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Vous pouvez également retrouver, tout en bas de page  les textes & documents déposés dans 

notre collection HAL TRIANGLE (accès ouvert) 

Coordinations d’ouvrages collectifs 

  
Boldorf Marcel & Joly Hervé (dir.), Une victoire impossible  ? L’économie allemande 

pendant la Première Guerre mondiale, Presses universitaires du Septentrion, Histoire 

et civilisations, 2021, 240 p. 

 

  
Morelle Marie, Le Marcis Frédéric & Hornberger Julia (dir.), Confinement, 

punishment and prisons in Africa, Routledge, Transnational Criminal Justice, 2021, 

262 p. 

N° de revue 

  
Abbès Makram, introd. & coord. n°18 de : Éthique, politique, religions 

Philosophie politique et arts de gouverner à l’Âge classique de l’Islam, 184 p. 

Travaux d’édition & traduction 
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Michel Foucault. Binswanger et l’analyse existentielle, Paris, Seuil, Hautes Etudes, 

2021, 224 p. 

[Manuscrit inédit de Michel Foucault, édité, sous la responsabilité de François Ewald, 

par Elisabetta Basso] 

  
Thomas C. Holt . Le mouvement : la lutte des Africains-Américains pour les droits 

civiques, préface de Michelle Zancarini-Fournel, Paris, La Découverte, 2021. 

[Traduction Jean-Claude Zancarini] 

 

Chapitre de livre 

 ANGAUT Jean-Christophe, « Bakounine et la Commune », in Michel 

CORDILLOT (dir.), La Commune de Paris 1871 : les acteurs, l'événement, les lieux, Les 

Éditions de l'atelier/Éditions ouvrières, 2021, p. 972-974. 

 BOUAGGA Yasmine, « The languages of prison reform: how to speak about 

punishment in a period of political transition (Tunisia, 2011-2019) », in Marie 

MORELLE, F. LE MARCIS et Julia HORNBERGER (dir.), Confinement, punishment and 

prisons in Africa, Routledge, Transnational Criminal Justice, 2021, p. 149-163. 

 CHABANET Didier et LEMOINE Laurence, « The social and solidarity economy in 

France faced with the challenges of social entrepreneurship », in Benjamin GIDRON et 

Anna DOMARADZKA (dir.), The new social and impact economy, Cham, Springer 

International Publishing, 2021, p. 141-159. 

 JOLY Hervé, « Commentaire du chapitre "L'économie dirigée allemande pendant la 

Première Guerre mondiale" par M. Bordoff », in Marcel BOLDORF et Hervé 

JOLY (dir.), Une victoire impossible ? L'économie allemande pendant la Première 

Guerre mondiale, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, Histoire 

et civilisations, 2021, p. 29-34. 

 LEVEQUE Antoine, « Des réseaux de transport « métropolitains » pour quels enjeux de 

mobilité ? Desservir les banlieues populaires de l’agglomération lyonnaise (1970-

2017) », in Mathieu FLONNEAU, Maxime HURE et Arnaud PASSALACQUA (dir.), 

Métropoles mobiles: défis institutionnels et politiques de la mobilité dans les 

métropoles françaises, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2021, p. 59-78. 

 LE MARCIS Frédéric, « ‘I don’t steal, I don’t lie, I cut!’ The paradoxes of the 

imprisonment of women for female genital mutilation in Burkina Faso », in Marie 

MORELLE, Frédéric LE MARCIS et Julia HORNBERGER (dir.), Confinement, punishment 

and prisons in Africa, Routledge, Transnational Criminal Justice, 2021, p. 103-118. 

 MAGNON-PUJO Cyril, « L'administration militaire française face au marché de la 

sécurité militaire privée : une 'exception culturelle'? », in Barbara JANKOWSKI, Anne 

MUXEL et Mathias THURA (dir.), La sociologie militaire : héritages et nouvelles 

perspectives, Bruxelles, Peter Lang, 2021. 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10208
https://www.editionsladecouverte.fr/le_mouvement-9782348068737
https://www.editionsladecouverte.fr/le_mouvement-9782348068737
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10208
https://www.editionsladecouverte.fr/le_mouvement-9782348068737
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03230739
https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-68295-8_7


 PARNET Christophe, « La politique des transports, outil de légitimation de la métropole 

Aix-Marseille-Provence », in Mathieu FLONNEAU, Maxime HURE et Arnaud 

PASSALACQUA (dir.), Métropoles mobiles : défis institutionnels et politiques de la 

mobilité dans les métropoles françaises, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 

2021, p. 79-94. 

