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/ Points biblio et CR de lecture 

Point mensuel biblio  
mardi, 26 janvier 2016 [ / UMR 5206]  

Nos dernières publications 

• Ouvrages, articles et contributions  
• Textes déposés dans HAL/TEL (accessibles sans conditions de login) 
• et pour ce premier n° de l’année, un récapitulatif des thèses et HDR soutenues en 2015 

 

Numéros de revues et directions d’ouvrages 

•  
Robert Bistolfi et Haoues Seniguer (dir.), [introd. et coord. du n° 95 de « Confluences Méditerranée »] - L’islam de 
France : nouveaux acteurs, nouveaux enjeux, Paris, IReMMO ; l’Harmattan, 2015, 9-188 p. 

 

•  
Isabelle von Bueltzingsloewen, Laurent Douzou, Jean-Dominique Durand, Hervé Joly et Jean Solchany (dir.), Lyon 
dans la Seconde Guerre mondiale : villes et métropoles à l’épreuve du conflit, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2016, 361 p. 

 

•  
Hélène Combes, David Garibay et Camille Goirand (dir.), Les lieux de la colère : occuper l’espace pour contester, 
de Madrid à Sanaa, Paris, Karthala, 2015, 410 p. 

 

•  
Li Peilin et Laurence Roulleau-Berger (dir.), Ecological risks and disasters : new experiences in China and 
Europe, Abingdon, Routledge, coll.« China policy series », 2016, 206p. 
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Edition de texte 

•  
Verri Pietro, Méditations sur l’économie politique, édition d’André Tiran, avec la collaboration d’Anne Machet, 
Pier Luigi Porta et Maria Vitali-Volant, Paris, Classiques Garnier, coll.« Ecrits sur l’économie », 2015, 441p. 

 

Chapitre de livre 

• FABUREL Guillaume, « Du paysage au bien-être : vers de nouveaux communs pour la coopération territoriale ? », in 
Yvette LAZZERI (dir.), Participation créative et paysage : vecteurs d'une gouvernance renouvelée, Aix-en-
Provence, Presses universitaires de Provence, coll. « Espace et développement durable », 2015, p. 71-76. 

• FABUREL Guillaume, « Towards a cosmopolitical perspective on environmental justice and citizens’ right of the 
city », in LI PEILIN et L. ROULLEAU-BERGER (dir.), Ecological risks and disasters : new experiences in China and 
Europe, Abingdon, Routledge, coll. « China policy series », 2016, p. 76-95. 

• FABUREL Guillaume et ROCHE Camille, « L’habiter écologique : retour réflexif sur les éco-quartiers et sur les 
valeurs portées pour l’action », in Jérôme BOISSONADE (dir.), La ville durable controversée : les dynamiques 
urbaines dans le mouvement critique, Paris, Petra, coll. « Pragmatismes », 2015, p. 73-103. 

• GOBILLE Boris et PUDAL Bernard, « Deux appropriations de Bourdieu en science politique », in Catherine 
LECLERCQ, Wenceslas LIZE et Hélène STEVENS (dir.), Bourdieu et les sciences sociales : réceptions et usages, 
Paris, la Dispute, 2015, p. -. 

• HIPPLER Thomas, « Entwicklung von Luftkriegskonzeptionen : das Beispiel von Giulio Douhet », in Angelika 
EPPLE et Walter ERHART (dir.), Die Welt beobachten : Praktiken des Vergleichens, Frankfurt, Campus Verlag 
GmbH, 2015, p. 337-356. 

• JOLY Hervé, « L’évolution des élites lyonnaises sous Vichy : tentative de bilan », in Isabelle VON 
BUELTZINGSLOEWEN, Laurent DOUZOU, Jean-Dominique DURAND, H. JOLY et Jean SOLCHANY (dir.), Lyon dans la 
Seconde guerre mondiale : villes et métropoles à l'épreuve du conflit, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2016, p. 73-98. 

• LANFRANCHI Stéphanie et VARCIN Elise, « Mussolini, il genio italiano e la letteratura », in Laura AUTERI, Matteo DI 
GESU et Salvatore TEDESCO (dir.), La cultura in guerra : dibattiti, protagonisti, nazionalismi in Europa (1870-
1922), Rome, Carocci, 2015. 

• MARIN-LAMELLET Jean-Louis, « Benjamin O. Flower’s “war on war”: “spiritual idealism” and the (Ambiguous) 
quest for peace at the turn of the twentieth century », in Linda MARTZ et Ineke BOCKTING (dir.), Both swords and 
ploughshares interactions of war, peace, and religion in America from the War of independence to the present, 
Cambridge scholars, 2015. 

