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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 

 
DIEMER Arnaud et MARQUAT Christel (dir.), Regards croisés Nord-Sud sur le développement durable, Louvain-la-
Neuve, de Boeck, 2015, 376p. 

 
GUILHAUMOU Jacques, LAMBERT Karine et MONTENACH Anne (dir.), Genre, révolution, transgression : études 
offertes à Martine Lapied, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, coll.« Penser le genre », 2015, 332p. 

 
SANABRIA Emilia et YATES-DOERR Emily (introd. et coord. n° de revue), Alimentary uncertainties ? : from contested 
evidence to policy, London, Palgrave, coll.« BioSocieties », 2015, vol.10-2, 117-270p.. 

Edition 

 

 
ENGELS Friedrich, Écrits de jeunesse. Tome 1, 1839-1842, le jeune Allemand hégélien, traduit par Jean-Christophe 
ANGAUT, Jean-Michel BUEE, Paulin CLOCHEC, Michèle L’HOMME, Emmanuel RENAULT et David WITTMANN, 
Ivry-sur-Seine, Les Editions Sociales, 2015. 
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Chapitre de livre 

• ANGAUT Jean-Christophe, BUEE Jean-Michel, CLOCHEC Paulin et RENAULT Emmanuel, « De la jeune Allemagne au jeune 
hégélianisme », in Écrits de jeunesse. Tome 1, 1839-1842, le jeune Allemand hégélien / Friedrich Engels, Ivry-sur-
Seine, les éditions sociales, 2015, p. 7-98. 

• ANGAUT Jean-Christophe, « Entrée : Bakounine », in Marianne ENCKELL, Guillaume DAVRANCHE, Rolf DUPUY, Hugues 
LENOIR, Anthony LORRY, Claude PENNETIER et Anne STEINER (dir.), Les anarchistes : dictionnaire biographique du 
mouvement libertaire francophone, Ivry-sur-Seine, les Éditions de l'Atelier - les Éditions ouvrières, 2014. 

• BRUNEL Françoise et GUILHAUMOU Jacques, « Lodoïska, musique lyrique et idées morales en Révolution », in Jacques 
GUILHAUMOU, Karine LAMBERT et Anne MONTENACH (dir.), Genre, révolution, transgression : hommage à Martine 
Lapied, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2015, p. 71-82. 

• CADIOU Stéphane, « La défense du ‘commerce de proximité’ dans les villes : action collective et enjeux d’échelles », 
in Anne CLERVAL, Antoine FLEURY, Julien REBOTIER et Serge WEBER (dir.), Espace et rapports de domination, Paris, 
Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 165-175. 

• CADIOU Stéphane et GREGORY Marie-Ange, « L'heure des élections : l’occasion de confronter la Métropole niçoise 
aux citoyens ? », in Rémy LE SAOUT et Sébastien VIGNON (dir.), Une invitée discrète : l’intercommunalité dans les 
élections municipales de 2014, Paris, Berger-Levrault, 2015, p. 217-242. 

• CLERVAL Anne et DELPHY Christine, « Le féminisme matérialiste, une analyse du patriarcat comme système de 
domination autonome. », in Anne CLERVAL, Antoine FLEURY, Julien REBOTIER et Serge WEBER (dir.), Espace et rapports 
de domination, Paris, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 217-231. 

• DIEMER Arnaud, « L'écodéveloppement, le rendez-vous manqué ? », in Arnaud DIEMER et Christel MARQUAT (dir.), 
Regards croisés Nord-Sud sur le développement durable, Louvain-la-Neuve, de Boeck, 2015, p. 59-81. 

• DIEMER Arnaud, MARQUAT Christel et CASTAGNET Geneviève, « Les prémisses d'un modèle alimentaire plus solidaire 
et plus durable », in Arnaud DIEMER et Christel MARQUAT (dir.), Regards croisés Nord-Sud sur le développement 
durable, Louvain-la-Neuve, de Boeck, 2015, p. 135-160. 

• GUILHAUMOU Jacques, « Nommer l'identité sociale : histoire et poétique du genre », in Jacques GUILHAUMOU, Karine 
LAMBERT et Anne MONTENACH (dir.), Genre, révolution, transgression : études offertes à Martine Lapied, Aix-en-
Provence, Presses universitaires de Provence, coll. « Penser le genre », 2015, p. 19-31. 

