 

o TAÏEB Emmanuel, « House of Cards, l’éthique du diable », AOC (Analyse Opinion Critique), 28 novembre 
2018 

o FOURNEL Jean-Louis, « Sous le label "Bienvenue en France", le gouvernement érige un monument 
d’hypocrisie et de cynisme. » [Tribune], L’Obs, 23 novembre 2018 

o BAUDRY Bernard, « Emmanuel Macron et les ombres du "capitalisme populaire" » [Tribune], Le Monde, 
13 juillet 2018 

o SENIGUER Haoues et ALEXANDRE Jérôme : « La visite de Macron au pape montre que politique et 
religion méritent plus qu’une heure de dialogue », Blog d’Huffington Post, 28 juin 2018 

o SENIGUER Haoues ALEXANDRE Jérôme, CORCUFF Philippe et SORENTE Isabelle, « Ni 
conservatisme, ni marketing spirituel : vers des spiritualités citoyennes » [Tribune], Libération, 20 juin 2018 

o BLANC Jérôme, GUÉRIN Isabelle, KIRAT Thierry, MÉDA Dominique, SERVET Jean-Michel…, 
« Politiques publiques : vers une évaluation bien trop aléatoire » [Tribune], Libération, 20 juin 2018 

o ADDI Lahouari, « De la démocratie en Amérique. Acte II, Lettre de Washington », Le soir d’Algérie, 27 mai 
2018 

o BLANC Jérôme, « Paris aura bientôt sa propre monnaie locale », Le Monde, 5 avril 2018 
o BÉROUD Sophie ? « SNCF - Il est plus compliqué aujourd’hui qu’en 1995 de construire une mobilisation 

de grande ampleur susceptible de durer », Le Monde, 3 mars 2018 

2017 

o ADDI Lahouari, « Gilbert Meynier n’est plus. Un historien rigoureux, humaniste et ami de l’Algérie », Le 
Soir d’Algérie, 17 décembre 2017 

o SENIGUER Haoues, « Lutte contre le terrorisme : attention à ne pas tomber dans le manichéisme », 
Libération, 6 septembre 2017 

o BAUDRY Bernard, « Les plates-formes numériques menacent des pans importants de certains secteurs de 
l’artisanat » [Tribune], Le Monde, 26 mai 2017 

o SALVAT Christophe, « Pour une réglementation éthique de la GPA en France » [Tribune], Libération, 24 
mai 2017 

o PAYRE Renaud, « Le débat présidentiel n’a pas sonné la fin du clivage droite-gauche », Le Monde, 5 avril 
2017 



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 271 

o MOUTHON Alexandre, « Retour vers le futur, ou l’histoire oubliée du solaire au Sénégal », Le Monde 
(Afrique), 24 mars 2017 

o BLANC Jérôme, FARE Marie, SERVET Jean-Michel, THÉRET Bruno…, « Sortir de l’austérité sans 
sortir de l’euro… grâce à la monnaie fiscale complémentaire » [Tribune], Libération, 8 mars 2017. 
Traduction en bulgare (« Фискалните комплементарни пари: начин да се смечкат рестрикциите без да 
се напусне еврото », Iconomist (édition bulgare de The Economist), 7 avril 2017), en espagnol (« Salir de la 
austeridad sin salir del euro … gracias a una moneda fiscal complementaria »), en anglais (« Ending 
Austerity without Leaving the Euro: How Complementary Fiscal Currencies Could Help ») 

o ADDI Lahouari, « Depuis mille ans, la théologie musulmane s’est coupée de la philosophie », Le Monde, 3 
janvier 2017 

2016 

o ZANCARINI Jean-Claude, « Dario Fo. Un homme-théâtre, un militant politique », MIEL (en ligne), 24 
novembre 2016 

o TOURNEUX Odile, « La guerre des mots », Contretemps (en ligne), 23 novembre 2016 
o Série d’articles issus de l’ANR Ecoppaf, ANR coord. par MORELLE Marie et LE MARCIS Frédéric, Le 

Monde Afrique, 21 novembre 2016 
o SALVAT Christophe, « La révolution technologique en cours est appelée à bousculer notre rapport à la 

morale », Le Monde, 28 octobre 2016 
o ADDI Lahouari, « Ce qui pose problème ce n’est ni l’islam ni la laïcité mais l’histoire qui les a opposés sur 

le terrain politique », Le Monde, 8 septembre 2016 
o FAURÉ Christine, « Nuit debout : de la prise de parole à la prise de décision, la revanche des femmes », 

L’Obs, le plus, 22 avril 2016 
o SENIGUER Haoues et ROY Olivier, « Quelle responsabilité de l’islam dans la radicalisation ? [Débat], La 

Croix, 3 avril 2016 
o BÉROUD Sophie, « Imposture de la démocratie d’entreprise », Le Monde diplomatique, avril 2016, p. 4-5 
o BÉROUD Sophie, « La impostura de la democracia en la empresa: cuando la patronal vuelve a tener el 

poder de legislar », Le Monde diplomatique en español, avril 2016, p. 4-5 
o BAUDRY Bernard et CHASSAGNON Virgile, « L’ "ubérisation" ne signe pas la fin de l’entreprise », Le 

Monde économie, 23 février 2016 

2015 

o JOLY Hervé, « La désindustrialisation n’est pas une fatalité », La Tribune de Lyon, 22 décembre 2015 
o SENIGUER Haoues, « Le conspirationnisme est l’illusion du savoir », La Croix, 23 novembre 2015 
o SENIGUER Haoues, « La France face à la violence totale de Daech », Le Huffington post, 15 novembre 

2015 
o SENIGUER Haoues, « Jusqu’où les Russes iront-ils dans leur soutien à Bachar Al Assad ? », La Croix, 21 

octobre 2015 
o TAÏEB Emmanuel, « « Dheepan » – Porter la guerre en soi », The Conversation. France, 20 octobre 2015 
o SADOUNI Samadia, « The stratified diasporas of Somalians », Mail & Guardian Online (South Africa), 13 

février 2015 

2014 

o FAURÉ Christine, « Un néoconservatisme à la française », Libération, 20 octobre 2014 
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o BAZZOLI Laure et DUTRAIVE Véronique, « Le capitalisme et la démocratie sont-ils compatibles ? Pour 
une science sociale en action », Les Echos.fr, 17 novembre 2014 

o VERJUS Anne, « "Parle avec elles" : connaissez-vous Gayatri Chakravorty Spivak? », Huffington Post, 14 
novembre 2014 

o PAYRE Renaud, « Le mythe du laboratoire grenoblois », Le Monde, 1er avril 2014 

Entretiens 
2019 

o TRIANGLE cité dans l’article « Gilets jaunes, ils parlent du travail », La Croix, 30 avril 2019 
o TRIANGLE cité dans l’article « Gilets jaunes : la recherche aussi s’est mobilisée », Mediapart, 19 avril 2019 
o TRIANGLE cité dans l’article « Les conclusions du « Vrai Débat » des « gilets jaunes » assez proches de 

celles du grand débat du gouvernement », 20 minutes, 10 avril 2019 
o TRIANGLE cité dans l’article « "Gilets jaunes" : quelles revendications ont émergé de leur "Vrai 

débat" ? », RTL.fr, 9 avril 2019 
o TRIANGLE cité dans l’article « Après le bilan du grand débat, les gilets jaunes sont sans illusion », Le 

Progrès (et autres journaux du groupe Ebra), 9 avril 2019 
o TRIANGLE cité dans l’article « Les demandes du « vrai débat » sont assez proches de celles du grand 

débat (à un gros détail près) », L’Obs, 8 avril 2019 
o TRIANGLE cité dans les articles « Grand débat. Sur la plateforme de débat des gilets jaunes, des 

revendications assez semblables », Le Télégramme et Europe1.fr, 8 avril 2019 
o BEAUVALLET Willy,  « Parité chez les eurodéputés : plus de femmes mais peu aux postes de pouvoir » 

[Entretien], Le Figaro, 6 avril 2019 
o ZANCARINI Jean-Claude, coresponsable du groupe de travail Gilets Jaunes de Triangle : « Justice sociale, 

écologie...les contributions des Gilets jaunes au "Vrai débat" » [Entretien], L’Obs, 31 mars 2019 
o TRIANGLE cité dans l’article « Le "vrai débat" des "gilets jaunes" : le RIC supplante toutes les 

revendications », Le Figaro, 29 mars 2019 
o BRUNEAU Ivan, « Des rapports de classe qui ne se construisent pas qu’au travail » [Entretien réalisé 

par Olivier Morin], L’Humanité, 27 mars 2019 
o GASPARD Marion, « Démographie, économie, géopolitique : les cinquante nuances de l’expression ’péril 

jaune’ » [Entretien], Le Monde, 6 mars 2019 
o BACOT Paul, « Las contradicciones y convicciones de Macron » [Entretien], El Mercurio (Santiago du Chili), 

17 février 2019 
o BACOT Paul, « France-Italie : une crise européenne à l’heure des clivages » [Entretien], Maze.fr, 17 février 

2019 
o BACOT Paul, « Sfida Italia-Francia : ‘Chi rischia di più è il nostro Macron’ » [Entretien], Il Dubbio (Italie), 

16 février 2019 
o BACOT Paul, « À propos de la ‘loi anti-casseurs’ » [Entretien], El Mercurio (Santiago de Chili), 2 février 2019 
o BACOT Paul, « À propos des relations France-Italie » [Entretien], El Mercurio (Santiago de Chili), 28 janvier 

2019 
o JOLY Hervé, « Il sera difficile d’imposer des règles à des entreprises privées » [Entretien], Le Progrès (et autres 

journaux du groupe Ebra), 28 janvier 2019 
o BACOT Paul, « À propos du « Grand débat » initié par le président Macron » [Entretien], El Mercurio 

(Santiago de Chili), 15 janvier 2019 
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2018 

o BACOT Paul, « Quand on met face à face l’élite et le peuple, ce n’est pas étonnant que ça débouche sur 
une révolte » [Entretien], Le Progrès, 29 décembre 2018 

o BACOT Paul, « À propos de la poursuite du mouvement des Gilets jaunes / de la situation politique en 
France / des violences à Paris » [Entretiens], El Mercurio (Santiago de Chili), 9, 4 et 3 décembre 2018 

o BACOT Paul, « Gilets jaunes. La géographie de la contestation » [Entretien], Mag2Lyon, décembre 2018 
o MICHALON Jérôme, « Des animaux font leur entrée au home » [Entretien], La Liberté (quotidien suisse), 8 

novembre 2018 
o RICHOMME Olivier, « États-Unis - Élections de mi-mandat : "Il s’agit vraiment d’une vague bleue" » 

[Entretien], Euronews, 7 novembre 2018 
o BACOT Paul, « Macron et le gouvernement ont-il trop usé de l’argument de la pédagogie ? » [Entretien], 

RTL.fr, 3 novembre 2018 
o MICHALON Jérôme, « Ces images rendent palpable la singularité de certains animaux » [Entretien], 

Sciences & Avenir, n° HS (oct-nov 2018), 1er octobre 2018 
o MICHALON Jérôme,  « À propos des abandons d’animaux » [Entretien], BFM TV, 19 juin 2018 
o BLANC Jérôme, « Жером Блан: Параллельные валюты против банков » [Entretien], Invest Foresight, 31 

mai 2018 
o BACOT Paul, « À propos de la naturalisation par la France d’un Malien pour acte d’héroïsme [Entretien], 

El Mercurio (Santiago de Chili), 29 mai 2018 
o SENIGUER Haoues, « Avant, le ramadan était un truc de darons » [Entretien], Vice.com, 17 mai 2018 
o BACOT Paul, « À propos de la 1ère année de présidence Macron : « Qué cambio en Francia tras un año 

de Emmanuel Macron como presidente » [Entretien], Infobae (Argentine), 13 mai 2018 
o BACOT Paul, « À propos de la garde à vue de Nicolas Sarkozy[Entretien], El Mercurio (Santiago de Chili), 21 

mars 2018 
o SENIGUER Haoues, « Un système plus maraboutique que théologique. Décryptage des ambivalences du 

discours de Tariq Ramadan » [Entretien], L’Express, 14 mars 2018 
o FRANDJI Daniel, « ’Fragmentation’ de l’école républicaine » [Entretien], Localtis - Au service des territoires 

(Caisse des Dépôts), 27 février 2018 
o BLANC Jérôme, « L’abeille, l’eusko, la bou’sol... tout savoir sur les monnaies locales en cinq questions » 

[Entretien], Le Monde, 12 février 2018 
o BACOT Paul, « À propos de la visite du président Macron en Corse [Entretien], El Mercurio (Santiago de 

Chili), 7 février 2018 
o BACOT Paul, « Una independencia imposible » à l’occasion de la visite du président français en Corse 

[Entretien], La Razon (Madrid), 7 février 2018 

2017 

o MICHALON Jérôme, cité dans l’article « L’animal, thérapeute au banc d’essai », Le Monde, supplément 
Science et Médecine, 6 décembre 2017 

o SENIGUER Haoues, « Sunnites vs chiites : la guerre des mots » [Entretien], L’Orient – Le Jour, 20 
novembre 2017 

o SENIGUER Haoues, « Tariq Ramadan, le crépuscule d’une idole » [Entretien], L’Orient - Le Jour, 3 
novembre 2017 

o DAKOWSKA Dorota, « Comment les nouveaux programmes scolaires polonais réécrivent l’Histoire » 
[Entretien], BFMTV.com, 5 septembre 2017 

o BACOT Paul, « À propos du nouveau gouvernement et des "affaires" en France [Entretien], El Mercurio 
(Santiago de Chili), 22 juin 2017 

o COLE Alistair, « Em Marcha Rapida » [Entretien], Veja (hedomadaire brésilien), 21 juin 2017 
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o COLE Alistair, « El Momento de la Resistencia o del Desbloqueo » [Entretien], La Razon (Madrid), 19 juin 
2017 

o BACOT Paul, « À propos du résultat des élections législatives françaises [Entretien], El Mercurio (Santiago de 
Chili), 19 juin 2017 

o COLE Alistair, « Il n’y a pas de majorité pour une forme radicale de Brexit » [Entretien], Mediapart, 15 juin 
2017 

o BACOT Paul, « À propos de la visite de Poutine à Paris » [Entretien], El Mercurio (Santiago de Chili), 30 mai 
2017 

o BACOT Paul, « À propos de la formation du nouveau gouvernement [Entretien], El Mercurio (Santiago de 
Chili), 18 mai 2017 

o GUILHAUMOU Jacques et BACOT Paul, « Macron vole les mots de Le Pen, et c’est une excellente 
stratégie » [Entretien], Slate, 1er mai 2017 

o SAUZE Damien, « Chômage des jeunes, les contrats aidés en question » [Entretien], Euronews, 20 avril 
2017 

o BACOT Paul, « A cloche-pied à l’urne » [Entretien], Réforme, 30 mars 2017 
o BACOT Paul, « François Fillon es imputado por malversación de fondos públicos » [Entretien], El Mercurio 

(Santiago de Chili), 15 mars 2017 
o BLANC Jérôme, « Des monnaies locales sonnantes, de plus en plus trébuchantes » [Entretien], L’Humanité, 

7 mars 2017 
o BACOT Paul, « El politico autista » [Entretien], La Razon (Madrid), 6 mars 2017.  
o BACOT Paul et COLE Alistair, « Nuevos horizontes políticos se definen en Europa » [Entretien], El 

Mundo (Medellin, Colombie), 26 février 2017 
o DAKOWSKA Dorota, « 25 ans de Maastricht : l’UE peine à convaincre » [Entretien], Direct Matin, 7 

février 2017 
o ESCAFRÉ-DUBLET Angéline, « Les immigrés, "bonus" de poids pour l’économie américaine » 

[Entretien], La Croix, 6 février 2017 
o BACOT Paul, « À propos de la préparation de l’élection présidentielle en France [Entretien], La Razon 

(Madrid), 6 février 2017 
o MICHELOT Vincent, « Quelle trace Barack Obama laissera-t-il dans l’histoire ? » [Entretien], Challenges, 

13 janvier 2017 
o MICHELOT Vincent, « Les adieux d’Obama : "un discours très convenu" » [Entretien], La Croix, 11 

janvier 2017 
o MICHELOT Vincent,: « Il (Barack Obama) a donné une meilleure image de l’Amérique » [Entretien], Le 

Progrès, 10 janvier 2017 
o MICHELOT Vincent et HURET Romain, « À propos de Barack Obama » [Entretien], Le Monde, 8 

janvier 2017 

2016 

o BACOT Paul, « Una izquierda francesa dividida y fragmentada » [Entretien], La Razon (Journal espagnol), 7 
décembre 2016 

o BOINO Paul, « Pourquoi les riches vivent souvent à l’Ouest » [Entretien], Le Progrès, 27 novembre 2016 
o BACOT Paul, « À propos du résultat des primaires de la droite » [Entretien], El Mercurio (journal chilien), 22 

novembre 2016 
o COLE Alistair, « Les nouvelles régions n’ont pas convaincu » [Entretien], Le Progrès, 19 novembre 2016 
o COLE Alistair, « La défiance citoyenne vise toutes les collectivités » [Entretien], Ouest France, 17 novembre 

2016 
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o SENIGUER Haoues, « Contre-terrorisme. La nouvelle donne » [Entretien], Le Télégramme, 13 novembre 
2016 

o MICHELOT Vincent, « À propos des chances des candidats à la Maison Blanche » [Questions-réponses], 
lemonde.fr, 8 novembre 2016 

o SENIGUER Haoues, « Pourquoi certains politiques français ont-ils des liens troubles avec le Qatar ? » 
[Entretien], 20 minutes, 20 octobre 2016 

o BLANC Jérôme, « Sur les ruines de la crise, les monnaies locales font recette » [Entretien], L’imprévu, 19 
septembre 2016 

o BLANC Jérôme, « Paris en route pour se doter d’une monnaie locale » [Entretien], Le Figaro, 3 septembre 
2016 

o SENIGUER Haoues, « Quelle est la portée du discours du roi du Maroc sur l’islam ? » [Entretien], La 
Croix, 23 août 2016 

o BLANC Jérôme, « Une monnaie locale pourrait s’implanter dans la capitale » [Entretien], Le Figaro, 4 août 
2016 

o SENIGUER Haoues, « Daech est redoutable au niveau idéologique » [Entretien], La Nouvelle République, 17 
juillet 2016 

o BLANC Jérôme, « Touchez pas au grisbi » [Entretien], Le Monde , 9 juillet 2016 
o SIMPKINS Fiona, « L’Écosse après le Brexit : l’implosion du Royaume-Uni est un scénario 

vraisemblable » [Entretien], L’Obs, 1er juillet 2016 
o SIMPKINS Fiona, « Brexit : le combat de l’Ecosse pour s’accrocher à l’Union européenne » [Entretien], 

Challenges, 29 juin 2016 
o SIMPKINS Fiona, « Royaume-Uni : et si le Brexit faisait finalement pschitt ? » [Entretien], BFMTV, 28 

juin 2016 
o SIMPKINS Fiona, « L’Ecosse va-t-elle divorcer du Royaume-Uni ? » [Entretien], Libération, 24 juin 2016 
o BÉROUD Sophie, « Toute l’histoire du mouvement syndical est marquée par des périodes de tension » 

[Entretien], La Croix, 21 juin 2016 
o SENIGUER Haoues, cité dans « Define better what secularism means », The Singapore Straits Times, 19 avril 

2016 
o JOLY Hervé, « La bonne paye » [Entretien], Le Monde, 9 avril 2016 
o SENIGUER Haoues, « Réunion de la Ligue islamique du Nord à Lille : trois intervenants montrés du 

doigt » [Entretien], La Voix du Nord, 2 février 2016 
o RICHOMME Olivier, « Primaires aux Etats-Unis : Bernie Sanders est-il le Donald Trump de gauche ? » 

[Entretien], L’Express, 2 février 2016 
o SENIGUER Haoues, « Dossier sur le clivage sunnites/chiites. » [Entretien], 10duMat, 27 janvier 2016 
o SENIGUER Haoues, article sur sa conférence « Religions, laïcité et violence : y a-t-il une exception 

islamique ? », e-tribune.fr, 26 janvier 2016 
o RICHOMME Olivier, « Donald Trump peut-il gagner ? » [Entretien], Direct Matin, 20 janvier 2016 

2015 

o BLANC Jérôme, « Pourquoi Paris n'a pas sa monnaie ? » [Entretien], Slate.fr, 28 décembre 2015 
o HURE Maxime cité dans « Quatre jeunes chercheurs récompensés par la Ville », Le Progrès, 22 décembre 

2015 
o SENIGUER Haoues, « Pourquoi il est urgent de soutenir les musulmans qui se battent contre l’islamisme 

dans les pays musulmans » [Entretien], Atlantico, 28 novembre 2015 
o MORELLE Marie et LE MARCIS Frédéric, « Il faut donner une place à l’Afrique dans les débats sur 

l’enfermement »,  entretien réalisé par Nicolas Courtin, Le Monde Afrique, 21 novembre 2016 
o FERJANI Mohamed-Chérif, « Plus la société est diverse, plus la laïcité est nécessaire » [Entretien], Place 

