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/ Points biblio et CR de lecture 

Point mensuel biblio 
mardi, 22 décembre 2015 [ / UMR 5206]  

 

Retrouvez les dernières publications des membres du laboratoire 

• Ouvrages, articles et contributions diverses 
• Des textes déposés ce mois-ci par des membres du labo dans HAL SHS / et TEL (accessibles sans conditions de 

login) 

Nous apprenons par ailleurs qu’Alistair Cole vient de recevoir le prix de l’Association britannique de science politique pour 
un article rédigé pendant son séjour au Collégium de Lyon, article en accès ouvert sur le site de l’éditeur :  
«  Not saying, not doing. Convergences, contingencies and causal mechanisms of state reform and decentralisation in 
Hollande’s France », French Politics, juin 2014, n°12, pp. 104-135. 

Ouvrage / Direction d’ouvrage / n° de revue 

•  
Joly Hervé, Les Gillet de Lyon  : fortunes d’une grande dynastie industrielle (1838-2015), Genève, Droz, 2015, 
510 p. 

 

•  
Fontaine Marie Madeleine et Fournel Jean-Louis (dir.), Les mots de la guerre dans l’Europe de la Renaissance, 
Genève, Droz, coll. « Travaux d’Humanisme et Renaissance », 2015, 374 p. 

 

•  
Zancarini Jean-Claude, [introd. et coord. du numéro ] - Traductions politiques, Lyon, ENS éd., « Laboratoire 
italien »,16, 2015, version électronique (Open Access). 
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Chapitre de livre 

• ABBES Makram, « Spengler et la pensée arabo-musulmane », in Gilbert MERLIO et Daniel MEYER (dir.), Spengler ohne 
Ende : ein Rezeptionsphänomen im internationalen Kontext, Frankfurt am Main, Allemagne, Peter Lang, 2014, 
p. 257-273. 

• ABBES Makram, « Politique et droit de la guerre : peut-on parler de guerre juste en Islam ? », in Julie SAADA-
GENDRON (dir.), La guerre en question : conflits contemporains, théorie politique et débats normatifs, Lyon, Presses 
universitaires de Lyon, 2015, p. 161-189. 

• BRUNEAU Ivan, « The Confédération Paysanne and the political field : a conflicted history », in Dirk STRIJKER, 
Gerrit VOERMAN et Ida TERLUIN (dir.), Rural protest groups and populist political parties, Wageningen (Netherlands), 
Wageningen academic publishers, 2015, p. 101-126. 

• DEMAZIERE Christophe, FACHE Jacques, HOULLIER-GUIBERT Charles-Edouard, LINOSSIER Rachel et BESSON Raphaël, 
« Dispositifs publics d’innovation à Grenoble, Nantes et Rennes : entre mise en réseau et projets 
d’aménagement », in Elisabeth CAMPAGNAC-ASCHER (dir.), Économie de la connaissance : une dynamique 
métropolitaine ?, Le moniteur, coll. « POPSU », 2015, p. 83-110. 

• FOURNEL Jean-Louis et ZANCARINI Jean-Claude, « La langue du conflit dans la Florence des guerres d'Italie », in Marie 
Madeleine FONTAINE et J.-L. FOURNEL (dir.), Les mots de la guerre dans l'Europe de la Renaissance, Genève, Droz, 
coll. « Travaux d'Humanisme et Renaissance », 2015, p. 259-284. 

• JOLY Hervé, « Patrons », in Florence CHARPIGNY et Bruno DUMONS (dir.), Rhône Alpes : la construction d'une région 
XIXe-XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 131-137. 

Article de revue 

• ABBES Makram, « Islam et modernité : le faux débat », Les temps modernes, 2015, nᵒ 683, p. 160-177. 

• BRUNEAU Ivan, « An eroding representative power : the expression of farmers’ interests in France since the 
1960s [trad. de : « L’érosion d’un pouvoir de représentation : l’espace des expressions agricoles en France depuis 
les années 1960 », Politix, 2013, nᵒ 103, pp. 9-29 ] », Politix (cairn-int), 2015. 

• DESCENDRE Romain, « Éditer, traduire, interpréter : l’édition française des œuvres politiques de Giovanni Botero 
(De la raison d’État et Des causes de la grandeur des villes) », Laboratoire italien, 2015, nᵒ 16. 

• 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. 

