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Ouvrages  

•  
Béroud Sophie, Bouffartigue Paul, Eckert Henri et Merklen Denis, En quête des classes populaires  : un essai 
politique, Paris, la Dispute, 2016, 214 p. 

 

•  
Fischer Nicolas et Hamidi Camille,Les politiques migratoires, Paris, la Découverte, Repères, 2016, 127p. 

Coord. de n° de revues 

•  
Brives Charlotte, Le Marcis Frédéric et Sanabria Emilia (dir.),The politics and practices of evidence in global 
health, n°35-5 de "Medical anthropology : cross-cultural studies in health and illness", 2016. 

 

•  
Gautier Claude (dir.),John Dewey (II), n°6 de "Philosophical enquiries ? Revue des philosophies anglophones", 
2016. 
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Chapitre de livre 

• BLANC Jérôme, « La restauration monétaire lituanienne (1989-1993) », in Olivier FEIERTAG et Michel 
MARGAIRAZ (dir.), Les banques centrales et l’État-nation, Paris, Sciences Po, Les Presses, 2016, p. 581-616. 

• BONNEVAL Loïc et ROBERT François, « [Entrée] Immobilier : la comptabilité des sociétés immobilières (1854-
1970) », in Didier BENSADON, Nicolas PRAQUIN et Béatrice TOUCHELAY (dir.), Dictionnaire historique de 
comptabilité des entreprises, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 127. 

• CADIOU Stéphane, « La circulation des savoirs de l'action urbanistique », in Alain BOURDIN et Joël IDT (dir.), 
L'urbanisme des modèles : références, benchmarking et bonnes pratiques, La Tour d’Aigues (Vaucluse), Éditions 
de l'Aube, Bibliothèque des territoires, 2016, p. 23-51. 

• FABUREL Guillaume et MASSE Pauline, « L’environnement comme cosmopolitique de la justice urbaine. Entre 
théories sociales de la justice, modèles d’égalité et gouvernement des villes », in Philippe BILLET, Cyrille HARPET 
et Jean-Philippe PIERRON (dir.), Justice et injustices environnementales, Paris, L'Harmattan, Environnement et 
société, 2016, p. 183-207. 

• TIRAN André, « L’État stratège et la réforme des universités », in Philippe BANCE (dir.), Quel modèle d'État 
stratège en France ?, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, Économie publique et 
économie sociale, 2016, p. 309-332. 

• VERNET Antoine, « Solving the crisis : VET as an economic policy (France, from the long depression to the second 
oil crisis) », in Esther BERNER et Philipp GONON (dir.), History of vocational education and training in Europe : 
cases, concepts and challenges, Peter Lang, Studies in Vocational and Continuing Education, 2016, p. 287-304. 

Article de revue 

• BEAUVALLET Willy et MICHON Sébastien, « The changing paths of access to the European Parliament for French 
MEPs (1979–2014) », French Politics, 03 août 2016, First online, p. 1-34. 

• BERR Éric et DIEMER Arnaud, « De l’écodéveloppement au Buen Vivir, ou comment replacer les savoirs locaux 
au cœur des processus de coopération décentralisée dans les pays du Sud », Mondes en développement, 2016, 
nᵒ 175, p. 23-38. 

• CHARMETTANT Hervé, JUBAN Jean-Yves, MAGNE Nathalie et RENOU Yvan, «  La « sécuflexibilité » : au-delà des 
tensions entre flexibilité et sécurité de l’emploi, les sociétés coopératives et participatives (Scop)  », Formation 
emploi, 2016, nᵒ 134, p. 107-124. 

• GESLIN Albane, « Une introduction polyphonique à l’étude du droit : en-quête de rupture dans l’enseignement 
juridique », Revue d'histoire des sciences humaines, 2016, nᵒ 29, p. 65-88. 

• MILANESE Arnaud, « Les enjeux politiques d’une histoire culturelle des idées chez Dewey : l’exemple de la 
critique du libéralisme dans les années 30 », Philosophical enquiries : revue des philosophies anglophones, 2016, 
nᵒ 6. 

