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Vous pouvez retrouver les comptes rendus de lecture en bas de page, ainsi que nos interventions dans les médias (accessibles
en ligne) & derniers dépôts HAL TRIANGLE

Ouvrages

•

•

•

Loïc Bonneval et François Robert, De la rente immobilière à la finance : la Société de la rue Impériale (Lyon,
1854-2004), Lyon, ENS Éditions, Sociétés, espaces, temps, 2019, 428 p.

Christine Delphy et Diana Leonard, L’exploitation domestique, Annick Boisset (trad.), Éditions Syllepse,
Nouvelles questions féministes, 2019, 310 p.

Mohamed-Chérif Ferjani , De l’islam d’hier et d’aujourd’hui, Tunis, Nirvana, 2019, 438 p.

Thèses - Soutenances du 1er semestre 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

André-Aigret Constance, L’expertise de James Laurence Laughlin au service de l’unification monétaire et
bancaire américaine, 1870-1913
Bellot Marie, Faire entendre les voix en Chine : jeunesse qualifiée, autoritarisme négocié et civisme ordinaire
Chavanon Morane, La guerre des mémoires n’aura pas lieu ! Construction d’une demande sociale de mémoire
rapportée à l’immigration et nouvelles luttes symbolliques : une comparaison des villes de Saint-Etienne et
Villeurbanne
Debrand Dorian, Barrières à l’innovation et stratégies dans la plasturgie Française : le cas des membres du pôle
de compétitivité plastipolis
Girault Mathilde, Professionnalités de l’urbain et crises écologiques : politiser l’urbanisme et ses métiers par la
reconnaissance de leur constellation mythologique
Jendoubi Hamed, Répéter pour convaincre : les déclarations de promulgation de George W. Bush : entre
théorisation et légitimation constitutionnelle d’une nouvelle présence impériale
Petit-Liaudon Marlène, Le village industriel modèle de Saltaire : condition des ouvriers du textile et réformes
sociales à Bradford entre 1853 et 1880
Richardier Véréna, Le souci d’autrui en miettes – Capitalisme émotionnel et division du travail humanitaire depuis
Lyon, Pékin et Bamako

En savoir +

Articles et contributions
Billet de blog
•

MAYER Nonna, ROCKHILL Gabriel, HAYAT Samuel, PAL Maia, MARLIÈRE Philippe, MISCHI Julian, TRAVERSO Enzo,
DIANARA Aurélie, PATNAIK Prabhat, BRUNEAU Ivan, JOHNSTONE Diana, MULLEN John, GREEMAN Richard,
WAHNICH Sophie et CLOVER Joshua, « One question : gilets jaunes [What is the significance of the Gilets Jaunes
movement?] », State of nature, 6 juin 2019.

Chapitre de livre
•
•

GUILHAUMOU Jacques, « El lenguaje político y la Revolución francesa : el universo discursivo de las nocionesconceptos », in Fabio WASSERMAN (dir.), El mundo en movimento : el concepto de Revolución en Iberoamérica y el
Atlantico norte (siglos XVII-XX), Buenos Aires, Miño y Davila Editores, 2019, p. 71-102.
JOLY Hervé, « La survivance d'une dynastie familiale sans la sidérurgie : les Wendel (1977-2017) », in Mauve
CARBONELL (dir.), Industrie entre Méditerranée et Europe : XIXe-XXIe siècle, Aix-en-Provence, Presses
universitaires de Provence, 2019, p. 65-77.

Interview
•

TAÏEB Emmanuel, « Il y a 80 ans, la dernière exécution publique en France », entretien réalisé par Maxime
TELLIER, France culture (franceculture.fr/histoire), 17 juin 2019.

