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Ouvrages 

•  
Mercader Patricia, Lechenet Annie, Durif-Varembont Jean-Pierre et Marie-Carmen Garcia, Mixité et violence 
ordinaire au collège et au lycée, Toulouse, Éres, La vie devant eux, 2016, 270 p.  

 

N° de revues (coord.) 

•  
Astérion, n°15 
Fournel Jean-Louis,Biet Christian, Après la guerre, ENS éditions, 2016. 

 

•  
Mots, les langage du politique, n°112 
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Bacot Paul, Gaboriaux Chloé, Le Bart Christian et Mayaffre Damon, Discours présidentiels et de présidentielles, 
ENS Éditions, 2016, 156 p. 

 

•  
Mouvements, n°88 
Bouagga Yasmine, Chantraine Gilles et Simon Patrick, Prison  : l’idéologie de l’enfermement, la Découverte, 2016, 
168 p. 

 

•  
Recherche & formation, n°78-2015 
Dutercq Yves et Buisson-Fenet Hélène, Les cadres de l’éducation, ENS éditions, , paru 2016, 127 p. 

 

•  
Revue d’économie industrielle, n°154 
Dutraive Véronique et Revest Valérie, Les relations finance / industrie, Éditions De Boeck Supérieur, 2016, 226 p. 

 

Chapitre de livre 

• BONNARD Pascal, « La fabrique de la politique du multilinguisme de l’UE : au-delà du récit enchanté d’une avancée 
démocratique », in Dorothée CAILLEUX, Sergueï SAKHNO et Jean-Robert RAVIOT (dir.), Situations de plurilinguisme et 
politiques du multilinguisme en Europe, Bruxelles, Peter Lang, 2016, p. 61-72. 

• CHABANET Didier, CINALLI Manlio et RICHARD Damien, « Youth long-term unemployment in France : challenging 
common trends », in Christian LAHUSEN et Marco GIUGNI (dir.), Experiencing long-term unemployment in Europe, 
London, Palgrave Macmillan, 2016, p. 17-38. 

• DAVIE Neil, « 'Nothing kept back, nothing exaggerated ?' Piety, penology and conflict : Joseph Kingsmill, Prison 
Chaplain (1842-60) », in David NASH et Anne-Marie KILDAY (dir.), Law, crime and deviance since 1700 : micro-studies 
in the history of crime [eBook], Bloomsbury, 2016, p. [chap.13]. 

• DESCENDRE Romain, « "Raison et gouvernement d'Etat" - Gabriel Chappuys traducteur de Giovanni Botero », in Elisa 
GREGORI (dir.), "Fedeli, diligenti, chiari e dotti' : traduttori e traduzione nel rinascimento : atti del Convegno 
internazionale di studi, Padova, 13-16 ottobre 2015, Padova, Italia, CLEUP SC, 2016, p. 335-353. 

• DESCENDRE Romain, « Possedere quel regno giuridicamente : Machiavelli, il diritto e il potere ‘civile’ », in Giulia 
Maria LABRIOLA et Francesco ROMEO (dir.), Niccolò Machiavelli e la tradizione giuridica europea, Naples, Italie, 
editoriale scientifica, Logon Didonai, 2016, p. 35-47. 

• FOURNEL Jean-Louis, « I 'Loci duo' di Guicciardini e Pietro Perna : la traduzione come polemica filologica 
plurilingue », in Elisa GREGORI (dir.), "Fedeli, diligenti, chiari e dotti' : traduttori e traduzione nel rinascimento : atti 
del Convegno internazionale di studi, Padova, 13-16 ottobre 2015, Padova, Italia, CLEUP SC, 2016, p. 185-200. 

• KASTORYANO Riva et ESCAFRÉ-DUBLET Angéline, « Identity, culture and politics : the other and the self in France », in 
Robert ELGIE, Emiliano GROSSMAN et Amy G. MAZUR (dir.), The Oxford handbook of French politics, Oxford, Oxford 
university press, 2016, p. 81-100. 
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• LE MARCIS Frédéric, « Politiques de population en Afrique du Sud au prisme de la santé reproductive : ruptures ou 
continuités ? », in Doris BONNET et Véronique DUCHESNE (dir.), Procréation médicale et mondialisation : experiences 
africaines, Paris, l'Harmattan, 2016, p. 27-38. 

