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Point mensuel biblio 
- 16 décembre 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. 
 

Direction d’ouvrage / N° de revue / Ouvrage 

 

FROBERT Ludovic(dir.), Archives de soie : fabrique et insurrections à Lyon au début des 
années 1830, Milan, Silvana editoriale, 2014, 156p. 

 

 

 

MAHFOUDH Amel et DELPHY Christine(dir.), Féminismes au Maghreb, Lausanne, Éd. 
Antipodes, « Nouvelles questions féministes », n°33-2, 152p. 

 

 

SALAMI Shahnaz, La démocratisation de la culture ? : grandeur et limites de la politique 
culturelle française ? : analyse suivie de quelques remarques pour l’Iran, Presses 
académiques francophones, 2014, 320p. 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4633
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4633
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4634
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4643
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4643


 

 

Chapitre de livre 

• BEAUVALLET Willy, « Pour une sociologie des auxiliaires politiques et parlementaires 
: l'exemple de l'Assemblée Nationale », in Alice MAZEAUD (dir.), Pratiques de la 
représentation politique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 163-178. 

• FROBERT Ludovic, « Archaïsme et modernité à Lyon en novembre 1831 », in Ludovic 
FROBERT (dir.), Archives de soie : fabrique et insurrections à Lyon au début des 
années 1830, Milan, Sivana editoriale, 2014, p. 87-107. 

• FROBERT Ludovic, « Christianisme, socialisme et économie politique : Pierre-Simon 
Ballanche, Philippe Buchez, Auguste Ott », in LOTY, LAURENT, PERRAULT, JEAN-
LOUIS et TORTAJADA, RAMON (dir.), Vers une économie 'humaine' ? Desroche, Lebret, 
Lefebvre, Mounier, Perroux, au prisme de notre temps, Paris, Hermann, 2014, p. 129-
148. 

•  GESLIN Albane, « Les organisations internationales et régionales de sécurité et de 
défense face à la problématique environnementale », in Stanislav Jozef 
KIRSCHBAUM (dir.), Les défis du système de sécurité, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 77-
94. 

• JOLY Hervé, « Entrées : Chambre de commerce ; Chimie ; Famille Gillet ; Auguste 
Isaac ; Famille Lumière ; Mutation industrielle et économique de Lyon et sa région », 
in Nicolas BEAUPRE, Anne CHARMASSON-CREUS, Thomas BREBAN et Fanny 
GIRAUDIER (dir.), 14-18. Lyon sur tous les fronts ! Une ville dans la Grande Guerre, 
Milan, Silvana Editoriale, 2014, p. 126-127 ; 128-130 ; 166-169 ; 188-189 ; 195-196 ; 
201-203. 

• JOLY Hervé, « Qui sont les patrons de l’industrie savoyarde ? (années 1860-2000) », in 
Denis VARASCHIN (dir.), Histoire économique de la Savoie de 1860 à nos jours, 
Genève, Droz, 2014, p. 319-362. 

• LE MAZIER Julie, TESTI Julie et VILA Romain, « Les voies multiples de la 
représentation en situation de délégation ratée : agir au nom des étudiants », in Alice 
MAZEAUD (dir.), Pratiques de la représentation politique, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2014, p. 213-228. 

• SADOUNI Samadia, « Approche comparative du dialogue des religions pour la paix en 
Afrique du Sud, en Algérie et au Kenya : un nouvel optimisme en relations 
internationales ? », in GRANNEC, CHRISTOPHE, LANDRON, OLIVIER et TRIGEAUD, 
SOPHIE-HELENE (dir.), Le dialogue interculturel et interreligieux à l'heure de la 
mondialisation : actes du colloque de l'Université Catholique de l'Ouest-Angers, 
Paris, Les Plans sur Bex ; Parole et Silence, 2014, p. 211-227. 

• SADOUNI Samadia, « Being an immigrant and facing uncertainty in South Africa : the 
case of Somalis », in HARRISON, PHILIP, GOTZ, GRAEME, TODES, ALISON et WRAY, 
CHRIS (dir.), Changing space, changing city : Johannesburg after apartheid, 
Johannesburg (South Africa), Wits university press, 2014, p. 481-486. 

 

 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01084758


Article de revue 

 

•  ARGIBAY Camilo, « Un parti en quête de relais », Genèses, 2014, nᵒ 97, p. 87-108. 
•  BEROUD Sophie, « Crise économique et contestation sociale en Espagne : des 

syndicats percutés par les mouvements sociaux ? », Critique internationale, 2014, 
nᵒ 65, p. 27-42. 

• BAGGIONI Laurent, « La figure de l’exilé et la représentation de l’humaniste : 
réflexions sur Hans Baron et Leonardo Bruni », Laboratoire italien, 13 novembre 
2014, nᵒ 14, p. 115-132. 

• CHABANET Didier et ROYALL Frédéric, « The 2011 Indignés/occupy movements in 
France and Ireland : an analysis of the causes of weak mobilisations », Modern & 
contemporary France, 27 novembre 2014, Published online. 

• DESCENDRE Romain, « Pouvoirs de la ville : note sur la pensée urbaine et les 
langages politiques au début de l’âge moderne », RUA (Campinas, Brésil), 2014, ed. 
especial, p. 49-63. 

• DOMPNIER Nathalie, « Les élections allemandes au Parlement européen : sous le signe 
de la continuité », Revue politique et parlementaire, 2014, nᵒ 1071-1072, p. 177-188. 

• FRAU Caroline, « Construire des manifestations de papier : l’action des buralistes 
face à la lutte contre le tabagisme », Réseaux, 2014, nᵒ 187, p. 22-49. 

• FROBERT Ludovic, « Elie Halevy and philosophical radicalism », Modern 
intellectual history, 02 décembre 2014, FirstView, p. online. 

• KACHEE Akram et MAUCOURANT Jérôme, « Muhawalat li-qira'at al-mujtama' al-suri 
thalathun 'aman ba'da Michel Seurat - naqd oua tahlil al-khitab at-ta'ifi [= Une 
tentative d’interprétation de la société syrienne trente ans après Michel Seurat – 
critique et analyse du discours confessionnel ] », Omran (Arab Center for Research 
and Policy Studies), 2014, nᵒ 10, p. 51-62. 

•  RICHOMME Olivier, « Beyond equal rights : the persistence of ethno-racial 
inequalities in America », Revue LISA/LISA e-journal, 05 décembre 2014, XII, nᵒ 7, p. 
Online. 

• SADOUNI Samadia, « Nouvelles connaissances sur l'ethnicisation de l'islam sud-
africain : approches socio-historique et ethnographique des migrants somaliens à 
Johannesburg », Revue internationale des mondes francophones, 2013, nᵒ 6, p. 307-
321.  

HAL SHS (textes récemment déposés) 

• GESLIN Albane 
Les organisations internationales et régionales de sécurité et de défense face à la 
problématique environnementale  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01084758 

• FARE Marie & Pepita Ould AHMED 
The complementary currency systems : a tricky issue for economists 
http://hal.ird.fr/ird-01081350 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01087302
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01084758
http://hal.ird.fr/ird-01081350
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=GEN_097_0087
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=CRII_065_0027
http://laboratoireitalien.revues.org/770
http://dx.doi.org/10.1080/09639489.2014.974524
http://www.labeurb.unicamp.br/rua20anos/web/rua2/PDF/Revistas/1/revistaRua_1_4.pdf
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RES_187_0022
http://journals.cambridge.org/article_S1479244314000377
http://lisa.revues.org/6912
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