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Edition

•
[Édition d’André Tiran ; traduction : Anne Machet & Renée Tirelli]
Davanzati Bernardo, Leçon sur les monnaies   suivi de   Notice sur le change  , Paris, Classiques
Garnier, Écrits sur l’économie, 2020

Collectifs

•
Buisson-Fenet Hélène et Rey Olivier (dir.), École et migration     : un accord dissonant     ?  , 
Lyon, ENS Éditions, Entretiens Ferdinand Buisson, 2020

•
• Gautier Amandine, Déprés Christophe, Gardon Sébastien et Pinasseau Marie, La 

biodiversité en quête de santé      : de nouvelles justifications pour protéger la nature  , 
l’Harmattan, Éthique, droit et développement durable, 2020, 224 p.

Chapitre de livre

• POTIER Jean-Pierre, « Dialogues 'manqués' between Antonio Gramsci and Piero Sraffa on 
Ricardo, classical political economy and 'pure economics' », in Maria Cristina MARCUZZO, 
Ghislain DELEPLACE et Paolo PAESANI (dir.), New Perspectives on Political Economy and 
Its History, Cham, Springer International Publishing, Palgrave studies in the history of 
economic thought, 2020, p. 261-277.

Article de revue

• ASSOUS Michaël, BRUNO Olivier, CARRET Vincent et LEGRAND Muriel Dal Pont, 
« [Working Paper] - Expectations and full employment: Hansen, Samuelson and Lange », 
GREDEG Working Papers Series, 2020, nᵒ 2020-17, p. 1-24.

• ASSOUS Michaël, DAL PONT LEGRAND Muriel et MANSIERI Sonia, « [Working Paper] - 
Samuelson's neoclassical synthesis in the context of growth economics, 1956-1967 », 
GREDEG Working Papers Series, 2020, nᵒ 2020-12, p. 1-22.
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•
BAUDRY Bernard et CHARMETTANT Hervé, « L’échec de la "démocratie industrielle" aux 

États-Unis : retour sur les mirages de l’"Industrial Pluralism" », Droit et société, 2020, 
nᵒ 104, p. 165-187.

•
CHIRAT Alexandre, « A reappraisal of Galbraith’s challenge to Consumer Sovereignty: 

preferences, welfare and the non-neutrality thesis », European journal of the history of 
economic thought, 2 février 2020, vol. 27, nᵒ 2, p. 248-275.

•
CHIRAT Alexandre et LE CHAPELAIN Charlotte, « Economic analysis of education in post-

war America: new insights from Theodore Schultz and John Kenneth Galbraith », Journal of
the history of economic thought, 2020, vol. 42, nᵒ 1, p. 61-78.

•
COLIN Nathanël et DELCEY Thomas, « When efficient market hypothesis meets Hayek on 

information: beyond a methodological reading », Journal of economic methodology, 2020, 
vol. 27, nᵒ 2, p. 97-116.

•
DELAHAYE Agnès, « Du passé colonial au récit national : les sociétés d’histoire au service 

des États-Unis », Revue française d’études américaines, 2020, vol. 2020/1, nᵒ 162, p. 20-34.
•

GAUTIER Amandine, « Garder un pied dehors : travail et hors-travail chez les agents de 
l’État en abattoir », Terrains & travaux, janvier 2019, vol. 2019/1, nᵒ 34, p. 71-89.

•
HENRY Julie, LEPRINCE Tanguy, GARCIA ROBLES Sandra, FAMERY Alexandra, BOYLE 

Helen, GILIS Lila, WITZ Christine, BARLAND Jean-Christophe, BLAY Jean-Yves et MAREC-
BÉRARD Perrine, « Qualitative, exploratory, and multidimensional study of telepresence 
robots for overcoming social isolation of children and adolescents hospitalized in onco-
hematology », Journal of adolescent and young adult oncology, 2020, vol. 9, nᵒ 1, p. 90-95.

Article de magazine

• FABUREL Guillaume, « Solidaires car autonomes : loin des grandes villes, la promesse 
d’une autre vie », The Conversation, 13 mai 2020.

