
 

/ Points biblio et CR de lecture 

Point mensuel biblio 
vendredi, 15 mai 2015 [ / UMR 5206]  

Ce point biblio recense 

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

Ouvrages / Directions d’ouvrages / Edition 

 

 
Bouchet Thomas, Bourdeau Vincent, Castleton Edward, Frobert Ludovic et Jarrige François (dir.), Quand les socialistes 
inventaient l’avenir : presse, théories et expériences (1825-1860), Paris, la Découverte, 2015, 404 p. 

 
Machiavel, Discursus florentinarum rerum et autres textes politiques, traduction, introduction et notes de Jean-Claude 
Zancarini ; texte italien établi par Jean-Jacques Marchand , Chemins de Tr@verse, coll. « Cahiers de l’Allhis », n˚ 2, 2015, 
138 p. 

Chapitre de livre 

• BARBIER Jonathan et FROBERT Ludovic, « La République dans la commune : le 'Réformateur' de Raspail », in 
Thomas BOUCHET, Vincent BOURDEAU, Edward CASTLETON, Ludovic FROBERT et François JARRIGE (dir.), Quand 
les socialistes inventaient l'avenir : presse, théories et expériences (1825-1860), la Découverte, 2015, p. 127-139. 

• BEAUVALLET Willy, « Entrées : Electeurs ; Parlementaires », in Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et Hélène 
MICHEL (dir.), Dictionnaire des acteurs de l'Europe, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 140-143, pp. 307-310. 

• FROBERT Ludovic et LAURICELLA Marie, « Naissance de l'association de production : "l'Européen" de Buchez », in 
Thomas BOUCHET, Vincent BOURDEAU, Edward CASTLETON, Ludovic FROBERT et François JARRIGE (dir.), Quand 
les socialistes inventaient l'avenir : presse, théories et expériences (1825-1860), la Découverte, 2015, p. 75-83. 

• JARRIGE François et LAURICELLA Marie, « Un forum pour la classe ouvrière : les ouvriers saint-simoniens et 
L’Atelier », in Thomas BOUCHET, Vincent BOURDEAU, Edward CASTLETON, Ludovic FROBERT et François 
JARRIGE (dir.), Quand les socialistes inventaient l'avenir : presse, théories et expériences (1825-1860), la 
Découverte, 2015, p. 226-238. 

• JOLY Hervé, « Le pantouflage des hauts fonctionnaires dans les entreprises privées françaises (XIXe-XXe siècles) : 
évolution de la réglementation et des pratiques », in Jens Ivo ENGELS, Andreas FAHRMEIR, Frédéric MONIER et 
Olivier DARD (dir.), Krumme Touren in der Wirtschaft : Geschichte ethischen Fehlverhaltens und seiner 
Bekämpfung, Köln, Böhlau Verlag, 2015, p. 157-174. 

• LAURICELLA Marie, « La radicalisation de la pensée buchézienne : Anthime Corbon et la liberté républicaine par la 
corporation (1863) », in Claudia GIURINTANO (dir.), Pensiero cristiano, questione sociale e liberalismo in Francia 
nel XIX secolo : atti del seminario internazionale (Palermo, Ottobre 2014), Palermo, Dipartimento di studi Europei 
(DEMS), Univ. degli studi di Palermo, 2015, p. 214-236. 

• LINOSSIER Rachel, « Ecosystème local d’innovation et gouvernance des projets urbains : observations à partir du 
cas grenoblois », in Jérôme DUBOIS (dir.), Aménager les métropoles : les réponses des urbanistes, Marseille, 
l'Aube, 2014, p. 137-153. 

• LINOSSIER Rachel, « Requalification des friches industrielles et densification des zones d'activités par le 
logement », in Anastasia TOUATI et Jérôme CROZY (dir.), La densification résidentielle au service du 
renouvellement urbain : filières, stratégies et outils, Paris, la Documentation française, 2015, p. 135-146. 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4966
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4966
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5000
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4966
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5000


Article de revue 

• BENKIMOUN Paul, POTIER Gilbert, JANSSENS Michel, LE MARCIS Frédéric et PETIBON Antoine, « Ebola : 
chronique d’une catastrophe annoncée [Table ronde organisée le 12 février 2015 et animée par Paul Benkimoun] », 
Humanitaire, 2015, nᵒ 40, p. 12-31. 

• GOMEZ BETANCOURT Rebeca et VILA Adrien, « Fisher et la déflation par la dette », L'économie politique, 2015, 
nᵒ 66, p. 82-92. 

• 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, 2015, vol. 22, nᵒ 3, p. 500-533. 

• ROUDIER Karine, « Le contrôle de constitutionnalité de la législation antiterroriste ou la conciliation des libertés 
avec la raison d’État », Politique américaine, 2014, nᵒ 24, p. 109-127. 

Rapport 

• SEIGNEURET Natacha, NOVARINA Gilles, LINOSSIER Rachel et TROTTA-BRAMBILLA Gabriella, Mixité fonctionnelle 
et zoning, opposition ou complémentarité ? [Rapport], Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des 
transports et du Logement ; PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture), 2014, 240 p. 

HAL SHS (textes récemment déposés) 

• Jérôme Blanc 
Transition écologique de l’économie et monnaies locales. Une proposition à partir du cadre proposé par M. Aglietta 
[Document de travail] 

• Isabelle Liotard et Valérie Revest 
Web 2.0 et Open Innovation : un regain d’intérêt pour les concours d’innovation en ligne[Communication] 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01148132
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01141037
http://humanitaire.revues.org/3130
http://www.leconomiepolitique.fr/fisher-et-la-deflation-par-la-dette_fr_art_1362_72481.html
http://dx.doi.org/10.1080/09672567.2014.977320
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=POLAM_024_0109
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