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/ Points biblio et CR de lecture 

Point mensuel biblio 
mercredi, 10 juin 2015 [ / UMR 5206]  

Ce point biblio recense 

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

 

Ouvrages / N° de revue 

 
Valentyna Dymytrova et Bernard Lamizet (coord.), Penser l’Ukraine après Maïdan : la crise ukrainienne et la 
reconfiguration des identités politiques, Sens public, n˚ 17-18 de « Cahiers Sens public », 2015, 269 p. 

 
Marie Goupy et Sébastien Roman (coord.), La démocratie à l’épreuve du conflit (Dossier « Usages et mésusages du conflit 
dans la démocratie »), ENS éd., n°13 de Astérion, 2015 [en ligne] 

 
Christine Delphy, Separate and dominate  : feminism and racism after the War on Terror, traduit par David Broder, 
London, Verso, 2015, 192 p. 

Traduction/Edition 

 
Robert Michels, Sociologie du parti dans la démocratie moderne : enquête sur les tendances oligarchiques de la vie des 
groupes, traduction, annotation et postface par Jean-Christophe Angaut, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2015, 848 
p. 

Chapitre de livre 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5022
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5022
http://asterion.revues.org/2589
http://asterion.revues.org/2589
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5069
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5061
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5061
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5022
http://asterion.revues.org/2589
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5069
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5061


• ANGAUT Jean-Christophe, « "La sociologie du parti" en contexte [postface] », in Sociologie du parti dans la 
démocratie moderne : enquête sur les tendances oligarchiques de la vie des groupes / Robert Michels, Paris, 
Gallimard, 2015, p. 541-586. 

• GESLIN Albane, « Propositions intempestives sur l'élaboration des normes du droit international du 
développement », in SOCIETE FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL (dir.), Droit international et développement [SFDI, 
Colloque de Lyon], Paris, A. Pedone, 2015, p. 473-488. 

• LE MARCIS Frédéric et GRARD Julien, « Ethnography of everyday ethics in a South African medical ward », in Tom DE 

HERDT et Jean-Pierre OLIVIER DE SARDAN (dir.), Real governance and practical norms in Sub-Saharan Africa : the game 
of the rules, London, Routledge, 2015, p. 160-185. 

• LIOTARD Isabelle et REVEST Valérie, « Innocentive : un modèle hybride basé sur l'innovation ouverte », in Benjamin 
CORIAT (dir.), Le retour des communs : la crise de l'idéologie propriétaire, Paris, LLL - les liens qui libèrent, 2015, 
p. chap. 7. 

• MOZZICONACCI Vanina, « Jouer et dégenrer », in Fanny LIGNON (dir.), Genre et jeux vidéo, Toulouse, Presses 
universitaires du Midi, 2015, p. 139-150. 

• OLLIVIER-MELLIOS Anne, « Intellectual origins of the New Left », in Hélène LE DANTEC-LOWRY et Ambre IVOL (dir.), 
Generations of social movements : remembering the left in the US and France, Boulder, Paradigm Publishers, 
2015, p. 87-99. 

Article de revue 

• ANGAUT Jean-Christophe, « Conflit, anarchie et démocratie : en repartant de Proudhon », Astérion, 2015, nᵒ 13. 

• CHOUARD Géraldine, KEMPF Jean et BRUNET François (dir.), « La photographie « documentaire » américaine : 
nouvelles approches [Dossier] », Transatlantica, 2014, nᵒ 2. 

• COLE Alistair, HARGUINDEGUY Jean-Baptiste et PASQUIER Romain, « La gouvernance territoriale espagnole à 
l’épreuve de la crise économique : vers la recentralisation ? », Critique internationale, 2015, nᵒ 67, p. 103-122. 

• DOMPNIER Nathalie, « Modernizing the vote and rationalizing the State : computers and voting in France », 
French history, 2015, Advanced access (first published online: April 28, 2015). 

• KEMPF Jean, « Garry Winogrand & friends », Transatlantica, 2014, nᵒ 2. 

• KEMPF Jean, « La photographie documentaire contemporaine aux États-Unis : panorama et questions 
critiques », Transatlantica, 2014, nᵒ 2. 

• LAMIZET Bernard, « Rhétorique de l'alientité », Cahiers sens public, 2015, nᵒ 17-18, p. 87-109. 

• LAMIZET Bernard, « Médiation et signification de l’engagement », Hermès, 2015, nᵒ 71, p. 130-136. 
• MOZZICONACCI Vanina, « Lire et réécrire l'éducation sexuelle depuis le féminisme », Transverse, 2014, nᵒ 5, p. 17-27. 

• ROMAN Sébastien, « D'après Machiavel : pour une conception dynamique de la constitution », Droits, 2014, 
nᵒ 59, p. 231-246. 

• SANABRIA Emilia, « Sensorial pedagogies, hungry fat cells and the limits of nutritional health education », 
BioSocieties, 2015, vol. 10, nᵒ 2, p. 125-142. 

Article de magazine 

• FROBERT Ludovic, « Un modèle social toujours d'actualité [Entretien] », l'Express, 06 mai 2015, nᵒ 331, p. VI (du 
dossier "Canuts"). 

Autres 

Parution d’une traduction de l’édition (faite par Michel Senellart) des cours de Michel Foucault 

•  
Du gouvernement des vivants 
Seijatachi no tōchi  : Korēju do Furansu kōgi 1979-1980, traduit par Hirose Kōji, Tōkyō, Chikuma shobō, 2015, V-
420 p. 

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480790491/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01160853
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01158300/
https://asterion.revues.org/2603
http://transatlantica.revues.org/7245
http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2015-2-page-103.htm
http://fh.oxfordjournals.org/content/early/2015/04/28/fh.crv004
http://transatlantica.revues.org/7215
http://transatlantica.revues.org/7127
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=HERM_071_0130
http://www.cairn.info/revue-droits-2014-1-page-231.htm
http://www.palgrave-journals.com/biosoc/journal/vaop/ncurrent/abs/biosoc20155a.html
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480790491/


 

HAL SHS (textes récemment déposés) 

• Jérôme BLANC 
Contester par projets. Le cas des monnaies locales associatives [Communication] 

• Albane GESLIN 
Propositions intempestives sur l’élaboration des normes du droit international du développement 

• Jacques GUILHAUMOU 
L’idée d’Europe au prisme de la généalogie de la langue. Autour de Michel Foucault. [Communication] 

• Sébastien ROMAN 
D’après Machiavel : pour une conception dynamique de la constitution 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01154419
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01158300
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