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/ Points biblio et CR de lecture 

Point mensuel biblio 
jeudi, 29 octobre 2015 [ / UMR 5206]  

Ce point biblio recense 

• Les dernières publications des membres du laboratoire (ouvrages, n° de revue, articles et contributions) 
• Des textes déposés ce mois-ci dans HALSHS (membres de Triangle) 
• Des CR de lecture accessibles en ligne  

Ouvrages 

 
Jean KEMPF, Une histoire culturelle des États-Unis, Paris, Armand Colin, coll. « U  : Histoire », 2015, 192 p. 

 

 
Cristelle TERRONI, New York seventies : avant-garde et espaces alternatifs, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, 
247 p. 

 

Numéros de revue 

 
Laurence ROULLEAU-BERGER [introd. et coord. n° de revue] - Inventer les sciences sociales postoccidentales, Paris, 
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, n°5 de la revue « Socio », 2015, 288 p. 

 

 
Antoine FAURE et Emmanuel TAIEB [introd. et coord. n° de revue] - Les séries, politique fiction, Paris, Éditions de la 
Maison des sciences de l’homme, n°88 de la revue « Quaderni », 2015, 140 p. 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5342
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3951
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5371
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5443
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5342
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3951
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5371
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5443


Chapitre de livre 

• AMBROSINO Charles, LINOSSIER Rachel, LOUARGANT Sophie, NOVARINA Gilles, TALANDIER Magali et SEIGNEURET Natacha, 
« La construction sociale de la métropole », in Gilles NOVARINA et Natacha SEIGNEURET (dir.), De la technopole à la 
métropole : l'exemple de Grenoble, Le moniteur, 2015, p. 10-21. 

• BEROUD Sophie, « Luttes du travail et mouvements sociaux : dépasser l’altérité », in Paul BOUFFARTIGUE (dir.), Le 
retour des classes sociales : inégalités, dominations, conflits, Nouv. ed., Paris, la Dispute, 2015, p. 221-236. 

• DUDOUET François-Xavier, JOLY Hervé et VION Antoine, « Les grands patrons et la politique », in Antonin COHEN, 
Bernard LACROIX et Philippe RIUTORT (dir.), Nouveau manuel de science politique, Nouv. éd. rev. et augm., Paris, la 
Découverte, coll. « Manuels Repères », 2015, p. 281-291. 

• GABORIAUX Chloé, « Faire l'histoire des corps intermédiaires en France : quelques remarques sur le Modèle 
politique français », in Sarah AL-MATARY et Florent GUENARD (dir.), La démocratie à l'oeuvre : autour de Pierre 
Rosanvallon, Paris, Seuil, 2015, p. 113-126. 

• GARIBAY David, « Les transitions démocratiques en Amérique latine », in Antonin COHEN, Bernard LACROIX et Philippe 
RIUTORT (dir.), Nouveau manuel de science politique, Nouv. éd. rev. et augm., Paris, la Découverte, coll. « Manuels 
Repères », 2015, p. -. 

• ROULLEAU-BERGER Laurence, « Economias migratorias, bifurcaçoes biografica e frontiers morais na Europa e na 
China », in Angelina PERALVA et Vera DA SILVA TELLES (dir.), Ilegalismo na Globalizaçao : migracoes, trabalho, 
mercados, Rio de Janeiro, UFRJ, 2015, p. 121-138. 

• TALANDIER Magali, LINOSSIER Rachel et BESSON Raphaël, « De la technopole à l'équilibre métropolitain », in Gilles 
NOVARINA et Natacha SEIGNEURET (dir.), De la technopole à la métropole : l'exemple de Grenoble, Le moniteur, 2015, 
p. 25-68. 

• VILA Romain, « ’L’autonomie étudiante’ vue par la CGT et la CFDT », in Aurélien CASTA et Emmanuel PORTE (dir.), 
L'autonomie en mouvements : revendications syndicales et mobilisations étudiantes, Paris, Syllepse, 
coll. « GERME », 2015, p. 163-179. 

Article de revue 

• CHABANET Didier, COISSARD Steven et LACHERET Arnaud, « L’émergence des politiques de transports urbains 
durables : le changement en question dans les villes européennes », Revue d'économie régionale et urbaine, 2015, 
nᵒ 3, p. 481-500. 

• DEBAVEYE Julie, « L’émergence d’une écologie locale des nouvelles médiatée par @CLACMontreal, les audiences 
de Twitter et les médias d’information en contexte de (sur)veillance », Communication. Information médias 
théories pratiques, 2015, vol. 33, nᵒ 1. 

• PASSALACQUA Arnaud et HURE Maxime, « Un changement de braquet dans l'action municipale des années 1970 ? 
L'expérience des vélos en libre-service de La Rochelle et la transformation de l'action publique urbaine », Histoire 
urbaine, 2015, nᵒ 42, p. 123-142. 

• PAYRE Renaud, « Un discret retour de Chicago. Villes, communautés locales et nouvelles perspectives sur le 
pouvoir urbain », Genèses, 2015, nᵒ 100-101, p. 205-209. 