Article de colloque 

 LEVEQUE Fabian et BERTHELOT Karl, « Investigating the “climate subjectivation” in 

urban furnaces sensitive experiences of climate change in French cities and 

reconsidered ecological commitment », in Damien MASSON (dir.), Proceedings of the 

4th International congress on ambiances, alloaesthesia: senses, inventions, worlds, e-

conference, France, Réseau International Ambiances, 2020, vol.2, p. 214-219. 

Article de revue 

 ABBES Makram, « L’Aristote politique et les philosophes arabes », Éthique, 

politique, religions, 2021, nᵒ 18, p. 21-74. 

  
ARNSPERGER Christian, MORVANT-ROUX Solène, SERVET Jean-Michel et TIRAN 

André, « La création monétaire, outil fondamental du convivialisme », Revue du 

MAUSS, 21 mai 2021, vol. 2021/1, nᵒ 57, p. 129-137. 

 BEN MANSOUR Mohamed, « De la politique d’al-Maġribī: Les réverbérations du 

miroir face à la réalité du pouvoir », Éthique, politique, religions, 2021, nᵒ 18, p. 75-

115. 

  
BOUAGGA Yasmine, « Tactiques du franchissement des frontières : contournements 

et résistances face aux contrôles à Calais », Champ pénal/Penal field, 19 mai 2021, 

vol. 2021, nᵒ 23. 

  

CAILLE Frédéric, « Introduction. L'énergie solaire : Trajectoires sociotechniques et 

objets muséographiques », Cahiers d'histoire du Cnam, 2020, vol. 13, NS 2020/1, 

"L’énergie solaire : trajectoires sociotechniques et objets muséographiques", p. 9-20. 

  
COLLOMBON Maya et MATHIEU Lilian, « 'Des choses merveilleuses pour ce pays' : 

Narcos ou la difficile quête du perfectionnisme dans l’action politique », TV/Series, 6 

mai 2021, nᵒ 19. 

 FABUREL Guillaume, GIARD Maële, GIRAULT Mathilde et CHUECOS Ewa, 

« L’imaginaire écologique des Gilets jaunes », Ecologie politique, 21 mai 2021, 

vol. 2021/1, nᵒ 62, p. 127-142. 

 FAURE Sylvia et THIN Daniel, « S'intéresser aux ressources dans les situations les plus 

difficiles socialement c'est une manière de dépasser le misérabilisme », Diversité : 

ville-école-intégration, 2020, nᵒ 199, p. 5-58. 

  
FERRATON Cyrille et FROBERT Ludovic, « Albert Hirschman, les sciences sociales 

et le tournant interprétatif », Revue européenne des sciences sociales, 6 juillet 2020, 

nᵒ 58-1, p. 41-65. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03220353
http://dx.doi.org/10.15122%2FISBN.978-2-406-11576-2.P.0021
http://dx.doi.org/10.3917%2Frdm1.057.0129
https://www.cairn.info/revue-du-mauss1-2021-1-page-129.htm
http://dx.doi.org/10.15122%2FISBN.978-2-406-11576-2.P.0075
http://dx.doi.org/10.4000%2Fchamppenal.12640
http://journals.openedition.org/champpenal/12640
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03040154
http://dx.doi.org/10.4000%2Ftvseries.5258
http://journals.openedition.org/tvseries/5258
https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2021-1-page-127.htm
http://dx.doi.org/10.4000%2Fress.6311
http://journals.openedition.org/ress/6311


  
MONDEME Chloé, « Why study turn‐taking sequences in interspecies 

interactions? », Journal for the theory of social behaviour, 18 mai 2021, nᵒ First 

published: 18 May 2021, p. jtsb.12295. 

