
/ Points biblio et CR de lecture  

Point mensuel biblio – UMR5206 Triangle 
 - 12 novembre 2014  
Ce point biblio recense 

• Les dernières publications des membres du laboratoire 
• Des textes récemment déposés dans HAL (HAL SHS) par les membres du 

laboratoire. 
Ces textes correspondent à des contributions plus ou moins récentes, et ont donc 
parfois pu être produits au sein d’autres unités (même si les auteurs sont actuellement 
bien affiliés à Triangle). 

• Des CR de lecture accessibles en ligne  

Publications récentes 

Directions d’ouvrages 

 
CHABANET Didier et Royall Frédéric (dir.), From silence to protest : international 
perspectives on weakly resourced groups, Ashgate, coll. « Mobilization series on social 
movements, protest, and culture », 2014, 288 p. 

 

 
Desage Fabien, Morel Journel Christelle et SALA PALA Valérie (dir.), Le peuplement 
comme politiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Géographie sociale », 
2014, 386 p. 

 

 
DIEMER Arnaud et Marquat Christel (dir.), Éducation au développement durable  : enjeux 
et controverses, Bruxelles, de Boeck, 2014, 504 p. 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4501
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4501
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4518
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4518
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4517
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4517


 
ROULLEAU-BERGER Laurence et Liu Shiding (dir.), Sociologies économiques française 
et chinoise  : regards croisés, Lyon, ENS éd., coll. « De l’Orient à l’Occident », 2014, 406 p. 

 

Billet de blog 

• VERJUS Anne, « Eduquer féministement … [Billets de blog] », Espaces réflexifs : 
questions de genre, questions de sciences : blocages et passages aux croisements. 

Chapitre de livre 

• BARROS Françoise de et HEALY Aisling, « Le peuplement, un enjeu introuvable ? 
[Introduction à la 4e partie] », in Fabien DESAGE, Christelle MOREL JOURNEL et V. 
SALA PALA (dir.), Le peuplement comme politiques, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2014, p. 283-288. 

• BLEIL Susana et CHABANET Didier, « The landless workers’ movement in Brazil : the 
emergence of a militant community », in Didier CHABANET et Frédéric ROYALL (dir.), 
From silence to protest : international perspectives on weakly resourced groups, 
Ashgate, 2014, p. 53-66. 

• CASTANET Geneviève, DIEMER Arnaud et TEULADE Jean-MArc, « L’éducation au 
développement durable, de la sobriété heureuse à la ferme des Amanins : le grand 
projet de Pierre Rabhi », in Arnaud DIEMER et Christel MARQUAT (dir.), Éducation au 
développement durable : enjeux et controverses, Louvain-la-Neuve, de Boeck, 2014, 
p. 383-402. 

• CHABANET Didier, « Urban riots in France and in Great Britain : arguments in favor of 
political analyses », in Didier CHABANET et Frédéric ROYALL (dir.), From silence to 
protest : international perspectives on weakly resourced groups, Ashgate, 2014, p. 19-
35. 

• CHABANET Didier et ROYALL Frédéric, « From social movement analysis to 
contentious politics », in Didier CHABANET et Frédéric ROYALL (dir.), From silence to 
protest : international perspectives on weakly resourced groups, Ashgate, 2014, p. 1-
18. 

• DIEMER Arnaud, « L’EDD, une initiation à la complexité, la transdisciplinarité et la 
pédagogie critique », in Arnaud DIEMER et Christel MARQUAT (dir.), Éducation au 
développement durable : enjeux et controverses, Louvain-la-Neuve, de Boeck, 2014, 
p. 99-118. 

• EMPERADOR BADIMON Montserrat et BOGAERT Koenraad, « 'The state owes us a 
future’: the framing of 'exclusion' by the protest movements of the unemployed in 
Morocco », in D. CHABANET et F. ROYALL (dir.), From silence to protest : 
international perspectives on weakly resourced groups, Ashgate, 2014, p. 175-192. 

