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Point biblio 
lundi, 30 septembre 2019 [ / UMR 5206] 

Dernières publications

•
Edition présentée et établie [et traduction dirigée] par Stéphanie Lanfranchi et Elise 
Varcin
Mussolini socialiste      : littérature et religion. 1, Anthologie de textes, 1900-1918  , Lyon, ENS 
Éditions, Gouvernement en question(s), 2019, 455 p.

•
Guillaume Faburel, Les métropoles barbares      : démondialiser la ville, désurbaniser la terre  , 
Éd. rev. et augm., Lyon, le passager clandestin, 2019, 432 p. [Prix du livre d’écologie 
politique en 2018, nouvelle édition ’poche’ revue et augmentée]

Chapitre de livre

• ANTONINI Francesca, « Le edizioni delle fiabe di Gramsci », in Alessio PANICHI (dir.), 
Antonio Gramsci e la favola. Un itinerario tra letteratura, politica e pedagogia, Edizioni 
ETS, 2019, p. 39-49.

• 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. 173-183.

• BRUNEL Françoise et GUILHAUMOU Jacques, « Pour une fin des analogies : “ gouvernement 
révolutionnaire ” et “ état d'exception ” dans la Révolution française », in Michel BIARD et 
Jean-Numa DUCANGE (dir.), L'exception politique en révolution. Pensées et pratiques 
(1789-1917), Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2019, p. 16-24.
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• DESCENDRE Romain, « D’un bon usage des sources : Léonard de Vinci, la dérivation et le 
De re militari de Valturio », in Frédérique DUBARD DE GAILLARBOIS et Olivier 
CHIQUET (dir.), Nodi, vincoli e groppi leonardeschi : études sur Léonard de Vinci, Paris, 
Spartacus, 2019, p. 3-28.

• DESCENDRE Romain, « La fortune de la Cène dans les lettres françaises (XVIe-XXe 
siècles) », in Pietro Cesare MARANI (dir.), La cène de Léonard de Vinci: un chef d'oeuvre 
d'or et de soie pour François Ier, Paris, Skira, 2019, p. 121-135.

• GUILHAUMOU Jacques et LUCIANI Isabelle, « 'Perdre sa dignité' : humiliation et comptabilité 
de l'existence dans les livres de raison (Provence, XVIIe siècle) », in Lucien FAGGION, 
Christophe REGINA et Alexandra ROGER (dir.), L'Humiliation : droit, récits et 
représentations (XIIe-XXIe siècles), Classiques Garnier, 2019, p. 407-428.

• PAQUIER Serge, « Les deux transitions énergétiques en Suisse des années 1850 aux années
1950 », in Pierre LAMARD et Nicolas STOSKOPF (dir.), La transition énergétique : un 
concept historique ?, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 
Environnement et société, 2018, p. 99-120.

Interview

• GUILHAUMOU Jacques, « Entrevista - Um trajeto em Análise de Discurso em torno da 
materialidade discursiva »,  entretien réalisé par Guilherme ADORNO, Encontros na Análise 
de Discurso: efeitos de sentidos entre continentes, Editora da Unicamp, pp. 161-204, 2019.

Article de revue

• ANGAUT Jean-Christophe, « Le socialisme culturel et communautaire de Gustav 
Landauer », Actuel Marx, 2019, vol. 2019/2, nᵒ 66, p. 99-114.

• ANTONINI Francesca et BIANCHI Alvaro, « Entre Boulanger e Dreyfus : luzes e sombras da
Terceira República francesana reflexão dos Quaderni », Tempo Social, 2019, vol. 31, nᵒ 2, p. 
53-73.

• BÉROUD Sophie, DUPUY Camille, KAHMANN Marcus et YON Karel, « Quelles politiques 
syndicales en direction des jeunes travailleurs ? », Connaissance de l'emploi, 2019, nᵒ 149, 
p. 1-4.

• DEBRAND Dorian, « Les nouvelles stratégies d’innovation des firmes françaises de 
plasturgie », Revue d'économie industrielle, 2018, nᵒ 164, p. 9-36.
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• GARCIA Renaud et LUCET Anatole, « Famille et société : réflexions sur l’anarchisme « 
conservateur » de Gustav Landauer », Actuel Marx, 2019, vol. 2019/2, nᵒ 66, p. 115-131.

Rapport

• ROULLEAU-BERGER Laurence, Jeunes migrants et descendants d’immigrés, travail et 
compétences urbaines dans les agglomérations de Lyon, Milan et Shanghai, Ningbo, 
Zhongshan : rapport final CMIRA [Rapport], Région Rhône-Alpes, 2019, 415 p.

Collection HAL TRIANGLE

Derniers textes déposés

Thèses 

• Noujoud Baroudi
Une étude du capitalisme libanais     : un mode de coordination destructive     ?  
Economies et finances. Université de Lyon, 2016. Français. NNT⟨  : 2016LYSE2007⟩

Autres textes et contributions 

• Jean-Christophe Angaut
Le socialisme culturel et communautaire de Gustav Landauer, Actuel Marx, 2019/2 (66), 
pp.99-114.

• Francesca Antonini 

• Le edizioni delle fiabe di Gramsci   (Accès restreint sur demande), in Alessio 
Panichi. Antonio Gramsci e la favola. Un itinerario tra letteratura, politica e 
pedagogia, Edizioni ETS, pp.39-49, 2019

• (avec Alvaro Bianchi) Entre Boulanger e Dreyfus     : luzes e sombras da Terceira   
República francesa na reflexão dos Quaderni Tempo Social, Universidade de Sâo 
Paulo, 2019, 31 (2), pp.53-73.

• Sophie Béroud (avec Camille Dupuy, Marcus Kahmann, Karel Yon)
Quelles politiques syndicales en direction des jeunes travailleurs     ?  , Connaissance de 
l’emploi, 2019
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• Haoues Seniguer (avec Pierre Blanc)
Moyen-Orient     : l’incubation démocratique malgré tout  , La revue internationale et 
stratégique, 2017, pp.91-100.
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