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coll. « Colloques de l'IFR », 2016.
REVEST Valérie, « Les marchés boursiers juniors et les PME : une relation idyllique ? Le cas de l'Alternative
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contemporaine, 2015, nᵒ 253, p. 117-129.
ROULLEAU-BERGER Laurence, « Jeunes migrants, subordination salariale et compétences mobilitaires en Chine »,
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THIN Daniel, « La question centrale est celle des conditions scolaires de la conversion aux logiques de l’école :
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BAUDRY Bernard et CHASSAGNON Virgile, « L’« ubérisation » ne signe pas la fin de l’entreprise et du salariat », Le
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[halshs-01270465] Financer la transition écologique des territoires par les monnaies locales [Note - Institut
Veblen]
Jérôme Blanc, Baptiste Perrissin-Fabert Les monnaies locales offrent un complément précieux aux politiques
publiques de la transition écologique, à condition d’être mobilisées dans ce sens et de s’insérer dans les circuits
de financement de l’investissement écologique et de l’équipement des ménages. Leur circulation permettrait
alors de mieux (...) Lire la suite ...

•

[halshs-01276933] Le régionalisme au Royaume-Uni
Alistair Cole Le Royaume-Uni compte plus de soixante millions d’habitants sur un territoire moitié moins grand
que celui de la France, une des densités les plus fortes d’Europe. L’Angleterre rassemble environ 83 % de la
population britannique, l’Écosse 9 %, le Pays de Galles 5 % et l’Irlande du Nord 3 %. Chacune(...) Lire la suite ...

•

[hal-01278780] Think tanks in America, T. Medvetz. University of Chicago Press, Chicago (2012). 344 pp [Compte
rendu de lecture]
Dorota Dakowska Au mois de septembre 2014, le New York Times révélait, sur le mode du scandale, que de
nombreux think tanks situés à Washington recevaient des sommes importantes des gouvernements étrangers
pour produire des études conformes à leurs intérêts. Ce constat, qui provoqua de vives réactions, invite à(...) Lire
la suite ...

•

[hal-01285389] La fabrication de l’"Autre" par le pouvoir (entretien avec Christine Delphy)
Christine Delphy, Daniel Bertaux, Catherine Delcroix, Roland Pfefferkorn Il s’agit d’un entretien mené avec
Christine Delphy sur le thème "précarités, racismes et résistances" Propos recueillis par Daniel Bertaux et
Catherine Delcroix et Roland Pfefferkorn. Lire la suite ...

•

[halshs-01284681]La circulation des modèles normatifs ou la pensée juridique du mouvement (pre-print)
Albane Geslin À la faveur de la dernière mondialisation, et de sa prise en considération par les chercheurs en droit
(prise en considération tardive pourrait-on dire pour les juristes français), la « circulation des modèles normatifs »
est devenue, explicitement, un objet de recherche, dépassant, dans les sciences(...) Lire la suite ...

•

[halshs-00962368] Au plus grand d’entre les Suisses[Introduction, traduction et annotation d’un article de Gustav
Landauer (1870-1919)]
Anatole Lucet, Gustav Landauer En 1912, pour son bicentenaire, l’auteur du Contrat social est célébré dans toutes
les républiques : on fête alors la contribution de Jean-Jacques Rousseau à l’élaboration de la démocratie
représentative moderne. Mais en marge des assemblées parlementaires, certains préfèrent rendre hommage à la
passion(...) Lire la suite ...

•

[halshs-00962365] De la bêtise et du vote [Introduction, traduction et annotation d’un article de Gustav Landauer
(1870-1919)]
Anatole Lucet, Gustav Landauer Trois jours seulement après la victoire des sociaux-démocrates le 12 janvier 1912
aux élections du Reichstag, le parlement de l’empire allemand, l’article Von der Dummheit und von der Wahl
paraît dans le journal(...) Lire la suite ...

