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Numéros de revues et directions d’ouvrages 

•  
Barrier Julien, Pillon Jean-Marie et Quéré Olivier (dir.), [coord. n° de revue] - Les cadres intermédiaires de la 
fonction publique, n°4-4 de « Gouvernement et action publique », 2015 

 

•  
Batifoulier Philippe, Bessis Franck, Ghirardello Ariane, de Larquier Guillemette et Remillon Delphine (dir.), 
Dictionnaire des conventions : autour des travaux d’Olivier Favereau, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion, 2016, 300 p. 

 

•  
Cadiou Stéphane (dir.), Gouverner sous pression  ? La participation des groupes d’intérêt aux affaires territoriales, 
LGDJ, Lextenso éditions, coll. « Droit et société. Recherches et travaux », 2016, 310 p. 
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•  
Ferjani Mohamed-Chérif (dir.), Religion et démocratisation en Méditerranée, Paris, Riveneuve, coll. « Actes 
académiques », 2016, 276 p. 

 

•  
Gautier Claude (dir.), [coord. n° de revue] - John Dewey (I), n°5 de « Philosophical enquiries  : revue des 
philosophies anglophones », 2015. 

 

Ouvrages 

•  
Bacot Paul, Guide de sociologie politique, Paris, Ellipses, coll.« Optimum », 2016, 288 p. 

 

Chapitre de livre 

•  BARRIER Julien et MUSSELIN Christine, « Draw me a university : organizational design processes in university 
mergers », in Elizabeth POPP BERMAN et Catherine PARADEISE (dir.), The university under pressure, Emerald group, 
coll. « Research in the sociology of organizations », 2016, p. 361-394. 

• BESSIS Franck, « Entrée : Réflexivité », in Philippe BATIFOULIER, Franck BESSIS, Ariane GHIRARDELLO, Guillemette DE 

LARQUIER et Delphine REMILLON (dir.), Dictionnaire des conventions : autour des travaux d'Olivier Favereau, 
Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 239-242. 

• CADIOU Stéphane, « Gouverner (avec) les groupes d'intérêt », in S. CADIOU (dir.), Gouverner sous pression ? La 
participation des groupes d'intérêt aux affaires territoriales, LGDJ, Lextenso éditions, coll. « Droit et société. 
Recherches et travaux », 2016, p. 261-274. 

•  CAILLE Frédéric, « 'Si le soleil ne revenait pas'. Droit et perception de l’accidentologie des milieux de 
montagne », in Jean-François JOYE, Grégoire CALLEY et Jean-François DREUILLE (dir.), L’accident en montagne : étude 
juridique, Chambéry, Université de Savoie (Lextenso diff.), 2015, p. 15-23. 

• DAVIE Neil, « Un cerveau national déficient ? George Combe, la phrénologie et les Irlandais, 1820-1850 », in Michel 
PRUM (dir.), Ethnicités et construction identitaire dans l’aire anglophone, Paris, l'Harmattan, 2015, p. 1-33. 

• DESCENDRE Romain, « Un legs médiéval à la pensée politique du XVIe siècle : les modèles du droit et de la médecine 
dans les Discours de Machiavel », in Flocel SABATE (dir.), Formes de convivencia a la baixa edat mitjana, Lleida, 
Pagés Editors, 2015, p. 155-164. 

• DESRUMAUX Clément, « Changements de programme : usages des programmes par les candidats aux élections 
législatives en France et en Grande-Bretagne (1997-2007) », in Karim FERTIKH, Mathieu HAUCHECORNE et Nicolas 
BUE (dir.), Les programmes politiques : genèses et usages, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 127-
143. 

• FERJANI Mohamed-Chérif, « Les traditions islamiques face aux défis de la modernité entre « modernisation de 
l’islam » et « islamisation de la modernité » », in M.-C. FERJANI (dir.), Religion et démocratisation en Méditerranée, 
Paris, Riveneuve éditions, coll. « Actes académiques », 2016, p. 93-116. 
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• FERJANI Mohamed-Chérif, « Printemps arabe et rapport entre le politique et le religieux », in M.-C. FERJANI (dir.), 
Religion et démocratisation en Méditerranée, Paris, Riveneuve éditions, coll. « Actes académiques », 2016, p. 165-
186. 

• LEJOSNE Fiona, « Geography through texts : evidential strategies in the travel accounts of Navigationi et Viaggi 
(Venice 1550-1559) », in Emmanuelle PERALDO (dir.), Literature and geography : the writing of space throughout 
history, Cambridge, Cambridge scholars publishing, 2016, p. 150-167. 

• PAYRE Renaud, « Saisir les intérêts urbains pour penser le gouvernement de la ville : groupes d'intérêt, 
autonomisation du politique et genèse d'une sociologie de l'action publique urbaine (des années 1930 aux années 
1970) », in S. CADIOU (dir.), Gouverner sous pression ? La participation des groupes d'intérêt aux affaires 
territoriales, LGDJ, Lextenso éditions, coll. « Droit et société. Recherches et travaux », 2016, p. 41-56. 

