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/ Points biblio et CR de lecture 

Point mensuel biblio 
vendredi, 27 novembre 2015 [ / UMR 5206] 

Retrouvez les dernières publications des membres du laboratoire 

• Ouvrages, articles et contributions diverses
• Des textes déposés ce mois-ci dans HAL SHS (accessibles sans conditions de login)

Ouvrages 

• 
Baggioni Laurent, La forteresse de la raison  : lectures de l’humanisme politique florentin, d’après l’œuvre de 
Coluccio Salutati, Genève, Droz, coll. « Travaux d’Humanisme et Renaissance », 2015, 416 p. 

• 
Bertezene Sandra et Vallat David, Manager la RSE dans un environnement complexe  : le cas du secteur social et 
médico-social français, Cormelles-le-Royal, Éditions EMS management & société, 2015, 257 p. 

• 
Descendre Romain et Fournel Jean-Louis (dir.), Langages, politique, histoire  : avec Jean-Claude Zancarini, ENS 
Éditions, coll. « Hors collection », 2015, 619 p. En ligne (OpenEdition) 

Chapitre de livre 

• ABBES Makram, « Dawla : essai de philologie politique », in R. DESCENDRE et J.-L. FOURNEL (dir.), Langages,
politique, histoire : avec Jean-Claude Zancarini, Lyon, ENS Éditions, coll. « Hors collection », 2015, p. 464-480. 

• ARGIBAY Camilo, « La MNEF ou l'autonomie à la dérive (1948-1995) », in L'autonomie en mouvements :
revendications syndicales et mobilisations étudiantes, Syllepse, 2015. 

• BAGGIONI Laurent, « La République ou la guerre clivée : considérations sur les Histoires du peuple florentin de
Leonardo Bruni », in R. DESCENDRE et J.-L. FOURNEL (dir.), Langages, politique, histoire : avec Jean-Claude Zancarini, 
Lyon, ENS Éditions, coll. « Hors collection », 2015, p. 11-20. 

• BENAMOUZIG Daniel et DOURLENS Christine, « Expertise par cas », in Emmanuel HENRY, Claude GILBERT, Jean-Noël
JOUZEL et Pascal MARICHALAR (dir.), Dictionnaire critique de l’expertise : santé, travail, environnement, Paris, 
Sciences Po, Les Presses, coll. « Références », 2015, p. 156-163. 
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• DESCENDRE Romain, « La « Découverte » : histoire d’une invention sémantique (premiers éléments) », in R. 
DESCENDRE et J.-L. FOURNEL (dir.), Langages, politique, histoire : avec Jean-Claude Zancarini, Lyon, ENS Éditions, 
coll. « Hors collection », 2015, p. 399-412. 

• DOURLENS Christine, « Consensus », in Emmanuel HENRY, Claude GILBERT, Jean-Noël JOUZEL et Pascal 
MARICHALAR (dir.), Dictionnaire critique de l’expertise : santé, travail, environnement, Paris, Sciences Po, Les 
Presses, coll. « Références », 2015, p. 79-86. 

• FABRE Marie, « L’envers des solitudes », in R. DESCENDRE et J.-L. FOURNEL (dir.), Langages, politique, histoire : avec 
Jean-Claude Zancarini, Lyon, ENS Éditions, coll. « Hors collection », 2015, p. 361-372. 

• FROBERT Ludovic, « Un dîner prud’hommique à Lyon, avril 1856 », in R. DESCENDRE et J.-L. FOURNEL (dir.), 
Langages, politique, histoire : avec Jean-Claude Zancarini, Lyon, ENS Éditions, coll. « Hors collection », 2015, 
p. 539-550. 

• GAUTIER Claude, « La voix des sans-voix : condamnés à être parlés ? La condition du porte-parole », in R. 
DESCENDRE et J.-L. FOURNEL (dir.), Langages, politique, histoire : avec Jean-Claude Zancarini, Lyon, ENS Éditions, 
coll. « Hors collection », 2015, p. 587-598. 

• GOBILLE Boris, « Exploitation, aliénation et division sociale du travail dans le mouvement critique de mai-
juin 1968 en France », in R. DESCENDRE et J.-L. FOURNEL (dir.), Langages, politique, histoire. Avec Jean-Claude 
Zancarini, Lyon, ENS Éditions, coll. « Hors collection », 2015, p. 577-586. 

• GUILHAUMOU Jacques, « Provenance, émergence et invention du concept d’Europe : la généalogie historique au 
fondement de l’analyse du discours européen », in Julien AUBOUSSIER et Toni RAMONEDA (dir.), L’Europe en contre-
discours, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, coll. « Annales littéraires de l'Université de Franche-
Comté », 2015, p. 17-36. 