Article de revue
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BEROUD Sophie, DUPUY Camille, KAHMANN Marcus et YON Karel, « Jeunes et engagements au travail : une
génération asyndicale ? », Agora debats/jeunesses, 2019, nᵒ 82, p. 7-25.
BEAUVALLET Willy, CELESTINE Audrey et ROGER Aurélie, « Entre bureaucratie et politique : cabinets et rapports de
force intragouvernementaux sous Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls », Revue française d'administration publique,
2018, nᵒ 168, p. 957-992.
BRUNEAU Ivan, THIN Daniel et VENEL Nancy, « Une autre pédagogie de l’enquête qualitative : ce que le stage de
terrain fait à l’enseignement des méthodes », Socio-logos, 2019, nᵒ 14, 'Enseigner la sociologie'.
DESCENDRE Romain, « « Des prélats, c’est-à-dire des politiques » : l’Église dans les Cahiers de prison d’Antonio
Gramsci », Revue de l'histoire des religions, 2019, nᵒ 2, "La domination ecclésiale : modèles et critiques (XIXeXXe s.)", p. 367-394.
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 168, p. 957-992.
GASPARD Marion et MISSEMER Antoine, « An inquiry into the Ramsey-Hotelling connection », European journal of
the history of economic thought, 2019, vol. 26, nᵒ 2, p. 352-379.
GUILHAUMOU Jacques, « Le temps du dialogue [Michel Vovelle (1933 - 2018)] », Annales historiques de la
Révolution française, 2019, nᵒ 395, p. 17-19.
KEMPF Jean, « Bernard Plossu anthropologue : essai d’interprétation de la connaissance photographique [= Bernard
Plossu as anthropologist : on what photographic knowledge means] », Focales, 2019, nᵒ 3 , "Photographie & Arts
de la scène".
LEVEQUE Antoine, « Un gouvernement métropolitain de la relégation urbaine ? Politiques intercommunales de
transport et banlieue populaire, l’exemple de Vaulx-en-Velin », Géoconfluences, 21 juin 2019, Dossier "Lyon,
espaces et échelles d’une métropole européenne".
LANG Marion, « Existe-t-il encore des contre-pouvoirs citoyens à Barcelone ? Conflictualité et contradictions d’une
association de quartier », Mouvements, 2018, vol. 2018-2, nᵒ 94, p. 24-35.
ORAZI Françoise, « Against idealism ? L. T. Hobhouse’s sociological justification of New Liberalism »,
Philosophical enquiries. Hors-Série, 2018, nᵒ 1, "L’idéalisme britannique / British Idealism ", p. 201-214.
SENELLART Michel, « À propos de Saeculum de Robert Markus », Revue de l'histoire des religions, 2019, nᵒ 2, "La
domination ecclésiale : modèles et critiques (XIXe-XXe s.)", p. 265-281.

Article de magazine
•

CADIOU Stéphane, « Le nouveau pouvoir des territoires », Sciences humaines. Hors-série spécial, 2019, nᵒ 24, "Où
va la France ?", p. 36-37.

•

MICHALON Jérôme, « Notions anthropocènes à la Une : animaux et anthropocène », Newsletter (École urbaine de
Lyon), 20 juin 2019, nᵒ 3.
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Derniers textes déposés
•
•

•

•

Elvan Arik
o [CR de lecture] "Istanbul 2023" de Yoann Morvan et Sinan Logie. 2018. ⟨⟩

Frédéric Caille
o L’énergie solaire thermodynamique en Afrique : la Société française d’études thermiques et d’énergie
solaire, ou Sofretes (1973-1983). Afrique Contemporaine, La Documentation Francaise, 2017, L’énergie
en Afrique : les faits et les chiffres (261-262), pp.65-84. ⟨⟩
o L’éducation en Afrique. Préface à la nouvelle édition. L’éducation en Afrique / Abdou Moumouni Dioffo
(Nouvelle édition à partir du texte de 1964), Éditions science et bien commun [esbc], pp.IX-XV, 2019,
Mémoires des Suds. ⟨⟩
Jean Kempf
o Bernard Plossu anthropologue. Essai d’interprétation de la connaissance photographique. Focales,
Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2019, Photographie & Arts de la scène. ⟨⟩
Yong Li

o

•

•

La confrontation des diplômés chinois au marché du travail français : une insertion incertaine
Connaissance de l’emploi, Centre d’études de l’emploi et du travail (Noisy-le-Grand), 2019, ⟨⟩

Anatole Lucet
o Gustav Landauers Auseinandersetzung mit dem "Vorwärts". Berliner Debatte Initial, 2018, Karl Marx
und der Anarchismus, 29 (2), pp.77-90. ⟨⟩
o (In)actualiser. La Boétie chez Landauer, du refus de la servitude à la construction de la liberté in AntoineMahut, Delphine ; Lézé, Samuel. Les classiques à l’épreuve : actualité de l’histoire de la philosophie,
Éditions des archives contemporaines, pp.35-53, 2018, Actualité des classiques, 978-2-8130-0218-1. ⟨⟩

Vanina Mozziconacci
o Pourquoi (ne pas) faire une éducation féministe ? De la première à la deuxième vague, de l’individuel au
collectif, du personnel au politique. Initio, Université Laval, 2015, Genre, éducation et travail, 5 (1), pp.523. ⟨⟩

