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Collectifs

•
Buisson-Fenet Hélène & Rey Olivier (dir.), Éducation et territoire : inégalités ou diversité ?, Lyon, ENS Éditions, Entretiens Ferdinand

Buisson, 2020, 108 p.

•
Chassagnon Virgile & Dutraive Véronique  (dir.), Économie politique institutionnaliste de l’entreprise  : travail, démocratie et

gouvernement, Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l’économiste, 2020

•
Lefebvre Rémi & Taïeb Emmanuel  (dir.), Séries politiques  : le pouvoir entre fiction et vérité, De Boeck Supérieur, Ouvertures politiques,

2020

Coordinations de dossier - n° de revue

•
N°124 (2020) de « Mots, les langages du politique » : Chanter le collectif

Paul Bacot, Bonnet Valérie & Genton François (dir.)

•
N°118 (2020) de « Sociétés contemporaines » : Des classes populaires et des associations  : quelles redéfinitions des rapports au politique  ?

Hamidi Camille & Trenta Arnaud (dir.)

Traduction/nouvelle édition

•
Taïeb Emmanuel, Hiding the guillotine : public executions in France, 1870-1939, Sarah-Louise Raillard (trad.), New York, Cornell University

Press, 2020

Chapitre de livre

•BAUDRY Bernard, CHASSAGNON Virgile et HANED Naciba, « Atmosphère organisationnelle et démocratie industrielle : une analyse

(néo-)institutionnaliste théorique et empirique », in V. CHASSAGNON et V. DUTRAIVE (dir.), Économie politique institutionnaliste de l’entreprise :

travail, démocratie et gouvernement, Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2020, p. 233-258.

•BAZZOLI Laure et DUBRION Benjamin, « « La » science comme modalité de régulation des relations de travail ? Éclairage à partir des débats entre
taylorisme et institutionnalisme », in V. CHASSAGNON et V. DUTRAIVE (dir.), Économie politique institutionnaliste de l’entreprise : travail,

démocratie et gouvernement, Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2020, p. 95-122.

•BAZZOLI Laure et DUTRAIVE Véronique, « Travail, démocratie et créativité : une perspective
pragmatiste », in V. CHASSAGNON et V. DUTRAIVE (dir.), Économie politique institutionnaliste de l’entreprise : travail, démocratie et gouvernement,

Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2020, p. 45-74.

•BRETTE Olivier, « Le travail à l’épreuve du capitalisme financiarisé : l'actualité de l’institutionnalisme de Thorstein B.
Veblen », in V. CHASSAGNON et V. DUTRAIVE (dir.), Économie politique institutionnaliste de l’entreprise : travail, démocratie et gouvernement, Paris,

Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, 2020, p. 123-156.

•DEL VECCHIO Kévin, « Le « contrat de nappe » du Saïss au Maroc, figure d'un État aménageur

libéral », in David BLANCHON et Barbara CASCIARRI (dir.), L'accès à l'eau en Afrique : vulnérabilités, exclusions, résiliences et nouvelles solidarités.,

Nanterre, Presses Paris Nanterre, 2020, p. 121-138.

•GOBILLE Boris, « Le style du commun : sur quelques écritures de la zad », in Bruno FRÈRE, Sébastien FONTAINE et Patrick ITALIANO (dir.), Mai 68 et

les sciences sociales, la lutte continue : hommages à Marc Jacquemain, Liège, Presses universitaires de Liège, 2020, p. 101-119.
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•TAÏEB Emmanuel, « Ce que la fiction fait à la politique : le cas de "House of Cards" et "Designated
Survivor" », in Rémi LEFEBVRE et Emmanuel TAÏEB (dir.), Séries politiques : le pouvoir entre fiction et vérité, De Boeck Supérieur, Ouvertures

politiques, 2020, p. 125-140.

•ZANCARINI Jean-Claude, « « Faire épreuve de son style »: Comment le Prince a été traduit en français au XVIe et au XVIIe siècle », in Patrizia DE
CAPITANI et Cécile TERREAUX-SCOTTO (dir.), Actualité de l’humanisme : mélanges offerts à Serge Stolf, Paris, Classiques Garnier, 2020, p. 21-31.