• GESLIN Albane, « Sources du droit international – Les traités – Interprétation – Techniques et modalités 
d'interprétation », Juris-classeur de droit international, 2015, nᵒ fasc. 40, p. 1-119. 

• LANFRANCHI Stéphanie, « Les raisons politiques d’un échec éditorial : la traduction française des Œuvres de 
Mussolini en France, 1935-1939 », Laboratoire italien, 2015, nᵒ 16. 

• LE MARCIS Frédéric, « 'Traiter les corps comme des fagots' - Production sociale de l’indifférence en contexte 
Ebola (Guinée) », Anthropologie & santé : revue internationale francophone d'anthropologie de la santé, 2015, 
nᵒ 11. 

• MOZZICONACCI Vanina, « Pourquoi (ne pas) faire une éducation féministe? De la première à la deuxième vague, 
de l'individuel au collectif, du personnel au politique », Initio : revue sur l'éducation et la vie au travail, 2015, nᵒ 5 
"Genre, éducation et travail", p. 5-23. 

• RUSSEIL Sarah et HEALY Aisling, « Quelles expertises urbaines pour une 'Europe des villes' ? Le réseau 'Eurocities' 
et ses experts », Politique européenne, 2015, nᵒ 49, p. 54-83. 

• SALVAT Christophe, « Economics of paternalism : the hidden costs of self-commanding strategies », Journal of 
philosophical economics, 2015, IX, nᵒ 1, p. 102-124. 

• TAÏEB Emmanuel, « Should images of violence be shown? », Books & ideas.net, traduit par Nathalie FERRON, 26 
novembre 2015. 

Article de magazine 

•  ABBES Makram, « Qu'entend-on par jihâd ? », Les Grands dossiers des sciences humaines, novembre 2015, nᵒ 4 
(Hors-Série : 'La grande histoire de l'Islam')), p. 25-27. 

 

http://dx.doi.org/10.3920/978-90-8686-807-0_5
http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2015-2-page-160.htm
http://www.cairn-int.info/article-E_POX_103_0007--an-eroding-representative-power.htm
http://laboratoireitalien.revues.org/925
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1624568715001560
http://laboratoireitalien.revues.org/937
http://anthropologiesante.revues.org/1907
http://www.initio.fse.ulaval.ca/fichiers/site_initio/documents/volume_1_numero_5/Mozziconacci_INITIO_no._5_automne_2015.pdf
http://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2015-3-page-54.htm
http://www.jpe.ro/pdf.php?id=7306
http://www.booksandideas.net/Should-Images-of-Violence-be-Shown.html
http://www.scienceshumaines.com/qu-entend-on-par-jihad_fr_35272.html


HAL et TEL (textes déposés ce mois-ci) 

[tel-01245947] Gouverner les institutions par le futur : usages de la prospective et construction des régions et des métropoles 
en France (1955-2015) [thèse] 
Nicolas Rio À quoi sert la prospective ? Telle est la question de cette recherche sur les usages du futur par les régions et les 
métropoles en France depuis 1955. À quel moment la prospective est-elle mobilisée, par qui et selon quelles modalités ? En 
comparant seize démarches menées sur quatre territoires(...) Lire la suite ... 

[halshs-01233100] Economics of paternalism : the hidden costs of self-commanding strategies  
Christophe SalvatThis paper proposes an economic assessment of paternalism by comparing different alternative responses to 
dynamically inconsistent behaviors consecutive to hyperbolic discounting. Two main types of action are possible, self-
commanding strategies and paternalism. The first category includes(...) Lire la suite ... 

[halshs-01232481] A propos de la notion de ’umma (oumma) : les maux d’un mot  
Mohamed-Chérif FerjaniDans le sillage des approches culturalistes qui sacrifient l’universalité de l’humain au culte des 
particularismes dans lesquels on emmure les groupes humains pour les ériger en identités irréductibles et fermées les unes 
aux autres, certains privilégient le rôle des systèmes linguistiques comme(...) Lire la suite ... 

[halshs-01232463] Le devenir de l’œuvre d’Ibn Rosh dans le monde arabe  
Mohamed-Chérif FerjaniL’oeuvre d’ Ibn Roshd (Averroès), philosophe de Cordoue dont la pensée a marqué le passage du 
Moyen-Age à la Renaissance en Europe, a été marginalisée dans le monde arabe au profit de la pensée théologique hostile à 
la raison jusqu’à la fin du XIXe siècle. La rencontre avec l’Europe moderne a permis son(...) Lire la suite ... 
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