
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9098 

Point biblio
mercredi, 18 décembre 2019 [ / UMR 5206]

Edition numérique

•
Storia d’Italia [Edizione numerica dell’Esordio della Storia d’Italia di 
Francesco Guicciardini]
—> guicciardini-storia-italia.huma-num.fr
Equipe :

• Paola Moreno & Pierre Jodogne (édition et commentaires 
philologiques)

• Élise Leclerc & Samantha Saïdi (version numérique et commentée 
de l’édition)

• Giancarlo Alfano, Paolo Carta, Jean-Louis Fournel, Matteo Palumbo, 
Hélène Miesse & Jean-Claude Zancarini (autres analyses et 
commentaires)

Ouvrages collectifs et coord. de n° de revue

•
Laurent Dartigues & Elisabetta Basso, [Coord. n°21 de : Astérion ] 
- Foucault à l’épreuve de la psychiatrie et de la psychanalyse, 2019

•
Camille Hamidi & Mireille Paquet, [Coord. n°83 de : Lien social et 
Politiques ] - Redessiner les contours de l’État      : la mise en oeuvre des   
politiques migratoires, 2019.
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•
Sylvia Faure & Daniel Thin (dir.), S’en sortir malgré tout      : parcours en   
classes populaires, Paris, la Dispute, 2019, 168 p.

Chapitre de livre

• GUILHAUMOU Jacques, « Le dit et le discours dans 'Les Mots et les 
Choses' : l'émergence du fonctionnalisme 
discursif », in Bertrand NOUAILLES et Alain PETIT (dir.), Foucault hérétique,
les mots et les choses, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-
Pascal, Trajectoires philosophiques, 2019, p. 47-74.

• LE MARCIS Frédéric, « Life in a space of necropolitics toward an economy 
of value in prisons », in Simon TURNER et Steffen JENSEN (dir.), Reflections
on life in ghettos, camps and prisons stuckness and confinement, 
London, Routledge, 2019, p. chap.6.

• MILLET Mathias et THIN Daniel, « Les ressources d'une jeunesse en mal 
d'avenir », in Sylvia FAURE et Daniel THIN (dir.), S'en sortir malgré tout : 
parcours en classes populaires, Paris, la Dispute, 2019, p. 27-45.

•

ROZA Stéphanie, « Babeuf, François-
Noël », in Mortimer SELLERS et Stephan KIRSTE (dir.), Encyclopedia of the 
philosophy of law and social philosophy, Dordrecht, Springer 
Netherlands, 2019, p. 1-4.

• THIN Daniel et FAURE Sylvia, « Du discours sur la vulnérabilité aux 
ressources des classes 
populaires », in Sylvia FAURE et Daniel THIN (dir.), S'en sortir malgré 
tout : parcours en classes populaires, Paris, la Dispute, 2019, p. 9-25.

• THIN Daniel, « Quand le « collectif » fait « ressources » : mobilisations de
groupes d’habitantes de quartiers populaires et rapport aux 
institutions », in Sylvia FAURE et Daniel THIN (dir.), S'en sortir malgré tout
: parcours en classes populaires, Paris, la Dispute, 2019, p. 109-130.

Interview
•

POTTIER Philippe, « Philippe Pottier, de Fresnes à Nouméa : l’insertion 
dans tous ses états »,  entretien réalisé par Yasmine BOUAGGA, Politika. 
Atelier: les mondes de la prison, 28 novembre 2019.

•
GUILHAUMOU Jacques, « Le travail réflexif du discours et l’ontologie 
historique du sujet : entretien avec Jacques Guilhaumou »,  entretien 
réalisé 
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par Gérard BRAS, Florence LOTTERIE, Paule PETITIER et Fabien SIMON, Écrire
l’histoire : histoire, littérature, esthétique, nᵒ 19, pp. 53-62, 
doi:10.4000/elh.1866., 1 décembre 2019.

Article de revue
•

BÉROUD Sophie, « Les classes populaires au travail : quelle représentation
? », Savoir/Agir, novembre 2019, vol. 2019/3, nᵒ 49, p. 65-72.