Collection HAL TRIANGLE

Thèses

• Marie Bellot
Faire entendre les voix en Chine     : jeunesse qualifiée, autoritarisme négocié et civisme   
ordinaire Sociologie. Université de Lyon, 2019. Français. NNT⟨  : 2019LYSE2009⟩

• Léonard Heyerdahl
Anthropologie multisituée des économies du risque choléra. Savoirs, pratiques et 
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technologies (Côte d’Ivoire) Anthropologie sociale et ethnologie. Université de Lyon, 2019. 
Français. NNT⟨  : 2019LYSEN073⟩

• Beatrice Zani
Mobilities, Translocal Economies and Emotional Modernity     : from the factory to digital   
platforms between China and Taïwan Sociology. Université de Lyon, 2019. English. NNT⟨  : 
2019LYSE2109⟩

Articles & contributions 

• Yasmine Bouagga 
• Calais, carrefour des solidarités citoyennes  

Mouvements, La découverte, 2018, pp.137-148. 10.3917/mouv.093.0137⟨ ⟩

• Le cœur du métier     : quand le travail social en prison devient probation  
Juger, réprimer, accompagner : essai sur la morale de l’Etat, Éditions du Seuil, 2013

• Camps et campements de réfugiés  , Historiens et géographes, , 2019

• Anne-Cecile Douillet & Cécile Robert
Les élus dans la fabrique de l’action publique locale, Sciences de la Société, 2007, pp.3-24

• Éric Guichard
Graphiques Covid-19 avec leurs commentaires quotidiennement mis à jour [Document de 
travail]
2020

• Jacques Guilhaumou

• La guerre des mots     : on dit, nouvelles et dialogues dans la presse révolutionnaire   
(1791-1793)
Biard, Michel ;Crépin, Annie ;Gainot, Bernard ;. La plume et le sabre : volume 
d’hommages offerts à Jean-Paul Bertaud, Publications de la Sorbonne, pp.101- 110, 
2002

• Humboldt et l’intelligence politique des français     : autour de Sieyès  
Guilhaumou, Jacques ;Monnier, Raymonde. Des notions-concepts en révolution 
autour de la liberté politique à la fin du 18e siècle, Société des études robespierristes, 
pp.169-184, 2003

• avec Martine Lapied. L’action politique des femmes pendant la Révolution française 
Fauré, Christine. Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes, Les 
Belles Lettres, pp.208-246, 2010

• avec Martine Lapied. La Révolution, une occasion manquée     ?   Dermenjian, 
Geneviève ; Guilhaumou, Jacques ; Lambert, Karine ;. La place des femmes dans la 
cité, Presses universitaires de Provence, pp.47-56, 2012
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• avec Geneviève Dermenjian. Le crime ‘héroïque" de Charlotte Corday Dermenjian, 
Geneviève ; Guilhaumou, Jacques ; Lapied, Martine. Le Panthéon des femmes : 
figures et représentations des héroïnes, Publisud, pp.149-160, 2004

• Le discours de salut public d’Hébert au club des Jacobins le 21 juillet 1793. Une   
rhétorique de la minorité politique
Peyrard, Christine. Minorités politiques en Révolution : 1789-1799, Publications de 
l’Université de Provence, pp.43-63, 2008

• 1789-1830, la nouvelle aristocratie et le peuple     : la permanence de la construction de   
soi par contraste
Frobert, Ludovic. L’Echo de la fabrique : naissance de la presse ouvrière à Lyon, Ens
éditions ; Institut d’histoire du livre, pp.141-160, 2010

• avec Martine Lapied. Genre et Révolution     : un mode de subversion du récit   
historique Histoire des femmes et du genre, Mar 2005, Aix-en-Provence, France

• Le cri patriotique de Marseille républicaine   Dictionnaire des usages socio-politiques 
(1770-1815). Fasc. 8, Notions pratiques - Patrie, patriotisme, Champion, pp.83-134, 
2006
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