Gre’net, 21 octobre 2015 
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o SENIGUER Haoues, « Législatives en Egypte : la stratégie Sissi pour contenir les pulsions islamistes du 
pays » [Entretien], Atlantico, 18 octobre 2015 

o CHEVRIER Guylain, SENIGUER Haoues et D’IRIBARNE Philippe, « Après Cameron sur les 
djihadistes, Tony Blair met les pieds dans le plat et explique que l’idéologie des extrémistes islamiques 
bénéficie du soutien de (trop) nombreux musulmans » [Entretien], Atlantico, "Politiquement incorrect", 8 octobre 
2015 

o BLANC Jérôme, « Une monnaie pour Lyon : que peut changer la Gonette dans l’économie locale ? » 
[Entretien], Rue89 Lyon,  27 septembre 2015 

o FAURÉ Christine: « Les néoconservateurs cherchent à disqualifier les révolutions comme événement » 
[Entretien], Le Monde, 10 juin 2015 

o BÉROUD Sophie, « Le syndicalisme traverse-t-il une crise de défiance ? » [Entretien], L’Humanité, 9 juin 
2015 

o FROBERT Ludovic, « Un modèle social toujours d’actualité » [Entretien], L’Express, dossier consacré aux 
canuts de Lyon, n°3331, 6 mai 2015 

o RICHOMME Olivier, « Obama désarmé face aux tensions raciales » [Entretien], L’Opinion, 28 avril 2015 
o RICHOMME Olivier, « Baltimore se révolte contre les violences policières » [Entretien], La Croix, 28 avril 

2015 
o BACOT Paul, « Élection municipale à Vénissieux  : les communistes vont-ils conserver leur bastion ? » 

[Entretien], Metronews, 19 mars 2015 
o BACOT Paul, « Elections départementales : Quelles sont les conséquences politiques attendues ? » 

[Entretien], 20 minutes, 6 mars 2015 
o BACOT Paul, « Vénissieux : Le FN peut-il gagner la ville ? » [Entretien], 20 minutes, 24 février 2015 
o TAÏEB Emmanuel, « La théorie du complot est l’arme politique du faible » [Entretien], Le Figaro, 22 

janvier 2015 

2014 

o RICHOMME Olivier, « Quelle mouche a piqué Barack Obama ? » [Entretien], L’opinion, 18 décembre 
2014 

o LINOSSIER Rachel, « Carte des régions : une mesure mal préparée qui engendre des peurs » [Entretien], 
20 minutes, 16 décembre 2014 

o RICHOMME Olivier, « Ferguson révèle un malaise » [Entretien], 20 minutes, 27 novembre 2014 
o LINOSSIER Rachel, « À propos du processus de gentrification du quartier de la Guillotière à Lyon » 

[Entretien], Mag2 Lyon, 12 novembre 2014 
o RICHOMME Olivier, « Elections de mi-mandat : vote tendu pour Obama » [Entretien], Direct Matin, 4 

novembre 2014 
o « Ludovic FROBERT travaille sur le rôle social et économique des canuts » , Le Progrès, 17 octobre 2014 
o DEROUET Jean-Louis, « On tend de plus en plus vers une "merchandisation" des élites » [Entretien], Le 

Progrès, 14 octobre 2014 
o RICHOMME Olivier, « À propos des émeutes de Ferguson [Entretien], Le Progrès, 22 août 2014 
o BACOT Paul, « À propos des prochaines élections municipales [Entretien], Slate.fr, 21 janvier 2014 
o BACOT Paul, « À propos des prochaines élections municipales à Lyon [Entretien], La Croix, 21 janvier 

2014 
o BACOT Paul, « À propos du vocabulaire politique [Entretien], latribune.fr, 21 janvier 2014 
o FRANDJI Daniel, « Tant que le système sera sélectif, il y aura des élèves en échec » [Entretien], Libération, 

16 janvier 2014 
o BACOT Paul, « À propos des prochaines élections municipales à Paris [Entretien], El Mercurio (Chili), 

janvier 2014 
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Presse spécialisée (écrite et/ou en ligne) 
Articles 
2018 

o BLANC Jérôme, « Monnaie contre cryptomonnaie, qui va gagner ? » [Entretien], Pour l’économie, n°3, 
novembre 2018 

o BUISSON-FENET Hélène, « Où en sont les inégalités entre garçons et filles à l’école  ? », Notes du conseil 
scientifique (FCPE), 2018, n°11, pp. 1-5. 

o COLE Alistair, « Série de billets - France President Macron », Presidential Power, 2018 
o MOUTHON Alexandre, « Arménie : les échecs à l’école, une leçon de géopolitique ? », Diploweb.com : la 

revue géopolitique, 17 avril 2018 
o RUDALEVIGE Andrew, « Entretien avec Andrew Rudalevige » [entretien réalisé par Vincent 

MICHELOT], Politique américaine, n°31, p. 45-58, 2018 

2017 

o DESRUMAUX Clément, « Campagnes électorales : que nous apprennent les exemples étrangers ? », La 
Lettre de l'INSHS (Institut des sciences humaines et sociales. France), mars 2017, nᵒ 46, p. 28-29 

o ROULLEAU-BERGER Laurence, « Sociologie post-occidentale en Europe et en Chine : mais de quoi 
s’agit-il ? », Le CNRS en Chine, printemps-été 2017, nᵒ 25, p. 38-69 

o SENIGUER Haoues et CORCUFF Philippe, « Explorer le spirituel par diverses voies en contexte 
djihadiste et islamophobe . Dialogue entre un musulman et un agnostique », Oumma (2ème partie : 18 février), 
15 février 2017 

o SENIGUER Haoues, « Repères Maroc : Taqi al-Din al-Hilali : une figure méconnue, mais influente du 
salafisme marocain », Moyen-Orient, janvier-mars 2017, nᵒ 33, "Salafisme : un islam mondialisé", p. 40-43 

2016 

o COLE Alistair, « Quel scénario de sortie pour le Royaume-Uni », Fellows (Réseau français des instituts 
d’études avancées), 15 septembre 2016, nᵒ 11, p. 1-2. Article intégral en ligne : COLE Alistair, « Does 
Brexit mean Brexit ?» , Réseau français des instituts d’études avancées (RFIEA), 15 septembre 2016 

o SENIGUER Haoues, « Atlas 2016 - Maroc (fiche pays) », Moyen-Orient, juillet-septembre 2016, nᵒ 31, p. 
50-51 

o VERJUS Anne, « La Révolution des pères et des maris : 1789-1804 », Les Collections de l'histoire (Histoire. 
Hors-série), juillet-septembre 2016, nᵒ 72, p. 52-61 

o FARE Marie, « Le temps, ce n'est pas que de l'argent », Alternatives économiques, juin 2016, nᵒ 358, p. 60-66 
o SENIGUER Haoues, « Comprendre les violences au Moyen-Orient et leurs conséquences », Mediapart, blog 

de la Revue du projet, 24 mai 2016 
o BLANC Jérôme, FARE Marie et DISSAUX Tristan participent au n° « Réinventer la monnaie », Dossiers 

d’Alternatives Economiques, n° 6, mai 2016 :  
BLANC Jérôme, « Un mouvement à géométrie variable » 
FARE Marie, « Renforcer les territoires » et« Renouveler l'entraide et la solidarité »  

o SENIGUER Haoues, « Al-Hijra: mâ ba'd al-tafjîrât wa al-hurûb fî al-sharq al-awsat [= L'exil en France : 
l'après attentats et les guerres au Moyen-Orient] », Al-Mesbar monthly book (Al-Mesbar Studies & Research Center, 
Dubaï), avril 2016, nᵒ 112, p. 285-300 
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o CAILLE Frédéric, « Amitié et dévouement : une histoire des Sauveteurs Volontaires du Salève », Revue 
municipale de Collonges-sous-Salève (Hte-Savoie), février 2016, nᵒ Hiver 2016, p. 3-6. 

2015 

o ABBES Makram, « Qu'entend-on par jihâd ? », Les Grands dossiers des sciences humaines, novembre 2015, nᵒ 4 
(Hors-Série : 'La grande histoire de l'Islam'), p. 25-27 

o Dossier sur le programme « Des risques territorialisés entre conflits et compromis : une analyse comparée 
des sites de Pont-de-Claix et de Saint-Fons » porté par des chercheurs de Triangle et d’ELICO, La lettre de 
l’Institut des Sciences de l’Homme, n°7, septembre 2015 

o LE MARCIS Frédéric et NGUYEN Vinh-Kim, « An Ebola photo essay », Limn, 2015, nᵒ 5, p. 47-52 
o Burstin Haim, Ermakoff Ivan, Sewell William H. et Tackett Timothy, « Protagonisme et crises politiques  : 

histoire et sciences sociales [Débat préparé et conduit par Quentin Deluermoz et Boris 
Gobille] »,  entretien réalisé par Quentin Deluermoz et Boris Gobille, Politix, n°112, p. 131-165, 2015 

2014 

o KACHEE Akram et MAUCOURANT Jérôme, « Sur la notion de " révolution " en Syrie », Revue du 
MAUSS permanente, 23 juin 2014 

o MERCADER Patricia et LECHENET Annie, « La violence sexiste ordinaire à l'école », Sciences humaines, 
2014, nᵒ 258, p. 56 

o GUILHAUMOU Jacques et RAMONEDA Toni, « Entrevista: memorias de mayo del 68. Pensar el 
passado para interpelard el presente », La Maleta de Portbou, mai 2014, nᵒ 5, p. 76-81 

Entretiens 
2019 

o LINOSSIER Rachel,  « L’avenir de la ville réside-t-il dans le pavillon ? » [Entretien], Socialter, n°33, février-
mars 2019 

o BLANC Jérôme, « Monnaies locales. La flambée des devises alternatives » [Entretien], Que Choisir « Argent », 
n° 153, janvier 2019 

2018 

o FABUREL Guillaume, «  Autour des effets socio-écologiques de la métropolisation des territoires » 
[Entretien], Pollution atmosphérique, n°237-238, octobre 2018 

o BRAUD Philippe, « La dimension symbolique de toute pratique sociale se situe dans une surcharge des 
connotations » [Entretien réalisé par Paul BACOT et Christian LE BART], Mots, n°116, 20 mars 2018. 

o BLANC Jérôme, FARE Marie…, « Qui sont les ‘cerveaux’ de l’ESS ? » [Entretiens], Hors série Économie 
sociale et solidaire en région Auvergne-Rhône Alpes de Mag2Lyon, n°1, février 2018 

o FARE Marie,  « Bayonne : bras de fer entre la mairie et la préfecture sur l’utilisation de l’eusko » 
[Entretien], Localtis - Au service des territoires (Caisse des Dépôts), 29 janvier 2018 

o BLANC Jérôme, « Les monnaies locales pourraient financer la transition écologique » [Entretien], La revue 
durable, Hiver-Printemps 2017 - 2018 

o CHAAMBI Abdelaziz, « Entretien avec Abdelaziz Chaambi » [Entretien réalisé par Haoues 
SENIGUER], Confluences Méditerranée, n°106, 2018 



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 279 

o COURSER Zachary, « Entretien avec Zachary Courser » [Entretien réalisé par Vincent 
MICHELOT], Politique américaine, n°31, p. 17-24, 2018 

o LA RAJA Raymond J, « Entretien avec Raymond J. La Raja » [Entretien réalisé par Vincent 
MICHELOT], Politique américaine, n°31, p. 25-44, 2018 

o WHITE Joseph, « Entretien avec Joseph White » [Entretien réalisé par Vincent MICHELOT], Politique 
américaine, n°31, p. 59-70, 2018 

o JOSSET Raphaël et REICHSTADT Rudy, « Le conspirationnisme 2.0. » [Entretien réalisé 
par Emmanuel TAÏEB], Quaderni, n°95, p. 79-94, 2018 

2017 

o DELPHY Christine, ELOIT Ilana, HEMMINGS Clare et TISSOT Sylvie, « Feminism in transnational 
times, a conversation with Christine Delphy: an edited transcription of Christine Delphy and Sylvie Tissot’s 
public talk at the LSE », Feminist review, vol. 117, nᵒ 1, p. 148-162, 1 novembre 2017. 

o FABUREL Guillaume, « La France périphérique a aussi des passions joyeuses » [Entretien], La lettre du 
cadre.fr, 12 octobre 2017 

o BLANC Jérôme, « Monnaies locales : complément de la transition ? » [Entretien], Energie Plus, n° 592, 1er 
octobre 2017 

o BAUJARD Antoinette, GHARBI Jean-Sébastien et SALVAT Christophe » [Entrevue], Revue Éthique et 
Économique (RE&E), vol. 14 n°1, 15 mars 2017 

o SECLIN Marion, « Ce que j’aimerais, c’est rendre le féminisme pragmatique [Entretien réalisé 
par Sandrine LÉVÊQUE et Simon MASSEI], Le temps des médias, n°29, p. 209-220, 2017 

2016 

o SENIGUER Haoues, « lslam et laïcité sont compatibles » [Entretien], Dîn wa Dunia (Casablanca, ISSN 2458-
6986), n°12, novembre 2016 

o BLANC Jérôme, « Quel avenir pour les monnaies complémentaires ? » [Entretien], Up Le Mag, 6 
novembre 2016 

o BLANC Jérôme, « Les monnaies citoyennes à l’honneur » [Entretien], Financité, n° 43, septembre 2016 
o FARE Marie, « Une monnaie normande d’ici 2018 ? » [Entretien], Localtis, 15 juin 2016 
o CADIOU Stephane, « À propos de son ouvrage Gouverner sous pression ? La participation des groupes 

d’intérêt aux affaires territoriales, La Gazette.fr, 6 juin 2016 
o BÉROUD Sophie, « Loi Travail : enjeux et répertoires d’action » [Entretien], La vie des idées, 22 avril 2016 
o BOUAGGA Yasmine et BRAUD Claire, « « Cette dimension humaine, incarnée, émotionnelle, de 

l’expérience du travail » [à propos de la mise en place de la collection Sociorama] » [Entretien], Sociologies 
pratiques, n°33, p. 17-28, 2016 

2015 

o SENIGUER Haoues, « Youssef el Qaradawi, fer de lance de l’islamisme sunnite ? » [Entretien], Les clés du 
Moyen-Orient, 13 octobre 2015 

o BENKIMOUN Paul, POTIER Gilbert, JANSSENS Michel, LE MARCIS Frédéric et PETIBON 
Antoine, « Ebola : chronique d’une catastrophe annoncée [Table ronde organisée le 12 février 2015 et 
animée par Paul Benkimoun] », Humanitaire, 2015, nᵒ 40, p. 12-31. 

o DESCENDRE Romain, « Entrevista com Romain Descendre, realizada por Eni Puccinelli Orlandi 
[Entretien avec Romain Descendre] »,  entretien réalisé par Eni PUCCINELLI ORLANDI, Entremeios  : 
revista de estudos do discurso, n°10, p. 109-114, 2015 
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o LIOGIER Raphaël, « Islamophobie  : construction et implications [entretien avec Raphaël Liogier  ; 
entretien conduit par Haoues Seniguer] »,  entretien réalisé par Haoues SENIGUER, Confluences 
Méditerranée, n°95, 2015 

o MANSOUR Moustafa, « Enseignement d’un parcours militant [entretien avec Moustafa Mansour  ; 
entretien conduit par Haoues SENIGUER] »,  entretien réalisé par Haoues Seniguer, Confluences 
Méditerranée, n°95, 2015 

2014 

o ABBES Makram, « La pensée politique islamiste » [Entretien], Esprit, octobre 2014, p. 85-97 
o ABBES Makram, « L'art de gouverner en Islam » [Entretien], Esprit, août-septembre 2014, p. 163-186 

 

Ouvrages (grand public ou interaction avec l’environnement 
socio-économique) 

2019 

o BACOT Paul, Guide de culture politique  : les clés pour comprendre le discours politique français, Paris, 
Ellipses, Optimum, 2019, 311 p. 

2018 

o ALEXANDRE Jérôme, CORCUFF Philippe, SENIGUER Haoues et SORENTE Isabelle, Spiritualités et 
engagements dans la cité : dialogue entre un musulman critique, un agnostique anarchiste, un catholique 
libertaire et une romancière, Lormont, le bord de l'eau, Documents, 2018, 108 p. 

o CHOPIN Myriam et FARON Olivier, Les années Agnès b., Paris, Éditions de l'Observatoire, 2018, 216 p.  
o DORMOY-RAJRAMANAN Christelle, GOBILLE Boris et Neveu Érik (dir.), Mai 68 par celles et ceux 

qui l'ont vécu, Ivry-sur-Seine, les éditions de l'Atelier [en partenariat avec Mediapart], 2018, 480 p.  
o FAURE Christine, Mai 68 jour et nuit, Ré-éd. augm., Paris, Gallimard, Collection Découvertes Gallimard. 

Série Histoire, 2018, 127 p. 
o PAYRE Renaud (dir.), Une grande école de la cité : Sciences po Lyon, 70 ans, Lyon, Libel, 2018, 151 p. 

2017 

o FROBERT Ludovic, Les Canuts, ou la démocratie turbulente : Lyon 1831-1834, 2e éd., Lyon, Libel, 
2017, 223 p. 

o MANDEL Lisa et BOUAGGA Yasmine, Les nouvelles de la Jungle de Calais [bande dessinée], Paris, 
Casterman, Sociorama, 2017, 300 p. 

 

2016 

o BACOT Paul, Guide de sociologie politique, Paris, Ellipses, Optimum, 2016, 358 p. 
o BACOT Paul, Une enfance en Quatrième République : souvenirs d’un apprentissage politique, Paris, Éditions Pepper ; 

l'Harmattan, Témoignages, 2016, 125 p. 
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o FAURÉ Christine, Femmes de tête XVIIIe-XXIe siècles, Paris, Chryséis éditions [diffusion Amazon], 2016. 

2014 

o JOLY Hervé, Maurice Schwob. Fondateur des 100.000 Chemises [Catalogue d'exposition], Musée de la 
chemiserie et de l'élégance masculine, 2014, 80 p. 

Contributions à ouvrages ou autres médias 
2018 

o BACOT Paul, « D’un mémoire à la mémoire », in Yves KRUMENACKER et Jean-
François CULLAFROZ (dir.), CFDT 1968-2018 : transformer le travail, transformer la société : des luttes 
autogestionnaires au réformisme, Lyon, Chronique sociale, 2018, p. 321-328. 

o CADIOU Stéphane, « Commerces et commerçants au défi du tramway : entre espérances et tensions : le 
cas niçois », in Sébastien GARDON (dir.), Quarante ans de tramways en France, Lyon, Libel, 2018, p. 281-292.  

o GABORIAUX Chloé, « Slogans de 1968 : 'Ne travaillez jamais !' ; 'La bourgeoisie n’a pas d’autre plaisir 
que de les dégrader tous' ; 'Le discours est contre-révolutionnaire" ; 'La vieille taupe de l’histoire semble bel 
et bien ronger la Sorbonne. Télégramme de Marx, 13 mai 1968' ; 'Tout le pouvoir aux conseils ouvriers 
(un enragé). Tout le pouvoir aux conseils enragés (un ouvrier) ; 'Une étincelle peut mettre le feu à toute la 
plaine' », SELP. Les mots du politique, dans le cadre des 50 ans de mai 1968, mai 2018 

o GUILHAUMOU Jacques, « Fin du métalangage », SELP. Les mots du politique, dans le cadre des 50 ans de 
mai 1968, mai 2018  

o MOGE Charlotte, « Entrée  : Italie », in Encyclopædia Universalis junior, Encyclopædia Universalis, 
Encyclopædia Universalis junior, 2018.  

o POTIER Jean-Pierre, « Les économistes de la faculté de droit de Lyon (1875-
1940) », in Olivier AURENCHE, Christian BANGE, Georges BARALE, Guy BERTHOLON, 
Nicole DOCKES-LALLEMENT, Daniel MOULINETET Philippe JAUSSAUD (dir.), Lyon, une université 
dans sa ville, Lyon, Libel, 2018, p. 157-165. 

2017 

o JOLY Hervé, « L’industrie alimentaire lyonnaise face aux pénuries alimentaires et à 
l’occupant », in Isabelle DORE-RIVE (dir.), Les jours sans: 1939-1949, alimentation et pénurie en temps 
de guerre [exposition, Lyon, Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation, 13 avril 2017-28 
janvier 2018], Lyon, Libel, 2017, p. 20-25. 

o CAILLE Frédéric, « 1960-1983 : des pompes solaires au Sénégal », in Cédric CARLES, 
Thomas ORTIZ et Éric DUSSERT (dir.), Rétrofutur : une contre-histoire des innovations énergétiques, 
Paris, Buchet-Chastel, 2018, p. 150-151. 

o ANGAUT Jean-Christophe, « Bakounine : Lumpenproletariat, canaille et révolution », in  Trimards : 
'Pègre' et mauvais garçons de Mai 68 / Claire Auzias, Lyon, Atelier de création libertaire, 2017, p. 286-
296. 

o ANGAUT Jean-Christophe, « Lump, Lumpe, Lumpen, lumpig et Lumperei dans L'Unique et sa propriété 
de Max Stirner », in  Trimards : 'Pègre' et mauvais garçons de Mai 68 / Claire Auzias, Lyon, Atelier de 
création libertaire, 2017, p. 283-286. 

o BLANC Jérôme et FARE Marie, « Les dispositifs de monnaies locales en quête de ressources : entre 
expérimentation et modèles socio-économiques », in Bernard LIETAER (dir.), Créer une monnaie 
complémentaire : manuel à l'usage des citoyen-ne-s, Lormont, le bord de l'eau, 2017, p. 159-184. 
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o BLANC Jérôme, « Les jeux de la monnaie et du hasard : fragments dystopiques dans Le vagabond des 
limbes », in Éric DACHEUX (dir.), La planche et le billet : la monnaie au regard de la BD, Saint-Denis 
(93), Connaissances et savoirs, Sciences hors standard, 2017, p. 77-109. 

o BOUAGGA Yasmine et PETTE Mathilde, « L'aide aux migrants à Calais », in Céline LEROUX et 
Olivier PISSOAT (dir.), La Cartographie 2017 des engagements volontaires et solidaires à l’international, 
Ivry-sur-Seine, Observatoire de France Volontaires, 2017, p. 23-28.  

o FARON Olivier et CAPPELLETTI Laurent, « Enseignement : innovations et réponse aux besoins 
sociétaux », in Henri SAVALL et Véronique ZARDET (dir.), Innovation commerciale : tous vendeurs 
dans les organisations, Editions ems, 2017, p. 129-134.  

o MOUTHON Alexandre, « Géopolitique du sultanat d'Oman : les choix d'une pétromonarchie 
discrète », in Pierre VERLUISE (dir.), Histoire, géographie et géopolitique du Proche et du Moyen-Orient 
: les dessous des cartes, enjeux et rapports de force, Editions Diploweb, Préparation concours, 2017. 

