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Ouvrages 

  
Guillaume Faburel, Pour en finir avec les grandes villes  : manifeste pour une société 

écologique post-urbaine, Le Passager clandestin, coll. « Essais, enquêtes et manifestes », 

2020. 

 

  
Haoues Seniguer, L’islamisme décrypté, L’Harmattan, coll. « Bibliothèque de l’iReMMO », 

2020. 

Coord. de n° de revue 

  
Ludivine Bantigny, Deborah Cohen et Boris Gobille 

Coord. n° 7 de : « Sensibilités  : histoire, critique & sciences sociales », La chair du politique, 

2020 

 

  
Haoues Seniguer 

Coord. n° 114 de : « Confluences Méditerranée », Jeux de pouvoir au Maghreb, 2020 

Edition critique 
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Edition André Tiran ; Traduction Anne Machet, Anna Paola Pioggiosi et Elisa Rossi 

Danelzik 

Antonio Serra, Bref traité sur la richesse des royaumes, précédé des 1er et 2e discours sur le 

change de Marc’Antonio De Santis (1605) , Classiques Garnier, coll. « Écrits sur l’économie », 

2020. 

Thèses éditées 

  
Thibault Guicherd, Les origines de la théorie de la concurrence monopolistique d’Edward 

Hastings Chamberlin, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque de l’économiste », 2020. 

 

  
Joachim de Paoli, Science économique et pratique des ingénieurs économistes  : l’exemple 

de Clément Colson, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque de l’économiste », 2020. 

Chapitre de livre 

 MÜTZELBURG Irina, « The role of EU and international organizations' strategies and 

interdependencies in the transfer of international 

norms », in Laure DELCOUR et Elsa TULMETS (dir.), Policy transfer and norm circulation: 

towards an interdisciplinary and comparative approach, Routledge, 2019, p. 162-181. 

 PARNET Christophe, « Le projet de fusion métropole-département Aix-Marseille-Provence : 

les contours incertains du macronisme territorial », in Patrick LE LIDEC (dir.), Emmanuel 

Macron et les réformes territoriales : finances et Institutions, Berger Levrault, 2020, p. 195-

215. 

 RICHOMME Olivier, « Immigration, la fin du rêve américain ? », in Lauric HENNETON (dir.), Le 

Rêve américain à l'épreuve de Donald Trump, Paris, Éditions Vendémiaire, 2020, p. 31-50. 

 RICHOMME Olivier, « Immigration, religion and race : continuity in the identity discourse in 

the U.S. », in Alexandra PALAU et Marc Spencer SMITH (dir.), Processus de transformation et 

consolidation identitaires dans les sociétés européennes et américaines aux XXe-XXIe 

siècles, Louvain-la-Neuve, Belgique, Academia-l'Harmattan, 2020, p. 125-145. 
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 ROBERT Cécile, « Agir en « indépendants » : contraintes et usages d’une forme d’autorité 

singulière », in Bastien FRANÇOIS et Antoine VAUCHEZ (dir.), Politique de l’indépendance, 

Presses universitaires du Septentrion, 2020, p. 207-214. 

Article de revue 

 DEKEUWER Catherine et HENRY Julie, « Philosophie pratique de terrain : quelle posture de 

recherche ? », Éthique, politique, religions, 2020, vol. 2019/2, nᵒ 15, p. 131-145. 

 JOBARD Fabien, GEERAERT Jérémy, LAUMOND Bénédicte, MÜTZELBURG Irina et ZEIGERMANN 

Ulrike, « Sociologie politique des passeurs : acteurs dans la circulation des savoirs, des 

normes et des politiques publiques », Revue française de science politique, 2020, vol. 70, 

nᵒ 5, p. 557-573. 

 MÜTZELBURG Irina, « Produire des passeurs : une stratégie de transfert de normes 

internationales », Revue française de science politique, 2020, vol. 70, nᵒ 5, p. 595-615. 

 MAUCOURANT Jérôme et TINEL Bruno, « [Working Paper] - La politique économique 

aujourd'hui face à la Nation, l'Etat et les rapports de classe », Documents de travail du CES. 

CES Working Papers, octobre 2020, nᵒ 2020.19. 

 MOZZICONACCI Vanina, « Faut-il être femme pour philosopher ? », La Vie des idées, 1 

septembre 2020. 

 TAÏEB Emmanuel, « Un désir de peine de mort ? », AOC media - Analyse Opinion Critique, 9 

octobre 2020, Opinion. 

 TAÏEB Emmanuel et CANDEL Étienne, « L’aura transformée des communicants [présentation 

du dossier] », Quaderni, 5 octobre 2020, nᵒ 101, "La fin des communicants politiques ?", p. 

5-8. 

 VEDIE Léa, « Une lutte à soi : la politique en première personne des féministes des années 

1970 », Nouvelles questions féministes, 2020, vol. 39, nᵒ 1, p. 16-32. 
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Derniers dépôts 

 Joëlle Vailly, Yasmine Bouagga 

Opposition to the forensic use of DNA in France : the jurisdiction and veridiction 

effects, BioSocieties, 2019, 15 (3), pp.394-419. 
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 Vincent Carret 

Ragnar Frisch 1933 model : And yet it rocks ! 

2020 (Preprint) 

 

 Catherine Dekeuwer, Julie Henry 

Philosophie pratique de terrain : quelle posture de recherche ? 

Éthique, politique, religions , 2020, 2019-2 (15), pp.131-145. 

 

 Brenda Bogaert, Catherine Dekeuwer, Nadja Eggert, Claire Harpet, Nolwenn Bühler & Julie 

Henry 

Repeated hierarchies : uneven participation in research of ethical spaces in hospitals [with 

commentaries] 

Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 2019, 14 (5), pp.493-495. 

 

 Jérôme Maucourant, Bruno Tinel 

La politique économique aujourd’hui face à la Nation, l’Etat et les rapports de classe, 2020 

(WP CES) 

 

 Jérôme Maucourant, Bruno Tinel. La nation face à l’État et aux rapports de classe : quels 

enjeux contemporains pour la politique économique ? 

Actuel Marx, 2020/2 (68), pp.108-124. 
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