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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). 

 
Al-Māwardī, De l’éthique du Prince et du gouvernement de l’Etat (éd. et trad., Makram Abbès) , précédé d’un Essai sur les 
arts de gouverner en Islam (Makram Abbès), Paris, Les Belles Lettres, coll. « Sagesses médiévales », 2015, 534 p. 

 
Salvat Christophe (dir.), Trente ans d’Histoire de la pensée économique, Paris, ISMEA, n°51 de « Économies et sociétés. 
Série Histoire de la pensée économique, PE », 2015, 1715-2069 p. 

 
Delphy Christine, Pour une théorie générale de l’exploitation  : des différentes formes d’extorsion de travail aujourd’hui, 
Paris, Éd. Syllepse, 2015, 120 p. 

 

 
Kherroubi Martine, Millet Mathias et Thin Daniel, Désordre scolaire  : l’école, les familles et les dispositifs relais, Paris, 
Petra, 2015. 

 
Hippler Thomas et Vec Miloš (dir.), Paradoxes of peace in nineteenth century Europe, Oxford, Oxford university press, 
2015, 304 p. 
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Chapitre de livre 

• CADIOU Stéphane et MAURICE Olive, « Susciter un attachement à la commune : les maires mobilisés contre la 
métropole », in Christophe TRAÏNI (dir.), Émotions et expertises : les modes de coordination des actions collectives, 
Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 171-190. 

• DUDOUET François-Xavier et JOLY Hervé, « "Patrons d’État" : la permanence d’une voie royale », in Bernd ZIELINSKI et 
Jean-Robert RAVIOT (dir.), Les élites en question : trajectoires, réseaux et enjeux de gouvernance : France, UE, 
Russie, Bern ; Berlin ; Bruxelles [etc.], Peter Lang, coll. « Travaux interdisciplinaires et plurilingues », 2015, p. 61-
89. 

• FRANDJI Daniel, « Hétérotopie, conceptions normatives ou… devenir utopique de l’école ? », in Brigitte ALBERO, 
Ghislaine GUEUDET, Jérôme ENEAU et Jean-Noël BLOCHER (dir.), , Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, 
p. 69-80. 

• HIPPLER Thomas, « From nationalist peace to democratic war : the peace congresses in Paris (1849) and Geneva 
(1867) », in Thomas HIPPLER et Miloš VEC (dir.), Paradoxes of peace in nineteenth century Europe, Oxford, Oxford 
university press, 2015, p. 170-188. 

• JOLY Hervé, « Représentation comparée des banques dans les conseils des groupes industriels en France et en 
Allemagne au XXe siècle », in Pierre LAMARD et Nicolas STOSKOPF (dir.), L’entreprise rhénane : mythe ou réalité ? 
Hommage à Michel Hau, Paris, Picard, 2015. 

• TAÏEB Emmanuel, « Le jeu social des émotions d'échafaud (XIXe-XXe siècle) », in Jean-Pierre ALLINNE et Mathieu 
SOULA (dir.), La mort pénale : les enjeux historiographiques et contemporains de la peine de mort, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2015, p. 129-138. 

• VENEL Nancy, « "Non, nos parents n’ont pas toujours courbé l’échine" : les usages militants de la mémoire pour 
l’obtention d’une légitimité locale et nationale », in Marianne AMAR, Yves FRENETTE, Mélanie LANOUETTE et Martin 
PAQUET (dir.), Musées, histoire, migrations, Québec, Presses de l'université Laval, 2015, p. 117-141. 

• VENEL Nancy, « L’islam en détention : éclairages sur les processus qui amènent à se saisir du religieux en 
général et de l’islam en particulier au cours d’une peine de prison », in FRANCE. DIRECTION DE L'ADMINISTRATION 

PENITENTIAIRE (dir.), Le fait religieux en prison: configurations, apports, risques : actes des Journées d'études 
internationales organisées par la Direction de l'administration pénitentiaire les 28 et 29 octobre 2013 à Sciences 
Po Paris, Direction de l'administration pénitentiaire, 2015, p. 151-168. 

Article de revue 

• BRIVES Charlotte et LE MARCIS , « Réimaginer des communautés ? Le traitement précoce contre le VIH/sida en Côte 
d’Ivoire », Terrain (ISSN : 0760-5668), mars 2015, nᵒ 65, p. 84-103. 

• COLE Alistair, HARGUNDEGUY Jean-Baptiste, STAFFORD Ian, PASQUIER Romain et DE VISSCHER Christian, « States of 
convergence in territorial governance », Publius : the journal of federalism, 2015, vol. 45, nᵒ 2, p. 297-321. 

• FEDELE Dante, « Il parresiasta punito, ossia "Momus" di Leon Battista Alberti. », Politica e religione. Annuario di 
teologia politica, 2014, vol. 2012-2013, p. 89-110. 

• GESLIN Albane, « Plurilinguisme, traduction et droit international des peuples autochtones : en quête de 
reconnaissance », Sens public : revue web, 02 mars 2015, Dossiers, Langues & normes. 

• GESLIN Albane, « Sources du droit international – Les traités – Interprétation – Motifs, sujets et autorité de 
l’interprétation », Juris-classeur de droit international, 2015, nᵒ Fasc. 45, p. 1-77. 

• GESLIN Albane et LE FLOCH Guillaume, « Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2013-
2014) », Journal du Droit international - Clunet, 2014, nᵒ 4, p. 1283-1362. 

• HURE Maxime, « Entre alternatives et entrepreneurialisme, le renforcement des pouvoirs politiques urbains : 
gouverner les politiques de vélos en libre service en Europe (1965-2010) », Métropoles, 2014, nᵒ 15. 

• LEJOSNE Fiona, « Les lieux du compilateur : les Navigationi et viaggi de G.B. Ramusio (1550-1559) », Belgeo : 
revue belge de géographie, 17 décembre 2014, nᵒ 2. 

• SALVAT Christophe, « Behavioral paternalism », Revue de philosophie économique, 2014, vol. 15, nᵒ 2, p. 109-
130. 

• SALVAT Christophe, « Rétrospective des articles publiés depuis 1984 », Économies et sociétés. Série Histoire de la 
pensée économique, PE, 2015, nᵒ 51, p. 2015-2042. 

• SIMPKINS Fiona, « The SNP and the EU Membership issue in the 2014 Independence Referendum Debate », 
GRAAT On-Line, 2015, nᵒ 16, online. 
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Article de magazine 

• SADOUNI Samadia, « The stratified diasporas of Somalians », Mail & Guardian online (South Africa), 13 février 
2015. 

HAL SHS (textes récemment déposés) 

• DESCENDRE Romain  
Stato https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01109117 
Francia https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01109109 
Venezia https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01109120 

 

• FOURNEL Jean-Louis & ZANCARINI Jean-Claude  
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 ; guerra e pace 
(avec Xavier Tabet) ; Luigi XII ; Nemico ; Odio e amore ; parte ; Patria ; Pietà e crudeltà ; Ravenna, battaglia di ; 
Ruina ; Savonarola, Girolamo ; Tirannide  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01111321 
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