• ROBERT François, « L'industrie du bâtiment pendant la Seconde guerre mondiale à Lyon », in Isabelle VON 
BUELTZINGSLOEWEN, Laurent DOUZOU, Jean-Dominique DURAND, H. JOLY et Jean SOLCHANY (dir.), Lyon dans la 
Seconde guerre mondiale : villes et métropoles à l'épreuve du conflit, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2016, p. 115-134. 

• ROULLEAU-BERGER Laurence, « Life exposed, inequalities and moral economies in post-disaster societies : China, 
Japan and Indonesia », in LI PEILIN et L. ROULLEAU-BERGER (dir.), Ecological risks and disasters : new 
experiences in China and Europe, Abingdon, Routledge, coll. « China policy series », 2016, p. 135-154. 

• SENELLART Michel, « Michel Foucault : le problème de l'acceptabilité du pouvoir », in Emmanuel DROIT et Pierre 
KARILA-COHEN (dir.), Qu'est-ce que l'autorité ? France-Allemagne(s), XIXe-XXe siècles, Paris, Éditions de la 
Maison des sciences de l'homme, coll. « Bibliothèque allemande », 2016, p. 49-65. 

Article de colloque 

• FABUREL Guillaume, « Défis environnementaux et paysagers des métropoles : reconstruire du commun pour les 
régions urbaines ? », in [Actes de ] 
"Devenir  métropole  soutenable,  des  stratégies  territoriales  partagées",  Agrocampus  ouest, Rennes, 14 et 15 o
ctobre 2014 [PDF], Rennes, Académie d’agriculture de France, 2014, p. 30-36. 

• FABUREL Guillaume, « Les impensés socio‐démocratiques du développement durable de la ville », in 
Observation de la recherche sur le développement durable de la ville : actes de colloque [PDF], Paris, ADEME, 
2015, p. 12-16. 
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Interview 

• LIOGIER Raphaël, « Islamophobie : construction et implications [entretien avec Raphaël Liogier ; entretien 
conduit par Haoues Seniguer], Confluences Méditerranée, n°95, 2015 », entretien réalisé par Haoues 
SENIGUER, Confluences Méditerranée, n°95, 2015. 

• MANSOUR Moustafa, « Enseignement d’un parcours militant [entretien avec Moustafa Mansour ; entretien 
conduit par Haoues Seniguer], Confluences Méditerranée, n°95, 2015 », entretien réalisé par Haoues 
SENIGUER, Confluences Méditerranée, n°95, 2015. 

Article de revue 

• BEROUD Sophie et DENIS Jean-Michel, « Les congrès syndicaux, un objet d’étude sociologique ? », Socio-logos, 
2015, nᵒ 11, p. -. 

• BEROUD Sophie et PERNOT Jean-Marie, « Usages différenciés de la forme congrès : un regard comparé sur la 
CGT, la CFDT et FO », Socio-logos, 2015, nᵒ 11, p. -. 

• BARRIER Julien et MUSSELIN Christine, « La réforme comme opportunité professionnelle ? Autonomie des 
établissements et montée en puissance des cadres administratifs des universités », Gouvernement et action 
publique, 2015, nᵒ 4, p. 127-151. 

• BARRIER Julien, PILLON Jean-Marie et QUERE Olivier, « Les cadres intermédiaires de la fonction publique : 
travail administratif et recompositions managériales de l’État », Gouvernement et action publique, 2015, nᵒ 4, p. 9-
32. 

• DIEMER Arnaud, « Le néolibéralisme français ou comment penser le libéralisme au prisme des institutions », 
Economie & institutions, 2014, nᵒ 20-21, p. 81-114. 

• FABUREL Guillaume, « Les éco-quartiers comme construction infrapolitique d’un habiter ? Expériences 
sensibles et paysagères, modes de vie et valeurs socio-environnementales », Développement durable et territoires, 
2015, vol. 6, nᵒ 2, p. -. 

• FABUREL Guillaume, « Le développement durable, entre gouvernement par la technique et technique de 
gouvernement : référentiels, guides, labels, prix et autres récompenses dans les politiques d’urbanisme et 
d’aménagement », Cahiers RAMAU, 2015, nᵒ 7, p. 152-172. 

• FABUREL Guillaume, « Métropoles 1 – Habitants 0 : vers un match retour ? », L'esprit des villes : revue annuelle 
d'architecture et d'urbanisme, 2015, nᵒ 2, p. 155-176. 

• FABUREL Guillaume, « Défis environnementaux et paysagers des métropoles : reconstruire du commun pour les 
régions urbaines ? », La revue de l'Académie d'agriculture, 2015, nᵒ 5, p. 41-44. 

