
 

 

 

/ Points biblio et CR de lecture 

Point mensuel biblio 
vendredi, 10 avril 2015 [ / UMR 5206]  

Ce point biblio recense 

• Les dernières publications des membres du laboratoire 
• Des textes récemment déposés dans TEL ou HAL-shs par les membres du laboratoire. 

Ouvrages / N° de revue 

 
Fauré Christine, Les néoconservateurs à la française, éd. Mimésis, 2015, 145 p. 

 

 
Descendre Romain, Ciavolella Riccardo et Zancarini Jean-Claude (coord. dossier), Antonio Gramsci [Dossier], Presses 
universitaires de France, n˚ 57 de« Actuel Marx », 2015, 12-125 p. 

Chapitre de livre 

• ADDI Lahouari, « Marché, État et société en Algérie », in L’Algérie d’hier à aujourd’hui : quel bilan ? Actes du 
colloque organisé par le Forum de Solidarité Euro-Méditerranéenne (FORSEM) à Lyon le 5 avril 2013, Saint-Denis 
(93), éd. Bouchène, 2014. 

• GUILHAUMOU Jacques, « Entrée : Savoir politique », in Huguette KRIEF et Valérie ANDRE (dir.), Dictionnaire des 
femmes des Lumières, Paris, H. Champion, 2015, p. 1058-1064. 

• ROULLEAU-BERGER Laurence, « Incertitudes, inégalités et rapport au travail », in Clément SEHIER et Richard 
SOBEL (dir.), Travail, luttes sociales et régulation du capitalisme dans la Chine contemporaine, Villeneuve-d'Ascq, 
Presses universitaires du Septentrion, 2015, p. 143-159. 

• VERJUS Anne, « Entrée : Conjugalité », in Huguette KRIEF et Valérie ANDRE (dir.), Dictionnaire des femmes des 
Lumières, Paris, H. Champion, 2015, p. 279-282. 

• VERJUS Anne, « Entrée : Droits des femmes », in Huguette KRIEF et Valérie ANDRE (dir.), Dictionnaire des femmes des 
Lumières, Paris, H. Champion, 2015, p. 359-362. 

• VERJUS Anne, « Entrée : Famille », in Huguette KRIEF et Valérie ANDRE (dir.), Dictionnaire des femmes des Lumières, 
Paris, H. Champion, 2015, p. 452-456. 

• VERJUS Anne, « Entrée : Représentation politique », in Huguette KRIEF et Valérie ANDRE (dir.), Dictionnaire des 
femmes des Lumières, Paris, H. Champion, 2015, p. 978-982. 

Article de revue 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2804
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4902
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2804
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4902


• DESCENDRE Romain et ZANCARINI Jean-Claude, « 'Le rythme de la pensée en développement'. Le renouveau des 
études gramsciennes en Italie », Actuel Marx, 2015, nᵒ 57, p. 12-26. 

• FARE Marie, DE FREITAS Carlos et MEYER Camille, « Territorial development and community currencies : symbolic 
meanings in Brazilian community development banks », International journal of community currency research, 
2015, vol. 19, Section D, p. 6-17. 

• FAURE Christine, « Un néo-conservatisme à la française », Les temps modernes, 2015, nᵒ 682, p. 246-258. 
• FAURE Antoine et TAÏEB Emmanuel, « Temporalité de la politique alternative dans les séries », Quaderni, 2015, 

nᵒ 86, p. 23-37. 

• FRANDJI Daniel, « Rapport pédagogique et école unitaire dans la conceptualisation gramscienne du pouvoir », 
Actuel Marx, 2015, nᵒ 57, p. 43-61. 

• FROBERT Ludovic, « Elie Halevy and philosophical radicalism », Modern intellectual history, 2015, vol. 12, nᵒ 1, p. 
127-150. 

• GABORIAUX Chloé, « Fonder la République sur les « nouvelles couches sociales » (Gambetta) : description du 
monde social et préférences institutionnelles dans la France des années 1870 », Histoire@Politique. Politique, 
culture, société, 02 avril 2015, nᵒ 25. 

• GOBILLE Boris, « Un défi à la loi ? Les controverses autour de Pierrot le fou de Jean-Luc Godard », Quaderni, 2015, 
nᵒ 86, p. 9-21. 

• POLLET Gilles, VIARD Jean, DUBOIS Jérôme et GAUDIN Jean-Pierre, « Quel avenir pour le maillage territorial français 
? », Espaces et sociétés, 2015, nᵒ 160-161, p. 207-218. 

• ROULLEAU-BERGER Laurence, « Ōuzhōu yǔ zhōngguó de juésè rèntóng, dàodé jīngjì tǐ yǔ wénhuà fēnxíng= 欧洲与中

国的角色认同、道德经济体与文化 分形 [Self-identities, moral economies and cultural fractality in Europe and 
in China] », Chinese review of anthropology (Wen jin chu ban she, Beijing), 2014, nᵒ 24, p. 1-11. 

• SILVANT Claire, « The question of inheritance in mid-nineteenth century French liberal thought », European 
journal of the history of economic thought, 2015, vol. 22, nᵒ 1, p. 51-76. 

Page Web 

• HURE Maxime, « Vers un Grand Paris Express du vélo ? », 03 avril 2015avril20152015, Métropolitiques. 

Autres 

3 traductions des éditions (faites par Michel Senellart) des cours de Michel Foucault 

•  
Sécurité, territoire, population 
Bezbednost, teritorija, stanovništvo : predavanja na Kolež de Fransu 1977-1978, Novi Sad, RS, Mediterran, 2014, 
397 p. 

•  
Du gouvernement des vivants 
Rządzenie żywymi,Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, 440 p. 

•  
Naissance de la biopolitique  
Biopolitikens födelse  : Collège de France 1978-1979, Hägersten, Suède, Tankekraft, 2014, 373 p. 

http://www.knjizara.com/Bezbednost-teritorija-stanovnistvo-Misel-Fuko-108024
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/251859/rzadzenie-zywymi.html
http://www.tankekraft.com/bocker/biopolitikens-fodelse/
http://dx.doi.org/10.3917%2Famx.057.0011
http://ijccr.net/2015/02/25/territorial-development/
http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2015-1-page-246.htm
http://dx.doi.org/10.3917%2Famx.057.0043
http://dx.doi.org/10.1017%2FS1479244314000377
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=25&rub=dossier&item=238
http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2015-1-page-207.htm
http://dx.doi.org/10.1080/09672567.2013.792363
http://www.metropolitiques.eu/Vers-un-Grand-Paris-Express-du.html
http://www.knjizara.com/Bezbednost-teritorija-stanovnistvo-Misel-Fuko-108024
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/251859/rzadzenie-zywymi.html
http://www.tankekraft.com/bocker/biopolitikens-fodelse/


 

HAL SHS (textes récemment déposés) 

• Philippe Chaudoir, Maël Meralli-Ballou, Josselin Bernède 
Les représentations du territoire métropolitain des lycéens à l’épreuve d’une action pédagogique « La métropole 
en mouvement »[Rapport] 

• Romain Descendre 
Botero, Giovanni 
Leonardo da Vinci 
Ragion di Stato 

• Ziqin Liu 
Les jeunes diplômés chinois à l’épreuve de la précarité. Mobilités, accès à l’emploi et rapport au travail. Le cas des 
jeunes migrants qualifiés dans les villages-urbains à Pékin [Thèse] 

• Maël Meralli-Ballou 
La médiation urbaine, un champ émergent qui participe à la construction sociale des métropoles [Thèse] 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01130232
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01130232
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01109105
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01109110
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01109113
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01138458
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01138458
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01130190
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