
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6619 

 

/ Points biblio et CR de lecture 

Point mensuel biblio 
vendredi, 27 janvier 2017 [ / UMR 5206]  

Nos dernières publications 

• Ouvrages, n° de revues 
• Articles et contributions 

Ouvrages 

•  
Huré Maxime, Les mobilités partagées : nouveau capitalisme urbain, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017, 
160 p. 

Directions d’ouvrages 

•  
Buisson-Fenet Hélène (dir.), École des filles, école des femmes  : l’institution scolaire face aux parcours, normes et 
rôles professionnels sexués, Louvain-la-Neuve, Belgique, de Boeck supérieur, Perspectives en éducation et 
formation, 2017, 266 p. 

•  
Cole Alistair et Payre Renaud (dir.), Cities as political objects  : historical evolution, analytical categorisations and 
institutional challenges of metropolitanisation, Cheltenham, UK  ; Northampton, MA, Edward Elgar Publishing, 
Cities series, 2016, 316 p. 
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•  
Gougelmann Stéphane et Verjus Anne (dir.), Écrire le mariage en France au XIXe siècle, Saint-Etienne, Publications 
de l’université de Saint-Etienne, Des deux sexes et autres, 2017, 462 p. 

 

N° de revues (coord.) 

•  
Revue IdeAs (n° 8, 2016) 
Tolazzi Sandrine, Berthier-Foglar Susanne, Dubreuil Vincent, Gaudichaud Franck, Giraud Paul-Henri, Leriche 
Frédéric et Michelot Vincent (coord. n° de revue), Ressources minières dans les Amériques  : mutations d’un 
continent, 2016. 

 

Chapitre de livre 

• ALCANTARA SAEZ Manuel, CROS Laurence et MICHELOT Vincent, « Entrée : Systèmes électoraux », in Michel BERTRAND, 
Jean-Michel BLANQUER, Antoine COPPOLANI et Isabelle VAGNOUX (dir.), Les Amériques. Tome 2, de 1830 à nos jours, 
Paris, Robert Laffont, 2016, p. 843-849. 

• BIOY Xavier, LACROIX Jean-Michel et MICHELOT Vincent, « Entrée : Exécutif », in Michel BERTRAND, Jean-Michel 
BLANQUER, Antoine COPPOLANI et Isabelle VAGNOUX (dir.), Les Amériques. Tome 2, de 1830 à nos jours, Paris, Robert 
Laffont, 2016, p. 300-308. 

• BLANQUER Jean-Michel et MICHELOT Vincent, « Entrée : Fédéralisme », in Michel BERTRAND, Jean-Michel BLANQUER, 
Antoine COPPOLANI et Isabelle VAGNOUX (dir.), Les Amériques. Tome 2, de 1830 à nos jours, Paris, Robert Laffont, 
2016, p. 319-323. 

• KEMPF Jean, « Entrée : Andy Warhol », in Michel BERTRAND, Jean-Michel BLANQUER, Antoine COPPOLANI et Isabelle 
VAGNOUX (dir.), Les Amériques. Tome 2, de 1830 à nos jours, Paris, Robert Laffont, 2016. 

• CADIOU Stéphane, « The 'métropole' as a contested and partisan institution : reflections on the case of the French 
city of Nice », in A. COLE et R. PAYRE (dir.), Cities as political objects : historical evolution, analytical categorisations 
and institutional challenges of metropolitanisation, Cheltenham, UK ; Northampton, MA, Edward Elgar Publishing, 
Cities series, 2016, p. 175-196. 

• DESRUMAUX Clément, « Force de la règle et règle du plus fort : les investitures aux élections législatives françaises 
ou la contingence des prescriptions partisanes », in Amin ALLAL et Nicolas BUE (dir.), (In)disciplines partisanes : 
comment les partis politiques tiennent leurs militants, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 
Espaces politiques, 2016, p. 127-146. 

•  GAUTIER Claude, « A treatise of human nature, a treatise of the world ? », in Delphine ANTOINE-MAHUT et 
Stephen GAUKROGER (dir.), Descartes’ Treatise on Man and its reception, Springer, Studies in history and philosophy 
of science, 2016, p. 227-236. 

