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Vous pouvez également retrouver, tout en bas de page : 

 

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

 

Collectif 

  
Sophie Béroud , Armando Boito, Paul Bouffartigue & Andreia Galvao (dir.), Le Brésil et la 

France dans la mondialisation néo-libérale (V1 : Changements politiques et classes 

sociales  ; V2  : Mobilisations du monde du travail), L’Harmattan, Logiques sociales, 2020 

Billet de blog 

 CAILLE Frédéric, « Mouchot – Girardier : deux trous noirs de la mémoire solaire », Augustin 

Mouchot : vie, travaux et actualité du pionnier international de l’énergie solaire, 30 mai 

2020. 

 COLLOMBON Maya, « Covid-19 au Nicaragua : la pandémie sous régime 

autoritaire », COVIDAM : la Covid-19 dans les Amériques, 15 juin 2020. 

 MOUSSAVI Fakhereh, « Le jeu de pouvoir sous l'impact du Coronavirus », Association 

Internationale des Soldats et de la Paix, 29 mai 2020. 

Chapitre de livre 

 BEROUD Sophie et GALVAO Andreia, « Dynamiques des syndicalismes : entre 

institutionnalisation et 

recomposition », in Sophie BEROUD, Armando BOITO, Paul BOUFFARTIGUE et Andreia GALVAO 

(dir.), Le Brésil et la France dans la mondialisation néo-libérale. 2, Mobilisations du monde 

du travail, L'Harmattan, Logiques sociales, 2020, p. 13-51. 

 CAILLE Frédéric, « Sortir des pensées (et des carburants) fossiles ? Éduquer aux énergies et à 

l’économie sociale et solidaire », in Josiane STOESSEL-
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RITZ et Maurice BLANC (dir.), Comment former à l’économie sociale et solidaire ?, Rennes, 

Presses universitaires de Rennes, 2020, p. 49-62. 

 CHASSAGNON Virgile et DUBRION Benjamin, « The progressive view of Old Institutionalism: 

business ethics, industrial democracy and reasonable 

capitalism », in Guillaume VALLET (dir.), Inequalities and the progressive era: 

breakthroughs and legacies, Edward Elgar Publishing, 2020, p. 16-29. 

 COSTE Clément, « Les vertus et les infortunes de la dette (1816-

1852) », in Nicolas HUCHET, Laure LEVEQUE, Cécile BASTIDON-

GILLES et Yusuf KOCOGLU (dir.), La politique du crédit, regards croisés : économie, 

littérature, droit, Effigi, 2020, p. 58-82. 

 MICHALON Jérôme, « Qu'est-il donc arrivé aux chiens ? Réflexions sur la condition canine 

contemporaine », in Thierry BEDOSSA et Sarah JEANNIN (dir.), Comportement et bien-être du 

chien : une approche interdisciplinaire, Dijon, Educagri, 2020, p. 493-508. 

 MICHALON Jérôme, « Ce que les Animal Studies font à la sociologie (et 

réciproquement) », in Aurélie CHONE, Isabelle IRIBARREN, Marie PELE, Catherine REPUSSARD 

et Cédric SUEUR (dir.), Les études animales sont-elles bonnes à penser ? Repenser les 

sciences, reconfigurer les disciplines, L'Harmattan, 2020, p. 153-170. 

 RIOUFREYT Thibaut, « Vers un social-libéralisme en acte : les politiques publiques des 

gouvernement Jospin (1997-2002), Ayrault et Valls (2012-

2015) », in Sophie BEROUD, Armando BOITO, Paul BOUFFARTIGUE et Andreia GALVAO (dir.), Le 

Brésil et la France dans la mondialisation néo-libérale. 1, Changements politiques et classes 

sociales, Paris, L'Harmattan, Logiques sociales, 2020, p. 75-97. 