2016 

o COLE Alistair, « 10 mai 1981 : la victoire de François Mitterrand », in Jean-Noël JEANNENEY et 
Jeanne GUEROUT (dir.), L'histoire de France vue d'ailleurs: du siège d'Alésia à l'élection de François 
Mitterrand, 50 événements racontés par des historiens étrangers, Paris, les Arènes, 2016, p. 584-591.  

2015 

o BLANC Jérôme et FARE Marie, « Un panorama des dispositifs de monnaies 
associatives », in Christophe FOUREL, Jean-Philippe MAGNEN et Nicolas MEUNIER (dir.), D'autres 
monnaies pour une nouvelle prospérité, Lormont, le bord de l'eau, 2015, p. 143-149. 

o BLANC Jérôme, « Transition écologique de l’économie et monnaies locales : discussion à partir des 
propositions de Michel Aglietta », in Christophe FOUREL, Jean-Philippe MAGNEN et 
Nicolas MEUNIER (dir.), D'autres monnaies pour une nouvelle prospérité, Lormont, le bord de l'eau, 2015, p. 233-
249. 

2014 

o DELPHY Christine, « [Préface] », in Collectif (dir.), La Barbe : cinq ans d'activisme féministe, Editions IXE, 
2014. 

o JEANNIER Fabien, « L'entrée des Haut-Alpins dans la Grande Guerre », in Gaël CHENARD et 
Pierre SPITALIER (dir.), Vivre la guerre dans les Hautes-Alpes : loin du front, la guerre de tous 1914-1918, Toulouse, 
Privat, 2014, p. 15-38. 

o JOLY Hervé, « Les administrateurs de la SEPR : le poids des milieux patronaux (1864-
1981) », in SEPR (dir.), SEPR. 1864-2014, 150 ans au service de la formation professionnelle en Rhône-Alpes, Lyon, 
EMCC, 2014, p. 114-121. 

o ROBERT François, « Le financement de la SEPR (1864-1959) », in SEPR (dir.), SEPR. 1864-2014, 150 ans 
au service de la formation professionnelle en Rhône-Alpes, Lyon, EMCC, 2014, p. 110-115. 

Carnets de recherche en ligne, sites web 
o ABBES, Abbès https://dteam.hypotheses.org/, édition numérique DTEAM (Digitazing, Translating, 

Editing Arab Manuscript) 
o ANGAUT Jean-Christophe, http://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/bakounine/, Michel 

Bakounine (Un blog de l’Atelier de création libertaire V2) 
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o BESSIS Franck, https://conventions.hypotheses.org/, Économie des conventions : carnet du 
programme de recherche de l'Économie des conventions / The academic blog of the Economics of 
convention (participation au comité éditorial) 

o CAILLE Frédéric, https://afrisol.hypotheses.org, L’Afrique solaire : plateforme collaborative consacrée 
au thème de l’énergie solaire en Afrique 

o DARTIGUES Laurent, https://flanerie.hypotheses.org, Carnets vagabonds (Travaux engagés dans 
différents lieux, depuis le laboratoire de recherche jusqu’à l’Université Populaire. Il sera donc question 
de délinquance, de crime, d’enfance obscure, de criminologie mais aussi d’histoire des sciences, de 
neurosciences, d’orientalisme, d’épistémologie, d’Edward Saïd et de Paul Mus) 

o DARTIGUES Laurent, https://apres2015.hypotheses.org, carnet de recherche autour du cycle de 
conférences « Janvier/Novembre 2015. Réfléchir après… » / édition adaptée des textes de conférences 
passées ? compte rendus d’ouvrages, des bibliographies commentées (participation au comité éditorial) 

o DELEUIL Jean-Michel, http://www.wikiquiet.fr/, site sur l'aménagement sonore urbain (participation à 
la conception) 

o FABRE Marie, http://cle.ens-lyon.fr/, La Clé des langues : site expert ENS/DGESCO en langues 
étrangères (participation au comité éditorial) 

o FABUREL Guillaume, GIRAULT Mathilde, https://urbs.hypotheses.org, carnet des études urbaines : 
Pour une veille et mise en débat des études urbaines 

o FRANDJI Daniel, http://observatoire-reussite-educative.fr, site de l'Observatoire des politiques 
éducatives locales et de la réussite éducative 

o GABORIAUX Chloé, https://selp.eu, site de la Société d’étude des langages du politique (participation au 
comité éditorial) 

o GUILHAUMOU Jacques, https://revolution-francaise.net/, site qui interroge les catégories du 
politique en les inscrivant dans le champ des études révolutionnaires (participation au comité éditorial) 

o KEMPF Jean (2014-2018), https://www.openedition.org/, portail de publication en SHS créé par le 
Centre pour l'édition électronique ouverte (participation au comité éditorial) 

o PICARD Emmanuelle, https://calenda.org, Calenda : calendrier multilingue en SHS (participation au 
comité éditorial) 

o REVEST Valérie, https://ounap.hypotheses.org, carnet de recherche du projet OUNAP : Outils 
numériques et actions publiques. De nouveaux rapports entre gouvernants et gouvernés ? 

o SAÏDI Samantha, http://triangle.ens-lyon.fr/storia-italia/site/storia.html, édition numérique La Storia 
d'Italia de Francesco Guicciardini 

o SAÏDI Samantha, https://felicite.hypotheses.org/, carnet de recherche du projet FELiCiTE 
(Féminismes En Ligne : Circulations, Traductions, Editions) 

o SAÏDI Samantha, LAUBE Cécile, BOULAI Carole, GAUTIER Claude http://triangle.ens-lyon.fr, site 
de l'UMR Triangle 

o SILVANT Claire, http://ses.ens-lyon.fr, SES-ENS : site expert ENS/DGESCO de sciences 
économiques et sociales  (participation au comité éditorial) 

o VERLENGIA Carolina, VENTRESQUE Vincent, SFORZINI Arianna, MASSOT Marie-Laure, 
https://ffl.hypotheses.org, Foucault fiches de lecture | ANR project : Foucault’s Reading Notes 

MOOC :  
Ces produits ont été recensés dans la rubrique 3.1 . 
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Débats science et société (Cycles de conférences) 
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble (2016-2017) - Démocratie du travail, 
démocratie au travail : un territoire encore à conquérir ? 

L’objectif de ce cycle de « café-débat », associé à un atelier de lecture et d’écriture, sera d’aborder, de façon large, 
les questionnements autour des formes possibles d’une démocratie au travail, d’une démocratie du travail. L’atelier 
de lecture et d’écriture permettra d’approfondir ces différents thèmes et de mettre en commun des propositions 
pour que soit aussi présente l’exigence démocratique dans le monde du travail. 

o Cycle organisé par Sophie BÉROUD, à la BM de Lyon. (Partenaire : Université populaire de Lyon) 
o Cafés / débats et ateliers de lecture et d’écriture 
o Café / débat - Penser la démocratie : « Démocratie au travail ? Démocratie ouvrière ? Des idées en 

mouvement depuis la Révolution française », 2 décembre 2016 
o Café / débat - Penser la démocratie : « Pour un autre code du travail ? », 6 décembre 2016 
o Café / débat - Penser la démocratie : « Un revenu universel, la voie vers plus d’autonomie ou vers plus 

de précarité ? Débat contradictoire », 24 janvier 2017 
o Café / débat - Penser la démocratie : « Peut-on (ne pas ) parler de démocratie au travail 

aujourd’hui ? », 1er février 2017 
o Ateliers de lecture et d’écriture - Penser la démocratie : 18 février 2017, 4 février 2017, 21 janvier 2017, 

14 janvier 2017, 10 décembre 2016 

Voir aussi :  

o Café / débat « Les conflits de proximité, un terreau pour la Démocratie ? »,: conférence d’Elise ROCHE, 
« La démocratie locale sans conflit est-elle souhaitable ? La démocratie locale pour éviter le conflit »,11 
février 2017  

Réfléchir après…(2015-2017) 
La réaction massive en faveur de valeurs républicaines qui ne soient pas nationalistes a été une belle réponse aux 
terroristes et au racisme antisémite et anti-arabe mais nous savons bien que les ennemis de la république ne sont pas 
défaits pour autant. Nous savons aussi que nous devons, en tant qu’enseignants-chercheurs ou chercheurs en 
sciences humaines et sociales, chercher à comprendre ce qui nous a conduits à ce 7 janvier 2015 et ce, pour mieux 
résister à de réelles tendances centrifuges dans notre société. Il nous a semblé nécessaire de prendre le temps de 
mener une réflexion sur les questions que pose cette situation inouïe et de partager nos analyses qui seront 
complexes mais qui seront exposées avec clarté et simplicité, en s’appuyant sur les méthodes des sciences humaines 
et sociales : historicisation, études de terrain,  approches comparées, sens critique, philologie. 

L’Université de Lyon a donc pris l’initiative d’un cycle de  conférences  et  d’un  petit  journal en ligne Réfléchir après 
Charlie (avec l’aide du laboratoire Triangle). 

o Réfléchir après Charlie : conférences et journal en ligne (1er semestre 2015) 
o Philippe Corcuff :« De l’expérience de chroniqueur à Charlie Hebdo à la tragédie et après », 18 mars 

2015  
o Daniel Frandji :« L’école juste ou l’horizon des droits pédagogiques ? », 1er avril 2015 
o Makram Abbès : « La pensée islamiste comme illustration de l’anti-modernité », 29 avril 2015 
o Jean Kempf et Vincent Michelot : « Libertés de culte et d’expression en perspective transatlantique », 6 

mai 2015 
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o Valérie Sala Pala : « Quand les politiques publiques produisent des catégories, des discriminations et de 
la ségrégation ethniques », 20 mai 2015 

o Emmanuel Taïeb : « Théories du complot », 3 juin 2015 
o Janvier et novembre 2015. Réfléchir après… (2015-2016) : conférences 
o Abdellali Hajjat : « Islamophobie et antisémitisme », 15 décembre 2015 
o Makram Abbès : « Le problème de la guerre en Islam », 19 janvier 2016 
o Yasmine Bouagga : « Radicalisation en prison, de quoi parle-t-on ? », 9 février 2016 
o Haoues Seniguer : « La violence totale de Daech », 1er mars 2016 
o Karine Roudier : « Lutte contre le terrorisme, État de droit : quelle conciliation ? », 22 mars 2016 
o Claude Gautier : « Les émotions en politique », 5 avril 2016 
o Paris / Nice / St Etienne du Rouvray. Réfléchir après… (2016-2017) : conférences et podcasts 
o Marie-Laure Basilien-Gainche et Karine Roudier : « Un an d’état d’urgence ! Feu l’État de droit ? », 

15 novembre 2016  
o Isabelle Garcin-Marrou : « Médias et terrorisme : la question de l’ennemi intérieur », 6 décembre 2016 
o Autour de Fehti Benslama : « Un furieux désir de sacrifice. Le surmusulman », 17 janvier 2017 
o Florence Rochefort et Michelle Zancarini-Fournel : « Laïcités, genre et égalité des sexes » , 14 février 

2017 
o Abdennour Bidar : « Un islam pour notre temps », 14 mars 2017 
o Frédéric Abécassis : « Quand le cinéma filme une rupture historique : Homeland, Irak année zéro de Abbas 

Fahdel », 4 avril 2017 

Les Entretiens Ferdinand-Buisson (2015-) : conférences-débats 
Co-animés par Olivier Rey et Hélène Buisson-Fenet, les Entretiens Ferdinand-Buisson ambitionnent d’organiser 
des dialogues argumentés sur des questions stratégiques, au carrefour de la recherche et du système éducatif. 
Chaque Entretien fait l’objet d’une publication dans une nouvelle collection d’ENS Éditions, également dirigée par 
Hélène Buisson-Fenet et Olivier Rey. 

o « Le politique doit-il se mêler d’éducation ? », 9 décembre 2015 
o « Le lycée professionnel : relégué et avant-gardiste ? », 16 juin 2016 
o « A quoi sert la comparaison internationale en éducation ? » , 30 novembre 2016  
o « L’autonomie de l’établissement, avec ou contre les enseignants ? », 23 mai 2017 
o « Inclure le handicap, recomposer l’école ? » , 6 décembre 2017 
o « Les enseignants entre métier et profession : une identité introuvable ? » , 30 mai 2018 
o « École et migration », 17 décembre 2018 

Conférences « Au carrefour de la santé et de l’environnement » de la MSH Lyon 
St-Etienne 

o Evénements organisés par Gwenola LE NAOUR (TRIANGLE), Marie PREAU (GREPS), Stéphane 
FRIOUX (LARHRA) et Florian CHARVOLIN (CMW) 

o « L’Organisation Mondiale de la Santé face aux Médecins Sans Frontières », 16h-18h, à la MSH Lyon 
St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (espace Marc Bloch, rdc), 20 septembre 2018 

o « Téléphonie mobile et cancer » , 16h00-18h00, MSH Lyon St-Etienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7e 
(salle Elise Rivet, 4e étage), 29 novembre 2018 

o « Les vétérans des essais nucléaires », 16h-18h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 
7ème (espace Marc Bloch, rdc), 31 janvier 2019  
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o « Education santé-environnement : une politique co-construite entre associations et pouvoirs publics », 
16h-18h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch, rdc), 14 mars 2019 

Conférences, débats 
2019 

o Guillaume FABUREL et Thierry PAQUOT, débat  « La ville a-t-elle encore un avenir ? », 19h-21h, à 
Sciences Po Paris, 27 Rue Saint-Guillaume (salle Leroy Beaulieu), 6 mai 2019 

o Dorota DAKOWSKA et Willy BEAUVALLET, débat « Quelle Europe après les élections ? », 19h, à 
l’Institut Goethe de Lyon, 18 rue François Dauphin, Lyon 2ème, 2 mai 2019 

o Guillaume FABUREL, apéro-conversation sur le thème « Habiter : comment désurbaniser la terre » , à 
19h, au Théâtre de la Grange, à Brive, 20 avril 2019 

o Camille HAMIDI participe à une conférence sur « Refugee crisis in Europe and Turkey », à 18h, à 
SALT Galata, Istanbul, 19 avril 2019 

o Haoues SENIGUER anime la conférence de Raoudha Elguedri sur « La question de l’individu en 
Tunisie », 18h-20h, à Sciences Po Lyon, rue Appleton, Grand Amphi, 28 mars 2019 

o Camille HAMIDI participe à une discussion sur « Quel avenir pour les migrants dans l’Europe de 
demain ? » organisée dans le cadre d’une projection du documentaire Eldorado, à 20h, au Centre culturel 
suisse, 38 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris, 21 mars 2019 

o Paul BACOT, conférence  « Populisme, Populiste : Qu’est-ce à dire ? », à 19h30, au Lux, 36 boulevard du 
général de Gaulle, à Valence, 19 mars 2019 

o Vincent CARPENTIER, professeur invité par le LLE et Triangle : Conférence sur « La question des 
frais d’inscription au Royaume-Uni : une approche historique (1920-2019) », de 18h à 20h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes (salle D2-102), 12 mars 2019 

o Yasmine BOUAGGA & René FRECHETTE, conférence « Mobilisation du milieu associatif pour 
l’accueil de migrants », 11h30-14h30, Pavillon des Sciences sociales, Université d’Ottawa (Canada), 7 mars 2019 

o Yasmine BOUAGGA, conférence « Migrants et réfugiés », organisée par l’Association Accueil réfugiés 
Vals du Dauphiné, 19h30, à la Médiathèque La Passerelle de la Tour du Pin (38), 1er mars 2019 

o Haoues SENIGUER, conférence « French Republic, Islam and Muslims : What Goes Wrong ? », à 
17H45, London Middle East Institute (SOAS University of London), Russell Square : College 
Buildings (Khalili Lecture Theatre), 26 février 2019 

o Frédéric CAILLE, conférence  « 1877 : Mouchot, pionnier de l’énergie solaire, rencontre Roudaire 
dans les chotts » , à 18h30 à la BM de Guéret, 15 février 2019 

o Clément DESRUMAUX participe à une conférence - table ronde sur la dramaturgie politique et 
juridique de la conquête du pouvoir, autour de la pièce L’Absence de Guerre (David Hare), 15h-17h30, à 
l’Université Lumière Lyon 2, campus berges du Rhône, 7 rue Raulin, Lyon 7ème (Amphi Benveniste), 15 février 2019 

o Anne VERJUS et Marianne Thivend organisent la conférence de Daniel Borrillo : « La famille par 
contrat », séance conjointe des Rencontres du genre de la MSH LSE et du séminaire Genre et 
politique de Triangle, 18h-20h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (espace 
Marc Bloch, rdc), 7 février 2019 

o Guillaume FABUREL, conférence « The Barbarity of the Metropolis : Towards a Biopolitics of 
Radical Social Transformation », 18h-19h30, à l’université de Columbia, Maison française, East Gallery, Buell 
Hall (New York), 6 février 2019 

o Marie FABRE anime la projection-rencontre autour de La Lucina, à 15h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
théâtre Kantor, 6 février 2019 

o Guillaume FABUREL, conférences « World urbanization and global metropolization : from human 
selection to ecological collapse » et « The democratic present of Western societies : where are the new 
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resistances and who are the new rebels ? » , Nuit des idées et de la philosophie, à la Brooklyn Public Library, New 
York, 2 février 2019 

o Guillaume FABUREL participe à la table ronde « Consulter et décider ? Dialogue avec les citadins », 
organisée par l’Ambassade de France à Cuba, avec la revue Temas, à 16h, au centre culturel ICAIC, La 
Havane, Cuba, 31 janvier 2019 

o Guillaume FABUREL, conférence « les nouvelles formes d’engagement politique et citoyen », à 11h, à 
l’Alliance française de La Havane, Cuba, 31 janvier 2019 

o Jérôme BLANC, débat après la représentation de « Argent, pudeur & décadences. Comédie 
financière », compagnie AIAA, Théâtre Astrée, Lyon, 31 janvier 2019 

o Chloé GABORIAUX participe au débat « Quels discours après les attentats ? Médias, Politiques, 
Citoyens », organisé à l’occasion de la parution du dernier n° de la revue Mots. Les langages du politique, 
18h-20h, à Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007, Amphi Leclair, 22 janvier 2019 

o Eric GUICHARD, conférence « Culture numérique », 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle D8.006, 
15 janvier 2019 

 

2018 

o Frédéric CAILLE, conférence « Gandhi, del Vasto et Giono, la culture de paix, comme une manière 
d’être », à 18h30, à la Maison communale du Parc du Val des Roses, 790 rue du commandant Dubois, Albertville , 
21 décembre 2018 

o Claude GAUTIER organise une séance hors les murs des « Jeudis du Genre » autour de la collection 
Perspectives du Care d’ENS Editions, à la Bibliothèque Diderot, Lyon 7e, de 17h à 19h, 13 décembre 2018 

o Frédéric CAILLE participe à la conférence-débat « Une histoire énergétique pour demain », 14h - 
17h30, au Musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur, Paris 3e, 13 décembre 2018 

o Jérôme BLANC, conférence « Monnaies locales, cryptomonnaies : des monnaies partout ? », à 18h30, 
Médiathèque Bonlieu, à Annecy, 5 décembre 2018 

o Jean-Michel DELEUIL intervient au « Pop’ Sciences Forum| Citoyens, la ville de demain vous 
appartient » , à 19h, La commune, Lyon 7e, 5 décembre 2018 

o François Alfandari et Sophie BÉROUD, rencontre: « Les luttes sociales à Lyon de 68 à nos jours », 
17h-19h, Hall de la Bibliothèque Diderot de Lyon, M° Debourg, 28 novembre 2018 

o Guillaume FABUREL intervient au « Pop’ Sciences Forum| Citoyens, la ville de demain vous 
appartient », à 19h, Les Halles du Faubourg, Lyon 7e, 27 novembre 2018 

o Jérôme BLANC participe aux JECO dans le cadre d’une conférence La finance pour tous (IEFP) autour 
du thème « Monnaies locales et crypto actifs : quel avenir ? », 11h-12h30 à la Banque de France, 4 bis Cours 
Bayard, 69002 Lyon, 7 novembre 2018 

o Jean KEMPF participe à la table ronde « Du blues de la Nouvelle Orléans au jazz des tranchées : vers 
un nouvel imaginaire de la Première Guerre mondiale ? » organisée, dans le cadre du centenaire de 
l’Armistice, par l’Université Lyon 2 et le consulat des Etats-Unis à Lyon , 18h-20h30, à l’Université Lyon 
2, Campus Berges du Rhône (Grand Amphithéâtre), 7 novembre 2018 

o Jérôme BLANC, conférence « Monedes socials per al desenvolupament local », Biblioteca Singuerlín, 
Santa Coloma de Gramenet, Espagne, 25 octobre 2018 

o Alistair COLE, conférence « Macron’s Political Leadership - Le leadership politique de Macron », 
Salon de la résidence IEA, 3 allée de Fontenay (bâtiment D6, ENS, campus Descartes), 69007 Lyon, 17 octobre 
2018 

o Jérôme BLANC, conférence-débat « Les monnaies locales sont-elles une solution pour la transition 
écologique ? », 29e Festival international de géographie, Saint-Dié des Vosges, 6 octobre 2018 

o Marina CHAULIAC et Nancy VENEL présentent l’ouvrage Les terrains de la mémoire,    par, à 14h, au 
Rize, Villeurbanne, 26 juin 2018 



