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/ Points biblio et CR de lecture

Point mensuel biblio
vendredi, 25 septembre 2015 [ / UMR 5206]

Ce point biblio recense
•
•
•

Les dernières publications des membres du laboratoire (ouvrages, n° de revue, articles et contributions)
Publications 2015 de nouveaux arrivants au laboratoire
Des textes déposés ce mois-ci dans HAL ou TEL (membres de Triangle)

Ouvrages / N° de revue

•

FOURNEL Jean-Louis, Gorris Camos Rosanna et Mattioda Enrico (dir.), Ai confini della letteratura : atti
della giornata in onore di Mario Pozzi (Morgex, 4 maggio 2012), Torino, Nino Aragno editore, 2015.

•

CADIOU Stéphane (introd. et coord. n° de revue), Les éxécutifs locaux, Ecole nationale d’administration
(ENA), n°154 de « Revue française d’administration publique », 2015.

•

DOCKES Pierre, GASPARD Marion et GOMEZ BETANCOURT Rebeca (introd. et coord. n° de revue), Fin
de monde : analyses économiques du déclin et de la stagnation (1870-1950), n°66-5 de « Revue économique »,
2015.

Chapitre de livre
•
•

DESCENDRE Romain, « Of 'extravagant' writing : The Prince, chapter IX », in Filippo DEL LUCCHESE, Fabio FROSINI et
Vittorio MORFINO (dir.), The radical Machiavelli : politics, philosophy and language, Leiden, Brill, 2015, p. 56-72.
DESCENDRE Romain, « Usages de l'argument empirique au début du XVIe siècle : l''expérience' aux confins de la
littérature », in J.-L. FOURNEL, Rosanna GORRIS CAMOS et Enrico MATTIODA (dir.), Ai confini della letteratura : atti della
giornata in onore di Mario Pozzi (Morgex, 4 maggio 2012), Torino, Nino Aragno editore, 2015, p. 123-136.

•
•
•
•
•
•
•

DOMPNIER Nathalie, « Une croisade contre l'individualisme et la décadence : les vertus du maréchal Pétain », in
Michel BIARD, Philippe BOURDIN, Hervé LEUWERS et Alain TOURRET (dir.), Vertu et politique : les pratiques des
législateurs (1789-2014), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.
FOURNEL Jean-Louis, « Il genere e il tempo delle parole : dire la guerra nei testi machiavelliani », in Filippo DEL
LUCCHESE, Fabio FROSINI et Vittorio MORFINO (dir.), The radical Machiavelli : politics, philosophy and language,
Leiden, Brill, 2015, p. 23-38.
FOURNEL Jean-Louis, « Questione della lingua e lingue degli stati : lingua dell'impero, lingua dello stato e lingua
imperiale », in J.-L. FOURNEL, Rosanna GORRIS CAMOS et Enrico MATTIODA (dir.), Ai confini della letteratura : atti della
giornata in onore di Mario Pozzi (Morgex, 4 maggio 2012), Torino, Nino Aragno editore, 2015, p. 3-18.
FRANDJI Daniel et VITALE Philippe, « The enigma of Bernsteins's "Pedagogic rights" », in Philippe VITALE et Beryl
EXLEY (dir.), Pedagogic rights and democratic education : Bernsteinian explorations of curriculum, pedagogy and
assessment, New York, Routledge, coll. « Sociology of education », 2015, p. 13-32.
GOBILLE Boris, « De l’étiologie à l’historicité des crises », in Myriam AÏT-AOUDIA et Antoine ROGER (dir.), La
logique du désordre : relire la sociologie de Michel Dobry, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Académique »,
2015, p. 153-176.
GOMEZ BETANCOURT Rebeca, « Entrée : Kemmerer, Edwin Walter », in Louis-Philippe ROCHON et Sergio ROSSI (dir.),
The Encyclopedia of Central Banking, Cheltenham, UK ; Northampton, MA, Edward Elgar Publishing, 2015, p. 280282.
LE NAOUR Gwenola, « Du lac Léman à la Méditerranée, des « empêcheurs de polluer en rond », une association de
communes dans la lutte contre les pollutions du fleuve Rhône (1971-1982) », in Laura CENTEMERI et Xavier
DAUMALIN (dir.), Pollutions industrielles et espaces méditerranéens (XVIIIe-XXIe siècle), Paris ; Aix-en-Provence,
Karthala ; Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, 2015, p. 181-196.