 SENIGUER Haoues, « Faransâ wa al-hijra: al-darb al-mulûkiyy li al-sha'bawiyyât al-yamîn al-

mutatarrif [La France et la question migratoire : la voie royale pour les populismes d'extrême 

droite = France and immigration: the royal road of the populist far right] », in  (dir.), Çinâ'at 

al-khawf: rihâb al-yamîn al-mutatarrif wa al-sha'bawiyya [La fabrique de la peur : la 

xénophobie de la droite extrémiste et populiste], Dubai, Al Mesbar Studies & Research 

Centre, 2019, p. 133-170. 

 TAÏEB Emmanuel, « La production du conspirationnisme [Préface] », in  (dir.), Des théories 

du complot au conspirationnisme / Eva Soteras, Editions Laborintus, 2020. 

Article de colloque 

 LINOSSIER Rachel, « L’invention de la métropole de Lyon par la planification stratégique, 

entre intérêts économiques et affirmation d’un statut 

métropolitain », in Loïc VADELORGE (dir.), Actes du colloque Inventer le Grand Paris. : 

histoire croisée des métropoles (12/2016, ENSAP), Inventer le Grand Paris (site web), 2020. 

Interview 

 COLMOU Yves, « Cinq évolutions du travail en cabinet ministériel depuis 1982 »,  entretien 

réalisé par Sylvain ANTICHAN et Julie LE MAZIER, Revue francaise d'administration 

publique, 2019/3 (n° 171), pp. 763-766, 2019. 



Article de revue 

 BEROUD Sophie, « Les enjeux politiques et syndicaux autour de la définition des "activités 

essentielles" », Revue de droit du travail, juin 2020, nᵒ 6, p. 389-392. 

 DAKOWSKA Dorota, « Pologne et Hongrie : Covid-19 et tentation autoritaire », AOC media - 

Analyse Opinion Critique, 26 mai 2020, Analyse. 

 DARTIGUES Laurent, « L’esclavage public dans la pensée antique : perspective politique et 

questionnement économique », Revue d'histoire de la pensée économique, 2020, 

vol. 2020/1, nᵒ 9, p. 175-196. 

 DESRUMAUX Clément, « Réencastrer l’usage des agences de communication en période 

électorale : ethnographie de deux campagnes législatives françaises », Politiques de 

communication, 2019, vol. 2019/2, nᵒ 13, p. 127-157. 

 FLAMANT Anouk, « The local turn in integration policies: why French cities differ », Ethnic 

and racial studies, 20 mars 2020, Published online, p. 1-20. 

 FROBERT Ludovic, « Industrialism in the mirror: Edward S. Mason, reader of the Saint-

Simonians », European journal of the history of economic thought, mai 2020, vol. 27, 

nᵒ 3, p. 410-427. 

 JACOUD Gilles et POTIER Jean-Pierre, « Auguste and Léon Walras and Saint-

Simonianism », European journal of the history of economic thought, mai 2020, vol. 27, 

nᵒ 3, p. 368-387. 

 LEVEQUE Antoine, « Une confiscation institutionnelle de l’intercommunalité : la permanence 

du syndicat des transports urbains lyonnais (1959-1974) », Revue française 

d'administration publique, 2019, vol. 2019/4, nᵒ 172, p. 1027-1042. 

 

MATONTI Frédérique, SKORNICKI Arnault, COHEN Déborah, GUILHAUMOU Jacques, CALLAWAY

 Hannah, PLUMAUZILLE Clyde et ANDRO Gaïd, « Révolution française et sciences 

sociales », Annales historiques de la Révolution française, 2020, nᵒ 400, p. 151-174. 

 PARNET Christophe, « Entrepreneurs de métropole : la mobilisation des représentants 

patronaux pour la métropole marseillaise (2004-2017) », Gouvernement et action 

publique, 2020, vol. 2020/1, nᵒ 9, p. 87-114. 

 RICHARD Damien, BENBRAHIM Zouhair, CHABANET Didier et PEREA Céline, « L’holacratie : 

une nouvelle gouvernance tournée vers la gestion des risques ? », Question(s) de 

management, juin 2020, vol. 2020/2, nᵒ 28, p. 131-139. 

