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Monographie

•
Addi Lahouari, La crise du discours religieux musulman : le nécessaire passage de Platon à Kant, Presses universitaires de Louvain,
Pensées musulmanes contemporaines, 2019, 266 p.

N° de revues & collectifs

•
Doré Antoine, Michalon Jérôme et Monteiro Teresa Líbano [Introd. et coord. n° de revue] - Place et incidence des animaux dans les
familles, « Enfances Familles Générations : revue interdisciplinaire sur la famille contemporaine », nᵒ 32, 2019

•

Rioufreyt Thibaut [Introd. et coord. n° de revue] - La mise en politique des idées, « Politix », nᵒ 126, 2019

•
Pissaloux Jean-Luc (dir.), La décentralisation dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest, Paris, l’Harmattan, 2019, 383 p.

Traduction

•
Gustav Landauer. Appel au socialisme/ Traduit de l’allemand par Jean-Christophe Angaut et Anatole Lucet, Paris, Éditions La Lenteur, 2019,
225 p.

Vulgarisation

•
Bacot Paul, La métropole de Lyon et les élections métropolitaines, Rillieux-la-Pape, CRPS - Alain Sitbon Éditions, 2019, 96 p.

•
Morelle Marie, Le Marcis Frédéric, Deslaurier Christine et Bouagga Yasmine, sous la direction de Marie Morelle et Frédéric Le
Marcis, Prisons en Afrique : expériences, modèles et circulations (BOOC), Diffusé par l’UMR8586 Prodig (site web) & Calameo, 2019

Chapitre de livre
•BENTEMESSEK Nesrine et GOMEZ BETANCOURT Rebeca, « James Steuart : a modern approach to the liquidity and solvency of public debt », in José
M. MENUDO (dir.), The economic thought of Sir James Steuart : first economist of the Scottish enlightenment, Routledge, 2019, p. 123-134.
•DAKOWSKA Dorota, « Higher education policy in the European Union », in William R. THOMPSON (dir.), Oxford Research Encyclopedia of Politics,
Oxford University Press, 2019.
•JOLY Hervé, « Henri Fayol II, un fils loin d'être indigne », in Marco BERTILORENZI, Nadine DUBRUC et Jean-Philippe PASSAQUI (dir.), Henri Fayol :
les multiples facettes d'un manager, Paris, Presses des mines, 2019, p. 293-306.
•VANNEUVILLE Rachel, « Legal training as socialization to State power: an ethnography of Law classes for French senior civil servants », in Meera
E. DEO, Mindie LAZARUS-BLACK et Elizabeth MERTZ (dir.), Power, legal education, and Law school cultures, Routledge, 2019, p. chap. 4.

Article de revue
•ANDRÉ-AIGRET Constance, « La critique de James Laurence Laughlin à la théorie quantitative de la monnaie », Revue d’histoire de la pensée
économique, 2019, nᵒ 7, p. 43-72.

•BÉROUD Sophie, DUPUY Camille, KAHMANN Marcus et YON Karel, « La difficile prise en charge par les syndicats français de la cause des « jeunes
travailleurs » », La Revue de l'Ires, 2019, vol. 2019/3, nᵒ 99, p. 91-119.
•COLIN Nathanël et DELCEY Thomas, « When efficient market hypothesis meets Hayek on information:
reading », Journal of economic methodology, 15 octobre 2019, Published online, p. 1-20.

beyond

a methodological

•DORÉ Antoine, MICHALON Jérôme et MONTEIRO Teresa Líbano, « The place and effect of animals in families », Enfances Familles Générations :
revue interdisciplinaire sur la famille contemporaine, 15 mai 2019, nᵒ 32.
•DORÉ Antoine, MICHALON Jérôme et MONTEIRO Teresa Líbano, « Place et incidence des animaux dans les familles », Enfances Familles
Générations : revue interdisciplinaire sur la famille contemporaine, 15 mai 2019, nᵒ 32.
•LAMIZET Bernard, « Esthétique de l’incommunication », Hermès, octobre 2019, vol. 2019/2, nᵒ 84, p. 169-174.
•ROCHE Elise et RUTLAND Ted, « La diversité sans diversité : différences « raciales » et accès au logement dans deux villes plurielles francophones
(Montréal et Saint-Denis) », L'information géographique, septembre 2019, vol. 83, nᵒ 3, p. 19-38.
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Conférence Réfléchir après

•Marie Fabre
•Autour de Fehti Benslama : « Un furieux désir de sacrifice. Le surmusulman ». Enregistrement sonore, Université de Lyon, 2017.
Thèses

•Constance André-Aigret
•L’expertise de James Laurence Laughlin au service de l’unification monétaire et bancaire américaine, 1870- 1913. : de la défense de l’étalon-or à
la conception du Federal Reserve Act (1913), Université de Lyon, 2019

•Hamed Jendoubi
•Répéter pour convaincre. Les déclarations de promulgation de George W.Bush : les déclarations de promulgation de l’Administration Bush 43,
entre défense et légitimation rhétorique des prérogatives constitutionnelles de la présidence, Université de Lyon, 2019

Autres contributions

•Nathanël Colin-Jaeger
•L’anthropologie économique de Pierre Bourdieu : vision économique et vision sociologique du social, Séminaire d’ontologie sociale ENS de Lyon,
Mar 2018

•Pierre Dockès
•Les ressorts sous-jacents de l’instabilité économique, Le Capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective. Tome 2, Splendeurs et misère
de la croissance ⟨Classiques Garnier⟩ ⟨10.15122/isbn.978-2-406-09618-4.p.1055 ⟩

•Guillaume Gourgues
•(avec
•

Jessica

Sainty)

La démocratie participative peut-elle convaincre la population de participer ? Analyse d’une enquête par sondage, document de travail, 2019
Éric Guichard

•Les nouveaux maîtres de l’écriture du monde, Contemporary French and Francophone Studies, A paraître, The Google Era ? / L’Ère Google ?
•Frédéric Le Marcis
•(avec
Luisa
Enria,
Sharon
Abramowitz,
Almudena
Marí-Sáez,
Sylvain
Landry
B.
Faye)
Three Acts of Resistance during the 2014–16 West Africa Ebola Epidemic, Journal of humanitarian affairs, 2019, 1 (2)

•Yong Li
•Illusions et souffrances. Les migrants chinois à Paris (S. Wang, 2017), Compte rendu de lecture, Émulations, 2019
•Anatole Lucet
•Natures féminines et radicalités féministes : l’émancipation des femmes sur le Monte Verità, Cahiers d’histoire culturelle, 2018
•(avec
Renaud
Famille et société. Réflexions sur l’anarchisme « conservateur » de Gustav Landauer, Actuel Marx, 2019/2 (66)

Garcia)