 

Document d’autoévaluation des unités de recherche 

 

Campagne d’évaluation  2019-2020 – Vague A  Département d’évaluation de la recherche 288 

o Boris GOBILLE présente l’ouvrage qu’il a co-dirigé : « Mai 68 par celles et ceux qui l’ont vécu », à 
18h, Decitre Bellecour, Lyon, 21 juin 2018 

o Jérôme BLANC, ciné débat « Une monnaie citoyenne à Bruxelles ? », TransiStore, Etterbeek, 
Bruxelles, 13 juin 2018.  

o Jérôme MICHALON participe à une conférence sur « l’animal auprès des personnes sans abri : d’un 
frein à un vecteur de réinsertion », 18h30, à la Maison des étudiants, 25 rue Jaboulay, Lyon 7ème, 18 mai 
2018 

o Julien BARRIER, conférence « Follow the money ? How French academics navigate a changing 
research funding environment », à 18h30, Salon de la résidence du Collegium de Lyon (Immeuble Tony Garnier - 
Allée A, 24 rue Baldassini, Lyon 7e). M° Debourg, 15 mai 2018 

o Marie FABRE et Stéphanie LANFRANCHI participent à la rencontre avec Antonio Moresco : 
« L’adoration et la lutte », de 17h à 19h, dans le hall de la Bibliothèque Diderot de Lyon, 3 mai 2018 

o Boris GOBILLE présente son ouvrage « Le Mai 68 des écrivains. Crise politique et avant-gardes 
littéraires », 14h00-16h00, Maison française d’Oxford (2-10 Norham Road), 1er mai 2018 

o Jérôme BLANC participe à la table ronde intitulée : « Les monnaies virtuelles peuvent-elles prétendre 
au statut de monnaies ou bien constituent-elles un danger pour la stabilité financière ? », organisée par 
la Mission d’information de la Commission des finances, à l’Assemblée Nationale, Paris, 16 avril 2018 

o Dorota DAKOWSKA organise la table ronde : « Secourir, accueillir : SOS Méditerranée dans le 
contexte des politiques migratoires européennes », dans le cadre du double diplôme de Master franco-
allemand en sciences sociales Lyon 2 / Université de Freiburg / ENS de Lyon, à 18h, à l’Institut Goethe, 
18 rue François Dauphin (Lyon 2e), 12 avril 2018 

o Frédéric CAILLE participe au lancement de l’ouvrage : « Abdou Moumouni Dioffo (1928-1992), un 
précurseur nigérien de l’énergie solaire », 9h30, Institut de Recherche en Sciences Sociales (IRSH), Place du petit 
marché, Niamey (Niger), 5 avril 2018 

o Elise ROCHE et Jean-Michel Deleuil organisent une projection du film « Etranges, étrangers » dans le 
cadre du cycle Cinéville, 20h, à l’INSA Lyon, Rotonde des Humanités, salle René Char, 28 mars 2018 

o Jérôme BLANC, table ronde « Monnaies locales et crypto monnaies : quel avenir ? », Printemps de 
l’économie , centre de conférences Pierre Mendès-France, Paris, 21 mars 2018 

o Yasmine BOUAGGA co-organise la projection-débat autour du film « Vivre avec son œil », avec 
Frédéric Abécassis, de 19h à 21h à l’ENS de Lyon, site Descartes, théâtre Kantor, 21 mars 2018 

o Christine FAURÉ, conférence « Olympe de Gouges et la parole publique des femmes pendant la 
Révolution », Journées Olympe de Gouge, de 15h à 18h, à l’Ancien Collège, Montauban, 10 mars 2018 

o Chérif FERJANI présente son ouvrage « Pour en finir avec l’exception islamique », à 15h, Librairie Terre 
des Livres, 86 rue de Marseille, Lyon 7e, 3 mars 2018 

o Sophie BÉROUD et François ALFANDARI participent à la présentation de l’ouvrage collectif « Lyon 
en luttes dans les années 68 : lieux et trajectoires de la contestation » (Collectif de la Grande Côte ) , de 
18h à 20h, au grand amphithéâtre du campus des Berges du Rhône, Université Lumière Lyon 2, 18 quai Claude-
Bernard, 69007 Lyon, 1er mars 2018 

o Haoues SENIGUER, conférence « Les tensions entre chiisme et sunnisme dans le monde », à 
l’auditorium Jean Carrière de la CAPI, L’ISLE D’ABEAU, 1er mars 2018 

o Boris GOBILLE présente son ouvrage « Le mai 68 des écrivains : crise politique et avant-gardes », à 
20h, Librairie L’Atelier (2bis Rue du Jourdain, Paris 20e), 1er février 2018 

o Yasmine BOUAGGA intervient à la conférence de l’Orspere-Samdarra intitulée « Calais et après ? », 
de 18h à 20h au CH le Vinatier – 95 Bd Pinel – Bron, 1er février 2018 

o Jérôme MAUCOURANT anime la conférence-débat « Marché et socialisme - Karl Polanyi, penseur 
des limites du marché », à 18h30, mairie d’Avignon (salle de l’Antichambre), 25 janvier 2018 

o Jérôme BLANC, « Un état des lieux des monnaies locales et des défis qu’elles ont à relever », 
conférence – table ronde « Monnaies locales, monnaies virtuelles : quand l’opposition fait la force », 
Lyon, OuiShare, Epitech, 25 janvier 2018.  
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2017 

o Yasmine BOUAGGA intervient dans les 1eres Rencontres populaires du livre : « Bulles critiques : quand le 
BD décrypte la société » , à 10h30, Saint-Denis (93), 2 décembre 2017 

o Ludovic FROBERT, conférence « La démocratie d’ateliers inventée par les canuts de Lyon », Festival 
LABELSOIE 2017, 18h30, Salons de l’Hôtel de Ville, Place de la Comédie, Lyon 1er, 1er décembre 2017 

o Daniel COLSON et Jean-Christophe ANGAUT participent à la table-ronde autour du film 
documentaire « Ni dieu ni maître, une histoire de l’anarchisme » en présence du réalisateur Tancrède 
Ramonet, à 19h, MJC Monplaisir (Lyon), 25 novembre 2017 

o Rencontre autour de la sortie du Temps des médias n°29 : Féminismes, Université Paris 2, 92 rue 
d’Assas 75006 Paris, salle 505, à partir de 17h, 24 novembre 2017 

o Frédéric CAILLE, conférence « Le citoyen secoureur. Regards sur la naissance des secours en cas 
d’accident, 1850-1950 », 20h, Salle des Combles, Salvan, 16 novembre 2017 

o Jérôme MAUCOURANT présente la nouvelle édition française de Trade & Market in early Empires (Karl 
Polanyi, 1957), à 16h30, au salon du livre francophone de Beyrouth, 11 novembre 2017 

o Jérôme BLANC, soirée débat sur les monnaies alternatives, Sciences Po Grenoble, 7 novembre 2017 
o David VALLAT co-organise l’atelier de co-construction « Manager autrement ? Manager en commun ? 

Design du Management », à la Pré-Fabrique de l’Innovation, (sous le) bâtiment quai 43, 28-30 boulevard du 11 
novembre 1918, 69100 Villeurbanne, 1er novembre 2017 

o Laurence ROULLEAU-BERGER, conférences « Post-Western Theory and Urban Sociology in China 
and in Europe (1) (2) », City and Society International Forum « Sustainable and Inclusive 
Development : Diverse Practices of Global Cities », Tongji University, Shanghai, 28 octobre 2017 

o David VALLAT coordonne, avec Pascal Le Merrer, le cycle de conférences « Vers une autre 
croissance ? » de l’Université ouverte Lyon 1, 9 octobre 2017 

o Caroline FRAU présente l’ouvrage : « Quand ils ont fermé l’usine   : lutter contre la délocalisation dans 
une économie globalisée » (éditions Agone), à 19h, Librairie Bal des Ardents (17 rue Neuve, Lyon 1er) , 5 
octobre 2017 

o Bernard BAUDRY, conférence « De nouvelles formes d’organisation du travail : les plateformes de 
"crowdworking" » , 19h, salle de conférences de la médiathèque de Mâcon, 26 septembre 2017 

o Frédéric CAILLE organise une projection du documentaire Solaire « Made In Africa », en présence du 
réalisateur., 13h30-15h30 à la faculté de droit de Chambéry, Domaine Universitaire Jacob Bellecombette (amphi A3), 
21 septembre 2017 

o Jean-Claude ZANCARINI et Séverine GEDZELMAN, conférence « HyperMachiavel : ce qu’un outil 
numérique nous apprend sur Le Prince et ses traductions », 18h30, Amphithéâtre Descartes (dans le cadre des 
30 ans de l’ENS de Lyon), 19 septembre 2017 

o Sophie BÉROUD participe au ciné-débat « 1336 jours, des hauts, débats, mais debout », à 17h, au 
Méliès Jean Jaurès, 10 place Jean Jaurès à Saint-Etienne, 11 septembre 2017 

o Monica MARTINAT participe à la table ronde « L’écriture de l’histoire : sciences sociales et récit », de 
14h à 18h, au Centre Malher, 9 rue Malher, Paris 4e, 16 juin 2017 

o Bernard BAUDRY participe à la conférence-débat « Pour un autre code du travail », 14h-18h, 
Université Lyon 2, campus Berges du Rhône, bâtiment Clio, 4bis rue de l’Université, Lyon 7e (Amphi 
Laprade), 9 juin 2017 

o Gabriele PEDULLÀ, professeur invité à Triangle, conférence « Beppe Fenoglio et Il libro di Johnny » , 
de 16h à 19h, salle F001, à l’ENS de Lyon (site Descartes, bât. Recherche) - Conférence en italien, 16 mai 2017 

o Jérôme BLANC, « La place du citoyen, de l'humain et du genre dans les sciences économiques », 
Table ronde en clôture de la Première convention citoyenne sur l’économie, chaire UNESCO Bernard Maris 
Économie Société, Paris, Hôtel de ville, 8 avril 2017 
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o Bernard BAUDRY, conférence « L’économie collaborative, pour repenser le travail », 14h30-16h30 à 
l’ENS de Lyon, site Descartes (amphi Descartes), 3 avril 2017 

o Frédéric CAILLE coordonne le cycle de Conférences de vie politique comparée sur l’ère 
« postpétrole », de 13h30 à 15h30, dans l’amphi A3, Campus de Jacob Bellecombette, université Savoie Mont Blanc, 
30 mars 2017 

o Valérie REVEST, conférence « L’économie collaborative, pour innover en commun », 14h30-16h30 à 
l’ENS de Lyon, site Descartes (amphi Descartes), 13 mars 2017 

o Jonathan BOCQUET à la conférence-débat : « Voter à travers l’Histoire. Pratiques et 
représentations », 18h à la BM de Lyon Part-Dieu, 9 mars 2017 

o TRIANGLE partenaire du Forum dans la ville Démocratie organisé par la BM de Lyon, 9 mars 2017 
o Rachel LINOSSIER participe à la conférence-débat « Dessine-moi la ville de demain : regards de 

femmes » organisée par l’IAE de Lyon et Engie, à 18h30, Université Jean Moulin - Manufacture des Tabacs, 
Lyon 8ème (Amphithéâtre Malraux) , 8 mars 2017 

o Jérôme BLANC, conférence-débat « Universalité et pluralité du fait monétaire : monnaies officielles et 
monnaies alternatives », 18h30-20h à la Bibliothèque nationale de France (BNF), Quai François-Mauriac - Paris 
13e, Salle 70, 2 mars 2017 

o Claude GAUTIER, conférence « Peut-on parler d’un sujet politique féminin ? », organisée par l’Université 
Populaire aux Archives Municipales de Lyon, 15 février 2017 

o David VALLAT participe à une rencontre sur le thème : « " Communs " de la connaissance 
scientifique : vers une nouvelle fabrique des savoirs ? », de 18h à 20h à la bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon, 
14 février 2017 

o Jérôme BLANC, conférence « L’émergence des monnaies locales : entre éducation populaire et 
transition écologique », Les ateliers de l’Université populaire de la CAPI, médiathèque de Bourgoin-Jallieu (Isère), 9 
février 2017 

o Carlo VECCE, professeur invité au LabEx COMOD et à TRIANGLE, « Léonard de Vinci : 
Macrocosme et microcosme », de 10h15 à 13h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle F103, 3 février 2017 

o Carlo VECCE, professeur invité au LabEx COMOD et à TRIANGLE, « Léonard de Vinci : Léonard 
raconte », de 10h15 à 13h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle F01, 26 janvier 2017 

o Frédéric CAILLE, conférence « Sortir des pensées (et des carburants) fossiles ? », de 18h30 à 20h30, à la 
bibliothèque municipale de la Part-Dieu, 20 janvier 2017 

o Paul BACOT signe son livre Une enfance en Quatrième République. Souvenirs d’un apprentissage 
politique, 19h, à l’Espace L’Harmattan, 21 rue des écoles, Paris 5ème, 19 janvier 2017 

o Carlo VECCE, professeur invité au LabEx COMOD et à TRIANGLE, « Léonard de Vinci : 
Métamorphoses de l’écriture », de 10h15 à 13h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle F01, 19 janvier 2017 

o Jérôme BLANC, conférence-débat « Une monnaie locale. Un levier pour l’économie de proximité, un 
moteur pour le lien social », collectif Demain Ad’Vienne, à Vienne (Isère), Amphithéâtre du lycée Robin, 1 cours 
Brillier, 12 janvier 2017 

o Carlo VECCE, professeur invité au LabEx COMOD et à TRIANGLE, « Léonard de Vinci homme 
de lettres », de 10h15 à 13h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle F01, 12 janvier 2017 

 

2016 

o Jérôme BLANC, « Les nouvelles formes d’échanges », dans le cadre du programme « Les cordées de la 
réussite (parcours d’orientation vers les filières d’économie-gestion) », Lyon, Université Lumière Lyon 2, 12 
décembre 2016.  

o Dorota DAKOWSKA, conférence « Européaniser l’enseignement supérieur ? La Commission et les 
"experts de Bologne" », à l’Université de Freiburg / Frankreich Zentrum, Allemagne, 12 décembre 2016 
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o Jérôme BLANC, « Rêver, penser, agir. Et La Gonette dans tout ça ? Une monnaie locale, pourquoi faire 
? », Soirée-débat, Lyon, Bibliothèque du 5e Saint-Jean, 7 décembre 2016.  

o Dorota DAKOWSKA et Pascal BONNARD organisent une table ronde sur « De la révolution à la guerre. 
La société ukrainienne face au conflit armé », 17h, à l’ENS de Lyon, site Buisson, Salle de réunion 2, 2 
décembre 2016 

o Rencontre autour de l’ouvrage de Paul BACOT : Une enfance en Quatrième République. Souvenirs d’un 
apprentissage politique, 10h30-12h30 à la Librairie des Marais, 132 rue de la République, Villefranche-
sur-Saône, 26 novembre 2016 

o Jérôme BLANC, « Monnaies complémentaires : quelles conditions de succès ? », conférence-débat, Dijon, 
Les Journées de l’économie autrement, 26 novembre 2016 

o Paul BACOT et Chloé GABORIAUX interviennent dans le cycle de rencontres de l’Université de Lyon Et 
si on en parlait ? Soigne ton langage !« Le discours politique en mode présidentiel[les] », 18h-19h, grand 
Amphithéâtre de Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot Lyon 7ème , 9 novembre 2016 

o Paul BOINO participe à la conférence-débat : « Lyon et ses universités : vers une coproduction urbaine ? », 
organisée par POPSU, de 18h à 20h, à l’Auditorium des Archives départementales, 34 rue Général 
Mouton-Duvernet, 69003 LYON, 8 novembre 2016 

o Rencontre débat avec Haoues SENIGUER, Frédéric AVON et Mohamed-Chérif FERJANI : « Islam, 
musulmans et laïcité : Retours sur une question récurrente », Horaire à préciser, Centre culturel de la vie 
associative (69-Villeurbanne), 28 octobre 2016 

o Jérôme BLANC, « Les monnaies locales et la gonette », conférence-débat, Saint-Genis Laval, Médiathèque 
B612, 22 octobre 2016 

o Frédéric CAILLE organise une projection du premier film documentaire consacré à la vie et à l’oeuvre du 
célèbre scientifique et universitaire sénégalais Cheikh Anta Diop, la Faculté de droit de l’Université Savoie 
Mont Blanc et l’Université Savoisienne du temps libre, 20 octobre 2016 

o Jérôme BLANC, « Les monnaies citoyennes, une solution aux crises ? », conférence-débat, Bruxelles, ULB, 
Financité, 14 octobre 2016. 

o David VALLAT, conférence « L’économie collaborative, une voie originale entre l’Etat et le marché », 
14h30-16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes (amphi Descartes), 10 octobre 2016 

o Rencontre avec HELKARAVA, auteur de « La banlieue du 20 heures » et Yasmine BOUAGGA, 
sociologue, co-directrice de la collection Sociorama : « Quand la bande-dessinée et les sciences sociales se 
rencontrent », de 18h à 20h à la bibliothèque du 7e Jean Macé, à Lyon, 8 septembre 2016 

o Jérôme BLANC, « Sortir du monopole monétaire : comment les monnaies associatives démocratisent 
l'économie », dans la Conférence-débat « Réiventer la monnaie », Paris, NUMA, 18 juin 2016.  

o Jérôme BLANC participe à la conférence débat : « Financer la transition écologique par les monnaies 
locales », dans l’Evénement national « Réinventer la monnaie », avec Alternatives économiques, 
association la Gonette, les Amis de Veblen, le Mouvement SOL. Lyon, Sciences Po Lyon, 14 juin 2016 

o Séverine GEDZELMAN, conférence « Hypermachiavel, Hyperprince : les premiers résultats avec un outil 
de comparaison de traduction », 13e édition du Caf’E.phe , de 18h à 20h, à l’EHPE, bâtiment le France, 
190 avenue de France, 75013 Paris, 1er étage, salle 116, 14 juin 2016 

o Lancement du livre d’Emilia SANABRIA à Amsterdam avec un panel de discussants : « Plastic Bodies 
Book Launch » , 15.00-17.00 Borrel to follow Amsterdam Institute for Social Science Research 5th floor 
REC B5.12, 10 juin 2016 

o David VALLAT organise une conférence intitulée « Des soyeux aux makers/coworkers : la tradition 
lyonnaise des tiers-lieux producteurs d’innovations »., de 17h30 à 20h, au TUBA, Place Charles Béraudier, 
69003 Lyon (Gare de la Part-Dieu), 9 juin 2016 

o Guillaume FABUREL participe à la table ronde intitulée « Le numérique au secours de la démocratie ? », 
organisée par l’association Doc Forum., de 10 à 13h, à Sciences Po Lyon (salle L303), 2 juin 2016 

o Guillaume FABUREL intervient à la conférence débat « L’enjeu d’un pôle de centralité entre Paris et 
Roissy » organisée par la CNDP pour le Débat Public EuropaCity, de 19 à 22h, à la Bourse du travail de 
Saint Denis, 30 mai 2016 
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o Jérôme BLANC, conférence-débat « Monnaies complémentaires. Gadget ou révolution économique ? », 
Association Volonterre, Lyon, Sciences Po Lyon, 28 avril 2016 

o Guillaume FABUREL interviendra à la Conférence citoyenne de l’INSERM : « La santé en questions », à 
l’INSERM, 14 avril 2016 

o Antoine LÉVÊQUE et Christophe PARNET participent à un Café des jeunes chercheurs sur « Les 
logiques de la construction politique de la Métropole de Lyon », de 18h à 20h à la bibliothèque de la Part-
Dieu, 30 bvd Vivier Merle, 69003 Lyon, 14 avril 2016 

o Vincent MICHELOT, conférence « La route vers la Maison Blanche : retour sur le long fleuve tumultueux 
des primaires », dans le cadre du cycle des Rendez-vous avec l’Actualité 2015-2016 de Sciences Po Lyon. , 
à Sciences Po Lyon, Amphithéâtre Leclair, 14-16h ou 18-20h, 4 avril 2016 

o Guillaume FABUREL interviendra aux 3èmes rencontres Bioterre : « La transition écologique est-elle une 
révolution des territoires ? », à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1er avril 2016 

o Hervé JOLY participe au débat d’hommage à Helmut Schmidt, à la bibliothèque du Goethe-Institut, 18 
rue François Dauphin 69002 Lyon, 22 mars 2016 

o Jérôme BLANC participe au ciné-débat « Sacrée croissance ! Quelles alternatives pour le monde de 
demain ? », Auditorium de Chaponost, 19 mars 2016 

o Jean-Pierre POTIER, conférence « Jean-Baptiste Say, un économiste lyonnais », à 14h30, à l’Académie de 
Lyon, Palais Saint-Jean, 4 avenue Adolphe Max, Lyon 5e, 8 mars 2016 

o Renaud PAYRE, conférence « Gauche(s) et Droite(s) en France : entre ruptures et continuités », dans le 
cadre du cycle des Rendez-vous avec l’Actualité 2015-2016 de Sciences Po Lyon., à Sciences Po Lyon, 
Amphithéâtre Leclair, 14-16h ou 18-20h, 7 mars 2016 

o Jérôme BLANC, conférence-débat sur les monnaies locales, association ARPE69, Mornant, 10 février 
2016.  