• FABUREL Guillaume et CHEVALLIER Karen, « L’intérêt des expérimentations participatives pour les savoirs de 
l’environnement et des paysages : le cas des grands projets d’équipement », Lien social et Politiques, 2015, nᵒ 73, 
p. 95-115. 

• FABUREL Guillaume et GIRAULT Mathilde, « L’habiter de certains éco-quartiers : vers de nouveaux communs par 
une 'infrapolitique' ? », Socio-anthropologie, 2015, nᵒ 32, p. 103-121. 

• FABUREL Guillaume, MANOLA Théa et GEISLER Élise, « Le paysage (multisensoriel) dans la qualité de 
l’environnement urbain : rôle du bien-être et poids des valeurs dans l’habiter des éco-quartiers », Méditerranée : 
revue géographique des pays méditerranéens, 2014, nᵒ 123, p. 109-121. 

• HURE Maxime, « Les cycles du pouvoir politique : le gouvernement public-privé du vélo à Barcelone (1981-
2015) », Pôle Sud : revue de science politique de l'Europe méridionale, 2015, nᵒ 43, p. 91-114. 

• JACKSON Stevi, « Genre, sexualité et hétérosexualité : la complexité (et les limites) de l’hétéronormativité », 
Nouvelles Questions Féministes, traduit par Christine DELPHY, 2015, vol. 34, nᵒ 2, p. 64-81. 

• QUERE Olivier, « La fabrique des cadres intermédiaires de la fonction publique : enseigner et assigner un 
positionnement aux attachés dans les Instituts régionaux d’administration », Gouvernement et action publique, 
2015, nᵒ 4, p. 33-54. 

• ROMAN Sébastien, « Hétérotopie et utopie pratique : comparaison entre Foucault et Ricœur », Le Philosophoire, 
2015, nᵒ 44, p. 69-86. 

• SOSNOWSKI Wojciech Paweł et BONNARD Pascal, « The current evolution of Slavic languages in Central and 
Eastern Europe in the context of the EU multilingualism policy », Cognitive Studies | Études cognitives, 2015, 
nᵒ 15, p. 397-411. 

• VALLAT David, BAYART Caroline et BERTEZENE Sandra, « Serious games in favour of knowledge management 
and double-loop learning ? », Knowledge management research & practice, janvier 2016, nᵒ Advance online 
publication 11 January 2016, p. -. 
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Rapport 

• FRANDJI Daniel (dir.), DOUCHY Marine, FOURNEL Yves, MOREL Renaud et RANCON Sidonie, Le projet éducatif de 
territoire (PEDT) : ses chiffres, ses mots, son rapport au monde social, en l'étape de sa généralisation : rapport 
scientifique de l’Observatoire PoLoc [Rapport], Lyon, ENS de Lyon, Observatoire Poloc, pour les Ministères de 
l'Education nationale, de la Ville et pour le CGET, 2015, 136 p. 

Note 

•  BLANC Jérôme et PERRISSIN FABERT Baptiste, « Financer la transition écologique des territoires par les 
monnaies locales [Note, PDF à télécharger] », janvier 2016, Site de l'Institut Veblen pour les réformes 
économiques. 

 

 

Textes déposés dans HAL/TEL (accessibles sans conditions de login)  

• [halshs-01249308] Une alternative au dualisme État-Marché : l’économie collaborative, questions pratiques et 
épistémologiques 
David Vallat L’économie collaborative par ses valeurs (ouverture, collaboration, égalité, empowerment, 
réciprocité) serait à même de proposer une alternative d’autant plus crédible au capitalisme (selon les tenants de ce 
mouvement) qu’elle aborde le changement de façon pragmatique en tenant compte d’un contexte bien(...) Lire la 
suite ... 

• [halshs-01223217] Il genere e il tempo delle parole : dire la guerra nei testi machiavelliani 
Jean-Louis Fournel Machiavelli non trascura la precisione delle parole, quando occorre, ma non ne fa una 
condizione in ogni evenienza. L’unica cosa che conta è l’effetto dell’enunciato nella situazione specifica ed esso 
presuppone a volte una lingua che non sia propria del linguaggio militare, ossia una lingua(...) Lire la suite ... 

• [halshs-01223215] Questione della lingua e lingue degli stati : lingua dell’impero, lingua dello stato e lingua 
imperiale 
Jean-Louis Fournel La questione italiana della lingua (che non è la questione della lingua italiana) insegna che se è 
vero che la lingua volgare è una realtà spesso « nazionale » non è questo una necessità ; e non pertanto, questa 
notazione va vista, teleologicamente, come mancanza, imperfezione, ritardo o lacuna.(...) Lire la suite ... 