Article de magazine 

 FABUREL Guillaume et GIARD Maële, « Listes citoyennes « municipalistes » : une réelle 

alternative politique ? », The Conversation, 25 juin 2020. 
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Rapport 

 SABOURIN Eric, MILHORANCE Carolina, HOWLAND Fanny, CHECCHI Leticia, BIABIANY Océane, 

BLONDEL Olivia, MONTOUROY Yves, HRABANSKI Marie, FALLOT Abigaïl, MASSARDIER Gilles et 

LE COQ Jean-François, Mapping of actors, instruments, and integration of concepts in 

climate policies: Synthesis of case studies (France -Guadeloupe/Martinique; Brazil / 

Pernambuco; Colombia / Cauca) [Rapport], Artimix, 2019, 57 p. 

Collection HAL TRIANGLE 

 

Thèses 

 Henri Briche 

Repeupler la ville en déclin : Politiques de peuplement, trajectoires résidentielles et minorités 

ethniques à Detroit (Etats-Unis) et Saint-Etienne (France) 

Science politique. Université de Lyon, 2019. Français. ⟨NNT : 2019LYSES061⟩ 

 Carine Tandzi Limofack 

La transcription des préceptes du developpement durable au sein des villes camerounaises : 

cas des villes de Douala et Yaoundé : quel modèle de durabilité ?. Géographie, aménagement 

et urbanisme, Université de Lyon, 2018. Français. ⟨NNT : 2018LYSE2107⟩. 

Articles & contributions 

 Elisabetta Basso (avec Emmanuel Delille) 

Introduction (Histoire et philosophie de la psychiatrie au XXe siècle : regards croisés franco-

allemands) 

Revue Germanique Internationale, 2019, pp.5-10 

 Sophie Béroud (avec Camille Dupuy, Marcus Kahmann, Karel Yon) 

La difficile prise en charge par les syndicats français de la cause des "jeunes travailleurs 

La Revue de l’IRES,2019, pp. 91-119. ⟨10.3917/rdli.099.0091⟩ 

 Dorota Dakowska 

Pologne et Hongrie : Covid-19 et tentation autoritaire 

AOC media, 2020 
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 Laurent Dartigues 

À propos de malentendus dans la réception française d’Edward Saïd : peut-on critiquer 

l’humanisme de Paul Mus ? (Pré-publication, Document de travail) - 2020 

 Fakhereh Moussavi 

Le jeu de pouvoir sous l’impact du coronavirus, Association Internationale des Soldats et de la 

Paix [site web], 2020 

 Jacques Guilhaumou 

  

o Un argument saisi dans le mouvement démocratique : la souveraineté délibérante, à 

Marseille, Le Genre Humain, Le Seuil, 2003, pp.329- 347 

  

o Fragments d’un dictionnaire contextuel des mots de la Révolution Française 

Cahiers de Lexicologie, 2003, pp.119- 134 

  

o (avec Geneviève Dermenjian, Karine Lambert, Martine Lapied) 

L’autre Panthéon : femmes et héroïsation sous la Révolution française 

Bianchi, Serge. Héros et héroïnes de la Révolution française, Comité des travaux 

historiques et scientifiques, pp.81-95, 2012 

  

o Lire Humboldt en français : le cheminement vers la langue dans le contexte de la culture 

politique française Dossiers d’HEL, 2002, Editer et lire Humboldt 

 Gilles Massardier 

  

o (avec Eric Sabourin, Mario Samper) 

Políticas públicas para as agriculturas familiares : existe um modelo latino-

americano ? Grisa, Catia ; Schneider, Sergio. Políticas públicas de desenvolvimento rural 

no Brasil, UFRGS, pp.595-616, 2015 

  

o (avec Eric Sabourin, Carolina Milhorance, Fanny Howland, Leticia Checchi, Océane 

Biabiany et al.) 

Mapping of actors, instruments, and integration of concepts in climate policies : 

Synthesis of case studies (France -Guadeloupe/Martinique ; Brazil / Pernambuco ; 

Colombia / Cauca) Artimix, pp.57, 2019 
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