• MOUSSAVI Fakhereh, « [L'impact des films pornographiques sur les comportements sexuels de la nouvelle 
génération des hommes en Iran et en Afghanistan] ناوج لسن یسنج یاهراتفر رب کیفارگونرپ یاه ملیف ریثات 
 .jameabaz (Kabul, Afghanistan), 2016, vol. 4, nᵒ 780 ,« ناتسناغفا و ناریا رد

• ROCHE Elise, « Faire participer les minorités, un objectif dans les quartiers prioritaires ? De la construction 
statistique de minorités aux pratiques participatives en Allemagne et en France », Bulletin de l'Association de 
géographes français, 2016, nᵒ 2, "Allemagne : vers une territorialité durable ? (2)", p. 221-238. 

• TIRAN André, « Le spectre du luxe », Revue d'histoire de la pensée économique, 2016, vol. 1, nᵒ 1, p. 99-127. 

Enregistrement vidéo 

• MILANESE Arnaud, Hobbes (1588-1679) [Image], Lyon, ENS de Lyon, "Les philosophes et la bible" (site coord. 
par Raphaële Andrault et Pierre-François Moreau), 2016. 

• ZANCARINI Jean-Claude, Machiavel (1469-1527) [Image], Lyon, ENS de Lyon, "Les philosophes et la bible" 
(site coord. par Raphaële Andrault et Pierre-François Moreau), 2016. 
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Textes déposés dans HAL (accessibles sans conditions de login) 

• Bernard Baudry  
o avec Virgile Chassagnon 

American versus French labor and employment law : a critical review of the analysis of employment 
relationship in contract economic theories. Document de travail. 2016. halshs-01371014 

o avec Virgile Chassagnon 
The regulation of collective labour relationships : an assessment of the Oliver Williamson’s private 
ordering-public ordering divide. Document de travail. 2016. <halshs-01371848> 

• Antoine Missemer  
Introduction. Nicholas Georgescu-Roegen, pour une révolution bioéconomique, ENS Éditions, 2013, 978-2-84788-
402-9. . halshs-01357785 

• Fakhereh Moussavi 
["L’impact des films pornographiques sur les comportements sexuels de la nouvelle génération des hommes en Iran 
et en Afghanistan"] (texte en persan-farsi-). jameabaz, 2016, 4 (780). halshs-01357969  

• Frédéric Caille  
o L’action des magistrats dans la régulation des risques collectifs : l’exemple des sports de montagne. Droit 

et Société, Ed. juridiques associées /L.G.D.J., 2000, Justice et Politique (III). Les magistratures sociales, 
pp.179-197. halshs-01358340 

o La cité du soleil. Les promesses contemporaines de l’énergie solaire au prisme du roman utopique 
Travail(1901) d’Emile Zola . Université de Savoie. L’énergie solaire. Aspects juridiques, 2010. halshs-
01358355 

o Le guide comme professionnel de l’alpinisme : perceptions et enjeux du traitement judiciaire de la 
responsabilité dans le domaine des sports de montagne. Deux siècles d’alpinismes européens : origines et 
mutations des activités de grimpe, L’Harmattan, 2002. halshs-01358028 

o Amitié et dévouement : une histoire des Sauveteurs Volontaires du Salève. Bref article en lien avec une 
conférence grand public, paru dans la Revue municipale de Collonge.. 2016. halshs-01357273 

o avec Esther Deloche 
Introduction à l’Annuaire des Conseillers Généraux de Savoie et de Haute-Savoie de 1860 à 2014 : 
Introduction et cartes. 2014. halshs-01131553 

o avec Damien Deschamps 
Du partenariat à la controverse. Intervention des autorités judiciaires et remise en cause d’une ’auto-
gestion’ des risques : le cas des activités sportives de montagne. Claude Gilbert. Risques collectifs et 
situations de crise. Apports de la recherche en sciences humaines et sociales, L’Harmattan, pp.161-172, 
2003. halshs-00286733 
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