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II », in Carmen ALEN GARABATO, Ksenija DJORDJEVIC LEONARD, Patricia GARDIES, Alexia KIS-MARCK et Guy 
LOCHARD (dir.), Rencontres en sciences du langage et de la communication : mélanges offerts à Henri Boyer par 
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01313308
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01313308
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00924347
http://dx.doi.org/10.1080%2F00346764.2016.1168035
http://www.cairn.info/revue-innovations-2016-2-page-211.htm
http://dx.doi.org/10.1177%2F0539018416629231
http://www.parolerubate.unipr.it/indici_php/fascicolo_13.php
http://cle.ens-lyon.fr/italien/la-traduction-comme-metamorphose-une-lecture-de-bernard-simeone-a-la-lumiere-d-une-experience-de-traductrice-d-amelia-rosselli-307626.kjsp
http://dx.doi.org/10.4000%2Fitalies.5196
http://dx.doi.org/10.1111%2Fpops.12331
http://www.inaglobal.fr/sciences-sociales/article/rumeurs-complotistes-de-la-croyance-la-defiance-8940
http://dx.doi.org/10.4000%2Fitalies.5157
http://www.parolerubate.unipr.it/indici_php/fascicolo_13.php
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/240516/comprendre-les-violences-au-moyen-orient-et-leurs-consequences-haoues-seniguer
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/page/last


Europe du Nord-Ouest, XIXe-XXe siècles Mélanges en l’honneur de Jean-François Eck, Archives nationales du 
monde du travail, pp.77-86, 2016, 978-2-11-128204-9. <halshs-01313308> 
Hervé Joly 
L’industrie française n’a guère réussi dans la construction de machines. L’État a mené une politique qui, que ce soit 
sous Pompidou ou Mitterrand, incitait à des rapprochements autour des acteurs avec lesquels il a l’habitude de 
travailler, les grands groupes publics ou privés. Mais, ceux-ci, avec leurs (...) Lire la suite ... 

• Antoine Missemer. William Stanley Jevons’ The Coal Question (1865), beyond the rebound effect. Ecological 
Economics, Elsevier, 2012, 82, pp.97-103. <10.1016/j.ecolecon.2012.07.010> . <halshs-00738258> 
Antoine Missemer  
Before his major 1870s economic writings, William Stanley Jevons wrote in 1865 his first important book entitled 
’The Coal Question’. Jevons displays an interest for the problem of resource depletion, and some opportunism 
linked to the treatment of a subject in vogue at the time. ’The Coal (...) Lire la suite ... 
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