
 

/ Points biblio et CR de lecture 

Point mensuel biblio 

 

mercredi, 14 janvier 2015 

 

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). 

Direction d’ouvrage / N° de revue / Ouvrage 

 
ORAZI Françoise (trad. et éd.) de : MILL John Stuart et MILL Harriet Taylor, John Stuart Mill et Harriet Taylor  : écrits sur 
l’égalité des sexes, Lyon, ENS éd., 2014, 246 p. 

 

 
BUJON Thomas, DOURLENS Christine & LE NAOUR Gwenola (dir.), Aux frontières de la médecine, Paris, EAC, éd. des 
archives contemporaines, 2014, 255 p. 

 

Chapitre de livre 

• DOCKÈS Pierre, « Walras, Marx and the philosophy of history », in Roberto BARANZINI et François ALLISSON (dir.), 
Economics and other branches : in the shade of the oak tree : essays in honour of Pascal Bridel, London, Pickering 
& Chatto, 2014, p. 39-52. 

• LE NAOUR Gwenola, « Quand le politique a recours à la médecine pour subvertir un dispositif de soins existant : le 
cas de la mise en œuvre de mesures de réduction des risques liées à l'usage de drogues à Marseille », in T. BUJON, 
C. DOURLENS et G. LE NAOUR (dir.), Aux frontières de la médecine, Paris, EAC, éd. des archives contemporaines, 
2014, p. 65-80. 

• MARIN-LAMELLET Jean-Louis, « "Acquainting America with work in foreign experiment stations" : Benjamin 
Orange Flower and The Arena, 1889-1909 », in Daniel SCROOP et Andrew HEATH (dir.), Transatlantic social 
politics : 1800-present, Palgrave MacMillan, 2014. 

• POTIER Jean-Pierre, « French liberal economics and the "labour question" before and during the Revolution of 
1848 », in Roberto BARANZINI et François ALLISSON (dir.), Economics and other branches : in the shade of the oak 
tree : essays in honour of Pascal Bridel, London, Pickering & Chatto, 2014, p. 147-155. 

• ROBERT Cécile, « Entrées : Groupes d'experts ; Socialisation(s) [au Conseil de l'Europe et dans les institutions 
européennes] ; Le tournant managérial dans les administrations européennes ; De la Cellule de prospective au 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4660
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4660
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4599


Bureau des conseillers de politique européenne », in Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et Hélène MICHEL (dir.), 
Dictionnaire des acteurs de l'Europe, Larcier, 2014. 

• VAN DAAL Jan et WALKER Donald, « The English translation of Léon Walras’s Etudes d’économie sociale », in 
Roberto BARANZINI et François ALLISSON (dir.), Economics and other branches : in the shade of the oak tree : 
essays in honour of Pascal Bridel, London, Pickering & Chatto, 2014, p. 87-100. 

Article de revue 

•  GOUTTE Pierre-Henri et KLOTZ Gérard, « Turgot : a critic of physiocracy ? An analysis of the debates in 
Éphémérides du Citoyen and in correspondence with Dupont », European journal of the history of economic 
thought, 13 décembre 2014, Published online, p. 1-34. 

• HURE Maxime, « La différenciation des modèles standards urbains : le cas de la réception d’un système de vélos en 
libre-service à Barcelone », Gouvernement et action publique, 2014, vol. 4, nᵒ 4, p. 115-144. 

• JEANNIER Fabien, « Poursuivre « la réinvention d’une ville » : les Jeux du Commonwealth 2014 à Glasgow », 
Urbanites.fr -- Chroniques, 20 décembre 2014. 

• MARIN-LAMELLET Jean-Louis, « "What is the cocoon but a dark cabinet ? ": Benjamin O. Flower, print culture 
and the legitimisation of fringe science in the 1890s », Mémoires du livre / Studies in book culture, 2014, vol. 6, 
nᵒ 1. 

• ROULLEAU-BERGER Laurence, « Sociologies post-occidentales et cosmopolitisme méthodologique : de la Chine 
à l’Europe », Mondi migranti, 2014, nᵒ 2, p. 7-22. 

Article de magazine 

•  VERJUS Anne, « "Parle avec elles" : connaissez-vous Gayatri Chakravorty Spivak? », Huffington Post, 14 
novembre 2014. 

Page Web 

• FABUREL Guillaume, « La mise en politique du développement durable : vers un « nouveau » modèle d’action 
par les pratiques professionnelles ? », 10 décembre 2014, Métropolitiques. 

HAL SHS (textes récemment déposés) 

• BUJON Thomas & DOURLENS Christine  
Introduction : la médicalisation, vue d’en bas  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01100876 

• KACHEE Akram & MAUCOURANT Jérôme  
Muhawalat li-qira’at al-mujtama’ al-suri thalathun ’aman ba’da Michel Seurat - naqd oua tahlil al-khitab at-ta’ifi  
(avec un résumé en français)  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01087302 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01100876
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01087302
http://dx.doi.org/10.1080/09672567.2014.977320
http://www.revue-urbanites.fr/poursuivre-la-reinvention-dune-ville-les-jeux-du-commonwealth-2014-a-glasgow/
http://www.erudit.org/revue/memoires/2014/v6/n1/1027697ar.html?vue=resume
http://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDarticolo=52357
http://www.huffingtonpost.fr/anne-verjus/gayatri-chakravorty-spivak-parle-avec-elles_b_6158226.html
http://www.metropolitiques.eu/La-mise-en-politique-du.html
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