
 

/ Points biblio et CR de lecture 

Point mensuel biblio 

 

jeudi, 12 février 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 / Edition / Traduction 

 
Faburel Guillaume, Guiu Claire, Mervant-Roux Marie-Madeleine, Torgue Henry et Woloszyn Philippe (dir.), Soundspaces  : 
espaces, expériences et politiques du sonore, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Géographie sociale », 2015, 
413 p. 

 

 
Bessière Céline, Bruneau Ivan et Laferté Gilles (introd. et coord.), Les agriculteurs dans la France contemporaine, Paris, 
Presses de Sciences Po, n° 96 de « Sociétés contemporaines », 2014, 146 p. 

 

 
Cole Alistair et Stafford Ian, Devolution and governance  : Wales between capacity and constraint, Basingstoke, Palgrave, 
2015, 174 p. 

 

 
Walras Léon, Elements of theoretical economics or the theory of social wealth, édité et traduit par Jan Van Daal et Donald 
Walker, Cambridge, Cambridge univ. press, 2014, l(50)-XVIII-522 p. 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4719
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4719
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4713
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4717
http://www.cambridge.org/fr/academic/subjects/economics/history-economic-thought-and-methodology/leon-walras-elements-theoretical-economics-or-theory-social-wealth?format=HB
http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4719
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4713
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4717
http://www.cambridge.org/fr/academic/subjects/economics/history-economic-thought-and-methodology/leon-walras-elements-theoretical-economics-or-theory-social-wealth?format=HB


2 traductions de l’édition (faite par Michel Senellart) des cours de Michel Foucault (Du gouvernement des vivants) 

 
Del gobierno de los vivos  : curso en el Collège de France(1979-1980), Buenos Aires, Fondo de cultura económica, 2014, 
441 p. 

 
Do governo dos vivos  : curso no Collège de France(1979-1980), traduit par Eduardo Brandão, São Paulo, Brésil, WMF 
Martins Fontes, 2014, xiv+357 p. 

 

 

Chapitre de livre 

• BAGGIONI Laurent, « Entrées : Baron ; Hans ; repubblica », in Gennaro SASSO et Giorgio INGLESE (dir.), Enciclopedia 
machiavelliana, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 2014, p. 198-201. 

• ESCAFRE-DUBLET Angéline et SIMON Patrick, « Une citoyenneté controversée : descendants d'immigrés et imaginaire 
national », in Marie POINSOT et Serge WEBER (dir.), Migrations et mutations de la société française, l'état des 
savoirs, Paris, la Découverte, 2014, p. 248-256. 

• FABUREL Guillaume, « Les savoirs du sonore : vers une mise en controverse par les territoires de l'habiter et de leur 
infrapolitique », in Guillaume FABUREL, Claire GUIU, Marie-Madeleine MERVANT-ROUX, Henry TORGUE et Philippe 
WOLOSZYN (dir.), Soundspaces : espaces, expériences et politiques du sonore, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2014, p. 349-368. 

• FABUREL Guillaume et WOLOSZYN Philippe, « Les territoires politiques de l'environnement sonore [Introduction à la 
3e partie] », in Guillaume FABUREL, Claire GUIU, Marie-Madeleine MERVANT-ROUX, Henry TORGUE et Philippe 
WOLOSZYN (dir.), Soundspaces : espaces, expériences et politiques du sonore, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2014, p. 53-258. 

• FOURNEL Jean-Louis et ZANCARINI Jean-Claude, « Entrées : armi ; artiglieria ; Borbone, Carlo di ; Calmo, Andrea ; 
Carlo VIII ; cavalleria ; fanteria ; Fernández de Córdoba y Aguilar, Gonzalo ; fortezze ; Francesco I ; Francia : La 
fortuna di Machiavelli in Francia e in Svizzera (avec Xavier Tabet) ; guerra e pace ; Luigi XII ; nemico ; odio e amore 
; parte ; patria ; pietà e crudeltà ; Ravenna, battaglia di ; ruina ; Savonarola, Girolamo ; tirannide », in Gennaro 
SASSO et Giorgio INGLESE (dir.), Enciclopedia machiavelliana, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da 
Giovanni Treccani, 2014, p. 198-201. 