Article de revue 

• DESCENDRE Romain, « A “descoberta”: história de uma invenção semântica », Línguas e Instrumentos Linguísticos 
(Brésil), juin 2015, nᵒ 35, p. 11-28. 

•  GAUTIER Claude, « Le public et ses problèmes : le problème social de la connaissance », Philosophical enquiries : 
revue des philosophies anglophones, 2015, nᵒ 5, p. -. 

• GHERBI Mohamed, SAHRAOUI Badia-Belabed et BOINO Paul, « Node of international flows or the other face of El 
Eulma », Journal of civil engineering and architecture, 2016, nᵒ 10, p. 122-130. 

• HERRMANN Frédéric, « The Glorious Revolution (1688-1701) and the return of Whig history », Études anglaises, 
2015, vol. 68, nᵒ 3. 

•  JUBAN Jean-Yves, CHARMETTANT Hervé et MAGNE Nathalie, « Les enjeux cruciaux du recrutement pour les 
organisations hybrides : les enseignements à tirer d’une étude sur les Scop », Management & avenir, 2015, nᵒ 82, 
p. 81-101. 

• LIOTARD Isabelle et REVEST Valérie, « Le renouveau des concours aux Etats-Unis : dispositifs publics de stimulation à 
l’innovation, complémentaires aux brevets », Revue d'économie industrielle, 2015, nᵒ 153. 

•  MOZZICONACCI Vanina, « Théories féministes de l’éducation : où est le care ? », Éducation et socialisation : les 
Cahiers du CERFEE, 2016, nᵒ 40. 

• ROMAN Sébastien, « Justice sociale et luttes pour la reconnaissance: la question de l’agapè », Études 
Ricoeuriennes / Ricoeur Studies, 2015, vol. 6, nᵒ 2. 

• SANABRIA Emilia, « Circulating ignorance : complexity and agnogenesis in the obesity “epidemic” », Cultural 
Anthropology, 2016, vol. 31, nᵒ 1, p. 131-158. 

Thèse 

• BAROUDI Noujoud, Une étude du capitalisme libanais : un mode de coordination destructive ?, Université Lumière - 
Lyon 2, 2016. 

 
HDR 

 

• DIEMER Arnaud, [ HDR ] - De la Science économique à l’économie politique : le pari de la transdisciplinarité, 
Université Lumière - Lyon 2, 2016. 
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Textes déposés dans HAL/TEL (accessibles sans conditions de login) 

 

• [halshs-01215304] Si le soleil ne revenait pas. Droit et perception de l’accidentologie des milieux de montagne 
Frédéric Caille  
Un texte synthétique publié en « prolégomènes » à un ouvrage juridique sur « l’accident en montagne ». Lire la 
suite ... 

• [halshs-01261557] Une privatisation des savoirs urbains ? Les grands groupes privés dans la production d’études 
des projets de vélos en libre service à Lyon et Bruxelles 
Maxime Huré  
Economic actors play an increasing role in carrying out major, contemporary urban projects. If financial reasons 
are often invoked by urban decision-makers to legitimise the presence of these groups, less is known about the 
role of such economic actors in the production of knowledge on urban(...) Lire la suite ... 

• [halshs-01263989] Justice sociale et luttes pour la reconnaissance : la question de l’agapè 
Sébastien Roman  
Dans Parcours de la reconnaissance, Paul Ricoeur accorde une attention particulière à la théorie sociale 
honnethienne, d’une part parce qu’elle porte sur le thème majeur des luttes pour la reconnaissance, d’autre part 
parce qu’elle propose une conception néo-hégélienne de la justice sociale(...) Lire la suite ... 

• [halshs-01177001] Reconstruire plutôt que construire. Honneth, lecteur critique de Habermas 
Sébastien Roman  
Le présent article propose d’aborder la question de la place de la neutralité et de l’engagement dans la 
philosophie sociale, à partir de la critique honnethienne du formalisme habermassien. Axel Honneth, après Jürgen 
Habermas, désire renouer avec une philosophie sociale plus engagée. Son intention est(...) Lire la suite ... 

• [hal-01249679] Hétérotopie et utopie pratique : comparaison entre Foucault et Ricoeur 
Sébastien Roman  
L’utopie, aujourd’hui, a mauvaise presse. Elle est réduite, très souvent, à sa forme littéraire – le rêve ou la fiction 
– qui pourrait paraître inoffensive ou prêter à sourire, si le xxe siècle ne l’avait pas discréditée par les expériences 
totalitaires. L’utopie serait une notion désuète dont il conviendrait(...) Lire la suite ... 

• [hal-01273025] Circulating ignorance : complexity and agnogenesis in the obesity “epidemic” 
Emilia Sanabria 
This article examines what is said to be un/known about obesity and the ways in which attributions of knowledge 
or ignorance circulate in the field of public health nutrition. Risks caused by individual behaviors have been an 
overstated concern in public health. Obesity, like many of today’s (...) Lire la suite ... 
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