
TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSÉE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE
Laboratoire pluridisciplinaire associant trois aspects de la politique
http://triangle.ens-lyon.fr/

AXES DE RECHERCHE

● ACTION PUBLIQUE

●
POLITISATION ET 
PARTICIPATION

● ÉCONOMIES POLITIQUES

●
POLITIQUE : HISTOIRE, 
INSTITUTIONS, SOCIÉTÉ

●

POST WESTERN SOCIOLOGY 
IN EUROPE AND IN CHINA – 
INTERNATIONAL ADVANCED 
LABORATORY

THÉMATIQUES  
TRANSVERSES 

●
ENJEUX ET USAGE DU 
NUMÉRIQUE

●
POLITIQUE DES SAVOIRS : 
PRODUCTIONS, 
CIRCULATIONS, USAGES

●
TRAVAIL, MOBILISATION ET 
MONDIALISATION

● GENRE ET POLITIQUE

●
SANTÉ ET SCIENCES 
SOCIALES

Ressources et outils de recherche
Ressources
•  Méthode d’enquêtes 

•  Gestion, stockage, conservation 
et partage des données

•  Portail de documentation, 
Logiciels bibliographiques, 
Logiciels d’analyse textuelles, etc.

 

Boîte à outils
•  Recommandation pour la gestion 

documentaire et numériques

•  Rédaction scientifique

•  Animation scientifique (blog, 
colloque, etc.) 

chiffres-clés

274
personnels dont 127 chercheurs, 131 doctorants et 
postdoctorants et 16 personnels d’appui à la recherche. 
Et 46 Chercheurs associés

24
prix et distinctions dont 20 prix pour des ouvrages et 
thèses, 1 prix fondation croix rouge pour la recherche 
humanitaire et sociale, 2 lauréats de  bourses, Palladio 
et fondation croix rouge et 1 nomination Life fellow of 
global China Academy

21
financements publics dont 9 ANR, 4 conventions 
Ministère, 2 Marie Curie, et 6 divers (IRES, CNAF, IUF, 
RARA, ….)

4 financement privés : 4 contrats de recherche (Cifres, 
Institut du cheval…)
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DU LABORATOIRE 
AU MONDE SOCIO-
ÉCONOMIQUE 
•  Triangle est intégré à la 

MSH Lyon Saint-Étienne 
et est membre des LabEx 
COMOD et IMU ainsi que du 
GIS Genre.

•  Le laboratoire a noué de 
nombreux partenariats 
européens (Italie, 
Allemagne, Espagne, 
Grande-Bretagne), 
américains (Vancouver, 
Pittsburg, Colombie) et 
chinois.

•  Il collabore également 
avec des acteurs du monde 
socio-économique : Union 
sociale pour l’habitat, 
Centre de lutte contre 
le cancer Léon Bérard, 
ministère du Travail, 
ministère de l’Éducation 
nationale, Gadagne et ses 
deux musées.

CONTACT
Triangle - UMR 5206 
ENS de Lyon, site Descartes

Directrice : Anne Verjus
Email : anne.verjus@ens-lyon.fr 
Téléphone : +33 (0) 04 37 37 63 81 
http://triangle.ens-lyon.fr

Zoom sur
IAL International Advanced Laboratory
Post-Western Sociology in Europe and in China (ENS de Lyon/
Académie chinoise des sciences sociales (CASS), Universités de 
Pékin, Shanghai, Nankin)
•  Chercheurs et chercheuses s’engagent dans la co-production de la sociologie 

post-occidentale à partir de programmes de recherche internationaux afin 
d’ouvrir un dialogue « à parts égales » sur des théories communes et des 
théories situées en Europe et en Asie. À partir d’une écologie politique de la 
connaissance. L’enjeu est de se défaire des orientalismes et des occidentalismes 
pour produire des espaces de connaissances métisses et hybrides.

Recherche partenariale institutionnelle
OUNAP - Outils numériques et actions publiques (MSH) : 
•  ce projet a pour objet d’étudier l’impact des outils numériques – open data, big 

data et plateformes Internet – sur les politiques publiques. Il s’agit d’analyser 
la manière dont ces instruments affectent la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques publiques, dans des terrains différents.

TerMos (Sciences Po Lyon) : 
•  le projet TerMos s’intéresse aux dynamiques territoriales des monnaies locales 

en Auvergne-Rhône-Alpes.

 ANR PACE : 
•  ce projet vise à décrire la manière dont des acteurs non étatiques contribuent à 

la construction politique de la crise des migrants et des réfugiés en Europe.

EURHISFIRM (H2020) : 
•  ce programme vise à concevoir une infrastructure de recherche à l’échelle mondiale 

pour collecter, fusionner, extraire, rassembler, aligner et partager des données 
historiques détaillées de haute qualité au niveau des entreprises pour l’Europe. 

Recherche collaborative
Thèse CIFRE, en collaboration avec le cabinet Planète Publique, 
Cotton Paul, sous la direction de Gilles Pollet
•  Ce projet a pour objet d’étudier l’impact des outils numériques – open data, big 

data et plateformes Internet – sur les politiques publiques.

TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSÉE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE

> Toutes les fonctions s’entendent au masculin et au féminin
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