• FRAU Caroline, « Tirer profit des contestations morales du marché du tabac ? Entre controverses et ajustements 
situationnels », in Philippe STEINER et Marie TRESPEUCH (dir.), Marchés contestés : quand le marché rencontre la 
morale, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, coll. « Socio-logiques », 2014, p. 91-120. 

• GRUENAIS Marc-Eric, BATIONO Bouma Fernand, LE MARCIS Frédéric et ANDRE Soubeiga, « Pour le Sud, un partenariat 
renforcé au Nord », in Laurent VIDAL (dir.), Expériences du partenariat au Sud : le regard des sciences sociales, 
Marseille, IRD, 2014, p. 306-316. 

• HERRMANN Frédéric, « Harrington et la République des Hébreux », in GRACIANNETTE, BERNARD, MIQUEU, CHRISTOPHE et 
Jean TERREL (dir.), Harrington et le républicanisme à l'âge classique, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 
coll. « Histoire des pensées », 2014, p. 51-66. 

• SENELLART Michel, « Il Corso "Del governo dei viventi" nella prospettiva della "Storia dela sessualità" », in MATERIALI 

FOUCAULTIANI (dir.), Foucault e le genealogie del dir-vero, Napoli, Cronopio, 2014, p. 59-91. 

Article de revue 

• BEROUD Sophie, « Les transformations des conflits du travail en France », Idées économiques et sociales, 2015, 
nᵒ 178, p. 7-12. 

• BAZZOLI Laure et DUTRAIVE Véronique, « Sciences sociales, économie et démocratie : redécouvrir Dewey et 
Commons », L'économie politique, 2015, nᵒ 65, p. en ligne. 

http://www.fce.com.ar/ar/libros/detalles.aspx?IDL=7701
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1413-do-governo-dos-vivos
http://www.fce.com.ar/ar/libros/detalles.aspx?IDL=7701
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1413-do-governo-dos-vivos
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01111321
http://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2014-4-page-7.htm
http://www.leconomiepolitique.fr/sciences-sociales--economie-et-democratie--redecouvrir-dewey-et-commons_fr_art_1344_71227.html


• GALIMBERTI Deborah, LOBRY Sylvaine, PINSON Gilles et RIO Nicolas, « La métropole de Lyon : splendeurs et 
fragilités d'une machine intercommunale », Hérodote, 2014, nᵒ 154, p. 191. 

• LE MARCIS Frédéric, « Le sida après la controverse : dépolitisation et nouveaux enjeux », Questions internationales, 
2014, nᵒ 71, p. 77-79. 

• LE MARCIS Frédéric et NGUYEN Vinh-Kim, « An Ebola photo essay », Limn, 2015, nᵒ 5. 

Rapport 

• BOIS Géraldine, GARDON Sébastien, GIRAUD Frédérique et RAYNAUD Aurélien, La démocratisation de l’accès aux 
pratiques artistiques à travers l’apprentissage dans les établissements d’enseignement artistique [Rapport 
final] [Rapport], Étude pour le compte de La Nacre, 2014, 423 p. 

HAL SHS (textes récemment déposés) 

• DESCENDRE Romain  
Pouvoirs de la ville : note sur la pensée urbaine et les langages politiques au début de l’âge moderne  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01094481 

• FOURNEL Jean-Louis & ZANCARINI Jean-Claude  
Sortir de la bibliothèque ? (Essai de cartographie d’un des territoires de Michel Foucault)  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00526236 

• SALVAT Christophe  
French political economy and positivism  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01109614 

• ZANCARINI Jean-Claude  
Naples, années Cinquante  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00419110 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01094481
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00526236
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01109614
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00419110
http://www.cairn.info/revue-herodote-2014-3-page-191.htm
http://limn.it/an-ebola-photo-essay/
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