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Nos dernières publications 

• Articles et contributions 
• Textes déposés dans HAL (accessibles sans conditions de login) 

Chapitre de livre 

• CAILLE Frédéric, « L’héroïsme-écran de la mort technologique : la célébration du courage civil dans l’accident 
industriel ou productif au xixe siècle », in Thomas LE ROUX (dir.), Risques industriels : savoirs, régulations, politiques 
d’assistance, fin XVIIe-début XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 227-254. 

• LE MARCIS Frédéric, « Le SIDA après la controverse: dépolitisation, vieilles questions et nouveaux enjeux », in 
Raphaël PORTEILLA, Judith HAYEM, Marianne SEVERIN et Pierre-Paul DIKA (dir.), Afrique du Sud : 20 ans de démocratie 
contrastée, Paris, L'Harmattan, 2016, p. 203-211. 

Article de colloque 

• DIEMER Arnaud et MARQUAT Christel, « Des « éducations à » à l’éducation au développement durable : un 
changement en profondeur de l’enseignement ? », in Brigitte MARIN et Dominique BERGER (dir.), Recherches en 
éducation, recherches sur la professionnalisation : consensus et dissensus (Printemps de la recherche en ESPE 
2015), Paris, Réseau national des ESPE, 2016, p. 40-57. 

• LECHENET Annie, « Face à l’indiscipline, prendre en compte les questions de genre », in Brigitte MARIN et 
Dominique BERGER (dir.), Recherches en éducation, recherches sur la professionnalisation : consensus et dissensus 
(Printemps de la recherche en ESPE 2015), Paris, Réseau national des ESPE, 2016, p. 296-308. 

• MERALLI-BALLOU Maël, « Structurer le territoire métropolitain par l'action », in CIST (dir.), 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. 

• PARNET Christophe, « La métropole comme demande politique locale de territoire : le cas de Lyon », in 
CIST (dir.), 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. 357-362. 
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Article de revue 

• RIOUFREYT Thibaut, « Le social-libéralisme, du label politique au concept scientifique », Raisons politiques, 2016, 
nᵒ 61, p. 115-127. 

Article de magazine 

• CAILLE Frédéric, « Amitié et dévouement : une histoire des Sauveteurs Volontaires du Salève », Revue 
municipale de Collonges-sous-Salève (Hte-Savoie), février 2016, nᵒ Hiver 2016, p. 3-6. 

• FARE Marie, « Le temps, ce n'est pas que de l'argent », Alternatives économiques, 06 juillet 2016, nᵒ 358, p. 60-66. 

 

Textes déposés dans HAL (accessibles sans conditions de login) 

• [halshs-01356685] La politique et la question du voile en Iran et en Afghanistan  
Fakhereh Moussavi « Notre objectif dans cet article est de montrer que le voile n’est pas qu’un enjeu central pour 
les droits et la condition des femmes iraniennes et afghanes. Il s’agit aussi d’un moyen de protestation utilisé par 
les femmes à l’encontre du gouvernement et pour montrer leur opposition aux(...) Lire la suite ... 

• [hal-01353650] La métropole comme demande politique locale de territoire : le cas de Lyon  
Christophe Parnet Partant de la récente loi MAPTAM1, mettant en place des métropoles en France, notre propos 
vise à comprendre comment l’ambition réformatrice portée par le gouvernement rencontre, à Lyon, une 
configuration d’acteurs locaux déjà très investie sur cette thématique. Le processus de construction de la(...) Lire 
la suite ... 

• [halshs-01247536] Provenance, émergence et invention du concept d’Europe : la généalogie historique au 
fondement de l’analyse du discours européen  
Jacques Guilhaumou Notre présente interrogation d’analyste du discours et d’historien des concepts ne relève 
pas principalement de l’histoire du mot Europe et de sa famille morphologique. Ce travail lexicologique, sur la 
base d’un corpus d’ouvrages, de dictionnaires et autres supports textuels, est présenté dans les(...) Lire la suite ... 

• [halshs-01327697] Le stéréotype du révolutionnaire : introduction à l’étude des Conduites politiques en l’an II  
Jacques Guilhaumou Le présent travail s’inscrit dans la perspective nouvellement ouverte par mes soins d’une 
grammaire discursive de la lutte de classe. Historien du discours, mes recherches relatives à la langue et les 
langages de la Révolution française se sont toujours inscrites dans le champ de l’analyse du(...) Lire la suite ... 
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