• GUILHAUMOU Jacques, « Falas democráticas e poderes intermediários durante a Revolução Francesa », in Jean-
Jacques COURTINE et Carlos PIOVEZANI (dir.), História da fala pública : uma arqueologia dos poderes do discurso, 
Petrópolis/RJ, Editora Vozes, 2015, p. 157-184. 

• GUILHAUMOU Jacques, « Pour une histoire généalogique au cours des Temps modernes », in R. DESCENDRE et J.-L. 
FOURNEL (dir.), Langages, politique, histoire : avec Jean-Claude Zancarini, Lyon, ENS Éditions, coll. « Hors 
collection », 2015, p. 453-462. 

• LANFRANCHI Stéphanie, « Lambda, lecteur de Fish : les théories de la lecture à l’épreuve du totalitarisme 
fasciste », in R. DESCENDRE et J.-L. FOURNEL (dir.), Langages, politique, histoire : avec Jean-Claude Zancarini, Lyon, 
ENS Éditions, coll. « Hors collection », 2015, p. 335-346. 

• PAYRE Renaud, « Le socialisme à l’épreuve de la ville : autour de la contribution de réformateurs municipalistes 
à la production de sciences de gouvernement (France des années dix aux années trente) », in R. DESCENDRE et J.-L. 
FOURNEL (dir.), Langages, politique, histoire : avec Jean-Claude Zancarini, Lyon, ENS Éditions, coll. « Hors 
collection », 2015, p. 551-562. 

• ROBERT Cécile, « Expertise européenne », in Emmanuel HENRY, Claude GILBERT, Jean-Noël JOUZEL et Pascal 
MARICHALAR (dir.), Dictionnaire critique de l’expertise : santé, travail, environnement, Paris, Sciences Po, Les 
Presses, coll. « Références », 2015, p. 148-156. 

• SALA PALA Valérie, « Do riots matter? Une ville après l'émeute », in Fabien DESAGE, Nicolas SALLEE et Dominique 
DUPREZ (dir.), Le contrôle des jeunes déviants : savoirs, institutions , territoires, Montréal, Presses de l'université de 
Montréal, 2015, p. 205-217. 

• SENELLART Michel, « “Le combat de la chasteté” : penser la subjectivité chrétienne », in Jean-François BERT (dir.), 
Michel Foucault et les religions, Paris, éd. le Manuscrit, 2015, p. 87-104. 

• SENELLART Michel, « Machiavel dans la perspective de la gouvernementalité », in R. DESCENDRE et J.-L. 
FOURNEL (dir.), Langages, politique, histoire : avec Jean-Claude Zancarini, Lyon, ENS Éditions, coll. « Hors 
collection », 2015, p. 513-526. 

• SENELLART Michel, « Edition de "Histoire de la sexualité. 1, La volonté de savoir" », in Frédéric GROS (dir.), Œuvres, II 
/ Michel Foucault, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 2015, p. 617-738; Notice et notes, pp. 1496-1528. 

• SENELLART Michel, « Edition de "Omnes et singulatim : vers une critique de la raison politique" (1979) », in Frédéric 
GROS (dir.), Œuvres, II / Michel Foucault, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 2015, p. 1329-1358; notice et notes, 
pp. 1634-1641. 

• SENELLART Michel, « Edition de "Le combat de la chasteté" (1982) », in Frédéric GROS (dir.), Œuvres, II / Michel 
Foucault, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 2015, p. 1365-1379; notice et notes, pp. 1644-1650. 
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Article de revue 

• BAGGIONI Laurent, « La raison du texte », Revue française de science politique, 2015, vol. 65, nᵒ 4, p. 636-.. 

• BAGGIONI Laurent, « Des vices collectifs aux vertus peu communes : la prévalence de l’éthique républicaine 
dans l’humanisme politique florentin (1378-1434) », e-Spania, 31 octobre 2015, nᵒ 22. 

• BAZZOLI Laure et DUTRAIVE Véronique, « Sciences sociales, économie et démocratie », Problèmes économiques, 
2015, nᵒ 3109. 

• BOUAGGA Yasmine, « Incarcération totale : l’enfermement solitaire aux États-Unis à l’ère de la prison de 
masse », La Vie des idées, 24 novembre 2015. 

• DEROUET Jean-Louis, NORMAND Romuald et PACHECO Ramon GP, « La modernización del sistema educativo en 
Francia : la nueva gestión pública entre la afirmación del Estado y la gobernanza descentralizada », Educação & 
Sociedade, 2015, vol. 36, nᵒ 132, p. 723-741. 

