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Vous pouvez également retrouver, tout en bas de page : 

 CR/notes de lecture & interventions dans les médias (podcasts, etc...) 

 Derniers textes déposés dans notre collection HAL TRIANGLE (accès ouvert) 

Ouvrage 

  
Montserrat Emperador Badimon, Lutter pour ne pas chômer : le mouvement des 
diplômés chômeurs au Maroc, PUL, 2020, 228 p. 

Collectif 

  
Marc Frangi & Jean-Luc Pissaloux (dir.), La simplification normative et administrative  : 
état des lieux, enjeux et perspectives, Institut Francophone pour la Justice et la 
Démocratie, Colloques & essais, 2020, 210 p. 

N° de revue 

  
Yasmine Bouagga  (coord. n° 17 de : De facto), Jeunes en migration  : entre défiance et 
protection, Institut Convergences Migrations, 2020 

 

  
Frédéric Le Marcis & Marie Morelle [coord. n° 155 de : Politique africaine), L’Afrique 
carcérale, Éditions Karthala, 2019 
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Chapitre de livre 

 BEROUD Sophie, « De quoi la réforme de la représentativité syndicale a-t-elle été le nom 

? », in Guy GROUX, Richard ROBERT et Martial FOUCAULT (dir.), Le social et le politique, Paris, 
CNRS Editions, 2020, p. 129-139. 

 BAUSSANT Michèle, CHAULIAC Marina, DOS SANTOS Irène, RIBERT Evelyne et VENEL Nancy, « Mise 

en visibilité des mémoires des migrations : une patrimonialisation singulière 
? », in Etienne ANHEIM, Anne-Julie ETTER, Ghislaine GLASSON 

DESCHAUMES et Pascal LIEVAUX (dir.), Les patrimoines en recherche(s) d'avenir, Nanterre, 
Presses universitaires de Paris Nanterre, Les passés dans le présent, Travaux & 
Recherches, 2019. 

 FOURNEL Jean-Louis, « Conquête, empire, seigneurie, loi, tyrannie : grammaire de la 
domination et mondialisation ratée de la monarchie espagnole selon Tommaso 
Campanella », in Séverin DUC et David CHAUNU (dir.), La domination comme expérience 

européenne et américaine à l'époque moderne, Bruxelles etc., Belgique, Peter Lang, 2019, 

p. 19-34. 

  

GOURGUES Guillaume, « De l’autogestion au rapport salarial : comprendre l’affaire Lip au-
delà de ses 

mythes », in Isabelle CHAMBOST, Olivier CLEACH, Simon LE ROULLEY, Frédéric MOATTY et Guillau
me TIFFON (dir.), L’autogestion à l’épreuve du travail, Villeneuve-d'Ascq, Presses 
universitaires du Septentrion, 2020, p. 65-82. 

Interview 

  

FABUREL Guillaume, « La métropolisation du monde est une cause de la 

pandémie »,  entretien réalisé par Marie ASTIER, Reporterre, le quotidien de l'écologie, 28 
mars 2020. 

Article de revue 

  

 

BLANC Jérôme et LAKOCAI Csaba, « Toward spatial analyses of local currencies: the case of 
France », International Journal of Community Currency Research, 24 mars 2020, vol. 24, 
nᵒ 1, p. 11-29. 

  

 

BOUAGGA Yasmine, « Passeurs de murs : pour une socio-anthropologie des réformateurs des 
prisons africaines », Politique africaine, 2019, nᵒ 155, p. 105-130. 

  

CADIOU Stéphane et DOUILLET Anne-Cécile, « L’action publique en campagne », La Vie des 
idées, 12 mars 2020. 
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DEMEULEMEESTER Samuel, « Would a State monopoly over money creation allow for a 

reduction of national debt? A study of the 'seigniorage argument' in light of the '100% 
money' debates », Research in the history of economic thought and methodology, 2020, p. 
123-144. 

 FOURNEL Jean-Louis, « Machiavel, de cape et d’épée, observateur d’un monde 
abîmé », Cahiers de L'Herne, 2020, Jean Giono (sous la dir. de Agnès Castiglione et Mireille 
Sacotte), p. 268-272. 

  

 

FOURNEL Jean-Louis, « Machiavelli aristotelico nella Francia del XVI secolo: un'operazione 
linguistica », Rivista di storia della filosofia, juin 2019, nᵒ 2, p. 249-266. 

  

 

GOURGUES Guillaume, « Les municipalistes rêvent-ils de Métropole ? Penser les changements 
radicaux face aux institutions intercommunales », Mouvements, 3 mars 2020, nᵒ 101, p. 
49-59. 

  

 

LE MARCIS Frédéric et FAYE Sylvain Landry B., « Pour une économie de la valeur en 
prison », Politique africaine, 2019, nᵒ 155, p. 55-81. 