• MANCHIO Corinne, « Les Legazioni e Commissarie de Machiavel : les vices des hommes et la santé de l’État », in 
Patrick GILLI (dir.), La pathologie du pouvoir: vices, crimes et délits des gouvernants : antiquité, moyen âge, époque 
moderne, Leiden, Pays-Bas, Brill, 2016. 

Article de revue 

• ARENA Richard et DUTRAIVE Véronique, « Industrial economics and policy : recent history and theoretical 
foundations », Revue d'économie industrielle, 2016, nᵒ 154, p. 33-62. 

• BACOT Paul, « Hommage à Bertrand Pirat », Mots, les langages du politique, 2016, nᵒ 112, p. 19-20. 

• BAGGIONI Laurent et LECLERC Élise, « Après les Ciompi : regards florentins sur le tumulte et construction politique 
de l’après-crise », Astérion, 23 novembre 2016, nᵒ 15. 

• BOUAGGA Yasmine, « Une mondialisation du « bien punir » ? La prison dans les programmes de 
développement », Mouvements, 2016, nᵒ 88, p. 50-58. 

• BUISSON-FENET Hélène, « Une « culture commune » à défaut de « grand corps » ? Fondements et limites du 
rapprochement entre chefs d’établissement et inspecteurs pédagogiques régionaux dans l’Éducation nationale », 
Recherche & formation, 2015, nᵒ 78, p. 19-34. 

• DESCENDRE Romain, FOURNEL Jean-Louis et ZANCARINI Jean-Claude, « Après les Guerres d’Italie : Florence, Venise, 
Rome (1530-1605) », Astérion, 23 novembre 2016, nᵒ 15. 

• DOSI Giovanni, REVEST Valérie et SAPIO Alessandro, « Financial regimes, financialization patterns and industrial 
performances : preliminary remarks », Revue d'économie industrielle, 2016, nᵒ 154, p. 63-96. 

• GIRAULT Mathilde, « L’urbanisme comme nouveau corporatisme : analyse des discours des associations 
professionnelles », Cybergeo : Revue européenne de géographie / European journal of geography, 06 avril 2016, 
Débats - Les métiers de la ville. 

• JOSSIN Ariane et LUCET Anatole, « Réforme de soi et transformation du monde : quelles résonances entre la 
Lebensreform et l’altermondialisation ? », Recherches germaniques, 2016, HS 11, " De la Lebensreform à 
l'altermondialisme. Métamorphoses de l'alternativité?", p. 17-53. 

• LECHOPIER Nicolas, APPOURCHAUX Krystèle, CHAPUIS Maxime, DURRIVE Barthélemy, GAILLARD Maxence, GERMIER Pierre 
Saint, GROSS Jean-Félix, KOSTYRKA Gladys, MOZZICONACCI Vanina et PERRU Olivier, « Dissertation et enseignement de 
masse à la faculté de Médecine de Lyon : une expérience pour améliorer la justesse des corrections de l'épreuve 
de Sciences Humaines et Sociales », Diotime : revue internationale de didactique et de philosophie, 2016, nᵒ 70. 

• LUCET Anatole, « Gustav Landauer : le devenir révolutionnaire comme alternative anarchiste », Recherches 
germaniques, 2016, HS 11, " De la Lebensreform à l'altermondialisme. Métamorphoses de l'alternativité?", p. 69-
88. 

• MORELLE Marie et LE MARCIS Frédéric, « Que nous apprennent les prisons africaines ? », Mouvements, 2016, 
nᵒ 88, p. 42-49. 

• RIOUFREYT Thibaut, « Le malentendu impossible ou l’histoire d’un échec », Savoirs en prisme, 2016, nᵒ 5. 

• ROBERT Cécile, « Défendre l’intérêt, promouvoir l’influence : les administrations nationales dans la construction 
de l’expertise européenne », Revue française d'administration publique, 2016, nᵒ 158, p. 447-461. 