•

ZANCARINI Jean-Claude, « 'Uno piccolo dono' : a software tool for comparing the first edition of Machiavelli’s
The Prince' to its 16th century French translations », in Filippo DEL LUCCHESE, Fabio FROSINI et Vittorio MORFINO (dir.),
The radical Machiavelli : politics, philosophy and language, Leiden, Brill, 2015, p. 39-55.

•

ZANCARINI Jean-Claude, « HyperMachiavel : filologia digitale e traduzioni francesi del Principe nel
Cinquecento », in J.-L. FOURNEL, Rosanna GORRIS CAMOS et Enrico MATTIODA (dir.), Ai confini della letteratura : atti
della giornata in onore di Mario Pozzi (Morgex, 4 maggio 2012), Torino, Nino Aragno editore, 2015, p. 153-170.

Article de revue
•

CADIOU Stéphane, « Les exécutifs des communes urbaines : un personnel distingué ? », Revue française
d'administration publique, 2015, nᵒ 154, p. 391-406.

•

DAVIE Neil, « Tempêtes sur des crânes : la phrénologie à l’ère victorienne », La Vie des idées, traduit par
Ophélie SIMEON, 22 juillet 2015.

•

DELPHY Christine, « O inimigo principal: a economia política do patriarcado », Revista Brasileira de ciência
política, août 2015, nᵒ 17, p. 99-119.

•

DOCKES Pierre, « Les débats sur la stagnation séculaire dans les années 1937-1950 : Hansen-Terborgh et
Schumpeter-Sweezy », Revue économique, 2015, vol. 66, nᵒ 5, p. 967-992.

•

ESCAFRE-DUBLET Angéline, « Aux origines de la revue 'Hommes & migrations' : l’association Amana et la création
des Cahiers nord-africains (1945-1965) », Hommes & migrations, 2015, nᵒ 1309, p. 158-161.

•

GASPARD Marion, « Péril chinois et déclin de l’Europe : analyses économiques en France au tournant du xxe
siècle », Revue économique, 2015, vol. 66, nᵒ 5, p. 933-966.

•

GUILHAUMOU Jacques, « Révolution française et grammaire de la lutte de classes. Marx, Gramsci,
Wittgenstein », Actuel Marx, 2015, nᵒ 58, p. 76-92.

•

LE MARCIS Frédéric, « Life promises and ‘failed’ family ties : expectations and disappointment within a clinical
trial (Ivory Coast) », Anthropology & medicine, 11 septembre 2015, Online preview, p. 1-14.

•

MARIN-LAMELLET Jean-Louis, « Du Grand Réveil spirituel à une Nouvelle Réforme protestante : Benjamin O.
Flower et les ambiguïtés du potentiel mobilisateur de la religion (1890-1918) », Revue française d'études
américaines, 2014, nᵒ 141, p. 107-119.

•

POTIER Jean-Pierre, « Joseph A. Schumpeter et la conjoncture économique des années 1930-1940 : dépression,
stagnation ou signes avant-coureurs du déclin du capitalisme ? », Revue économique, 2015, vol. 66, nᵒ 5, p. 9931019.

•

ROLLIN Jérôme, « L'ingénierie publique périurbaine dans la tourmente : la réponse des professionnels de
l’assainissement », URBIA. Les Cahiers du développement urbain durable, 2015, nᵒ 17, p. 63-82.

•

SALA PALA Valérie, « Une ville après l'émeute », Mouvements, 2015, nᵒ 83, p. 111-119.

Autres
•

Parution d’une traduction de l’édition (faite par Michel Senellart) du cours de Michel Foucault Le gouvernement
des vivants :

Foucault Michel, Die Regierung der Lebenden : vorlesung am Collège de France (1979-1980), traduit par Andrea
Hemminger, Berlin, Suhrkamp, 2014, 495 p.