• HURÉ Maxime, « The Metropolis and the Market : political rescaling through public-private bike-sharing policies in 
Brussels », in A. COLE et R. PAYRE (dir.), Cities as political objects : historical evolution, analytical categorisations and 
institutional challenges of metropolitanisation, Cheltenham, UK ; Northampton, MA, Edward Elgar Publishing, 
Cities series, 2016, p. 218-240. 

• LAMIZET Bernard, « Ville, espace public, politique : identité et alientité dans l'espace urbain », in Christine 
SERVAIS (dir.), La médiation : théorie et terrains, Louvain-la-Neuve, Belgique, de Boeck Supérieur, 2016, p. 215-234. 

• LIOTARD Isabelle et REVEST Valérie, « Intermediation and innovation contests on the Internet : lessons from the 
study of two platforms », in Laurence SAGLIETTO et Cécile CÉZANNE (dir.), Global intermediation and new logistics 
service providers, Hershey (Pa.), IGI Global, 2017, p. 104-122. 

• MILANESE Arnaud, « Hobbes and Descartes on anthropology : is there a debt of Hobbesian anthropology to 
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L’Homme? », in Delphine ANTOINE-MAHUT et Stephen GAUKROGER (dir.), Descartes’ Treatise on Man and its 
reception, Springer, Studies in history and philosophy of science, 2016, p. 247-260. 

• SENIGUER Haoues, « Perceptions et actions des États-Unis face à Daech », in Antoine COPPOLANI et Pierre 
RAZOUX (dir.), Les États-Unis au Moyen-Orient : évolutions et perspectives stratégiques, Paris, Institut de recherche 
stratégique de l'École militaire, Études de l’IRSEM, 2016, p. 39-51. 

• VERJUS Anne, « "Combien les demoiselles sont difficiles à marier…" : un mariage arrangé au temps du Code civil », 
in S. GOUGELMANN et A. VERJUS (dir.), Écrire le mariage en France au XIXe siècle, Saint-Etienne, Publications de 
l'université de Saint-Etienne, 2017. 

Article de revue 

• ABBES Makram, « Pour un djihad contre le djihadisme », Esprit, 2016, nᵒ 12, p. 64-75. 

• GUILHAUMOU Jacques, « Le fonctionnalisme discursif de Michel Foucault : le temps de la dynastique du savoir », 
Policromias : revista de estudos do discorso, imagem e som (Labedis), 2016, vol. 2, nᵒ 1, p. 9-36. 

• HARGUINDÉGUY Jean-Baptiste et COLE Alistair, « The survival of Spanish provincial governments in a quasi-federal 
polity : reframing the debate », International journal of public administration, 2017, vol. 40, nᵒ 3, p. 226-239. 

• HARGUINDÉGUY Jean-Baptiste, COLLER Xavier et COLE Alistair, « Why is the Spanish Upper Chamber so difficult to 
reform ? », Parliamentary affairs, 26 décembre 2016, p. gsw035. 

• MICHELOT Vincent, « De Trump candidat à Trump président : un mandat de gouvernement ambigu », IdeAs, 13 
décembre 2016, nᵒ 8. 

• PAYRE Renaud, « Une République mondiale de l’administration ? Circulations internationales, sciences de 
gouvernement et réforme administrative (1910-1945) », Revue internationale de politique comparée, 2016, 
vol. 23, nᵒ 1, p. 35-56. 

• ROMAN Sébastien, « Habermas, lecteur de J. L. Austin : l’illocution et la perlocution dans le modèle 
communicationnel », Philosophiques, 2016, vol. 43, nᵒ 2, p. 441-464. 

Article de magazine 

• SENIGUER Haoues, « Repères Maroc : Taqi al-Din al-Hilali : une figure méconnue, mais influente du salafisme 
marocain », Magazine Moyen-Orient, 2017, nᵒ 33, "Salafisme : un islam mondialisé", p. 40-43. 
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