  

 

LE MARCIS Frédéric et MORELLE Marie, « Entendre les voix de la prison ? », Politique 
africaine, 2019, nᵒ 155, p. 153-155. 

  

 

LUCET Anatole, « Anarchist against violence : Gustav Landauer’s subversion of the rational 
paradigm », The Philosophical Journal of Conflict and Violence, 2019, vol. 3, nᵒ 2, p. 105-
122. 

  

 

MAHROUG Naoual et BOUAGGA Yasmine, « Demander l’asile dans sa langue », Plein 
droit, 2020, nᵒ 124, p. 15. 

  

 

MAZUR Amy G., LEPINARD Eléonore, DUROVIC Anja, ACHIN Catherine et LEVEQUE Sandrine, 
« Party penalties for parity: less than meets the eye », French Politics, 6 mars 2020, 
vol. 18, nᵒ 1-2, " Does policy implementation in gender equality policy matter in France", p. 

28–49. 
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NEVEJANS Pierre, « An Ambassador as a diversion? Giuliano Soderini and his Florentine 

mission in France (1527–29) », Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern 
Diplomatic Studies, 2019, nᵒ 3, p. 5-38. 

  

 

POWER Sally, FRANDJI Daniel et VITALE Philippe, « The cultural making of the citizen: a 
comparative analysis of school students’ civic and political participation in France and 

Wales », Compare: a journal of comparative and international education, 23 mars 2020, 
Published online, p. 1-15. 

  

RIOUFREYT Thibaut, « Un lieu et un lien : l’espace intellectuel socialiste : un espace 
spécifique et hétéronome », Sociétés plurielles, 2019, nᵒ 3 (dépôt HAL 12 mars 2020). 

  

 

ROZA Stéphanie, « Social rights and duties in Babeuf and the neo-Babouvists (1786–
1848) », French History, décembre 2019, vol. 33, nᵒ 4, p. 537-553. 

  

 

TAÏEB Emmanuel, « L’apprentissage du rôle politique dans les séries », Considérant : revue 
du droit imaginé, 11 mars 2020, nᵒ 2, p. 59-78. 

Article de magazine 

  

CADIOU Stéphane, « Le pouvoir des communes », Sciences humaines, mars 2020, 
nᵒ 323, p. 18-23. 

  

FABUREL Guillaume, « Contre la métropole barbare, les Français·es à la recherche d’« 
espaces pirates » », The Conversation, 15 mars 2020. 

Page Web 

  

MOUSSAVI Fakhereh, « L'accord Américano-Taliban et la condition des femmes en 

Afghanistan », AISP/SPIA (Association Internationale des Soldats de la Paix), 10 mars 
2020. 

Entretiens (enquêtes) faisant l’objet de publication 

 Entretien avec Priscillia Ludosky, propos recueillis par Guillaume Gourgues : 
« « Le fait qu’il y ait des listes citoyennes qui se mettent en place, ça ne doit pas non plus 

l’arranger… » », Mouvements, 2020/1 (n° 101), p. 25-32. DOI : 10.3917/mouv.101.0025 
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http://www.aisp.fr/publications/articles-aisp/laccord-americano-taliban-et-la-condition-des-femmes-en-afghanistan


 Propos recueillis par Guillaume Gourgues et Jessica Sainty : 

« Créer deux, trois… mille Saillans ? Des collectifs citoyens face à la conquête du pouvoir 
municipal », Mouvements, 2020/1 (n° 101), p. 70-78. DOI : 10.3917/mouv.101.0070. 

 Entretien avec Pacôme, réalisé à Abidjan le 26 juin 2018, par Frédéric Le Marcis : 

« Les conditions de la production du soin en prison (Abidjan, Côte d’Ivoire) », Politique 
africaine, 2019/3 (n° 155), p. 175-181. DOI : 10.3917/polaf.155.0175. URL 
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Thèses / HDR 

 Emmanuelle Picard 
La profession introuvable ? Les universitaires français de l’Université impériale aux 
universités contemporaines (HDR Histoire) 
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, 2020 

 Antoine Vernet 

Les disciplines de l’industrie. Le patronat métallurgique et la formation organisée des 
travailleurs dans la région de Saint-Étienne (1865-1954) (Thèse Histoire) 
Université de Lyon, 2018. Français. ⟨NNT : 2018LYSE2122⟩ 

Contributions diverses 

Jacques Guilhaumou 

 L’avènement de la métaphysique politique : Sieyès et le nominalisme politique 

Guilhaumou, Jacques ;Kaufmann, Laurence ;. L’invention de la société : nominalisme 
politique et sciences sociales au XVIIIe siècle, Ed. de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, pp.201- 226, 2004 

 Michel Foucault et le moment dynastique : de l’Ancien Régime à la Révolution 
française Ecrire l’histoire, CNRS Editions, 2018 

 Entrevista - Um trajeto em Análise de Discurso em torno da materialidade discursiva 