o Hervé JOLY, conférence « L’histoire de la famille Gillet », à la Villa Gillet, 9 février 2016 
o David VALLAT participe à un café-débat Sciences et Citoyens sur « À qui profite l’ubérisation de 

l’économie ? », de 18h30 à 20h30, au Café des Arts, 36 Rue Saint-Laurent à Grenoble, 9 février 2016 
o Guillaume FABUREL participera à la conférence-débat « Comment vivre en ville métropolitaine à l’ère du 

changement climatique ? », de 19h à 21h au Grand Amphithéâtre de l’Université de Lyon, 3 février 2016 
o Hervé JOLY, conférence-débat à l’occasion de la sortie du livre Les Gillet de Lyon. Fortunes d’une grande 

dynastie industrielle (1838-2015), CPE Lyon Ecole supérieure de Chimie Physique Electronique, La Doua, 
bât Hubert Curien, 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne, 27 janvier 2016 

o Jean KEMPF présente son livre Une Histoire culturelle des Etats-Unis, à 15h, à la librairie Decitre Part-
Dieu (Centre commercial Part Dieu), 23 janvier 2016 

o Paul BACOT, conférence « Retour sur les Régionales », dans le cadre du cycle des Rendez-vous avec 
l’Actualité 2015-2016 de Sciences Po Lyon. , à Sciences Po Lyon, Amphithéâtre Leclair , 11 janvier 2016 

2015 

o Pascal BONNARD et Dorota DAKOWSKA animent la table ronde : « Biélorussie : une révolution qui n’a 
pas eu lieu », à 18h, en R 253, à l’ENS Lyon / Triangle, 2 décembre 2015 

o Rachel LINOSSIER présente le Forum urbain « Ville et virtualité : nouveaux outils, nouvelles approches 
de la conception et de la gestion urbaines », organisé par l’IUL, 14h-17h, à l’IUL, 14 avenue Berthelot, Lyon 
7ème, salle 102 (bâtiment F bis, 1er étage), 1er décembre 2015 

o Hervé JOLY, conférence  « L’usine TASE, une ramification du groupe Gillet »., à 18h, aux Grands Bureaux 
TASE, 13 avenue Bataillon Carmagnole, 69120 Vaulx--‐en--‐Velin, 28 novembre 2015 

o Pascal BONNARD organise une conférence/débat sur « Le Maïdan, hiver 2013-2014 : des Ukrainiens 
ordinaires en situation révolutionnaire », de 17h30 à 19h30, à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, Site 
Tréfilerie, 10 rue Richard, Bâtiment R, salle R02, 25 novembre 2015 
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o Roelof VERHAGE participe au "Forum urbain « Citoyens, urbanistes, politiques, qui fait la ville »", 
organisé en partenariat par la Société Française des urbanistes et l’Institut d’Urbanisme de Lyon., 18-20h, à 
l’Institut d’Urbanisme de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon, 23 novembre 2015 

o Paul BACOT, conférence « les élections régionales : un enjeu important », à 20h30 à Craponne, Espace G. 
Rebuffat (module 1, entrée rue des terres plates), 23 novembre 2015 

o Hervé JOLY participe aux débats « Auvergne-Rhône-Alpes : le mariage pour tous », organisées par 
Acteurs de l’économie-La Tribune et RCF. , 9-13h, à Clermont-Ferrand (stade Marcel-Michelin) et 25 novembre, 9-
13h à Lyon (Institut Lumière), 17 novembre 2015 

o Guillaume FABUREL participe à la conférence-débat de l’Université de Lyon sur « Comment vivre les 
villes métropolitaines à l’ère du changement climatique ? », de 19h à 21h, à Sciences Po Lyon , 17 novembre 
2015 

o Valérie SALA PALA, conférence « 2005-2015 Que sont nos banlieues devenues ? Retour sur les émeutes 
urbaines de 2005 », de 18h30 à 20h30 - bibliothèque municipale de Lyon - bibliothèque de la Part-Dieu, 13 novembre 
2015 

o Jérôme BLANC, conférence Agora de la Médiathèque de Mâcon : « Les enjeux des monnaies 
alternatives », Mâcon, 10 novembre 2015.  

o Jérôme BLANC, ciné débat sur les monnaies locales, cinéma le Méliès, Caluire, 22 octobre 2015 (projection du 
documentaire Devises citoyennes, J. Florenville, 2015).  

o Jérôme BLANC, café économique de Bercy « ESS et développement économique du territoire », Journées de 
l’économie, 15 octobre 2015. (conférence dans le programme off des JECO). 

o Jérôme BLANC, table ronde « De la monnaie centrale aux monnaies locales : pourquoi, comment ? », 
Journées de l’économie, 14 octobre 2015. (conférence organisée par la Cité de l’économie et de la monnaie). 

o Frédéric CAILLE, conférence lors du passage du « train du climat » à Annecy. , 17h-17h45 en gare d’Annecy 
(voie A), 8 octobre 2015 

o Maël MERALLI-BALLOU participe à la nuit européenne des chercheurs à Vaulx-en-Velin., de 18h à 
minuit, au Planétarium de Vaulx-en-Velin., 25 septembre 2015 

o Claude GAUTIER et Stéphane MADELRIEUX organsiement les Conférences Dewey, de 14h à 16h, 
Université Jean Moulin-Lyon 3 (site des Quais), Palais de la Recherche (18 rue Chevreul) ; salle La 
Rotonde, 15 septembre 2015 

o Jérôme MAUCOURANT participe à la conférence « Que reste-t-il du progrès ? », de 19h à 21h, au Musée 
des Confluences, Lyon 2e (grand auditorium, niveau N-1) , 25 juin 2015 

o Jérôme MAUCOURANT organise une table ronde d’économie politique : « L’économie institutionnelle et 
la pluralité des capitalismes » , Beyrouth, Liban, 8 juin 2015 

o Guillaume FABUREL, conférence « De nouvelles formes d’engagement des habitants, vers une ville 
autrement durable ? », à l’Agence d’Urbanisme de Toulouse, 17h-19h à l’aua/T, 11 bd des Récollets, 31400 
Toulouse, 4 juin 2015 

o Jean KEMPF participe à la Rencontre autour du film « Howard Zinn, une histoire populaire américaine » 
(2015), à 20h00 (projection puis débat), au Cinéma Le Comoedia, Lyon 7e, 2 juin 2015 

o Rachel LINOSSIER présente le Forum Urbain de l’IUL : « Concevoir et produire la Mixité Economique : 
Vers un « droit a la ville » des entreprises ? », de 14h à 17h, IUL, en salle 102, bât. F bis, Lyon 7, 2 juin 2015 

o Christine FAURÉ intervient dans le Cycle de conférences « Un œil sur le monde » sur la question du "néo-
conservatisme à la française", de 18h30 à 20h00, Bibliothèque Point du Jour, 10-12 rue Joliot-Curie, Lyon 5e, 21 
mai 2015 

o TRIANGLE  co-organise la « Matinée d’échanges avec Ruth Amossy », 10h-12h, Salle du Conseil de Sciences 
Po Lyon, 14 avenue Berthelot Lyon 7e, 10 avril 2015 

o Guillaume FABUREL, conférence « Partager les ressources : penser de nouvelles formes d’entraides 
urbaines et péri-urbaines », au Pavillon de l’Arsenal à Paris, 2 avril 2015 

o Paul BACOT participe à une conférence Olivaint sur « Le discours politique est-il encore un art ? », 36 rue 
de Grenelle, 75007 Paris, 26 mars 2015 
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o Lahouari ADDI, conférence « Algeria : a state and its discontents », London School of Economics and Political 
Science, 10 mars 2015 

o TRIANGLE co-organise la conférence de Nando DALLA CHIESA : « Le nouveau mouvement antimafia 
en Italie », de 14h à 17h Amphithéâtre Descartes ENS de Lyon (Site Descartes), 3 mars 2015 

2014 

o Claude GAUTIER, conférence-débat  « Après le libéralisme ? », 18 h, Amphi. Huvelin 15 quai Claude Bernard - 
Université Lyon III., 18 décembre 2014 

o Jérôme MAUCOURANT participe au Festival À nous de voir sur le thème « A qui profite la dette ? », à 20h, 
au théâtre de la Renaissance à Oullins., 25 novembre 2014 

o Guillaume FABUREL participe à la table ronde « Le lien social, nouveau moteur des quartiers 
durables ? », dans le cadre du Forum de la cohésion sociale et territoriale à Bordeaux, à 16h, au Skate park, 
Caserne Niel, 87 Quai de Queyries, 33100 Bordeaux , 22 novembre 2014 

o Guillaume FABUREL interviendra à la Conférence régionale en santé-environnement, « Concilier santé, 
environnement et urbanisme : un nouveau défi pour nos territoires », à Lille, 26 juin 2014 

o Guillaume FABUREL interviendra au Second forum franco-suisse de l’innovation sur la transition 
énergétique, Hôtel de la Région Rhône-Alpes, 24 juin 2014 

o Présentation de l’ouvrage Les Pensées monétaires dans l’histoire - L’Europe, 1517-1776, sous la direction de 
Jérôme BLANC (Université de Lyon, Triangle) et Ludovic DESMEDT (Université de Bourgogne, Ledi), à 
17 heures, à la Caisse des Dépôts, Salle Bourgogne, 15 Quai Anatole France, 75007 Paris (M° Solférino), 18 juin 2014 

o Valentyna DYMYTROVA, conférence « Quel avenir pour l’Ukraine », à 18h30, à la Médiathèque de Portes-
lès-Valence, 22 avril 2014 

o Nathalie DOMPNIER participe au prochain Amphi de Lyon 2 sur le thème : « Le vote et la politisation du 
territoire »., de 18h à 20h à la bibliothèque municipale de Lyon, 30 bvd Vivier Merle, Lyon 3ème, 18 avril 2014 

o Claude GAUTIER présente l’ouvrage de Thomas Piketty, Le capital au XXI° siècle, dans le cadre des actions 
de l’Association des amis de Veblen, à 18h30, Café Leffe, 1, place des Terreaux, Lyon 1er, 6 janvier 2014 

Exposition 
o Jean KEMPF, exposition photographique « Icônes américaines », à la Bibliothèque Chevreul (Campus Berges du 

Rhône, rue Chevreul), 18 janvier 2016 
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Annexe 4 – Partie 3 :  IMPLICATION DE L’UNITE / THEME DANS LA 
FORMATION PAR LA RECHERCHE 

3.1 Produits des activités pédagogiques et didactiques 
3.1.1 Ouvrages/Manuel 
• COLE Alistair, French politics and society, 3e éd., Abingdon, UK, Routledge, 2017, 324 p. 
• GARDON Sébastien, GAUTIER Amandine et LE NAOUR Gwenola, La santé globale au prisme de l’analyse des 

politiques publiques, Marcy l’Etoile, Éditions de l’Ecole Nationale des Services Vétérinaires VetAgro Sup, 
Santé publique, agronomique et vétérinaire, 2019, 309 p. 

• GIRAUD Baptiste, YON Karel et BEROUD Sophie, Sociologie politique du syndicalisme, Paris, Armand Colin, U  : 
Sociologie, 2018, 223 p. 

• KEMPF Jean, Une histoire culturelle des  États-Unis, Paris, Armand Colin, U  : Histoire, 2015, 192 p. 
• MORVAN Anne et VERJUS Anne, La famille [pour la préparation au concours des IEP], CNED, 2014 [cours 

accessible dans HAL]  
• ROUDIER Karine, Droit constitutionnel Licence-Master, 2e éd., Bréal, Lexifac droit, 2019, 243 p. 

3.1.2 E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 
• « Décision, complexité et risques », Cours Commun du Collège des Hautes Etudes Lyon Science[s] 

(École normale supérieure de Lyon, l’École Centrale de Lyon, Sciences Po Lyon, VetAgro Sup, 
le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon), via Fun Mooc. Membres Triangle : 
Renaud Payre (coord.), Christine Dourlens, Gwenola Le Naour, Gilles Pollet 

• « Environnement et développement durable », Université Virtuelle Environnement et Développement 
durable (2015), via Canal-u.tv. Membres Triangle : Arnaud Diemer, Jérôme Blanc (participation à la 
conception)  

• « Ethique de la recherche », Plateforme Éthique de la recherche de l'Université de Lyon (2018), via Fun 
Mooc. Membre Triangle : Julie Henry 

• « La Fabrique du progrès », Collège des Hautes Etudes Lyon Science[s] (2017), via Fun Mooc. 
Membres Triangle : Vincent Michelot, Renaud Payre, Gilles Pollet 

• « Master professionnel M@DOS ‘Management des organisations scolaires’ »  (à l'attention 
des personnels d'encadrement de l'éducation nationale), IH2EF (e-learning, annuel). Membre Triangle : 
Hélène Buisson-Fenet  

• « Monnaies complémentaires, un nouvel outil au service des territoires », CITEGO (2017-
18), via Fun Mooc, diffusion CC Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification. 
Membres Triangle :  Jérôme Blanc et Marie Fare 

• « Des Prisons en Afrique : expériences, modèles et circulations », Ecole Normale Supérieure de 
Lyon, avec la contribution scientifique du programme « Economie de la peine et de la prison en Afrique » 
financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR), de l’UMR 8586 PRODIG (CNRS, Paris 1, 
AgroParisTech, Paris Sorbonne Université, IRD, Paris Diderot), de l’IMAF (CNRS - UMR 8171 - IRD - 
UMR 243,EHESS, EPHE, Paris 1 Panthéon-Sorbonne et AMU) et du laboratoire Triangle (UMR 5206- 
CNRS, ENS Lyon, Lyon 2, Sciences Po Lyon), (2019), via Fun Mooc. Membres Triangle :  Yasmine 
Bouagga, Frédéric Le Marcis 

• « Violences et religions », Université de Genève (2018), via Coursera. Membre Triangle :  Makram 
Abbès 
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Autres séries de cours filmés: 

o Série de cours « Ethique spinoziste et ses enjeux contemporains en santé » dans le cadre du DIU 
Ethique en santé : Aspects philosophiques, cliniques, bioéthiques et psychosociaux (Universités de 
Strasbourg, Reims et Nancy) (2019) 

o Enregistrements video en ligne, site web « Les philosophes et la bible » (coord. R. Andrault et P.-F. 
Moreau), ENS de Lyon (2016), diffusion sur Internet.  Membres Triangle : Arnaud Milanese, Jean-Claude 
Zancarini 

3.2 Productions scientifiques issues des thèses 
Ø Environ 80 publications de doctorants ont été intégrées dans les parties 1.1 à I.3  

Ø Nombre moyen d'articles par doctorant non calculé car exhaustivité du référencement non garantie 

Ø Pour la liste des thèses publiées sur la période, se reporter à la liste du : § 1.2.6 

Ø Ici sont présentées les thèses dont le texte intégral est intégralement disponible sur 
Internet  (principalement dans les archives ouvertes HAL).  

2018 

1. ARIK Elvan, Se chauffer à Istanbul : des pratiques thermiques face aux épreuves de la transition et de 
l'efficacité énergétiques, INSA de Lyon, 2018. 

2. FADHLOUN BARBOURA Itidel, La construction du transnationalisme à l'épreuve des crises identitaires : cas 
des migrants et descendants de migrants tunisiens votants à distance, Université Lumière - Lyon 2, 2018. 

3. DISSAUX Tristan, Socioéconomie de la monnaie mobile et des monnaies locales au Kenya : quelles 
innovations monétaires pour quel développement ?, Université Lumière - Lyon 2, 2018. 

4. MATEOS Sylvère, La révolution du capital humain : d’une approche macroéconomique à une théorie 
microéconomique, Université Lumière - Lyon 2, 2018. 

5. MOZZICONACCI Vanina, Le sujet du féminisme peut-il faire l’objet d’une éducation  ? Essai sur les 
théorisations féministes de la relation et de l’institution, École normale supérieure de Lyon - ENS LYON, 
2017. 

6. PABION Benjamin, Travail de représentation et rapport au politique dans le syndicalisme policier, 
Université Lumière - Lyon 2, 2018. 

7. VASLIN Julie, Esthétique propre  : la mise en administration des graffitis à Paris. 1977-2017, Université 
Lumière - Lyon 2, 2017. 

8. XIN ZHU , Vivere civile : ordres, armes et religion chez Machiavel, École normale supérieure de Lyon - 
ENS LYON, 2018. 

2017 

9. BOTTINI Giorgio, Costumi e consuetudine in Machiavelli, École normale supérieure de Lyon - ENS 
LYON ; Università degli studi (Naples, Italie), 2017. 

10. HERRMANN Lou, Fabriquer la ville avec les lotissements : une qualification possible de la production 
ordinaire des espaces urbains comptenporains ?, Université Lumière - Lyon 2 ; Université de 
Lauzanne, 2017. 
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2016 

11. MAGNE Nathalie, Quelle égalité dans les SCOP  ? Analyse quantitative et qualitative de la distribution des 
salaires et de la flexibilité de l’emploi, Université Lumière - Lyon 2, 2016. 

12. MARIN-LAMELLET Jean-Louis, Libérer et guérir : Benjamin Orange Flower ou les ambigüités du 
progressisme (1889-1918), Université Lumière - Lyon 2, 2016. 

13. RAMMELT Henry, La mobilisation sociale en Europe de l'Est depuis la crise financière de 2008 : une 
analyse comparative de l’évolution des réseaux militants en Hongrie et en Roumanie., Université Lumière - 
Lyon 2, 2016. 

2015 

14. BELLA Michela, William James psychology and ontology of continuity, École normale supérieure de Lyon - 
ENS LYON, 2015. 

15. FRETIGNY Raphaël, Financer la cité : la Caisse des dépôts et l'économie politique du développement 
urbain, Université Lumière - Lyon 2, 2015. 

16. GALIMBERTI Déborah, Gouverner le développement économique des territoires : entre politique et société 
: une comparaison des régions de Lyon et Milan (1970-2011) », Université Jean Monnet - Saint-Etienne ; 
Università degli studi di Milano Bicocca, 2015. 

17. KAKULE Jean Bosco, Tiers secteur et développement participatif à Beni Lubero, RD Congo, Université 
Lumière - Lyon 2, 2015. 

18. RIO Nicolas, Gouverner les institutions par le futur : usages de la prospective et construction des régions et 
des métropoles en France (1955-2015), Université Lumière - Lyon 2, 2015. 

19. 2014 
20. FLAMANT Anouk, Droit de cité ! Construction et dilution d’une politique municipale d’intégration des 

étrangers dans les villes de Lyon, Nantes et Strasbourg (1981-2012), Université Lumière - Lyon 2, 2014. 
21. IKOR Tristan, Significations de l’improvisation, le rapport à soi dans le jeu musical, Université Lumière - 

Lyon 2 

2014 

22. LIU Ziqin, Les jeunes diplômés chinois à l’épreuve de la précarité. Mobilités, accès à l’emploi et rapport au 
travail. Le cas des jeunes migrants qualifiés dans les villages-urbains à Pékin., École normale supérieure de 
Lyon - ENS LYON, 2014. 

23. MANICKI Anthony, La pulsion et la répression : les enjeux de la problématisation du désir sexuel dans le 
christianisme antique (IIIe-Ve siècles), École normale supérieure de Lyon - ENS LYON, 2014. 

24. MERALLI-BALLOU Maël, La médiation urbaine, un champ émergent qui participe à la construction sociale 
des métropoles., Université Lumière - Lyon 2, 2014. 

25. RICHARD Hélène, Comment les Russes sont-ils devenus (co)propriétaires ? Illégalismes administratifs et 
socialisation au droit en Russie postcommuniste, Université Lumière - Lyon 2, 2014. 
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3.3 Formation 
3.3.1 Nombre de personnes Habilitées à Diriger des 

Recherches (HDR) 
72 membres du labo HDR 

3.3.2 Nombre d'HDR soutenues 
11 HDR soutenues 

3.3.3 Doctorants  (nombre total) 
116 doctorants 

3.3.4 Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au 
doctorat 
21 doctorants avec contrat spécifique au doctorat 

3.3.5 Nombre de thèses soutenues 
82 thèses soutenues 

3.3.6 Durée moyenne des thèses 
NEANT 

3.3.7 Stagiaires accueillis  (M1, M2) 
1 masterante de M1, 1 masterante de M2 

3.3.8 Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours 
de master (nombre total) 
60 personnes pour 75 mentions  

3.3.9 Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours 
de master à labellisation internationale (Erasmus Mundus, par 
ex.) 
13 personnes pour 15 mentions. 
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Annexe 5 

Règles d’hygiène et de sécurité 
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Ce document est un extrait du règlement intérieur de Sciences Po Lyon 

 

 

TITRE III : Règles d’hygiène et de sécurité 

 

 

 

Article 32 - Interdiction de fumer 

 

Conformément au code de la santé publique et au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions 
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage  collectif,  il  est  interdit  de  fumer  dans  
les  locaux  de  Sciences  Po  Lyon.  Cette interdiction s’applique à tous les locaux et espaces à l’intérieur des 
bâtiments, qu’il s’agisse de bâtiments recevant du public ou non, ainsi que dans tous les lieux extérieurs abrités. 
L’usage du tabac n’est possible qu’à l’extérieur des bâtiments. 