Article de colloque

•BÉCOT Renaud, GONON Laurent et LE NAOUR Gwenola, « [coord.] Actes du colloque "Du travail au lieu de vie : quelles mobilisations contre les

risques professionnels et les atteintes à l'environnement ?" (Givors, 14-15 novembre 2019) », in  (dir.), Du travail au lieu de vie (Givors, 14-15

novembre 2019), Givors, Maison du Rhône, 2020, p. 68.

•BUTON François, REUNGOAT Emmanuelle et JOUHANNEAU Cécile, « A renewal of protest? Observing the yellow vests through the biographical
lens », in  (dir.), APSA 2020 Virtual annual meeting : Democracy, difference, and destabilization (9-13 Sept. 2020), 2020.

•REUNGOAT Emmanuelle, JOUHANNEAU Cécile et BUTON François, « Becoming yellow vests: the politicization of ordinary citizens (France 2018-
20) », in  (dir.), APSA 2020 Virtual annual meeting : Democracy, difference, and destabilization (9-13 Sept. 2020), 2020.

Interview

•FABUREL Guillaume, « En finir avec les grandes villes : issue indispensable pour une société écologique ? »,  entretien réalisé par Kévin BOUCAUD-
VICTOIRE, Marianne.net, 16 novembre 2020.

Article de revue

•BARRIER Julien et PICARD Emmanuelle, « Les universitaires, combien de divisions ? Lignes de fracture et transformations de la profession
académique en France depuis les années 1990 », Revue française de pédagogie, 2020, vol. 2020/2, nᵒ 207, p. 19-28.

•BASSO Elisabetta, « Foucault’s critique of the human sciences in the 1950s: between psychology and philosophy », Theory, culture & society, 17

novembre 2020, nᵒ First Published November 17, 2020.

•BRACHO Yoletty, « L'économie morale de la révolution : échanges politiques entre l'administration et les associations populaires au
Venezuela », Sociétés contemporaines, 2020, vol. 2020/2, nᵒ 118, "Des classes populaires et des associations : quelles redéfinitions des rapports
au politique ?", p. 79-102.

•CHIRAT Alexandre, « [Working Paper] - The correspondence between Baumol and Galbraith (1957–1958) : an unsuspected source of managerial

theories of the firm. », Working Paper CRESE, octobre 2020, nᵒ 2020-07.

•ESCAFRÉ-DUBLET Angéline, KESZTENBAUM Lionel et SIMON Patrick, « Quand le recensement comptait les Français musulmans », Population &

Sociétés, 4 novembre 2020, vol. 2020/11, nᵒ 583, p. 1-4.

•FABUREL Guillaume, « Les métropoles : entre grandeur imaginaire et projets écocidaires », Cause commune, 2020, nᵒ 16, p. 80-82.

•GOURGUES Guillaume, « Peut-on ensauvager la participation ? Radicalité démocratique et Gilets Jaunes », Réfractions, 2020, nᵒ 45, p. 105-118.

•MICHALON Jérôme, « Accounting for One Health: insights from the social sciences », Parasite, 2020, vol. 27, nᵒ 56.

•PROUST Serge, MICHALON Jérôme, MAURIN Marine et NOÛS Camille, « Dieudonné : antisémitisme, panique morale et communauté

déviante », Déviance et société, 2020, vol. 44, nᵒ 3, p. 383-419.

•RIOUFREYT Thibaut et NOÛS Camille, « À la recherche de la LPPR : mener l’enquête face à la gouvernementalité de l’insaisissable », Revue

française de pédagogie, 30 juin 2020, vol. 2020/2, nᵒ 207, p. 49-59.

•ZANI Beatrice, « Trado ergo sum: Migranti cinesi, piattaforme digitali ed economie multipolari sulle strade secondarie della

globalizzazione », Quaderni di sociologia, 1 novembre 2020, vol. 82, LXIV, p. 43-64.

Page Web

•CHARDEL Pierre-Antoine, CHAROLLES Valérie et GUICHARD Éric, « Stopcovid : une application problématique sur le plan éthique et politique », Revue

politique et parlementaire (site web), 11 mai 2020.

•FABUREL Guillaume et GROSSETTI Michel, « Entretien croisé - Grossetti VS Faburel : Les Métropoles, traductions territoriales de la

mondialisation ? », lvsl.fr - Le vent se lève, 8 mars 2020.

•TAÏEB Emmanuel, « Denials about the death penalty », Cornell University Press website, 18 novembre 2020.