• HURE Maxime et ARNAUD Passalacqua, « JC Decaux en sa “ville-fétiche”. Mobilité et 
affichage à Lyon, de l’innovation à la dépendance (1965-2005) », in Mathieu 
FLONNEAU, Léonard LABORIE et Arnaud PASSALACQUA (dir.), Les transports de la 
démocratie : approche historique des enjeux politiques de la mobilité, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2014, p. 61-81. 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4544
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4544
http://reflexivites.hypotheses.org/category/mois-apres-mois/2014/10-octobre-a-verjus-2014


• JEANNIER Fabien, « L'entrée des Haut-Alpins dans la Grande Guerre », in Gaël 
CHENARD et Pierre SPITALIER (dir.), Vivre la guerre dans les Hautes-Alpes : loin du 
front, la guerre de tous 1914-1918, Toulouse, Privat, 2014, p. 15-38. 

• PUPAT Yoann, « La fabrique, l'ouvrage et le métier : l'ethos de l'Agence Europe 
dans une perspective socio-discursive », in Philippe ALDRIN, Nicolas HUBE, Caroline 
OLLIVIER-YANIV et Jean-Michel UTARD (dir.), Les médiations de l'Europe politique, 
Presses universitaires de Strasbourg, 2014. 

• ROULLEAU-BERGER Laurence et LIU SHIDING , « Sociologies économiques française 
et chinoise : divergences et convergences », in Laurence ROULLEAU-BERGER et LIU 
SHIDING (dir.), Sociologies économiques française et chinoise : regards croisés, Lyon, 
ENS éditions, 2014, p. 9-36. 

• ROULLEAU-BERGER Laurence, « Pluralisation des économies et compétences 
migratoires en Europe et en Chine », in Laurence ROULLEAU-BERGER et LIU 
SHIDING (dir.), Sociologies économiques française et chinoise : regards croisés, Lyon, 
ENS éditions, 2014, p. 189-203. 

• VERHAGE Roelof et DELAGE Aurélie, « Gares périphériques et développement 
urbain dans l'agglomération lyonnaise », in Julien DUBOIS (dir.), Aménager les 
métropoles : les réponses des urbanistes, Ed. de l'Aube, 2014, p. 215-235. 

Article de revue 

• ABBES Makram, MONGIN Olivier et TENEZAKIS Xenophon, « La pensée politique 
islamiste [Entretien avec Makram Abbès] », Esprit, 2014, nᵒ 10, p. 85-97. 

• DESCENDRE Romain, « Qu'est-ce que la "vie civile" ? Machiavel et le vivere civile », 
Transalpina, 2014, nᵒ 17, p. 21-40. 

• DESCENDRE Romain, « O que é a vida civil ? O vivere civile no Discorsi de 
Maquiavel », Entremeios : revista de estudos do discurso, 2014, nᵒ 8, p. 1-13. 

• MOZZICONACCI Vanina, « Féminismes et éducation sexuelle en France au début du 
XXe siècle », Cultures et sociétés, 2014, nᵒ 32, p. 62-67. 

• ROULLEAU-BERGER Laurence, « Post-western sociology and scientific revolution : 
from Asia to Europe », Colloquium : the new horizon of contemporary sociological 
theory (Institute for sociology in Tokyo), 2014, nᵒ 8, p. 122-128. 

• ROULLEAU-BERGER Laurence, « Self-identities, moral economies and cultural 
fractality in Europe and in China [= 欧洲与中国的角色认同、道德经济体与文化 分
形] », Chinese review of anthropology (Wen jin chu ban she, Beijing), 2014, nᵒ 24, p. 
3-10. 

• SIMEON Ophélie, « Quel patrimoine industriel pour quelle vision de l'histoire? Le cas 
de la Grande-Bretagne », L'homme et la société, 2014, nᵒ 192, p. 15-30. 

• VILA Romain, « Sécurité sociale professionnelle ou sécurisation des parcours 
professionnels : quelle place pour les jeunes ? », Notes de l'Institut européen du 
salariat, septembre 2014, nᵒ 34, p. 1-4. 

• ZANCARINI Jean-Claude, « « Questa miseranda tragedia ». Le sac de Rome, la 
providence, la politique », Cahiers d’études italiennes, 2014, nᵒ 19, p. 111-125. 

 

 

 

http://www.worldcat.org/isbn/978-2-8682-0901-6
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100429610
http://www.worldcat.org/isbn/978-2-8159-1083-5
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESPRI_1410_0085
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01073977
http://www.ies-salariat.org/IMG/pdf/notes_ies_34.pdf
http://cei.revues.org/2142


 

HAL SHS (textes récemment déposés) 

DESCENDRE Romain 

• O que é a vida civil ? O vivere civile no Discorsi de Maquiavel  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-01073977v1 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-01073977v1
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