• TIRAN André, « Avez-vous lu Say ? », in Dimitri UZUNIDIS (dir.), Et Jean-Baptiste Say .. créa l'Entrepreneur, Bruxelles, 
P. Lang, 2015, p. 25-42. 

Article de revue 

• ABBES Makram, « Réflexions sur la guerre en Islam », Extrême-Orient Extrême-Occident, 03 juin 2015, nᵒ 38, p. 
219-233. 

• BARDET Fabrice et HEALY Aisling, « Les acteurs urbains et les promesses des palmarès internationaux des villes. 
Lyon à la conquête du « Top 15 » européen », Métropoles, 2015, nᵒ 16. 

• BLANC Jérôme et DESMEDT Ludovic, « La recherche de la 'bonne monnaie' en Europe du XVIe au XVIIIe siècle : 
contexte et idées », L'économie politique, 15 octobre 2014, nᵒ 64, p. 93-104. 

• CHASSAGNON Virgile et DUBRION Benjamin, « Responsabilité sociale de l’entreprise et manipulation des salariés 
au travail : un éclairage institutionnaliste à partir d’une analyse de la littérature sur les codes de conduite », Revue 
de la régulation : capitalisme, institutions, pouvoirs, 2015, nᵒ 17. 

• DUBRION Benjamin, « Quand les économistes s'intéressent à la GRH : jalons pour une analyse économique "néo-
réaliste" des pratiques de GRH alternative à la 'Personnel Economics' », Economie appliquée, 2015, nᵒ 1, p. 33-63. 

• FABUREL Guillaume, « Les visages contrastés des inégalités socio-environnementales : les questions adressées 
aux politiques de régulation en milieu urbain », Responsabilité & environnement, 2015, nᵒ 79, p. 78-82. 

• GABORIAUX Chloé, « La République et les paysans : la lutte électorale en 1863 selon Jules Ferry », Parlement[s] : 
revue d'histoire politique, 2014, nᵒ 22, p. 107-114. 

• GARIBAY David, « Vingt-cinq ans après Porto Alegre, où en est (l’étude de) la démocratie participative en 
Amérique latine ? », Participations, 2015, vol. 2015, nᵒ 11, p. 7-52. 

• GARIBAY David, « La diffusion des modèles de démocratie participative au niveau local au Salvador : les maires 
au carrefour de conceptions concurrentes », Participations, 2015, nᵒ 11, p. 115-143. 

• GOUPY Marie et ROMAN Sébastien, « Usages et mésusages du conflit dans la démocratie », Astérion, 2015, nᵒ 13. 

• MERCADER Patricia et LECHENET Annie, « La violence sexiste ordinaire à l'école », Sciences humaines, 2014, 
nᵒ 258, p. 56. 

• ORAZI Françoise, « Mill et l’histoire », Revue internationale de philosophie, 2015, nᵒ 272, p. 157-173. 
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• ROMAN Sébastien, « Reconstruire plutôt que construire : Honneth, lecteur critique de Habermas », Implications 
philosophiques, 30 juin 2015. 

• SABOURIN Éric, MARZIN Jacques, LE COQ Jean-François, MASSARDIER Gilles, FREGUIN-GRESH Sandrine, SAMPER Mario, 
GISCLARD Marie et SOTOMAYOR Octavio, « Agricultures familiales en Amérique latine : émergence, avancées et 
limites des politiques ciblées », Revue Tiers Monde, 2014, nᵒ 220, p. 23-41. 

• TAÏEB Emmanuel, « Faut-il montrer les images de violence ? », La Vie des idées, 07 juillet 2015. 

• TAICLET Anne-France, « Du passé, faisons table rase ? La controverse patrimoniale comme révélateur de luttes 
d’appropriation de l’espace », Lien social et Politiques, 2015, nᵒ 73, p. 15-32. 

• VERHAGE Roelof et LEROY Marie, «  Développement urbain durable : comment apprendre des expériences 
d’écoquartiers ?  », Géocarrefour, 2014, vol. 89, nᵒ 4, p. 235-245. 

 

HAL SHS (textes récemment déposés) 

• Jean-Christophe ANGAUT  
La "Sociologie du parti" en contexte 
Entrée : Bakounine 

• Marion GASPARD 
Individual Behaviors and Collective Welfare : Ramsey’s " microfoundations " of " macro-equilibrium 
[Communication] 

• Emilia SANABRIA 
Sensorial pedagogies, hungry fat cells and the limits of nutritional health education  

• Emmanuel TAIEB 
Faut-il montrer les images de violence ? 
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