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•  
Abbès Makram (coord. n° de revue), Penser les révolutions arabes, Lyon, ENS éditions, Asterion nᵒ 14, 2016 

•  
Fauré Christine,Femmes de tête XVIIIe-XXIe siècles, Paris, Chryséis éditions [diffusion Amazon], 2016. 

•  
Normand Romuald et Derouet Jean-Louis (dir.), A European politics of education  : perspectives from sociology, 
policy studies and politics, Abingdon, UK, Routledge, 2016, 296 p. 

 

Chapitre de livre 

• BARRIER Julien et VEZIAN Audrey, « Concurrence, rhétorique et mécano institutionnel : les usages stratégiques des 
dispositifs d’organisation de la recherche », in Patrick CASTEL, Léonie HENAUT et Emmanuelle MARCHAL (dir.), 
Faire la concurrence : retour sur un phénomène social et économique, Paris, Presses des Mines - Transvalor, 
Collection Sciences sociales, 2016, p. 117-136. 

• CHABANET Didier et LACHERET Arnaud, « The Occupy movement in France », in Marcos ANCELOVICI, Pascale 
DUFOUR et Héloïse NEZ (dir.), Street politics in the age of austerity : from the Indignados to Occupy, Amsterdam, 
Pays-Bas, Amsterdam university press, 2016, p. 279-294. 

• DE BOYER DES ROCHES Jérôme et GOMEZ BETANCOURT Rebeca, « Balance of payments and exchange rates », in 
Gilbert FACCARELLO et Heinz D. KURZ (dir.), Handbook on the History of economic analysis. Vol. 3, Developments 
in major fileds of economics, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, 2016, p. 5-22. 

• FRANDJI Daniel et ROCHEX Jean-Yves, « 不平等との闘いから特殊性の拡大へ[= Lutte contre les inégalités et 
expansion des particularités ] », in Daisuke SONOYAMA (dir.), 教育の大衆化は何をもたらしたか. フランス社会
の階層と格差 [Kyōiku no taishūka wa nani o motarashitaka : furansu shakai no kaisō to kakusa = Les effets de la 
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démocratisation scolaire en France. Hiérarchies et inégalités dans la société française], Tōkyō, Keisōshobō, 2016, 
p. 152-179. 

• QUERE Olivier, « Former des « professionnels » pour l’État : unité du « corps » et diversité des trajectoires des 
attachés dans les Instituts régionaux d’administration », in Sophie BERNARD, Dominique MEDA et Michèle 
TALLARD (dir.), Outiller les parcours professionnels : quand les dispositifs se mettent en action, Bruxelles, 
Belgique, PIE Peter Lang, Travail & Société / Work & Society, 2016, p. 83-95. 

Article de revue 

• ABBES Makram, « Révolutions arabes et théologie politique », Astérion, 2016, nᵒ 14. 
• BLANC Jérôme, « Unpacking monetary complementarity and competition : a conceptual framework », 

Cambridge journal of economics, 29 juin 2016, Advance Access. 
• DEROUET Jean-Louis, « Le retour d'intérêt pour la formation des élites à la charnière du XX° et du XXI° siècle : 

une recomposition des conceptions de la justice en éducation : réflexions à partir du cas français », Cahiers de 
recherche sociologique, 2016, nᵒ 59-60, p. 179-193. 

• LE MARCIS Frédéric, « A impossível governança da saúde em prisão? Reflexões a partir da MACA (Costa do 
Marfim) [=L'impossible gouvernement de la santé en prison ? Réflexions à partir de la MACA (Côte d’Ivoire)] », 
Ciência & saúde coletiva, 2016, vol. 21, nᵒ 7, p. 2011-2020. 

• MOZZICONACCI Vanina, « Pédagogies féministes et conscientisation », Inter Pares, 2015, α, "Spécial colloque 
2015 : Condition(s) enseignante(s), conditions pour enseigner", p. 99-103. 

• QUERE Olivier, « Concours, formation, carrière : des éléments clés du statut de la fonction publique entre 
approfondissements et projets de réformes », Les Cahiers français : documents d'actualité, 2015, nᵒ 384, p. 19-23. 

• ROUDIER Karine, « Le Conseil constitutionnel face à l’avènement d’une politique sécuritaire », Les Nouveaux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, 2016, nᵒ 51, p. 37-50. 

 

 

 

Textes déposés dans HAL (accessibles sans conditions de login) 

• Vanina Mozziconacci. Pédagogies féministes et conscientisation, Inter Pares, Ecole doctorale EPIC, 2015, pp.99-
103.  
halshs-01345853 

• Thibaut Rioufreyt. Les mutations de la gauche contemporaine à l’aune du concept de social-libéralisme in Fournel, 
Jean-Louis ; Guilhaumou, Jacques ; Gautier, Claude. Libertés et libéralismes : formation et circulation des 
concepts, ENS éditions, pp.283-296, 2012, 9782847886108.  
halshs-01339430 

• Thibaut Rioufreyt. Les passeurs de la "troisième voie" : intermédiaires et médiateurs dans la circulation 
transnationale des idées. Critique Internationale, Presses de sciences po, 2013, 2 (59), pp.33-46.  
halshs-01339455  

• Thibaut Rioufreyt. La transcription d’entretiens en sciences sociales : Enjeux, conseils et manières de faire 
Ce document est une fiche méthodologique à l’usage des chercheurs et des étudiants en sciences so.. 2016.  
halshs-01339474 
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