• [halshs-00358666] Ritorno su una vecchia questione : la traduzione della parola ’stato’ nel ’Principe’ di 
Machiavelli 
Jean-Louis Fournel Si tratta in quel contributo di partire dalla restituzione di una parola in un altro idioma per 
chiarire la complessa questione del significato molteplice della parola stato, della sua polisemia, nonché per 
impostare un quesito metodologico sul posto da assegnare nella storia delle idee e nella(...) Lire la suite ... 

• [halshs-00685098] Les violences de guerre dans les "Mémoires" de Commynes : contribution à une histoire de la 
violence pré-moderne  
Jean-Louis Fournel La spécificité des considérations sur la violence de guerre chez Commynes (par rapport 
notamment à celles qui ont cours chez les historiens et chroniqueurs italiens) résiderait donc non pas dans la 
conscience d’une rupture entre deux types de guerre (l’une ancienne et l’autre moderne) mais dans la(...) Lire la 
suite ... 

• [halshs-00358649] Quand un Italien pensait le monde : géosophie, géoprophétie et géopolitique chez Tommaso 
Campanella  
Jean-Louis Fournel La nécessaire prise en compte de la succession des espaces - et de leurs spécificité - a, chez 
Campanella, des effets analogues à la succession des moments chez Machiavel : la géographie fait des coordonnées 
spatio-temporelles la mesure des façons de faire (on se rappellera la théorie du riscontro(...) Lire la suite ... 
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Thèses soutenues 2015 

• Abbas Munaf, Les identités politiques syriennes en situation de crise, Université Lumière - Lyon 2, 2015. 

• Bella Michela, William James psychology and ontology of continuity, École normale supérieure de Lyon - ENS 
LYON, 2015. 

• Cathelin Cecile, Jungle Policy en forêt privée. La traduction tica des Paiements pour Services Environnementaux : 
gouvernement par les coalitions et pluralisme limité en démocratie costaricienne., Université Lumière - Lyon 2, 
2015. 

• Cosmas Yannis, Espaces urbains / espace public, Université Lumière - Lyon 2, 2015. 

• Dolatabadi Hadi, Droite et gauche en France et en Iran, l’évolution comparée des mots et des notions, Université 
Lumière - Lyon 2, 2015. 

• Ferrieux Cécile, Les couloirs du risque : les milieux industriels et le gouvernement des risques dans la Vallée de la 
chimie, Université Lumière - Lyon 2, 2015. 

• Frétigny Raphaël, Financer la cité : la Caisse des dépôts et l’économie politique du développement urbain, 
Université Lumière - Lyon 2, 2015. 

• Galimberti Déborah, Gouverner le développement économique des territoires : entre politique et société : une 
comparaison des régions de Lyon et Milan (1970-2011) », Université Jean Monnet - Saint-Etienne ; Università 
degli studi di Milano Bicocca, 2015. 

• Kakule Jean Bosco, Tiers secteur et développement participatif à Beni Lubero, RD Congo, Université Lumière - 
Lyon 2, 2015. 

• Kedidir Mansour, Le gaz naturel algérien dans la sécurité énergétique de l’Union européenne : un enjeu 
géopolitique, Université Lumière - Lyon 2, 2015. 

• Le Noan Robin, La continuité par le changement : les changements comme facteurs de stabilité dans la conduite de 
l’action publique de gestion des risques industriels à Pont-de-Claix (1971-2011), Université Lumière - Lyon 2, 
2015. 

• Pignoly Ariane, La mise en place de la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à la 
Ville de Lyon : manifestation d’une forme hybride de Gestion des Ressources Humaines dans la fonction publique 
territoriale française ?, Université Lumière - Lyon 2, 2015. 

• Rio Nicolas, Gouverner les institutions par le futur : usages de la prospective et construction des régions et des 
métropoles en France (1955-2015),Université Lumière - Lyon 2, 2015. 

• Souto Lopez Miguel, Resserrer le dispositif européen de l’enseignement supérieur par les acquis d’apprentissage, 
École normale supérieure de Lyon - ENS LYON ; Université Catholique de Louvain, 2015. 

HDR  

• Buisson-Fenet Hélène, Les trois modernisations du gouvernement scolaire  : une étude de sociologie politique des 
médiations administratives dans l’enseignement secondaire en France depuis les années 1990, Institut d’études 
politiques de Paris, 2015. 

En savoir + sur les thèses et HDR du laboratoire 
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