Les mêmes règles s’appliquent pour l’usage des cigarettes électroniques 

 

Article 33- Alcool, produits illicites et objets dangereux 

 

Conformément à  l’article R4228-20 du  code du  travail, il  est interdit d’introduire et  de consommer de l’alcool 
sur le lieu de travail. Cette règle s’applique également aux étudiants accueillis par Sciences Po Lyon et aux 
manifestations ou événements qui ne bénéficient pas de dérogation. 

 

Conformément à l’article R.4228-21 du code du travail, un dépistage de l’alcoolémie pourra être effectué si l’état de 
la personne concernée laisse supposer un taux élevé d’alcoolémie. 

 

Toute personne peut signaler l’état supposé d’ébriété auprès de l’assistant de prévention de Sciences Po Lyon et du 
service Ressources humaines. 
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Le dépistage sera effectué en présence de l’assistant de prévention et d’un représentant du service  Ressources  
humaines  dans  un  lieu  où  les  risques  pour  la  personne  et  pour l’établissement sont limités. 

 

Cette mesure concerne les agents et agentes qui, eu égard à la nature du travail qui leur est 

confiée, sont susceptibles d’exposer les personnes ou les biens à un danger. L’agente ou l’agent peut demander la 
présence d’un tiers et une contre-expertise. 

 

Un avis médical sera demandé au SAMU ou, à défaut, au médecin de prévention. 

 

Pareillement l’introduction et la conservation dans les locaux ou enceintes de Sciences PoLyon de tous matériels, 
objets ou substances illicites ou dont l’usage serait susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à l’ordre public 
sont formellement interdites. 

 

Article 34 Utilisation, entretien des locaux et équipements 

 

Les locaux doivent être utilisés conformément à leur affectation, à leur destination et à la mission de service public 
dévolue à l’établissement. 

 

Les locaux et enceintes de Sciences Po Lyon, y compris ceux affectés aux associations, doivent être tenus dans un 
état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnels 
et usagers. 

En collaboration avec les personnels d’entretien, l’ensemble de la communauté participe à la bonne tenue des 
locaux de Sciences Po Lyon 

Les personnels non habilités ont l’interdiction formelle d’intervenir sur les installations techniques, électriques, 
téléphoniques et informatiques, et d’utiliser des produits d’entretien réservés à l’usage exclusif des agents habilités. 

 

 

Article 35 Hygiène et sécurité alimentaire 

 

Hormis les professionnels (traiteurs) dûment autorisés, la confection (préparation et cuisson) de denrées alimentaires 
est interdite dans les locaux et enceintes de Sciences Po Lyon. La distribution des produits alimentaires à titre 
onéreux ou gratuit n’est autorisée que sous réserve du respect de la chaine du froid et du respect des conditions de 
stockage et de distribution conformes aux règles d’hygiène élémentaires. 
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Article 36 Respect des consignes de sécurité 

 

Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l’établissement, toute personne doit impérativement prendre 
connaissance et respecter les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d’évacuation en cas 
d’incendie. 

Il convient le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de Sciences Po Lyon. 

 

Article 37 Traitement des déchets 

 

D’une manière générale tous les déchets ou détritus doivent être déposés dans les poubelles ou conteneurs prévus à 
cet effet. 

Les déchets qui peuvent être valorisés sont triés dans des conteneurs spécifiques  (notamment papiers, cartons, 
verre, gobelets et bouteilles en plastiques, cartouches d’imprimante) 

 

Article 38 Travail isolé 

 

La présence de personnels ou d’étudiantes et étudiants travaillant seuls en dehors des heures d’ouverture (7h30 – 
20h00) ou pendant les périodes de fermeture des bâtiments est interdite. 

Un personnel peut cependant être autorisé à travailler en dehors des heures d’ouverture ou pendant les périodes de 
fermeture, sauf durant la fermeture d’été, à la condition impérative que deux personnes soient présentes dans les 
locaux (la personne concernée et un binôme). 

A titre tout à fait exceptionnel et avec l’accord de la direction une autorisation peut être accordée aux personnels 
des services pour venir récupérer des documents indispensables au fonctionnement du service pendant la fermeture 
d’été. 

 

 

Article 39 - Signalement d’un danger grave et imminent 

 

Il appartient à toute personne de signaler toute situation dont elle a un motif raisonnable de penser qu’elle présente 
un danger grave et imminent, ainsi que de rapporter toute défectuosité qu’elle constate dans les systèmes de 
protection. 

Le signalement doit être fait auprès du responsable hiérarchique ou de toute autre autorité compétente et être 
consigné sur le registre de signalement de danger grave et imminent disponible auprès de l’assistant de prévention. 

La personne concernée peut exercer son droit de retrait dans une telle situation. 
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Article 40 - Registre d’hygiène et de sécurité 

 

Un registre d’hygiène et de sécurité est disponible auprès de l’assistant de prévention pour signaler tout incident ou 
accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité. 

Ce même registre permet également de consigner, toute observation ou suggestion relative à la prévention des 
risques et à l‘ amélioration des conditions de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est un extrait du règlement intérieur de l’Université Lumièr Lyon2 

 

 

Chapitre 2 : Règles d’hygiène, de santé, de sécurité et de respect de l’environnement 

I - Règles générales et responsabilités liées à la prévention des risques 

 

Politique générale de prévention 

 

Le/la Président.e est responsable de la santé et de la sécurité des personnels et des usager.es dans lecadre de leur 
activité. Il/elle détermine la politique de santé et de sécurité de l’Université. 
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En tant que responsable des services, le/la directeur/trice général.e des services est chargé.e de la mise en oeuvre 
de la politique définie par le/la Président.e en matière de santé et de sécurité. 

Les chef.fes de services centraux, les directeur/trices de composantes, de services communs, et d’unités sont 
chargé.es par le/la Président.e dans le cadre de leurs fonctions du bon fonctionnement et de la discipline dans leurs 
structures. Ils/elles assurent la sécurité et la protection de la santé du personnel et des usager.es, la sauvegarde des 
biens dont ils/elles disposent et la préservation de l’environnement conformément à la réglementation en vigueur et 
aux règles de sécurité propres à l’Université Lumière Lyon 2.  

Ils/elles veillent au respect du règlement intérieur. 

Sur proposition des chef.fes de service, le/la Président.e nomme un.e ou plusieurs assistant.es de prévention. 
Ils/elles évaluent les risques à chaque modification et évolution de la structure ou au minimum une fois par an, de 
ce fait, ils/elles contribuent à alimenter et tenir à jour le document unique d’évaluation des risques de 
l’établissement. 

Ils/elles assurent la formation à la sécurité des nouveaux/elles entrant.es et des agent.es pour l’exercice de leurs 
missions, gèrent les habilitations, transmettent les informations nécessaires au service formation de l’Université. 

Les enseignant.es sont responsables de la sécurité des étudiant.es pendant les enseignements et les activités à 
caractère pédagogique. Ils/elles doivent prendre toute disposition utile pour garantir cette sécurité durant cette 
période. 

En tout état de cause, chacun.e est responsable de sa propre sécurité mais aussi de celle des autres. 
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Instruction générale sur la santé et la sécurité 

 

L’Université assure la sécurité et protège la santé de ses personnels et de ses usager.es conformément aux textes 
législatifs et réglementaires. Les actions dans ce domaine reposent sur : 

• le/la Président.e de l’Université, Chef.fe d’établissement ; 

• les directeur/trices et chef.fes de services, directeur/trices de composantes ; 

• le/la conseiller.e de prévention ; 

• le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégations en émanant ; 

• le service de médecine de prévention et préventive ; 

• les assistant.es de prévention ainsi que l’ensemble des agent.es. 

 

Afin de préserver la sécurité et la santé de tou.tes, quel que soit le lieu où ils/elles se trouvent au sein de l’université, 
toute personne doit impérativement connaître et respecter : 

• les consignes générales de sécurité, notamment les consignes d’évacuation en cas d’incendie ; 

• la signalétique des locaux à risques et les consignes particulières de sécurité, notamment celles relatives à la 
détention ou la manipulation d’équipements ou de produits dangereux ainsi qu’au port des équipements de 
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protection individuelle. Les consignes de sécurité, les plans d’évacuation des bâtiments et la localisation des 
extincteurs sont affichés dans tous les bâtiments. 

 

 

Informations et consignes générales 

 

Les personnels et usager.es sont invité.es à consulter les pages consacrées à la santé et la sécurité des sites internet de 
l’Université. Les informations concernant le CHSCT ainsi que les membres sont consultables sur la page intranet 
dédiée. 

 

 

Droit et devoir d’information 

 

Les personnels et usager.es sont tenu.es d’informer immédiatement le service prévention sécurité et s’agissant des 
personnels leur responsable hiérarchique, de toute situation pouvant conduire à exposer à un risque. Des registres 
santé et sécurité au travail sont disponibles au sein des postes de sécurité de chaque campus. 

 

 

Incidents – Accidents 

 

Tout incident et tout accident, même bénin, concernant les étudiant.es, les personnels ou les personnes extérieures 
à l’établissement doit faire l’objet d’une déclaration selon les procédures existantes au sein de l’établissement, 
notamment en renseignant le registre santé et sécurité au travail, disponible sur l’intranet ou auprès du service 
prévention et sécurité. 

 

 

2. Suivi médical 

 

Tou.tes les personnels sont tenu.es de se rendre aux visites médicales auxquelles ils/elles sont convoqué.es. Les 
personnels peuvent demander à bénéficier d’une visite médicale sans attendre leur convocation automatique. 

En fonction du bilan d’exposition aux risques professionnels, les personnels bénéficient soit d’une surveillance 
médicale normale, soit d’un suivi médical renforcé. La périodicité des visites dans le cadre d’une surveillance 
médicale normale est fixée à 5 ans et tous les ans dans le cas d’un suivi médical individuel renforcé. 

Le suivi médical des étudiant.es exposé.es à des risques est assuré par le service de médecine préventive. 
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3. Sécurité incendie – Évacuation – Mise à l’abri 

 

Évacuation des locaux en cas de nécessité 

 

L’organisation périodique d’exercices d’évacuation dans les locaux de l’Université est une obligation réglementaire. 
Dès audition de l’alarme incendie et dans tous les cas, les locaux doivent être immédiatement évacués selon les 
consignes prévues à cet effet. Les personnes évacuées doivent suivre les instructions des chargé.es d’évacuation et 
rejoindre le point de rassemblement le plus proche. La participation aux exercices est obligatoire. 

 

Prévention du risque d’incendie 

 

Les personnels et usager.es veillent par leur comportement à la prévention du risque d’incendie. 

Ils/elles respectent notamment les conditions d’utilisation des produits inflammables dans les laboratoires et ateliers 
ainsi que l’interdiction de fumer. Ils/elles s’abstiennent de maintenir sous tension de façon prolongée et sans 
surveillance des appareils électriques. 

 

 

4. Dispositif exceptionnel de sécurité 

 

Toute personne présente à quelque titre que ce soit dans l’Université doit se soumettre aux vérifications d’identité et 
aux contrôles visuels des sacs réalisés par le personnel désigné par le/la Président.e. Le refus de ces contrôles 
conduira le service prévention/sécurité à raccompagner la personne aux portes de l’établissement. 

 

 

5. Fonctionnaire sécurité défense 

 

Le/la fonctionnaire sécurité défense de l’Université (FSD) est nommé.e par le/la haut.e fonctionnaire de défense et 
de sécurité du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) sur proposition 
du/de la Président.e de l’Université. Il/elle est le relais du/de la haut.e fonctionnaire de défense et de sécurité du 
ministère au sein de l’établissement et intervient dans les domaines concernés par la sûreté des biens et des 
personnels. À ce titre, il/elle mène une action coordonnée avec les FSD des établissements publics scientifiques et 
technologiques (EPST), il/elle propose et met en oeuvre des actions de sensibilisation et des mesures de sécurité au 
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sein de l’établissement ; conseille le/la Président.e de l’Université dans la validation des ordres de mission à 
l’étranger ; participe à l’instruction de la classification des zones à régime restrictif ; conserve les documents classés 
« confidentiel défense ». 

 

6. Cadre de vie 

 

Hygiène générale et préservation du patrimoine 

 

Par respect des autres et plus particulièrement du personnel chargé de l’entretien, les personnels et les étudiant.es 
sont tenu.es de laisser les locaux en état de propreté. L’ensemble de la communauté universitaire est garante de 
l’intégrité du patrimoine immobilier et mobilier de l’Université ainsi que du bon usage du matériel informatique et 
audio-visuel. Tout acte et notamment toute inscription, tag ou graffiti, portant détérioration de biens mobiliers ou 
immobiliers de l’Université est interdit et est susceptible de donner lieu à poursuites. 

 

Tabac, stupéfiants et alcool 

 

L’interdiction de fumer s’applique dans l’ensemble des espaces clos et couverts de l’Université, à l’exception des 
appartements des personnels logé.es. Les mêmes conditions d’interdiction s’appliquent à l’usage de la cigarette 
électronique. 

 

L’introduction, le transport et la consommation de stupéfiants et de substances psychoactives dans l’enceinte de 
l’Université sont strictement interdits. 
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La vente et la consommation d’alcool dans l’enceinte universitaire sont interdites. 

 

Une tolérance limitée aux alcools listés par le code du travail (vins, bière, cidre, poiré non additionnés d’alcool) est 
admise pour une consommation en cas d’évènements ponctuels de convivialité organisés par l’établissement, 
auxquels est systématiquement associée une consommation de nourriture. La consommation doit être régulée et 
contrôlée ; les quantités proposées doivent être en adéquation avec le nombre de participant.es. En tout état de 
cause, des boissons non alcoolisées devront être obligatoirement proposées en quantité suffisante. Il appartient à 
l’organisateur/trice de la manifestation de prendre les dispositions nécessaires pour notamment prévenir tout risque 
de conduite en état d’ivresse, en faisant usage, le cas échéant, d’un test d’alcoolémie via un dispositif d’éthylotest, 
réalisé soit par le/la directeur/trice général.e des services ou ses adjoint.es soit par le/la responsable du service 
prévention et sécurité. La consommation d’alcool par une personne au sein de l’Université ne peut être telle qu’elle 
entraine une concentration d’alcool dans son sang supérieure au taux autorisé par le code de la route. 
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L’entrée ou la présence dans l’enceinte de l’établissement d’une personne présentant un comportement et/ou des 
signes d’ébriété doit être immédiatement signalée au service prévention, à la médecine préventive et au/à la 
supérieur.e hiérarchique, le cas échéant. 

 

Ambiance thermique 

Les situations d’exposition des personnels aux fortes chaleurs ou à des températures anormalement basses doivent 
être traitées au cas par cas avec le/la supérieur.e hiérarchique. 

Ambiance sonore 

 

Afin de respecter le silence nécessaire au travail ou aux études, il est demandé aux usager.es etpersonnels de couper 
la sonnerie de leur téléphone portable lorsqu’ils/elles entrent dans les salles,les bibliothèques ou les bureaux. 
L’écoute de musique et les conversations doivent se faire à un niveausonore n’entraînant pas de gêne pour les 
autres. 

Des dispositifs de prévention spécifiques peuvent être mis en oeuvre, le cas échéant, en cas deperturbations sonores 
liées à l’exécution de travaux publics, selon la nature desdits travaux, en lienavec les entreprises prestataires et le 
maître d’ouvrage de l’opération de travaux. 

 

 

7. Hygiène et sécurité alimentaire 

 

La confection et la distribution à titre onéreux ou gratuit de produits alimentaires et boissons dans les locaux et 
enceintes de l’Université sont interdites, sauf autorisation spéciale du/de la Président.e de l’Université qui en fixe les 
conditions. 

 

Cette interdiction ne s’applique pas aux bénéficiaires d’autorisations d’occupations du domaine public en vue de 
l’exploitation de locaux ou de structures de restauration 

 

8. Développement durable et protection de l’environnement 

L’Université s’engage, dans l’exécution de ses missions, à adopter un comportement éco-responsable. Chacun.e doit 
contribuer activement aux économies d’énergie, de fluides et de consommables que ce soit en matière de 
reproduction de documents, de chauffage/climatisation ou encore d’éclairage. 

Gestion des déchets 

 

Les agent.es et usager.es sont appelé.es à participer au tri sélectif des déchets en utilisant les dispositifs mis en place 
dans ce but au sein de l’Université. 
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Les déchets informatiques, électriques et électroniques doivent être séparés des autres matériaux et être éliminés par 
la filière DEEE.14 

Les cartouches d’encre vides doivent être remises aux services compétents qui se chargent de leur élimination dans 
le cadre d’un partenariat avec un prestataire agréé. 

Les déchets informatiques sont pris en charge respectivement par la logistique (qui se charge de le collecter dans les 
services) et par la Direction des systèmes d'information (DSI, chargée du tri), avant d’être éliminés par un 
partenaire agréé après sortie d’inventaire. 

La gestion et l’élimination des déchets spéciaux quel que soit leur état (liquide ou solide) sont coordonnées par le 
service prévention sécurité. 

Les personnels et usager.es sont invité.es à trier leurs déchets afin de permettre le recyclage des papiers et cartons. 
Des « boites à papier » sont mises en place afin de séparer ces déchets des autres déchets banals. 

Économies d’énergie et comportement éco-responsable 

Il est demandé à tou.tes de contribuer activement aux économies d’énergie et de consommables dans un souci de 
protection de l’environnement 

À cette fin, l’utilisation des enveloppes à usage multiple pour le courrier interne, l’impression des seuls documents 
nécessaires, en noir et blanc et en recto-verso doivent être privilégiés. 

Lorsque l’on quitte son lieu de travail, il est demandé de couper tous les appareils électriques ainsi que l’éclairage et 
de baisser le chauffage dans la mesure du possible. Les appareils électriques et particulièrement les écrans 
d’ordinateurs et photocopieurs ne doivent pas être laissés en veille. 

Préservation des espaces verts 

Il doit être fait des espaces verts un usage respectueux qui ne doit en aucun cas les dégrader. 

Chapitre 3 : règles de comportement 

1. Comportement général 

 

Les usager.es de l’Université Lumière Lyon 2, les membres de son personnel et les personnes présentes, à quelque 
titre que ce soit, dans les locaux de l’Université doivent adopter et conserver en toute circonstance une conduite 
respectueuse d’autrui et de la dignité des personnes, en conformité avec les lois et les règlements. 

2. Harcèlement moral, sexuel, agissements sexistes et discriminatoires 

 

Aucun.e agent.e ou étudiant.e ne doit subir des agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet 
une dégradation de ses conditions de travail ou d’étude susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 

 

Aucun.e agent.e ou étudiant.e ne doit subir des faits : 
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1° de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportement à connotation sexuelle répétée, qui soit 
portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une 
situation intimidante, hostile ou offensante ; 

 

2° assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le 
but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur/trice des 
faits ou au profit d’un tiers. 
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Aucun.e agent.e ou étudiant.e ne doit subir d’agressions, d’agissements sexistes, racistes, homophobes ou 
discriminatoires au sens de la loi. 

 

 

Toute personne victime ou témoin de faits ou d’agissements précités en informe la Présidence de l’Université qui 
assure dès lors un signalement au/à la Procureur.e de la République conformément à l’article 40 du code de 
procédure pénale. 

 

Les agent.es de l’Université qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance d'agissements visés au 
présent article en avisent sans délai le/la Procureur.e de la République et transmettent à ce/tte magistrat.e tous les 
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 

 

Il est recommandé de signaler ces agissements en parallèle à la Présidence de l’Université. 

 

Ces faits et agissements donnent lieu à des sanctions disciplinaires indépendamment de la mise en oeuvre de 
poursuites pénales. 

 

 

Adopté au Conseil d’administration du 21 septembre 2018 
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Ce document est un extrait du règlement intérieur 

de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne 

 

TITRE III : LA SANTE, HYGIENE ET LA SECURITE 

 

Article 12 : Dispositions concernant la santé 

 

Accès au service médical et visites médicales 

 

Les personnels de l'université et les étudiants inscrits à l'université ont accès aux services de santé. Dans le cadre de 
leurs activités, ceux-ci doivent satisfaire aux visites médicales obligatoires. 

 

Tabac, alcool et produits dangereux 

 

Il est interdit de fumer dans tous les locaux collectifs, clos ou couverts de l'UJM. La même interdiction s'applique 
aux cigarettes électroniques. 

 

Dans l'enceinte de l'université, la consommation, la vente ou l'introduction d'alcool sont interdites, sauf autorisation 
spécifique. L'interdiction n'est pas applicable aux restaurants ou cafétérias disposant d'un agrément. 

 

L'introduction, la consommation, et la vente de stupéfiants dans l 'enceinte de l'université sont strictement 
interdites. Cette règle s'applique également pour toutes substances, objets ou procédés dangereux. 

L'entrée ou la présence dans l'enceinte de l'établissement d'une personne manifestement en état d'ébriété ou sous 
l'emprise d'un produit stupéfiant est également interdite et doit être immédiatement signalée au responsable de site 
qui se chargera de prendre les dispositions nécessaires. 
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Interdiction du bizutage 

 

Le bizutage, qui est le fait d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou 
dégradants lors de manifestations ou de réunions, est un délit punissable dans les conditions prévues par le code 
pénal. 

