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/ Points biblio et CR de lecture 

Point biblio (& données) 
lundi, 25 juin 2018 [ / UMR 5206]  

Retrouvez... 

• nos dernières publications et dépôts dans HAL(SHS) 
• nos comptes rendus de lecture, et autres interventions médiatiques accessibles en ligne (en bas de page) 
• ainsi que l’actualité du Dataverse Triangle/Archipolis (référencement d’enquêtes) 

Dataverse Triangle/Archipolis 

• Aisling Healy, « La gouvernance métropolitaine du Grand Lyon 1995-2005 (2002-2007) », 
doi:10.21410/dshs_2016/SXVYSW, Catalogues, V1  
Comprendre la participation des patronats au gouvernement des politiques économiques métropolitaines du Grand 
Lyon. 

Pensez à cliquer sur l’onglet « Metadata », en bas de la référence, pour dérouler le descriptif détaillé et accéder à 
l’ensemble des métadonnées 

Dernières publications 

•  
Guillaume Faburel, Les métropoles barbares  : démondialiser la ville, désurbaniser la terre, Neuvy-en-
Champagne, le passager clandestin, 2018. 

•  
Michèle Baussant , Marina Chauliac, Sarah Gensburger et Nancy Venel (dir.), Les terrains de la mémoire  : 
approches croisées à l’échelle locale, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, coll. « Les passés dans le 
présent. Travaux & Recherches », 2018. 

Chapitre de livre 

• 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. 

• CASTEL Patrick et VEZIAN Audrey, « Le gouvernement de la biomédecine par l’organisation : le cas de la 
cancérologie française », in Norbert AMSELLEM et Philippe BATAILLE (dir.), Le cancer : un regard sociologique, 
Paris, la Découverte, Recherches, 2018, p. 277-289. 

• CHAULIAC Marina et VENEL Nancy, « 'Tous venus d’ailleurs, tous devenus d’ici' : le Rize à Villeurbanne : 
mémoires de l’immigration et politique municipale », in Michèle BAUSSANT, Marina CHAULIAC, Sarah 
GENSBURGER et Nancy VENEL (dir.), Les terrains de la mémoire : approches croisées à l’échelle locale, Nanterre, 
Presses universitaires de Paris Nanterre, 2018, p. 21-37. 
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• SENIGUER Haoues, « La galaxie néo-salafiste quiétiste: un apolitisme en trompe l’oeil? », in Ali MOSTFA et Michel 
YOUNES (dir.), L'islam au pluriel : foi, pensée et société, Paris, l'Harmattan, 2018, p. 61-83. 

Article de revue 

• BESSIS Franck, « De l’impôt négatif au revenu de solidarité active », 2018, nᵒ 2, p. 45-70. 
• COLE Alistair, « Regard britannique sur la Ve République : à propos de la "clef de voûte" du système », Revue 

politique et parlementaire, 2017, nᵒ 1085-1086, p. 94-102. 
• DARTIGUES Laurent, « Le retour d’une 'demi-erreur' ? De la physiognomonie selon François Dagognet à la 

nouvelle psychiatrie », Astérion, 6 juin 2018, nᵒ 18. 
• LUCET Anatole, « Gustav Landauers Auseinandersetzung mit dem "Vorwärts" », Berliner Debatte Initial, juin 

2018, vol. 29, nᵒ 2, 'Marx und der Anarchismus', p. 77-90. 
• MOUSSAVI Fakhereh, « L'évolution de la condition des femmes afghanes après 2001 : l'impact de la mobilisation 

de la nouvelle génération », La revue de Téhéran : mensuel culturel iranien en langue française, mars 2018, nᵒ 148. 
• TIRAN André, « Jean-Baptiste Say : la diffusion des connaissances économiques peut-elle suffire à fonder 

l’ordre républicain ? », La Révolution française : cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution française, 18 juin 
2018, nᵒ 14. 

Page Web 

• 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, mai 2018. 

Collection HAL TRIANGLE  
 
Derniers textes déposés 

• Emmanuel Blanc 
[hal-01813302] Le partage du revenu primaire des sociétés non financières confirme-t-il les conclusions du rapport 
Oxfam ? (V2) 

• Jérôme Blanc, Isabelle Guérin, Isabelle Hillenkamp, Solène Morvant-Roux, Hadrien Saiag.  
[halshs-01794309] Introduction - Pour une socioéconomie engagée : monnaie, finance et alternatives, in Farinet 
(Collectif). Pour une socioéconomie engagée : monnaie, finance et alternatives , Classiques Garnier, 2018 

• Marie-Laure Massot, Arianna Sforzini & Vincent Ventresque 
[hal-01794139] Transcrire les fiches de lecture de Michel Foucault avec le logiciel Transkribus : compte rendu des 
tests (V2) 
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