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Point mensuel biblio 
mercredi, 21 décembre 2016 [ / UMR 5206]  

Nos dernières publications et contributions sur internet 

• Ouvrages, n° de revues 
• Articles et contributions 
• Textes déposés dans HAL (accessibles sans conditions de login) 

Ouvrages 

• Les socialistes français face à la troisième voie britannique : vers un social-libéralisme à la française (1997-2015) 

 
Rioufreyt Thibaut, Les socialistes français face à la troisième voie britannique  : vers un social-libéralisme à la 
française (1997-2015), Presses universitaires de Grenoble, 2016. 

N° de revues (coord.) 

• Gramsci da un secolo all’altro 
Laboratoire italien, n°18 

 
Descendre Romain et Frosini Fabio (prés., coord.), Gramsci da un secolo all’altro, ENS éditions, 2016. 

• Féminismes dans les pays arabes 
Nouvelles questions féministes, n°35-2 

 
Jasser Ghaïss, Mahfoudh Amel, Lalami Feriel et Delphy Christine (prés., coord.), Féminismes dans les pays arabes, 
Antipodes, 2016. 
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6472


Chapitre de livre 

• BACOT Paul, « Mots de la politique et mots de la science politique », in Marta DEGANI, Paolo FRASSI et Maria Ivana 
LORENZETTI (dir.), The languages of politics = la politique et ses langages. Vol. 2, Cambridge, UK, Cambridge scholars 
publishing, 2016, p. 117-132. 

• FOURNEL Jean-Louis et ZANCARINI Jean-Claude, « For a practice-theory of translation : on our translations of 
Savonarola, Machiavelli, Guicciardini and their effects », in Anthony CORDINGLEY et Céline FRIGAU MANNING (dir.), 
Collaborative translation : from the Renaissance to the digital age, London, Bloomsbury publishing, Bloomsbury 
advances in translation, 2017, p. 68-90. 

• KEMPF Jean, « The "War/Photography" exhibition and the display of death », in Elena STYLIANOU et Theopisti 
STYLIANOU-LAMBERT (dir.), Museums and photography : displaying death, London, Routledge - Taylor & Francis, 
2017, p. 113-129. 

Article de colloque 

•  VALLAT David, BAYART Caroline, BERTEZENE Sandra et MARTIN Jacques, « Knowledge management, an asset for 
managing change ? », in ICQSS (dir.), Huelva : 19th Toulon-Verona Conference "Excellence in Services" (5-6 
sept.2016), toulonveronaconf.eu, 2016. 

Working Paper 

•  FAVEREAU Judith et BRISSET Nicolas, « Randomization of what ? Moving from libertarian to "democratic 
paternalism" [GREDEG WP No. 2016-34] ». 

Article de revue 

• CHABANET Didier, « The social economy sector and the welfare State in France : toward a takeover of the 
market ? », Voluntas : international journal of voluntary and nonprofit organizations, décembre 2016, p. 1-23. 

• DESCENDRE Romain et ZANCARINI Jean-Claude, « De la traduction à la traductibilité : un outil d’émancipation 
théorique », Laboratoire italien, 25 novembre 2016, nᵒ 18. 

• DIEMER Arnaud, « Les ordolibéraux : histoire d’un libéralisme à l’allemande », Revue d'histoire de la pensée 
économique, 2016, nᵒ 2, p. 207-212. 

• GESLIN Albane et LE FLOCH Guillaume, « Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2015-
2016) », Journal du Droit international - Clunet, 2016, nᵒ 4, p. 1381-1489. 

• RIOUFREYT Thibaut, « Non-dits et écrits : les ambiguïtés du « socialisme moderne » jospinien face à la « 
troisième voie » britannique (1997-2002) », Histoire@Politique. Politique, culture, société, 16 décembre 2016, 
nᵒ 30. 

Page Web 

• BOUAGGA Yasmine, MORELLE Marie, VOGEL Marie, LE MARCIS Frédéric et AWONDO Patrick, « Colloque « Prisons du 
monde » : une synthèse », ECOPPAF - Economie de la peine et de la prison en Afrique, 20 juillet 2016. 

 

 

 

 

http://www.toulonveronaconf.eu/index.php/conference-proceedings19
https://ideas.repec.org/p/gre/wpaper/2016-34.html
http://dx.doi.org/10.1007%2Fs11266-016-9822-0
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Textes déposés dans HAL (accessibles sans conditions de login) 

• François Robert  
o Population active et entreprises en Rhône-Alpes (1840-1939), rétrospective statistique. Tome I, les 

Sources 
Ce travail présente, sur un siècle, un ensemble de données à caractère économique de la région Rhône-
Alpes, issues, pour la majorité d’entre elles, des résultats statistiques des recensements quinquennaux 
de population. Le cadre de la région actuelle est apparu le mieux approprié d’autant (...) 

•  
o Population active et entreprises en Rhône-Alpes (1840-1939), rétrospective statistique.Tome II, Les 

données 
Ce travail présente, sur un siècle, un ensemble de données à caractère économique de la région Rhône-
Alpes, issues, pour la majorité d’entre elles, des résultats statistiques des recensements quinquennaux 
de population. Le cadre de la région actuelle est apparu le mieux approprié d’autant (...) 

• Vanina Mozziconacci  
o Nicolas Lechopier, Krystèle Appourchaux, (...), Vanina Mozziconacci et Olivier Perru  

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  
Un enseignement de sciences humaines et sociales a été introduit dans les années 1990 dans la 
formation et la sélection à l’issue de la première année de médecine, en même temps que dans des 
écoles d’ingénieur. Il a pour fonction de compléter la formation scientifique et technique propre aux 
études de (...) 
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