Le fait du bizutage est interdit et peut donner lieu à une sanction disciplinaire et à l'engagement de poursuites 
pénales. 

 

Harcèlement 

 

Sont des délits punissables dans les conditions prévues par le code pénal : 

le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation 
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir professionnel 

le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit 
portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une 
situation intimidante, hostile ou offensante. 

le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de 
nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 

 

 

 

 

 

Les faits de harcèlement peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en oeuvre de 
poursuites pénales. 

 

 

Risques psycho-sociaux 

 

Toute personne qui s'estime victime d'une situation à risques psycho-sociaux entrainant un stress ou un mal-être au 
travail, doit en informer son supérieur hiérarchique et/ou le médecin de prévention, un membre du CHSCT ou 
l'assistante sociale. 
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En cas de danger grave et imminent, toute personne témoin d'une situation de mal-être au travail doit en faire le 
signalement. 

 

 

 

Article 13 : Dispositions concernant la sécurité 

 

Tenue vestimentaire 

 

Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d'hygiène et de sécurité, et être adaptées aux 
activités suivies, notamment anx activités sportives ou aux travaux pratiques de laboratoire. Le personnel, comme 
les usagers, doit adopter une tenue vestimentaire compatible avec le poste occupé et avoir à sa disposition les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI) adéquats. 

 

Sécurité et consignes de sécurité 

 

Chacun est responsable de sa propre sécurité mais aussi de celle des autres. La responsabilité de chaque personnel 
peut être engagée pour tout acte ou omission susceptible de mettre autrui en danger ou conduisant à un incident ou 
un accident. 

 

Des consignes de sécurité ou règlements intérieurs spécifiques à chaque site, chaque bâtiment, chaque unité de 
travail, peuvent être édictées dans la mesure où elles ne contredisent pas les règles du présent règlement. 

Les personnels et les étudiants sont tenus de respecter la signalétique et les consignes de sécurité. Il appartient aux 
responsables des locaux concernés, de prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition les équipements de 
sécurité que la signalétique impose et en cas de non-respect des consignes, l'exclusion du local ou l'interdiction 
d'usage d'un équipement sont recommandées. 

 

Circulation et stationnement 

 

Les dispositions du code de la Route s'appliquent sur l'ensemble du site de l'UJM. 

Il est interdit de stationner devant les portes des bâtiments, les poteaux d'incendie, les accès réservés aux secours, les 
emplacements réservés aux personnes handicapées et aux livraisons 

Le stationnement des deux roues doit être limité aux emplacements prévus à cet effet. 

L'utilisation de rollers, skate-board et équipements similaires est interdite dans l'enceinte universitaire. 
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Les déplacements à caractère professionnel en voiture de service ou en véhicule personnel impliquent également le 
strict respect du code de de la Route. En cas d'infraction, les peines sont à la charge du conducteur. Les personnels 
amenés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre d'un déplacement professionnel doivent veiller à ce que leur 
assurance couvre ce type de déplacement. L'établissement décline toute responsabilité vis-à-vis de ce dernier en cas 
d'accident consécutif au non-respect des règles. 

 

Incendie 

 

Il appartient à chacun, à chaque instant, de veiller par son comportement et son activité à la prévention du risque 
d'incendie. 

 

Il est également demandé de ne jamais laisser des appareils électriques sous tension de façon prolongée et en 
l'absence de surveillance (sauf équipements particuliers). 

Evacuation des locaux en cas de nécessité 

Dès l'audition de l'alarme et dans tous les cas, les locaux doivent être immédiatement évacués selon les consignes 
prévues à cet effet. Les personnes  évacuées doivent obligatoirement suivre les instructions des chargés d'évacuation 
et rejoindre le point de rassemblement le plus proche. 

La participation  aux exercices d'évacuation est obligatoire. 

Evaluation et prévention des risques 

A - Prévention et document unique 

La prévention repose sur l'évaluation des risques (article R 4121-1 du code du Travail) et les principes généraux de 
prévention prévus aux articles L 4121-1, 2 et 3 du code du Travail. 

L'évaluation des risques est menée par les chefs des unités de travail et les assistants de prévention, en étroite 
collaboration avec les personnels. Chaque unité de travail doit réaliser son document unique d'évaluation des 
risques (DUER) qui doit être signé par le chef de l'unité de travail et mis à jour au moins une fois par an. 

Les personnels doivent utiliser les équipements de protection collective et individuelle (EPI) mis à leur disposition. 

Des consignes de sécurité paiticulières écrites, complétant le présent règlement, doivent être établies et 

communiquées aux personnels, aux enseignants et si nécessaire aux étudiants pour tous dangers identifiés. Elles sont 
remises à chaque nouvel entrant à son arrivée. 

B -  Formation sécurité 

Les formations nécessaires à la sécurité, notamment pour les nouveaux arrivants, sont organisées sous la 
responsabilité des chefs de service concernés, en collaboration avec les assistants de prévention, les encadrants et le 
conseiller prévention. 

 Formations techniques spécifiques 
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Certaines activités spécifiques nécessitent l'habilitation des personnes concernées par le chef d'établissement après 
avis de l'organisme agréé ayant assuré la formation. Il est strictement interdit à toute personne ne disposant pas de 
cette habilitation d 'exercer notamment: 

Tout travail exposant à des risques électriques (différents niveaux d'habilitation nécessaire) 

Tout travail exposant à des rayons X ou des rayonnements ionisants (personne compétente en radioprotection) 

Tout travail sur appareil sous pression soumis à contrôle périodique (autorisation de conduite nécessaire) 

Toute manipulation  d'animaux vivants (formations spécifiques nécessaires) 

Toute conduite de véhicule (chariots élévateurs, nacelles . . .). 

 

 Formation à la sécurité des étudiants 

En fonction du cursus et des activités des étudiants, les enseignants et responsables de départements d'enseignement 
sont tenus de transmettre par voie orale et écrite aux étudiants toute information utile pour leur sécurité. 

Travailleur isolé et/ou en dehors des heures normales 

La présence de personnels ou d'étudiants travaillant seuls en dehors des horaires d'ouverture ou pendant les 
périodes de fermeture des bâtiments est interdite, sauf autorisation. 

Les règles de sécurité relative au travail isolé doivent être respectées Tout travail est réputé isolé si la personne 
concernée se trouve hors de vue et hors de pmtée de voix d'une autre personne. 

S'il y a nécessité d'effectuer un travail seul et/ou en dehors des plages d'ouverture, le directeur de l'unité doit être 
informé et, après évaluation des risques encourus, doit donner son accord nominal et par écrit, en précisant les 
activités et travaux autorisées et les mesures de prévention mises en œuvre. Aucune activité réputée dangereuse ne 
pourra être autorisée si la personne se trouve en situation de travailleur isolé. 

En cas d'acceptation, la personne doit alors être équipée d'un dispositif d'alerte (téléphone, Dispositif d'Alarme pour 
Travailleurs Isolés (DATI) et des consignes spécifiques sur ces travaux doivent être écrites en prenant en compte les 
modalités d'intervention des secours en cas d'accident/incident. Le responsable de l'unité ou, son représentant, 
devra être joignable durant cette période. 

Article 14 : Présence des animaux 

La présence d'animaux est formellement interdite sur tous les sites de l'UJM, à l'exception des animaux appartenant 
aux personnels logés pour raisons de service ou aux personnels de gardiennage. L'interdiction ne s'applique pas aux 
animaux servant de guide aux personnes handicapées ou introduits pour les besoins des unités d'expérimentation 
animale de l'UJM. 

Pour des raisons d'hygiène, il est interdit de nourrir les animaux errants sur les sites. 
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INSTRUCTION 
GENERALE POUR 
LA SANTE ET LA 
SECURITE 
AUTRAVAIL A 
L’ENS DE LYON  
 

1. Principes fondamentaux 

1.4. Ø Le chef d’établissement ou de service, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des 
délégations qui lui sont consenties, doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé des 
personnes placées sous son autorité et la sauvegarde des biens dont il dispose. 

1.5. Ø Le chef d’établissement assisté de l’équipe de direction doit considérer la promotion de la 
sécurité et de la santé des personnels et des usagers comme une partie essentielle de ses fonctions. 

1.6. Ø Toutes les actions de prévention doivent être planifiées dans le cadre d’un programme fixant des 
objectifs clairement définis, à partir d’une démarche de prévention fondée sur l’application des 
principes généraux de prévention, l’identification des dangers et l’évaluation des risques. Elles sont 
mises en oeuvre après concertation avec les personnels, les usagers et leurs représentants. 

1.7. Ø Principes généraux de prévention : 
a. Éviter les risques ; 
b. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
c. Combattre les risques à la source ; 
d. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail 

ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue 
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur 
la santé ; 

e. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
f. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 
g. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du 

travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, 
notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 
122-49 ; 

h. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle ; 

i. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

1.1. La Santé au Travail 

1.8. Le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’exercice d’un emploi public avant l’entrée de l’agent dans sa 
structure. 
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1.9. La médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de 
leur travail. Elle vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail 
liées au poste qu’il occupe. 

1.10. Le médecin de prévention exerce son activité médicale en toute indépendance, dans le 
respect notamment du code de la santé public, du code de déontologie médicale et dans 

1.11. INSTRUCTION GENERALE POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 
A L’ENS 

1.12. DE LYON 
1.13. 2017 
1.14. 7 sur 22 
1.15. l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance 

médicale. Tous les personnels des services de médecine de prévention sont soumis au secret 
professionnel. 

1.16. Les services de médecine de prévention ne sont pas des services d’urgence ni de soins de 
médecine générale courante mais les personnels des services médicaux apportent cependant, 
lorsqu’ils sont présents, leur assistance et leur concours dans des situations d’urgence selon leurs 
compétences. 

1.2. La Sécurité au Travail 

1.17. L’employeur a obligation d’assurer la protection de la santé physique ou mentale de 
l’ensemble de ses salariés. Il doit également, veiller et améliorer leurs conditions de travail. 
L’employeur peut, dans le cadre d’une délégation, transmettre cette obligation au directeur ou 
responsable d’équipe, dans la limite des attributions qui lui sont consenties. 

1.3. L’évaluation des risques professionnels 

1.18. Conformément au code du travail, l’employeur transcrit et met à jour, au moins une fois 
par an, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques professionnels. Cette 
évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de 
l’établissement. 

1.19. L’employeur est seul responsable de l’élaboration de ce document, même s’il en confie la 
réalisation à toute autre personne qu’il estime compétente pour le faire. L’employeur doit rendre ce 
document accessible aux travailleurs, aux représentants du personnel au CHSCT, au médecin du 
travail, mais aussi à l’inspecteur du travail et ingénieurs conseils. 

1.4. Le financement de la sécurité du patrimoine immobilier 

1.20. D’une manière générale, il incombe au propriétaire ou affectataire des locaux au sein 
desquels les agents exercent leurs activités de veiller à la sécurité générale en s’assurant de la mise 
en conformité et de l’entretien des infrastructures et équipements, (clos-couvert, installations 
électriques, sorbonnes, systèmes de sécurité incendie…etc.) ainsi que des aménagements de locaux 
spécifiques nécessités par certaines activités. Les utilisateurs de locaux doivent s’assurer auprès du 
propriétaire ou de l’affectataire des locaux que toute modification à leur initiative est autorisée. 

Il incombe aux utilisateurs les droits et devoirs du locataire et notamment d’assurer le bon entretien du second 
oeuvre. 

INSTRUCTION GENERALE POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL A L’ENS 
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3. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ENS DE LYON 

3.1. Les acteurs 

L’hygiène et la sécurité à l’ENS de Lyon s’organise autour de différents acteurs qui ont chacun leur importance. La 
sécurité, c’est l’affaire de tous ! Afin de contacter les acteurs de la prévention proches de votre lieu de travail, 
consultez l’Intranet dans la partie Prévention et santé au travail. 

Concernant les acteurs, on en distingue trois types : 

- Les décisionnaires 

- Les assistants et conseillers qui leur sont en général rattachés 

- Les intervenants qui ont un rôle de terrain au quotidien. 

3.1.1. Le Président de l’Ecole Normale Supérieure 

Le Président de l’ENS assure la direction générale de l’établissement. Il doit veiller à la sécurité et à la protection de 
la santé physique et mentale de ses salariés. Dans ce cadre, il définit une politique en matière de santé et sécurité au 
travail et veille à son application. Il assume les obligations et responsabilités d’employeur et celles liées aux biens 
mobiliers et immobiliers dont l’école est propriétaire ou affectataire. 

3.1.2. Le Directeur Général des Services 

Le Directeur Général des Services conduit, aux côtés, du Président la politique administrative et financière de 
l’établissement. Il met en oeuvre la politique générale en matière de santé et de sécurité au travail arrêtée par le 
Président. 

3.1.3. L’Inspection Générale en matière de santé et de sécurité au travail 

L’ENS dépend directement du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche de ce fait la mission de 
contrôle de l’application des règles en matière d’hygiène et de sécurité est confiée à l’Inspection Générale de 
l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche (IGAENR). 

3.1.4. Le médecin de prévention 

En application des articles 15 et suivants du décret du 28 mai 1982 susvisé, le médecin de prévention assiste et 
conseille le Président, et les responsables des structures administratives, d’enseignements, et de recherche en ce qui 
concerne : 

- L’amélioration des conditions de travail et de vie des personnels 

- La prévention des risques professionnels 

- L’étude d’accidents du travail et de maladie professionnelle 

- L’adaptation des postes de travail et des techniques de travail. 

INSTRUCTION GENERALE POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL A L’ENS 
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Il assure le suivi médical des agents, des doctorants, et des normaliens selon les prescriptions réglementaires en 
vigueur. Il a libre accès aux locaux professionnels où il intervient dans le cadre des études de poste, enquêtes 
accidents du travail et audit de sécurité. Lors de ces visites il peut être accompagné par le Conseiller de Prévention, 
par l’infirmière ou un agent du SPST ainsi que par le Directeur et l’Assistant de Prévention concernés. 

3.1.5. L’assistante sociale 

L’assistante sociale propose un accompagnement individualisé pour faciliter l’articulation de la vie professionnelle et 
personnelle des salariés et les assiste dans leurs dossiers « santé » (maladie, accident, invalidité, RQTH). 

A titre collectif, elle apporte ses compétences auprès du service de santé au travail, de la direction des ressources 
humaines et du CHSCT ; elle participe entre autres, aux actions de prévention et de sensibilisation définies et au 
maintien dans l’emploi et l’intégration des salariés handicapés, 

3.1.6. Le Conseiller de Prévention (CP) et le Service Prévention et Santé au Travail (SPST) 

Le Conseiller de Prévention tel que défini à l’article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, est nommé par 
décision du Président de l’ENS auprès duquel il est directement rattaché. Une lettre de cadrage précisant les 
moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses missions lui est adressée. Il conseille et assiste le Président, ses 
collaborateurs, les directeurs de structures et d’une manière générale, l’ensemble des agents sur tout ce qui concerne 
l’hygiène, la sécurité des personnes, des biens et la protection de l’environnement. 

Dans le cadre de ces missions, il dirige le SPST et s’appuie sur les compétences des agents du service pour mettre en 
oeuvre les règles d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en suivant la réglementation en vigueur. Il 
s’appuie également sur une collaboration étroite avec les assistants de prévention dont il assure la gestion du réseau. 

Le SPST dépend du directeur général des services et il est indépendant de tout autre service. 

Ses domaines principaux d'intervention étant entre autres : 

· la prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents, dans le cadre des actions 
de prévention arrêtées par le président de L’ENS de Lyon ; 

· l’amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l’aptitude 
physique des agents ; 

· l’approfondissement, dans les services, de la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les 
résoudre ; 

· L’assistance dans la démarche d’évaluation des risques professionnels telle que prévue par le décret n° 2001-1016 
du 5 novembre 2001 ainsi qu'à l'élaboration du document unique ; 

· la conformité des locaux vis-à-vis de la réglementation d'hygiène et de sécurité appliquée aux établissements 
recevant du public, code du travail, Code de la santé publique, Code rural, Code de l’environnement… - la 
prévention des risques particuliers (risques chimiques, biologiques, radioactifs, risques majeurs, co-activité...) ; 

INSTRUCTION GENERALE POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL A L’ENS 
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· la gestion des déchets dangereux ; 

· la formation du personnel en matière de prévention et de connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 

Le conseiller de prévention et ses représentants bénéficient d’un droit d’accès aux locaux. 

Pour les structures mixtes ou hébergées, il peut effectuer ces visites avec son homologue, il peut également être 
accompagné par le médecin de prévention et/ou un membre du CHSCT de l’ENS ou de l’organisme de tutelle. 
Un rapport technique d’observations et de recommandations présentant les axes hiérarchisés d’améliorations 
souhaitables est établi à l’issue de ces visites. Il est adressé au Directeur de la structure opérationnelle concernée. 

3.1.7. Le Directeur de la structure opérationnelle 

Il lui appartient de respecter les directives internes de l’Ecole (et de sa tutelle) et de se conformer aux dispositions 
législatives et réglementaires susvisées ainsi qu’aux obligations fixées par d’autres textes particuliers (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement - Etablissements Recevant du Public - Organismes Génétiquement 
Modifiés - Expérimentation animale -Transport de matières dangereuses (ADR) - Gestion des sources de 
rayonnements ionisants …etc.). 

Il incombe au Directeur, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses agents, au bon fonctionnement, 
à la préservation et sauvegarde de l’environnement et des biens dont il dispose. De ce fait, il est notamment garant : 

· Du suivi médical adapté au poste de travail et à l’adaptation du poste de travail à l’agent ; 

· De la mise à jour des fiches d’exposition individuelle aux risques professionnels ; 

· De la mise à jour annuelle du document d’évaluation des risques ; 

· De la qualification et/ou habilitation de son personnel ; 

· De l’état de conformité des équipements de travail ; 

· De la mise à disposition des équipements de protection collective et individuelle (EPC/ EPI) ; 

· Du respect des consignes de sécurité et d’évacuation en cas d’urgence ; 

· De la mise en place et du suivi du registre Santé - Sécurité au Travail qu’il vise périodiquement ; 

· De la validité des autorisations ; 

· De l’accueil et la formation des nouveaux entrants. 

Le cas échéant, il appartient au Directeur de tenir informé le Président de l’ENS et lorsqu’il s’agit d’une structure 
mixte, le chef d’établissement partenaire, de tout dysfonctionnement en matière d’Hygiène et Sécurité qu’il estime 
être dans l’impossibilité de résoudre. 

Chaque Directeur doit s’entourer d’une équipe compétente pour l’aider et le conseiller dans la mise en oeuvre 
d’une politique de prévention au sein de son entité. Il a obligation règlementaire de nommer (suivant son activité) : 

- Un/des « Assistant(s) de Prévention(s) » (AP) 

- Une « Personne Compétente en Radioprotection » (PCR) 
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Compte tenu des obligations qu’il lui incombe (évaluation des risques, information et formation des personnels, 
suivi des expositions), il est recommandé de nommer un référent dûment qualifié dans le cadre d’activité à risques 
particuliers : 

- Laboratoire confiné (L2/L3/Salle blanche ….) 

- Animalerie 

- Produits dangereux (Biologique/Chimique) 

- ……… 

3.1.8. Le responsable de service, de département, de pôle et chef d’équipe 

En appui de l’action du Directeur de la structure opérationnelle et sous la responsabilité de ce dernier, le 
responsable participe activement, pour les agents placés sous son autorité, à l’obligation réglementaire de 
prévention des risques professionnels. A cet effet, il peut recevoir délégation de responsabilité du Directeur de la 
structure. Il veille à l’application des différentes règles de prévention et à ce que chaque personne placée sous son 
autorité soit informée des risques liés à l’activité. Il s’assure des compétences et des qualifications de l’agent au poste 
de travail, de l’état de conformité des équipements ….. 

Le responsable d’équipe rend compte de tout dysfonctionnement au Directeur et participe à toute réunion relevant 
de l’hygiène et sécurité. 

3.1.9. L’Assistant de Prévention (AP) 

Un ou plusieurs AP doivent être désignés, sur la base du volontariat, parmi le personnel de la structure par le 
Directeur ou responsable sous l’autorité duquel il exerce sa fonction durant la durée du mandat de celui-ci. 

Une décision de nomination visée par le Président de l’ENS fait suite à la formation initiale obligatoire. Une lettre 
de cadrage définissant les moyens, les missions et la quotité de temps accordés en fonction des risques présents dans 
la structure doit être renseignée et signée par le Directeur et son AP. 

L’AP figure à l’organigramme fonctionnel directement rattaché au Directeur, sa fonction et ses missions doivent 
être notifiées dans sa fiche de poste. 

Il bénéficie, également, dans le cadre de l’animation du réseau des AP, de réunions d’informations régulières en 
matière d’Hygiène sécurité et règlementation. 

L’AP constitue le niveau de proximité en matière de prévention des risques ; de ce fait il travaille en étroite 
collaboration avec les différents services de l’ENS : SPST, Direction du Patrimoine (DIRPAT), Accueil et Sécurité 

Sa mission contribue sous la responsabilité de son Directeur, notamment à : 

- Conseiller et assister le Directeur ; 
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- Prévenir les dangers ; 

- Proposer des mesures préventives et participer à la réalisation ; 

- Veiller à l’application des obligations réglementaires et des différentes consignes ; 

- Participer à la mise en application des recommandations préconisées par le SPST, CHSCT… 

- Former les personnes nouvellement affectées à la structure ; 

- Sensibiliser tous les personnels aux risques et aux questions relatives à l’hygiène et la sécurité ; 
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- Veiller à la mise en place des procédures en cas d’urgences, d’accident ou d’incendie ; 

- Participer à la mise à jour annuelle du document d’évaluation des risques professionnels ; 

- Tenir le registre Santé et Sécurité au travail ; 

L’action de l’AP ne peut en aucun cas se confondre avec la responsabilité en matière de santé et sécurité au travail 
qui incombe au directeur de la structure opérationnelle. 