• DOURLENS Christine et REGNIER DENOIS Véronique, « Les groupes thérapeutiques dans la prise en charge de la 
douleur chronique », Douleurs : Evaluation - Diagnostic - Traitement, 21 novembre 2015, vol. 16, nᵒ 6, p. 298-305. 

• ESCAFRE-DUBLET Angéline, « Immigration et intégration à l’épreuve de la comparaison : retour sur trois projets 
européens de recherche », Espaces et sociétés, 2015, nᵒ 163, p. 73-88. 

• GARIBAY David et HOFFMANN Odile, « Les Cahiers des Amériques latines dans un paysage éditorial changeant », 
Cahiers des Amériques latines, 2015, nᵒ 78, p. 7-17. 

• GAUTIER Claude, « Les philosophies écossaises : naturalismes et sciences de l’homme », Archives de Philosophie, 
2015, vol. 78, nᵒ 4, p. 587-596. 

• GESLIN Albane et LE FLOCH Guillaume, « Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2014-
2015) », Journal du Droit international - Clunet, 2015, nᵒ 4, p. 1297-1333. 

Rapport 

• CHARMETTANT Hervé, BOISSIN Olivier, JUBAN Jean-Yves, MAGNE Nathalie et RENOU Yvan, Les Scop : quels modèles 
d'entreprises ? des entreprises modèles ? Rapport final d'études sur les relations sociales au sein des Scop. Les 
enseignements d'une enquête de terrain en Rhône-Alpes. [Rapport], Equipe Projet Scop, 2015. 

Autres contributions 

•  
L’exercice de la peur : usages politiques d’une émotion. Patrick Boucheron & Corey Robin. Débat présenté par 
Renaud Payre, Presses universitaires de Lyon, 2015  

 

HAL et TEL (textes déposés ce mois-ci) 

• [hal-01229353] Les Cahiers des Amériques latines dans un paysage éditorial changeant [article] 
David Garibay, Odile HoffmannPrésentation de l’activité éditoriale de la revue Cahiers des Amériques latines sur 
la période 2010-2015 et défis pour l’avenir Lire la suite ... 

• [halshs-01220728] Compétences RSE : une approche concernant les étudiants [communication] 
Michelle Hentic-Giliberto, Patrick Le Roux, Jacques Kerneis, Arnaud DiemerCette contribution présente une 
démarche qui cherche à transposer l’« éducation à la RSE » dans une unité d’enseignement appelé « Dynamique 
d’entreprise ». L’objet est de répondre à la question "En quoi une telle formation initiale prépare au 
développement de compétences RSE ?". L’aspect exploratoire(...) Lire la suite ... 

• [halshs-01228870] L’importance de l’épistémologie pour la recherche en droit [preprint] 
Albane Geslin1. ÉPISTÉMOLOGIE(S) : ESSAIS DE DÉFINITIONS a. Épistémologie et épistémologies b. Épistémologie 
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des sciences du droit : définition liminaire 2. LA RELATION COGNITIVE, PRÉMICES DE LA CONNAISSANCE 
JURIDIQUE a. La relation sujet connaissant-objet connu b. La relation sujet-projet : la construction de l’objet(...) 
Lire la suite ... 

• [halshs-01221735] Les Scop : quels modèles d’entreprises ? des entreprises modèles ? [rapport] 
Hervé Charmettant, Olivier Boissin, Jean-Yves Juban, Nathalie Magne, Yvan RenouLes SCOP (société coopérative 
et participative) ont la particularité de mettre en œuvre une gouvernance démocratique tout en étant soumises à 
la même concurrence que les autres entreprises. Par ailleurs, elles connaissent depuis quinze ans une dynamique 
qui ne se dément pas malgré la crise. Autant de(...) Lire la suite ... 

... 

Et deux textes plus anciens de Mohamed Cherif Ferjani (qui a rejoint le laboratoire en septembre) 

• [halshs-01232429] Le politique et le religieux dans le champ islamique 
Mohamed Chérif Ferjani Dans la plupart des pays musulmans, l’islam est proclamé religion d’Etat et source 
principale ou exclusive de toute législation. Depuis les années 1970, l’impasse des modernisations autoritaires et 
des politiques de développement qu’elles ont inspirées a fait le lit de mouvements qui revendiquent le(...) Lire la 
suite ... 

• [halshs-01232440] La démocratie en Europe et les défis de la diversité culturelle 
Mohamed Chérif Ferjani A l’aube du XXIème siècle, les pays de la communauté européenne, par delà les 
différences entre leurs législations et leurs systèmes socio-politiques, se trouvent confrontés à des problèmes qui 
remettent en cause les modes de gestion de la diversité socio-culturelle et religieuse échafaudés depuis leur(...) 
Lire la suite ... 
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