• ROLLIN Jérôme, « Les urbanistes face à l’inflation des normes juridiques : vers une nécessaire adaptation des 
pratiques professionnelles », Métropolitiques (site web), 29 mai 2015. 

• ROLLIN Jérôme, « L’assainissement non collectif : de l’hygiénisme au développement durable », Pour Mémoire 
(revue du comité d'histoire du MEDDE), 2015, nᵒ 15, p. 137-148. 

• VENEL Nancy et DUCLOUX Thibault, « "¡Eso es una prueba de Dios!" Contradicciones carcelarias y soluciones 
religiosas en las trayectorias intra-muros », Sociedad y religión : sociología, antropología e historia de la religión 
en el Cono Sur, 2016, XXVI, nᵒ 46, p. 52-83. 

Article de magazine 

• FABUREL Guillaume, « Existe-t-il une justice environnementale ? De l’égalité des citoyens face à la ville 'durable' », 
Panorama des idées (Lemieux éd.), 2016, nᵒ 8, p. 68-71. 

• FABUREL Guillaume, « Inégalités environnementales, les pauvres prioritaires ! Quand la préservation de 
l’environnement peut se faire au détriment des plus démunis », Panorama des idées (Lemieux éd.), 2016, nᵒ 8, p. 
74-78. 
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• FABUREL Guillaume, « Vivre avec les réfugiés climatiques et repenser les défis environnementaux : toutes les deux 
secondes sur Terre, une personne déménage du fait du dérèglement climatique », Panorama des idées (Lemieux 
éd.), 2016, nᵒ 8, p. 84-87. 

Rapport 

• CHASSAGNON Virgile et BAUDRY Bernard, L’arbitrage de l’entreprise entre le travail salarié et le travail 
indépendant : une réflexion à partir des théories économiques de la firme et de la relation d’emploi [Annexe B du 
chap. 1 du : Rapport La protection sociale des non salariés et son financement] [Rapport], Haut Conseil du 
Financement de la Protection Sociale, 2016, 117-138 p. 

• GIRAULT Mathilde, L’évolution des professionnalités et métiers de l’urbain vue par des praticiens : quels 
enseignements pour les formations ? Apports par enquête sur la région urbaine Lyon – Saint-Etienne et à l’échelle 
nationale [Rapport], 2015, 63 p. 

• GIRAULT Mathilde et FABUREL Guillaume, Notions clefs pour l’évaluation des engagements : propositions pour la « 
phase de vie » des écoquartiers : analyse du séminaire d’échanges et de l’enquête auprès des porteurs 
d’évaluation [Rapport], Bureau de l’aménagement opérationnel durable (AD4) du Ministère du Logement, de 
l’Egalité des Territoires et de la Ruralité, 2015. 

 

 

Textes déposés dans HAL (accessibles sans conditions de login) 

• Ariane Jossin, Anatole Lucet. 
Réforme de soi et transformation du monde. Quelles résonances entre la Lebensreform et l’altermondialisation ?. 
Recherches Germaniques, Presses Universitaires de Strasbourg, 2016, De la Lebensreform à l’altermondialisme. 
Métamorphoses de l’alternativité ? Lebensreform – Antiglobalisierung. Metamorphose der 
Alternativbewegungen ?, pp.17-53. <halshs-01389560> 

• Anatole Lucet.  
Gustav Landauer : le devenir révolutionnaire comme alternative anarchiste. Recherches Germaniques, Presses 
Universitaires de Strasbourg, 2016, De la Lebensreform à l’altermondialisme. Métamorphoses de l’alternativité ? 
Lebensreform – Antiglobalisierung. Metamorphose der Alternativbewegungen ?, pp.69-88. <halshs-00962360> 

• Fakhereh Moussavi.  
La guerre, la résistance et la femme afghane.  
Texte écrit dans le cadre du "Séminaire genre et conflit armé" (Paris 8, dép. Etudes des genres).. 2016. <hal-
01399029> 
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