3.1.10. La Personne Compétente en Radioprotection (PCR) 

La personne compétente en radioprotection, intervenant comme conseil de l’employeur sur l’ensemble des 
questions relatives à la radioprotection, doit être désignée lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le 
stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants 
entraîne un risque d'exposition pour les travailleurs de l'établissement ainsi que pour ceux des entreprises 
extérieures ou les travailleurs non-salariés intervenant dans cet établissement. 

L'employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection. La PCR, titulaire d’un certificat 
délivré à l’issue d’une formation dispensée par des formateurs certifiés, est désignée après avis du CHSCT. 

Le secteur d’activité mentionné sur le certificat de la PCR, ainsi que la nature des sources pour lesquelles elle a été 
formée, doivent correspondre à l’activité déclarée par l’entreprise ou pour laquelle elle est autorisée au titre du code 
de la santé publique. 

La validité de l'attestation de formation est de cinq ans à compter de la date du contrôle du module théorique. Au 
terme de cette période, un nouveau contrôle de connaissances est effectué par un formateur certifié à l'issue de la 
formation spécifique de renouvellement. 

L’inscription auprès d’un formateur doit être effectuée avant la date d’échéance du certificat en cours de validité. 
Faute d’inscription dans les délais ou si la date d’échéance du certificat est dépassée depuis plus de six mois, le 
candidat devra suivre la formation prévue lors du cycle initial. Cette inscription ne vaut pas une prolongation de 
validité du certificat. 

3.1.11. Le Référent Sécurité Laser (RSL) 
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L’article R4452-21 du code du travail impose que les établissements disposent en interne de compétences 
particulières afin de gérer les risques liés aux rayonnements optiques artificiels. Au sein de l’ENS, ce risque se limite 
aux activités LASER. 

Le rôle de RSL s’exerce sous la responsabilité de la structure où se trouvent des lasers. Il reçoit des directives de la 
part de son responsable. 

Le RSL, titulaire d’un certificat délivré à l’issue d’une formation dispensée par des formateurs qualifiés, est désigné 
après avis du CHSCT. 

Ses missions en tant que RSL de l’établissement sont, à minima, de : 

· Procéder à l’identification et à l’évaluation des risques LASER dans son unité 
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· Proposer les mesures de prévention dont la mise en place relèvera du RSL de l’unité et du responsable de la 
manipulation. 

· Créer des notices de poste. 

· Former les nouveaux entrants dans le domaine de la sécurité LASER. 

· Procéder à l’analyse des accidents mettant en cause un LASER en lien avec le SPST et s’il y en a l’assistant de 
prévention. 

3.1.12. Le Secouriste 

C’est un agent volontaire, il bénéficie d’une formation initiale obligatoire et des sessions de recyclage si nécessaire 
(SST - Sauveteur Secouriste du Travail / PSC1 Prévention Secours Civique niveau 1). Son rôle est la prévention et 
le secours à la personne. 

Il doit connaître les procédures d’appel aux secours internes et externes. 

En cas d’accident du travail ou de malaise, il donne l’alerte, prend les premières mesures de protection et donne les 
premiers secours. Il signale aux Directeur et à l’AP toutes situations à risques ou de dangers. 

Il participe à la gestion de la trousse de secours dont le contenu est adapté à l’activité en accord avec le service 
médical de prévention de l’ENS. 

3.1.13. Le Personnel : enseignant, enseignant-chercheur, personnel administratif et technique 

Tout personnel est responsable de sa propre sécurité et de celle des autres. Il doit prendre connaissance de la 
présente instruction générale et des règlements intérieurs propres à son service/laboratoire ou département. 

Il doit bénéficier d’une formation pratique et appropriés en matière de santé et sécurité au travail, notamment 
lorsqu’il entre en fonctionou lorsqu’il est concerné par un changement de fonction ou de technique ainsi qu’en cas 
d’accidents graves ou répétés ou de maladie professionnelle. 
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Il collabore à l’évaluation des risques de son poste de travail et participe à la politique de prévention menée à 
l’échelle de sa structure et de l’ENS. 

Il bénéficie d'une surveillance médicale obligatoire annuelle en cas de surveillance médicale particulière ou tous les 
cinq ans s'il n'entre pas dans cette catégorie. 

Il est tenu de se conformer à cette obligation et de se rendre disponible lors des convocations du service médical de 
prévention. 

Tout agent doit avoir accès au registre de santé et de sécurité au travail et y consigner toutes les observations et les 
suggestions relatives à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail. 

Tout agent a le droit de se retirer, après avoir alerté l’autorité directe dont il dépend, d’une situation de travail dont 
il estime qu’elle représente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 

A ce titre, un registre spécial pour le signalement des dangers graves et imminents est présent à la Présidence de 
l’ENS ; les agents peuvent faire appel à un membre du CHSCT qui consignera l’évènement dans ce registre. 
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Les enseignants et/ou enseignants-chercheurs doivent enseigner les bonnes pratiques en matière de sécurité 
associées à l’enseignement ou à l’expérience en recherche réalisé (apprentissage des bonnes pratiques de 
laboratoire, par exemple) et à l’environnement (participation aux exercices d’évacuation). 

*Chaque agent doit respecter et appliquer le règlement intérieur et les procédures internes de l’ENS. 

3.1.14. L’usager : étudiant, doctorant, stagiaire, visiteurs 

L’usager doit contribuer activement à assurer sa propre sécurité, celle de ses condisciples et de son environnement. 

Il doit prendre connaissance des règlements intérieurs propres à l’ENS, à la composante, et à l’unité de recherche 
où il évolue, des bonnes pratiques de travail, des dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre et être 
conscient des responsabilités engagées. Il ne doit pas utiliser de matériel, de produit, d’agent chimique ou 
biologique sans en avoir reçu l’autorisation et s’être fait expliquer les risques de la manipulation par son encadrant. 

Tout étudiant peut bénéficier d’une surveillance médicale par le Service de Médecine Préventive de l’ENS et 
lorsqu’il en fait la demande. 

Le registre de santé et de sécurité au travail est également mis à sa disposition. Il permet de consigner toutes les 
observations et les suggestions relatives à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de travail. 

Tout usager bénéficie d'un droit de retrait identique à celui du personnel. 

3.2. Les instances 

Les instances sont forces de proposition, excepté le Conseil d’administration qui est force de décision. 

3.2.1. Le Comité Technique (CT) 
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Le CT est présidé par le Président de l’ENS. Il est soumis au décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux 
comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. 

Le comité technique est consulté sur les questions et projets de textes relatifs à : 

· A l'organisation et au fonctionnement des services ; 

· A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; 

· Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ; 

· Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur 
incidence sur les personnels ; 

· Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; 
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· A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ; 

· A l'insertion professionnelle ; 

· A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ; 

· A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de conditions 
de travail n'est placé auprès d'eux. 

A l’ENS, le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail 
dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions 
dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui. Il reçoit 
communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail prévus à l’article 61 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. 

3.2.2. Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

Le CHSCT est une instance consultative, spécialisée dans l’examen des questions relatives à la santé, la sécurité et 
les conditions de travail des agents. Il apporte, en ces matières, son concours au comité technique. 

L’ENS est dotée d’un CHSCT depuis le 12/10/2011 (décision n° 11-219), un règlement intérieur en fixe les 
modalités de fonctionnement. 

Siègent au CHSCT de l’établissement : 

- Le Président 

- Le Directeur Général des Service 
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- Huit membres titulaires et huit membres suppléants, représentants du personnel, désignés parmi les organisations 
syndicales les plus représentatives sur la base des élections aux comités techniques. Seuls ces représentants prennent 
part au vote. 

Assistent au CHSCT en tant que membres de droit : 

Les Médecins de Prévention. 

Le Conseiller de Prévention et Ingénieur Hygiène et Sécurité, qui en assure le fonctionnement administratif. 

Par ailleurs, l'Inspecteur santé sécurité au travail est prévenu de toutes les réunions du comité et peut y assister. 

Le CHSCT se réunit au moins une fois par trimestre à l'initiative du Président. 

Des CHSCT extraordinaires peuvent être organisés à l’initiative du Président ou suite à une demande des 
représentants du personnel. 

Le CHSCT peut faire appel, en cas de désaccord, à un ou des experts pour avis et peut, également faire appel à un 
expert agréé en cas de risque grave constaté ou de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité 
ou les conditions de travail. 
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ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du chef 
de service par une entreprise extérieure : 

· De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité ; · De contribuer à l'amélioration 
des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux 
problèmes liés à la maternité ; · De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

3.2.3. Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail Spécial 

Lorsque l’importance de l’effectif de la structure et/ou les risques professionnels le justifient, en application de 
l’article 36 du décret du 28 juin 2011, un CHSCT spécial peut être créé sur proposition du directeur de ladite 
structure ou de l’Inspecteur santé sécurité au travail, par le Président et le cas échéant le chef de l’établissement 
partenaire. Le directeur de structure opérationnelle préside le CHSCT spécial. L’AP de la structure est invité de 
droit. Le CP et le médecin de prévention de l’établissement sont invités au CHSCT spécial. Les modalités de 
représentation du personnel peuvent être discutées au plan local avec les représentants des organisations syndicales. 
Leur nombre doit être compris entre 3 et 9. Le comité prend connaissance des mentions portées au registre de santé 
et de sécurité, des rapports de visite de l’unité établi par le conseiller ou médecin de prévention et tout rapport 
technique concernant la prévention des risques. Les procès-verbaux des réunions du comité sont transmis au 
Président de l’ENS et au CHSCT et s’il y a lieu au chef d’établissement et CHSCT partenaires. 

3.2.4. Conseil de laboratoire 

A défaut de CHSCT de structure, le conseil de laboratoire doit être saisi sur les questions d’hygiène, sécurité et des 
conditions de travail. Il est représentatif des personnels affectés à la structure et tient lieu d’instance de concertation 
pour les questions relatives à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’aux conditions de travail. 
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L’AP et les personnes compétentes aux risques spécifiques de la structure (radioprotection, laser, biologique …) sont 
invités à participer aux réunions. Tous documents en rapport avec l’hygiène et sécurité doivent être 
systématiquement présentés lors d’un conseil (Document d’évaluation des risques, procédures…). 

3.2.5. Commission locaux 

Une commission de suivi des opérations patrimoniales se réunit régulièrement. 

Elle comprend le Président, le Vice-Président Recherche, la vice-Présidente Etude, Le Directeur Général des 
Services (DGS), le directeur du Patrimoine ou son représentant , la responsable du plan Campus, la directrice de la 
bibliothèque Diderot, un représentant de l’IFE, un ou des représentants de la DSI, du SPST, du service Accueil et 
Sécurité, d’ENS Médias… 
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L’ensemble des opérations relevant de la construction, maintenance préventive ou corrective, mise en sécurité y est 
abordé sous l’angle politique, juridique, technique et financier. 

3.3. Les outils de prévention 

L'ENS de Lyon, par la voix de son Président, met en place les outils permettant le suivi de sa politique d'hygiène et 
de sécurité. Leur existence doit être connue des nouveaux entrants, des personnels et des étudiants. Parmi ces outils, 
les principaux sont : 

3.3.1. Le règlement Intérieur 

Il précise les modalités de fonctionnement de l’ENS en matière de santé, de sécurité et de discipline. Il établit les 
droits et les obligations applicables à l'ensemble des personnels. 

3.3.2. Le livret hygiène, sécurité et santé au travail 

Il est remis à chaque nouvel entrant. Ce livret d’accueil fixe pour l’ensemble des personnels, des élèves, des agents 
des établissements partenaires hébergés, des agents des entreprises extérieures, les règles générales d’hygiène et de 
sécurité applicables sur l’ensemble des sites de l’ENS de Lyon pour l’ensemble des activités. 

3.3.3. Le registre de Santé et Sécurité au travail 

Le registre de santé et sécurité au travail est mis à la disposition des personnels et des usagers (étudiants, visiteurs). Il 
permet de consigner toutes les observations et suggestions relatives à : 

· des accidents 

· la prévention des risques 

· l’amélioration des conditions de travail. 

L’école en compte plusieurs répartis dans les laboratoires de recherche, départements d’enseignement et 
administration (liste sur l’Intranet) ; Ils sont, pour la plupart, tenus par un assistant de prévention qui veille à ce que 
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les observations soient portées à la connaissance de son directeur ou responsable pour la mise en place d’actions 
préventives et/ou correctives. Ce dernier doit viser toutes inscriptions et peut noter, le cas échéant, ses remarques. 

Les remarques portées sur les registres Santé Sécurité sont présentées en CHSCT et doivent pouvoir être consultées 
par tout acteur de la sécurité. 
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3.3.4. Le registre de danger grave et imminent 

Ce registre est tenu sous la responsabilité du Président et à disposition du CHSCT. 

Tout agent peut signaler immédiatement à l’autorité administrative ou à son représentant toute situation de travail 
dont il estime raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent. Le danger doit être de l’ordre à 
porter atteinte à la vie ou la santé de la personne. Lorsqu'il est constaté, ce signalement doit être consigné dans le 
registre par un membre du CHSCT. Une action immédiate est alors menée par le Président ou son représentant et 
le CHSCT est informé. Cet avis doit être daté, signé et indiqué : 

· Le(s) poste(s) de travail concerné(s) par le danger constaté. 

· La nature et la cause de ce danger. 

· Le nom des travailleurs exposés. 

Le registre de danger grave et imminent est localisé à l’accueil de la Présidence de l’ENS de Lyon. 

3.3.5. Les registres de sécurité « Incendie » 

Dans les établissements soumis aux prescriptions des Etablissements Recevant du Public (ERP) comme L’ENS, il 
doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche 
du service de sécurité (article R123-51 du Code de la Construction et de l’Habitation) et, en particulier : 

· les formations du personnel chargé du service d'incendie ; 

· les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie ; 

· les dates des divers contrôles, vérifications et visites liées à la sécurité incendie telles que les vérifications 
d'ascenseurs, d’extincteur, de désenfumage…, les contrôles électriques et de gaz ainsi que les exercices d’évacuation 
ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ; 

· les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y 
a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux. 

Sont annexés aux registres de sécurité tous les documents relatifs à la sécurité des personnes et des biens. 

Ils sont disponibles auprès du service Accueil et sécurité tenus à la disposition de la commission de sécurité. 

3.3.6. Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) 
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Sous réserve des dispositions du décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique, les règles applicables en matière de santé et de sécurité au sein de la 
fonction publique de l’Etat sont celles définies aux livres I à V de la quatrième partie du Code du travail. 
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Au titre de l’article R. 4121-1 du code du travail « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les 
résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ». 

Le Président transcrit dans ce document les résultats de l'évaluation des risques réalisés, pour leur unité de travail, 
par tout responsable d’unité de recherche, de département, de service. Chaque DUERP réalisé est mis à jour au 
moins annuellement et lors de toute modification importante des conditions de travail ou de l'apparition de 
nouveaux risques par chaque chef de service, Directeur d’unités ou de département. Il répertorie l'ensemble des 
risques professionnels (dont les RPS) auxquels sont exposés les agents afin d'organiser la prévention et permet 
d’élaborer une programmation annuelle des actions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail. 

3.3.7. Le rapport d’inspection hygiène et sécurité 

L’ENS de LYON est rattachée à l’Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la 
Recherche ; ainsi, ses inspecteurs hygiène et sécurité peuvent contrôler les conditions d’application des règles 
d’hygiène et de sécurité dans l’établissement. Leur inspection fait l’objet d’un rapport dans lequel ils proposent au 
Président toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène, la sécurité et la prévention des risques 
professionnels. 

3.3.8. La Formation en matière d’hygiène et de sécurité 

Ø Le décret n° 82-453 modifié (art. 6), le code du travail (art. L.230-2 et 231-3-1) et les règlements d’administration 
publique pris pour son application font obligation au chef d’établissement d’organiser des formations pour assurer 
la sécurité et protéger la santé des agents. 

Ø Les chefs d’établissement et les chefs de service (directeur d’unités de recherche, de services, de départements, ...) 
veillent à ce que les agents placés sous leur autorité aient la formation nécessaire à l’accomplissement de leur tâche, 
et en particulier : 

· lors de leur entrée en fonction, 

· lorsque, par suite d’un changement de fonction, de technique, de matériel ou d’une transformation des locaux, ils 
sont soumis à des risques nouveaux, 

· en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou en cas d’accident de service ou de maladie 
professionnelle, présentant un caractère répété, 

· à la demande du médecin de prévention, après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une 
maladie professionnelle. 

· préalablement à leur prise de fonction, pour les chargés de la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité, 
les correspondants d’hygiène et de sécurité, les agents chargés d’assurer une fonction d’inspection. 
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Les thèmes spécifiques pour lesquels existent des formations obligatoires sont notamment : 

· la sécurité incendie, 

· l’habilitation en électricité, 

· les gestes et les postures, 
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· les équipement de protection individuelle 

· les substances dangereuses (chimiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, biologiques, 
amiante), 

· la radioprotection (travailleurs exposés et personne compétente en radioprotection), 

· les machines, équipements de travail (engins de levage, appareils à pression, …) 

· le secourisme, 

· l’expérimentation animale, 

· le transport de matières dangereuses. 

3.3.9. Le plan de prévention 

L’intervention d’une entreprise extérieure peut générer des risques tant pour le personnel de cette entreprise que 
pour le personnel de l’ENS, du fait de l’interférence des différentes activités et installations. 

En application du décret du 20 février 1992, toute intervention d’un prestataire extérieur doit faire l’objet d’une 
inspection préalable commune des lieux de travail formalisée par un procès-verbal dénommé plan de prévention si 
les travaux dépassent une durée de 400h où font référence à des risques spécifiques : risque de chute, 
d’électrocution, asphyxie, etc. 

Ce plan de prévention a pour but d’évaluer les risques liés à la co-activité de l’entreprise extérieure et de 
l’établissement d’accueil, et de définir les moyens de prévention à mettre en oeuvre. 

Le plan de prévention spécifie à minima les informations suivantes : 

· Identification de l’entreprise extérieure. 

· Lieu d’intervention. 

· Description succincte des travaux, effectifs, moyens mis en oeuvre. 

· Date de l’inspection commune. 

· Analyse des risques et mesures compensatoires. 

· Zone à risque particulière. 
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· Moyens de circulation, zone de stockage. 

· Moyens d’alerte des secours et d’extinction les plus proches. 

À noter que le Plan de Prévention concerne aussi bien les sociétés avec lesquelles sont passés des contrats annuels 
comme pour des travaux de maintenance (centrifugeuses, microscopes, etc.) que les entreprises qui effectuent des 
travaux ponctuels (installation autoclave, contrôle d’appareils, réparation etc.) ou des opérations de service 
(déménagement, réapprovisionnement des machines à café, etc.). 

3.3.10. Les visites et enquêtes du CHSCT 

Les visites : les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles 
réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit 
d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont 
confiées par ledit 
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comité. Une délibération du comité fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la 
délégation chargée de cette visite. 

Cette délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit comporter le président ou son 
représentant et des représentants des personnels. Elle peut être assistée du médecin de prévention, de l'inspecteur 
santé et sécurité au travail et de l'assistant ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies dans le cadre du 
présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. 

La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu 
d'exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, 
l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. 

Les enquêtes : le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, dans le cadre de sa mission 
d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère 
professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à 
caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982. 

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un 
représentant des organisations syndicales siégeant au comité. Le médecin de prévention, l'assistant ou, le cas 
échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la 
délégation. 

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. 

3.3.11. Les visites de prévention 

Le service de prévention et santé au travail organise des visites de préventions des services, laboratoires et 
départements. Ces visites commencent par une réunion avec la direction de l’unité, département ou service pour 
qu’elle présente succinctement les activités, les techniques utilisées, les risques professionnels induits par ces activités 
et la politique de prévention et de sécurité mise en place. Ensuite, une visite détaillée des locaux est effectuée en 
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compagnie d'un ou des assistants de prévention (et le cas échéant des conseillers de prévention des tutelles). Ces 
visites se clôturent par un débriefing avec le directeur ou chef de service. 

Un rapport de visite est ensuite envoyé avec observations, recommandations et préconisations. 

3.3.12 La Cellule de Veille Sociale 

Dans le cadre de la démarche de prévention des risques psycho-sociaux, et de la politique de l’établissement en 
matière de bien-être au travail, une cellule de veille sociale a été mise en place. Le groupe qui y siège, a vocation à 
se réunir pour prendre en compte des 
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situations individuelles identifiées chez des personnels en difficulté dans leur environnement professionnel. La 
situation d’un agent ne peut être évoquée qu’avec l’accord de ce dernier. 

La CVS est composée du directeur ou de la directrice des ressources humaines ou son représentant, de l’assistante 
sociale, d’un•e représentant•e du service médical (médecin de prévention ou infirmière de santé au travail), un 
membre du CHSCT et en fonction des problématiques du chargé de mission handicap. 

Fait à …Lyon …………………, le ……10/11/2017…………........................ 
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