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Nos dernières publications 

• Ouvrages, n° de revue, articles et contributions  
• Textes déposés dans HAL/TEL (accessibles sans conditions de login) 

 

Edition critique 

•  
Botero Giovanni, Della ragion di Stato [A cura di Pierre Benedittini  ; a cura di Romain Descendre  ; introduzione 
di Romain Descendre], Torino, Einaudi, 2016, 504 p. 

 

Ouvrages 

•  
Descendre Romain, A politização do mundo, traduit par Nunes José Horta, Campinas SP, Brésil, Editora Unicamp, 
2015, 224 p. 

•  
Milanese Arnaud, Bacon et le gouvernement du savoir  : critique, invention, système  : la pensée moderne comme 
épreuve de l’histoire, Paris, Classiques Garnier, « Constitution de la modernité », 2016, 587 p. 

•  
Sanabria Emilia, Plastic bodies  : sex hormones and menstrual suppression in Brazil, Durham, NC, Duke university 
press, « Experimental futures », 2016, 264 p. 

 

Direction d’ouvrage 
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•  
Berthier Jauffrey, Milanese Arnaud (dir.), Hobbes et le matérialisme, Paris, Editions matériologiques, « Histoire du 
matérialisme », 2016, 190 p. 

 

Introd. et coord. n° de revue 

•  
Deluermoz Quentin, Gobille Boris, Protagonisme et crises politiques, Louvain-la-Neuve, de Boeck supérieur, 
« Politix » n°112, 2015-4. 

 

Chapitre de livre 

• CHABANET Didier, « Between political failure and cultural identity : the emergence of the ‘Beur Movement’ in 
France in the 1980s », in Knud ANDRESEN et Bart VAN DER STEEN (dir.), A European youth revolt : European 
perspectives on youth protest and social movements in the 1980s, Basingstoke ; New York, Palgrave Macmillan 
UK, coll. « Palgrave studies in the history of social movements », 2016, p. 172-185. 

• MARIN-LAMELLET Jean-Louis, « ‘Who Is To Decide Who the Medical Charlatans Are?’: Benjamin O. Flower, 
‘Medical Freedom’ and Scientific Expertise in the USA in the 1910s », in Véronique MOLINARI et Cyril 
BESSON (dir.), Using and abusing science : science and political discourse from Burke’s “French Revolution” to 
Obama’s science fair, Cambridge, UK, Cambridge scholars publishing, 2016, p. --. 

• MERALLI-BALLOU Maël, « Structurer le territoire métropolitain par l'action », in En quête de territoire(s) ? = 
Looking for territories : proceedings / 3e colloque international, 17-18 mars 2016, Cité des territoires (IGA+IUG), 
Paris, Collège international des sciences du territoire, 2016, p. 320-326. 

• MILANESE Arnaud, « Le matérialisme de Hobbes en questions : la critique du matérialisme et la réception de 
Hobbes depuis l'Ecole de Marbourg », in Jauffrey BERTHIER et Arnaud MILANESE (dir.), Hobbes et le matérialisme, 
Paris, Editions matériologiques, 2016, p. 91-111. 

• TIRAN André, « Real and monetary factors in the de Santis-Serra controversy », in Sophus REINERT et Rosario 
PATALANO (dir.), Antonio Serra and the economics of good government, Basingstoke ; New York, Palgrave 
Macmillan, coll. « Palgrave Studies in the history of finance », 2016, p. 191-213. 

Interview 

• BEROUD Sophie, « Loi Travail : enjeux et répertoires d’action [entretien avec Sophie Béroud] », entretien réalisé 
par Nicolas DUVOUX, La Vie des idées, 22 avril 2016. 

• BURSTIN Haim, ERMAKOFF Ivan, SEWELL William H. et TACKETT Timothy, « Protagonisme et crises politiques : 
histoire et sciences sociales [Débat préparé et conduit par Quentin Deluermoz et Boris Gobille] », , Politix, n°112, 
p. 131-165, 2015. 

• DESCENDRE Romain, « Entrevista com Romain Descendre, realizada por Eni Puccinelli Orlandi [Entretien avec 
R. Descendre] », entretien réalisé par Eni Puccinelli ORLANDI, Entremeios : revista de estudos do discurso, n°10, p. 
109-114, 2015. 

Article de revue 

• BERTEZENE Sandra et VALLAT David, « Changement et engagement dans une stratégie RSE le cas des 
établissements sociaux et médico-sociaux français », Revue interdisciplinaire management, homme & entreprise 
(RIMHE), 2016, nᵒ 21, p. 3-23. 
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• BLANC Jérôme, DOLIGEZ François et TOUCAS-TRUYEN Patricia, « Temps forts [compte-rendu de colloque] », 
Revue internationale de l'économie sociale (RECMA), 2016, nᵒ 339, p. 6-11. 

• DELUERMOZ Quentin et GOBILLE Boris, « Énergies révolutionnaires : une anthropologie politique de la 
Révolution française », Politix, 2015, nᵒ 112, p. 167-175. 

• EDMONDS Alexander et SANABRIA Emilia, « Entre saúde e aprimoramento: a engenharia do corpo por meio de 
cirurgias plásticas e terapias hormonais no Brasil », História, ciências, saúde-Manguinhos, 2016, vol. 23, nᵒ 1, p. 
193-210. 

• HARGUINDÉGUY Jean-Baptiste et COLE Alistair, « The survival of Spanish provincial governments in a quasi-
federal polity : reframing the debate », International journal of public administration, 30 mars 2016, Online view, 
p. 1-14. 

• MILANESE Arnaud, « The Beast and the Sovereign acccording to Hobbes », Philosophy today, 2016, vol. 60, 
nᵒ 1, p. 71-88. 

• SENIGUER Haoues, « La France face à la violence totale de Daech », Histoire, monde et cultures religieuses, 
2015, nᵒ 36, p. 187-191. 

 

 

 

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

• Romain Descendre 
Entrevista com Romain Descendre, realizada por Eni Puccinelli Orlandi , Entremeios : revista de estudos do 
discurso, Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS), Brésil, 2015, pp.109-114.halshs-01264990 

• Isabelle Liotard, Valérie Revest.  
Innocentive Un modèle hybride d’innovation basé sur l’appel à la foule et l’Innovation Ouverte. Coriat, 
Benjamin Le retour des communs : la crise de l’idéologie propriétaire, LLL - les liens qui libèrent, chap. 7, 2015, 
979-10-209-0272-6. halshs-01302451  

• Maël Meralli-Ballou.  
Structurer le territoire métropolitain par l’action. En quête de territoire(s) ?, Mar 2016, Grenoble, France. 
2016, Actes du troisième colloque international des sciences du territoire. www.gis-cist.fr. halshs-01294442 
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