•

BÉROUD Sophie et LEFÈVRE Josette, « Le système capitaliste passé au 
crible de l’analyse syndicale : France 1945–2019 », The Tocqueville 
Review, novembre 2019, vol. 40, nᵒ 2, p. 235-250.

•
BASSO Elisabetta, « De la philosophie à l’histoire, en passant par la 
psychologie : que nous apprennent les archives Foucault des années 
1950 ? », Astérion, 12 décembre 2019, nᵒ 21, 'Foucault à l'épreuve de la 
psychiatrie et de la psychanalyse'.

•

BASSO Elisabetta, « Un manuscrit de Michel Foucault sur la psychanalyse 
[transcription et notes E. Basso] », Astérion, 12 décembre 2019, nᵒ 21.

•

BOUAGGA Yasmine et SEGOND Raphaëlle, « Négocier des voies de passage 
sûres : comment les acteurs non étatiques participent à la gestion des 
frontières », Lien social et Politiques, 2019, nᵒ 83, p. 82-102.

•

DARTIGUES Laurent, « La question de psychanalyse chez Michel 
Foucault », Astérion, 12 décembre 2019, nᵒ 21.

•
FOURNEL Jean-Louis, « L’Histoire contre l’Histoire : penser un canon 
littéraire pour échapper aux temps de guerre », Littérature, décembre 
2019, vol. 2019/4, nᵒ 196, p. 31-40.

•
HAJJAT Abdellali, RODRIGUES Cécile et KEYHANI Narguesse, « Proximité 
spatiale, distance raciale : analyser la spatialisation des infractions 
racistes », Revue francaise de sociologie, décembre 2019, vol. 60, 
nᵒ 3, p. 341-383.

•

HENRY Julie, « Commentary 2: neither ill will nor a deliberate intention: 
what focus groups say about professional practices in hospitals », Journal
of empirical research on human research ethics, 2019, vol. 14, nᵒ 5, p. 
498-500.
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•

NAGATSU Michiru et FAVEREAU Judith, « Two strands of field experiments in 
economics: a historical-methodological analysis », Philosophy of the 
social sciences, 2020, vol. 50, nᵒ 1, p. 45-77.

•

SIMPKINS Fiona, « Twenty years of devolution in Scotland: the end of a 
British party system? », Revue française de civilisation britannique, 18 
novembre 2019, XXIV, nᵒ 4.

•

VATAN Sylvain, « Le prix de l'aide à domicile : genèse d’une convention de
valorisation », Revue francaise de socio-économie, 28 novembre 2019, 
vol. 2019/2, nᵒ 23, p. 119-139.

Rapport

• BERNARDIN Stève, FLICHY Patrice, FOOT Robin, HURÉ Maxime, JEANNOT Gilles, 
MATHIEU-FRITZ Alexandre et PATINAUX Leny, Les conditions politiques et 
sociales du déploiement du véhicule autonome dans les villes [Rapport], 
LATTS - ENPC, 2019, 202 p.

Page Web
•

DESRUMAUX Clément, « Vote et production collective des préférences 
individuelles », SES ENS : ressources en sciences économiques et 
sociales, 8 décembre 2019.

Collection HAL TRIANGLE

• Éric Guichard
• Parler du virtuel aux temps du numérique  . Beaune, Jean- Claude ; 

Salhab, Mohamad. La technologie une et multiple, Université 
Libano-Française (ULF) et Éditions universitaires du Liban, A 
paraître.

• Les humanités numériques n’existent pas  . Illouz, Charles ; Huerta, 
Antoine. Amériques / Europe, les Humanités numériques en 
partage ? Enjeux, innovations et perspectives, Presses de 
l’université de la Rochelle, A paraître.

• Claudine Gay, Isabelle Liotard, Valérie Revest.
Les concours d’innovation en ligne     : un instrument pertinent pour la   
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recherche et l’innovation responsable. Innovations, 2019, pp.129-150. . 
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