• ROULLEAU-BERGER Laurence, « Пост-западни социологии: от Азия до Европа [Post-Western sociologies : from Asia 
to Europe] », Социологически проблеми [Sociological problems], 2015, special issue, p. 11-25. 

• SENIGUER Haoues, « Une terreur sacrée ? La violence à l’heure des crises du Moyen-Orient », Confluences 
Méditerranée, septembre 2015, nᵒ 94, p. 63-80. 

• TAÏEB Emmanuel, « House of Cards. Qu'est-ce qu'un coup politique fictionnel ? », Quaderni, 2015, nᵒ 88, p. 67-
80. 

Article de magazine 

•  TAÏEB Emmanuel, « « Dheepan » – Porter la guerre en soi », The Conversation. France, 20 octobre 2015. 

Rapport 

• BONNEVAL Loïc, ROBERT François, GOFFETTE-NAGOT Florence, VERHAGE Roelof et LEMIRE-OSBORNE Olivier, Les politiques 
publiques de contrôle des loyers, comparaisons internationales et enseignements historiques (1914-
2014) [Rapport], Ministère de l’égalité des territoires et du logement Plan urbanisme construction architecture 
(PUCA), 2015, 213 p. 

http://dx.doi.org/10.3917/rhu.042.0123
http://quaderni.revues.org/923
http://issuu.com/infopro/docs/de_la_technopole____la_m__tropole_-?e=1762872/30263632
http://dx.doi.org/10.3917/reru.153.0481
http://dx.doi.org/10.4000/communication.5148
http://www.cairn.info/revue-geneses-2015-3-page-205.htm
http://dx.doi.org/10.3917/come.094.0063
http://theconversation.com/dheepan-porter-la-guerre-en-soi-49378


Autre document 

 
Frédéric CAILLE et Esther DELOCHE, Introduction et cartes Annuaire des Conseillers Généraux de Savoie et de Haute-
Savoie de 1860 à 2014. Version provisoire, 2014. 
"Cet annuaire des conseillers généraux de Savoie et de Haute-Savoie de 1860 à 2014 a été réalisé à la demande de 
l’Assemblée des Pays de Savoie à l’occasion de la disparition en 2015 des anciens cantons et des conseillers généraux. Il 
s’agit d’une version encore provisoire et toutes remarques (inexactitudes, précisions, compléments), notamment en vue d’une 
possible édition papier, sont à adresser à l’adresse suivante : frederic.caille[at]univ-savoie.fr" Téléchargeable depuis le site de 
l’Université de Savoie 

Textes récemment déposés dans HAL(SHS) 

• [halshs-01220143] De l’entre-soi à l’entre-autre(s) : enjeux et ambiguïtés de la reconnaissance internationale des 
droits des peuples autochtones 
Albane Geslin  
Je voudrais démontrer dans les développements qui vont suivre que la reconnaissance internationale des droits 
des peuples autochtones offre l’opportunité de réfléchir aux conditions d’émergence d’un droit des gens 
contemporain reposant, notamment, sur des rapports de non-domination. Le double(...) Lire la suite ... 

• [hal-01217016] L’émergence d’une écologie locale des nouvelles médiatée par @CLACMontreal, les audiences de 
Twitter et les médias d’information en contexte de (sur)veillance 
Julie Debaveye  
Dans cet article, l’auteure étudie comment les usages et les appropriations de Twitter par des militants 
anticapitalistes lors de la réunion du G20 à Toronto en 2010 et de la grève étudiante québécoise de 2012 ont fait 
émerger de nouvelles formes de production d’information et de nouvelles pratiques(...) Lire la suite ... 

• [halshs-00583586] Counteracting counterfeiting ? Bodin, Mariana and Locke on false money as a 
multidimensional issue 
Jérôme Blanc, Ludovic Desmedt  
Far beyond the problem of the quantity of money, false money appears as the general common issue in monetary 
debates that occurred in European countries in the 16th and 17th centuries. It first referred to sovereignty, in a 
time of state-building, as well as to a serious economic problem.(...) Lire la suite ... 

• [hal-01215855] Un exposé critique de Nicholas Georgescu-Roegen, La Décroissance, Entropie, Écologie, 
Économie... 
Antoine Missemer  
Cet exposé critique revient sur les rapports entre Nicholas Georgescu-Roegen et la notion de décroissance, à 
partir d’un examen du recueil de textes publié par Jacques Grinevald et Ivo Rens. Lire la suite ... 

• [halshs-00277483] Résister à la "fortuna" : Francesco Guicciardini (1483-1540) et l’infinie variation des choses du 
monde 
Jean-Claude Zancarini 
Les décisions des hommes ne suffisent pas à résister aux coups de la fortune », note Guicciardini (Histoire d’Italie, 
V, 15) : on peut être défait par « mauvaise fortune » surtout dans une « qualité des temps » marquée par la 
guerre. Guicciardini estime qu’il ne faut pas voir là un effet de la volonté du(...) Lire la suite ... 
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