Autre

•SENIGUER Haoues, CR de la Commission d’enquête "Combattre la radicalisation islamiste" du 28 mai 2020 [Sénat, Travaux parlementaires], 2020.

Collection HAL TRIANGLE

Thèse

•Mamane Sani Souley Issoufou

Anthropologie d’un essai clinique : enjeux de santé globale autour d’un nouveau vaccin testé par un complexe humanitaro-scientifique Sociologie. 

Université de Lyon ; Université de Niamey, 2020
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Poster

•Adèle Huguet, Carolina Verlengia, Marie-Laure Massot

Mise en BD du projet Foucault fiches de lecture ; Fiches et fichiers. L’archive Foucault à l’ère du numérique. Colloque de clôture du projet ANR Foucault

Fiches de Lecture – Première partie à l’IMEC Abbaye d’Ardenne, Sep 2020, Saint-Germain-La-Blanche Herbe, France. 2020

Présentation de communication

•Marie-Laure Massot, Jean-Philippe Moreux, Vincent Ventresque

Expérimenter Transkribus sur les fiches de lecture de Michel Foucault

Colloque de clôture du projet ANR Foucault Fiches de lecture Seconde partie « Editer Michel Foucault (1994-2021) », Sep 2020, Paris, France

Autres contributions

•Julien Barrier & Emmanuelle Picard

Les universitaires, combien de divisions ? Lignes de fracture et transformations de la profession académique en France depuis les années 1990

Revue Française de Pédagogie, 2020, 2020/2 (207), pp.19-28

•Vincent Carret

Ragnar Frisch’s 1933 model : And yet it rocks ! (v2), 2020

•Alexandre Chirat

The correspondence between Baumol and Galbraith (1957–1958) An unsuspected source of managerial theories of the firm, 2020

•Kévin Del Vecchio

Le « contrat de nappe » du Saïss au Maroc, figure d’un État aménageur libéral, in Blanchon, David ; Casciarri, Barbara. L’accès à l’eau en Afrique : 

vulnérabilités, exclusions, résiliences et nouvelles solidarités, Presses de Paris Nanterre, pp.121-138, 2019

•Pierre Dockès

En sortir, mais dans quel état ? De la peste à la covid-19, 2020

•Anouk Flamant

The local turn in integration policies : why French cities differ, Ethnic and Racial Studies, 2020, 43 (11), pp.1981-2000.

•Jérôme Michalon

•The Rise of Therapy Animals’ Personhood : a Note on the Ontological Dimensions of Professional Dynamics
Humanimalia - Journal of human/animal interface studies, 2020, 11 (2)

•Causa animal y ciencias sociales, Nueva sociedad, 2020, pp.116-126

•Accounting for One Health : insights from the social sciences, Parasite, EDP Sciences, 2020, 27 (56)

•The ‘Animal Cause’ and the Social Sciences : from anthropocentrism to zoocentrism, Books and Ideas, 2019

•Les enjeux sociaux du soin par le contact animalier, Rhizome, 2019, 72, pp.3-5

•Le bien-être des animaux de compagnie : la remise en question d’une évidence ? in Gilbert, Caroline ; Titeux, Emmanuelle ; Michalon, Jérôme ; 

Pignon, Charly ; Poitte, Thierry ; Rosaci, Fabrice. Livre blanc : le bien-être de l’animal de compagnie, CapWelfare, pp.58-81, 2019

•One Health au prisme des sciences sociales : quelques pistes de lecture, Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France, 2019, 172

•avec Antoine Doré & Teresa Líbano Monteiro

Place et incidence des animaux dans les familles

The place and effect of animals in families

Enfances Familles Générations, Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec (CDRFQ)/ INRS-UCS, 2019

•Qu’est-il donc arrivé aux chiens ? Réflexions sur la condition canine contemporaine in Bedossa, Thierry ; Jeannin, Sarah. Comportement et bien-

être du chien : une approche interdisciplinaire, Educagri, pp.493-508, 2020

•Ce que les Animal Studies font à la sociologie (et réciproquement) in
Choné, Aurélie ; Iribarren, Isabelle ; Pelé, Marie ; Repussard, Catherine ; Sueur, Cédric. Les études animales sont-elles bonnes à penser ? Repenser 

les sciences, reconfigurer les disciplines, L’Harmattan, pp.153-170
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