Adorno, Guilherme. Encontros na Análise de Discurso : efeitos de sentidos entre 
continentes, Editora da Unicamp, pp.161-204, 2019, 9788526814820 

  L’engagement d’un historien du discours : trajet et perspectives 
Argumentation et Analyse du Discours, University of Tel-Aviv, 2013, pp.en ligne 

 avec Michel Biard « La ‘pelle au cul », et autres joyeusetés langagières au temps du 
carnaval proscrit 

Annales historiques de la Révolution française, Armand Colin, 2010, Entre scatologie et 
fantasmes sexuels, le cul et son imaginaire, pp.33-52. ⟨10.4000/ahrf.11680⟩ 

 Le fonctionnalisme discursif de Michel Foucault : le temps de la dynastique du savoir 

Policromias : revista de estudos do discorso, imagem e som (Labedis), 2016, 2 (1), pp.9-
36 
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 Où va l’analyse de discours : autour de la notion de formation discursive 

Marges Linguistiques, M.L.M.S. Publisher, 2005, pp.95-114 

 La modernité politique de la Révolution française 
Mélanges de la Casa de Velázquez, Casa de Velázquez (E. de Boccard auparavant), 2006, 
Vol. 36 (N° 1), pp.17-34. ⟨10.4000/mcv.2262⟩ 

 Sieyès et le point fixe de l’opinion publique 

Fernandez Sebastian, Javier ;Chassin, Joëlle ;. L’avènement de l’opinion publique : Europe 
et Amérique, XVIIIe-XIXe siècles, l’Harmattan, pp.109- 122, 2004 

  Une approche phénoménologique du récit de soi : Michel Foucault et la généalogie 
historique des signes 
Semen - Revue de sémio-linguistique des textes et discours, Presses Universitaires de 
l’Université de Franche Comté (Pufc), 2014, pp.133-150. ⟨10.4000/semen.10221⟩ 

 Reinhart Koselleck et le temps historique 

Bertrand, Régis ; Crivello, Maryline ; Guillon, Jean-Marie ;. Les historiens et l’avenir : 
comment les hommes du passé imaginaient leur futur, Presses universitaires de Provence, 
pp.27-36, 2014, Le Temps de l’Histoire 

  Révolution française et grammaire de la lutte de classes. Marx, Gramsci, Wittgenstein 
Actuel Marx, Presses Universitaires de France, 2015, pp.76-92. ⟨10.3917/amx.058.0076⟩ 

 Pour une phénoménologie de l’homme européen : Michel Foucault et l’exil intérieur 
Giovannoni, Augustin ; Nouss, Alexis. Pour une politique hors‐sol, Éditions Kimé, pp.61-89, 

2017 

 Autour du concept d’agentivité 
Rives Méditérannéennes, UMR TELEMME, 2012, Agency : un concept opératoire dans les 
études de genre ?, pp.25-34. ⟨10.4000/rives.4108⟩ 

  Le dit et le discours dans ’Les Mots et les Choses’ : l’émergence du fonctionnalisme 
discursif 

Nouailles, Bertrand ; Petit, Alain. Foucault hérétique, les mots et les choses, Presses 
Universitaires Blaise-Pascal, pp.47-74, 2019, Trajectoires philosophiques, 9782845168947 

 Alexandre Escudier & Chloé Gaboriaux, entretien avec Jacques Guilhaumou : La langue 
comme institution sociale : pour une grammaire discursive des concepts Gaboriaux, Chloé ; 
Skornicki, Arnault. Vers une histoire sociale des idées, Presses universitaires du 
Septentrion, pp.219-231, 2017, Espaces politiques 

 

 Anatole Lucet   

Anarchist against Violence. Gustav Landauer’s Subversion of the Rational Paradigm 

Philosophical Journal of Conflict and Violence, Trivent Publishing, 2019, Counter-
Enlightenment, Revolution, and Dissent, III (2), pp.105-
122. ⟨10.22618/TP.PJCV.20204.1.201007⟩ 

 

 Fakhereh Moussavi 
L’accord Américano-Taliban et la condition des femmes en Afghanistan 
AISP/SPIA, Association Internationale des Soldas de la Paix, 2020 
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 Pierre Nevejans 

An Ambassador for a Diversion ? Giuliano Soderini and his Florentine Embassy in France 
(1527-29) Legatio : The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies, 
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2019, pp.5-
38. ⟨10.12775/LEGATIO.2019.01⟩ 

 

 Thibaut Rioufreyt 
Un lieu et un lien. L’espace intellectuel socialiste Sociétés Plurielles, Presses de l’INALCO, 
2019 

 

 Samuel Ripoll 
L’émergence d’un monde méditerranéen de la réforme urbaine : réseaux de villes et 

organisations internationales dans la méditerranée des années 1980-1990. 
Congrès de l’Association Française de Science Politique, Jul 2019, Bordeaux, France 
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