  
MORVANT-ROUX Solène, SERVET Jean-Michel et TIRAN André, « "Quoiqu’il en 

coûte ? ": un monde hyperfinanciarisé peut-il sortir du Grand Confinement sans 

retourner à un à-venir néolibéral ? », Revue de la régulation, 10 février 2021, nᵒ 29. 

  
ROULLEAU-BERGER Laurence, « Introduction: on post-Western sociology », The 

journal of Chinese sociology, 29 avril 2021, vol. 8, nᵒ Article number: 11, p. s40711-

021-00148-9. 

Rapport 

 SENIGUER Haoues, French Brothers and capitalism: pragmatism, radical 

questioning, and impasses [Rapport], European Eye on Radicalisation, 2021, 26 p. 

 TALPIN Julien, DELFINI Antonio, BACQUE Marie-Hélène, BADOUARD Romain, 

HELENE BALAZARD , CAGE Julia, CARREL Marion, CODACCIONI Vanessa, FERRON 

Benjamin, GOURGUES Guillaume, HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie, LAVILLE Jean-

Louis, MARWAN Mohammed, YON Karel et ROUX Adrien, Une citoyenneté réprimée. 

100 cas de restrictions des libertés associatives, 12 pistes pour mieux les 

protéger [Rapport], Observatoire des libertés associatives, 2020, 49 p. 

Collection HAL TRIANGLE 

 

Contributions déposées 

Chapitre d’ouvrage 

 Jean-Christophe Angaut 
Bakounine et la Commune in Cordillot, Michel. La Commune de Paris 1871 : les 

acteurs, l’événement, les lieux, Les Éditions de l’atelier/Éditions ouvrières, pp.972-

974, 2021 

 

Chapitre d’ouvrage 

 Pascal Bonnard, Dorota Dakowska & Boris Gobille 
Introduction. Au nom de la démocratie. Arènes transnationales, passeurs locaux, 

appropriations autoritaires in Bonnard, Pascal ; Dakowska, Dorota ; Gobille, Boris. 

Faire, défaire la démocratie : de Moscou, Bogota et Téhéran au Conseil de l’Europe, 

Karthala ; Sciences Po Aix, pp.7-21, 2021 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/hal-03230739
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-03214487
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jtsb.12295
http://dx.doi.org/10.4000%2Fregulation.18679
http://journals.openedition.org/regulation/18679
http://dx.doi.org/10.1186%2Fs40711-021-00148-9
https://journalofchinesesociology.springeropen.com/articles/10.1186/s40711-021-00148-9
https://eeradicalization.com/france-muslim-brotherhood-capitalism-report-haoues-seniguer/
https://hal.univ-lille.fr/hal-03096913
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/?lang=fr


 

Pré-publication, Document de travail 

 Vincent Carret 
Rupture and continuity in the original divide between micro-dynamics and macro-

dynamics, 2021 

 

Article dans une revue 

 Anouk Flamant 
L’emploi des personnes handicapées : du principe de non-discrimination à la gestion 

des compétences dans les collectivités territoriales, Revue française des affaires 

sociales, Handicap, âge, dépendance : quelles populations ?, 2016 (4), pp.333-352 

 

Article dans une revue 

 Anouk Flamant 
Donner la parole aux étrangers ? De la création d’une participation politique à l’usage 

ethnicisé de la catégorie d’ « étranger » par les municipalités, Participations - Revue 

de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, 2016/1 (14), pp.237-264 

 

Communication dans un congrès 

 Fabian Lévêque & Karl Berthelot 
Investigating the “Climate Subjectivation” in Urban Furnaces Sensitive Experiences of 

Climate Change in French Cities and Reconsidered Ecological Commitment, 

Proceedings of the 4th International Congress on Ambiances, Alloaesthesia : Senses, 

Inventions, Worlds, Réseau International Ambiances, Dec 2020, e-conference, France. 

pp.214-219 

 

Article dans une revue 

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

Rapport déposé 

 Julien Talpin, Antonio Delfini ... Guillaume Gourgues...., et al. 

Une citoyenneté réprimée. 100 cas de restrictions des libertés associatives, 12 pistes 

pour mieux les protéger. [Rapport de recherche], Observatoire des libertés 

associatives. 2020, 49 p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-03242180
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