Publications 2015 de nouveaux arrivants à Triangle

•

Yasmine Bouagga, Humaniser la peine : enquête en maison d’arrêt, Presses universitaires de Rennes,
2015. Introduction et table des matières

•

Dorota Dakowska (textes intégraux disponibles dans HAL, à l’exception de "Laboratories of reform ?")

•

DAKOWSKA Dorota, « Au nom de l’Europe : les fondations politiques allemandes face à l’intégration
européenne », Revue d´Allemagne et des pays de langue allemande, 2015, vol. 47, nᵒ 1, p. 37-46.

•
DAKOWSKA Dorota, « Between competition imperative and Europeanisation : the case of Higher Education
reform in Poland », Higher Education, 2015, vol. 69, nᵒ 1, p. 129-141.

•

DAKOWSKA Dorota et HARMSEN Robert, « Laboratories of reform? The Europeanization and internationalization
of higher education in Central and Eastern Europe », European journal of higher education, 2015, vol. 5, nᵒ 1, p. 417.

•

DAKOWSKA Dorota, « Think tanks », in Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et Hélène MICHEL (dir.), Dictionary of
European Actors, Larcier, 2015, p. 363-365.

•

DAKOWSKA Dorota, « Enlargement », in Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et Hélène MICHEL (dir.), Dictionary of
European Actors, Larcier, 2015.

•

DAKOWSKA Dorota, « Political foundations », in Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et Hélène MICHEL (dir.), Dictionary
of European Actors, Larcier, 2015.

HAL et TEL (textes déposés ce mois-ci)
•

[tel-01203158] William James psychology and ontology of continuity
Michela Bella
This thesis addresses the issue of the continuity of consciousness in William James, considering also its possible
actualization. In particular, this work aims at outlining critically the various theoretical perspectives that
influenced James’s philosophical discourse. On the wave of the(...) Lire la suite ...

•

[halshs-01198734] L’ingénierie publique périurbaine dans la tourmente : la réponse des professionnels de
l’assainissement
Jérôme Rollin
En France, l’ingénierie publique locale est aujourd’hui menacée par le retrait de l’État, alors que les territoires

sont soumis à une complexité grandissante liée à la fragmentation des acteurs, des compétences et à la
multiplication des normes à mettre en œuvre. À travers l’exemple de la politique(...) Lire la suite ...

•

[halshs-01191866] HyperMachiavel : filologia digitale e traduzioni francesi del Principe nel Cinquecento
Jean-Claude Zancarini
Siamo convinti che la storia delle traduzioni sia una parte importante della storia del pensiero occidentale, della
sua letteratura, della sua filosofia e del suo pensiero politico, proprio perché il viaggio dei testi e gli effetti che
producono nei paesi e nelle culture dei paesi in cui vengono(...) Lire la suite ...

•

[halshs-01191862] « Uno piccolo dono ». A software tool for comparing the first edition of Machiavelli’s The
Prince to its 16th century French translations
Jean-Claude Zancarini
HyperMachiavel (HM) is a software package designed to assist research into aligned corpora encoded in XML-TEI.
It compares the editio princeps (Blado 1532) with the four French translations of the XVIth century (Jacques de
Vintimille (1546), Gaspard d’Auvergne et Jacques Cappel (1553), Jacques(...) Lire la suite ...

•

[hal-01187486] Le changement de visage de la conflictualité en entreprise
Sophie Béroud, Jean-Michel Denis, Baptiste Giraud, Guillaume Desage, Jérome Pelisse
Que nous apprend l’enquête REPONSE (2002-2004) sur l’évolution des conflits du travail ? Ne se limitant pas aux
seuls arrêts de travail, cette enquête offre une image beaucoup plus complète de la conflictualité dans le secteur
productif que les chiffrages annuels réalisés par la DARES. Elle comporte un(...) Lire la suite ...

•

[hal-01187377] Flexibilité et action collective : salariés précaires et représentation syndicale
Christian Dufour, Sophie Béroud, Jean-Michel Denis, Adelheid Hege, Jean-Marie Pernot
À partir de cinq enquêtes dans des secteurs d’activité différents, les auteurs analysent les difficultés d’intégration
des salariés les plus flexibles aux pratiques de l’action collective et interrogent, par là même, les éléments d’un
éventuel renouvellement des formes de cette action. Dans l’automobile(...) Lire la suite ...

