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/ Points biblio et CR de lecture 

Point mensuel biblio  
lundi, 27 février 2017 [ / UMR 5206]  

Nos dernières publications 

• Publications 
• Derniers textes déposés dans HAL (accès ouvert) 

Direction d’ouvrage 

•  
Fillieule Olivier, Haegel Florence, Hamidi Camille et Tiberj Vincent (dir.), Sociologie plurielle des comportements 
politiques  : je vote, tu contestes, elle cherche..., Paris, Sciences Po, Les Presses, Académique, 2017, 398 p. 

Autres publications 

•  
Carnets de la décroissance 
Faburel Guillaume et Girault Mathilde (dir.), Carnet #2 La fin de villes, reprise de la critique & Carnet #3 La fin des 
villes, reprise de l’action, éditions ADEROC, 2016. 

•  
Mandel Lisa et Bouagga Yasmine, Les nouvelles de la Jungle de Calais [bande dessinée], Paris, Casterman, 
Sociorama, 2017, 300 p. 

 

Chapitre de livre 
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• BRUNEAU Ivan, « Déclassement, ressentiment et vote FN ? Retour sur la trajectoire d’un jeune électeur frontiste, 
bachelier d’origine populaire », in Gérard MAUGER et Willy PELLETIER (dir.), Les classes populaires et le FN : 
explications de votes, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2016, p. 211-225. 

•  DURIF-VAREMBONT Jean-Pierre, MERCADER Patricia et LECHENET Annie, « Les agressions sexuelles en milieu scolaire 
: approches clinique, philosophique et psychosociologique », in Bruno GRAVIER et Pascal ROMAN (dir.), Penser les 
agressions scolaires : actualité des modèles, actualité des pratiques, Toulouse, Éres, Études, recherches, actions 
en santé mentale en Europe, 2017, p. 123-151. 

• FABUREL Guillaume et GIRAULT Mathilde, « Les éco-quartiers : vers une infrapolitique par les modes de vie et leurs 
communs », in Pascal TOZZI (dir.), Villes et quartiers durables: la place des habitants : la participation habitante 
dans la mise en durabilité urbaine : discours, effets, expérimentations et mises à l'épreuve, Pessac, Carrières 
Sociales Editions, Des paroles et des actes, 2016, p. 331-357. 

•  GOMEZ-BETANCOURT Rebeca et DRAKE Paul, « Edwin Walter Kemmerer, el money doctor de América Latina : 
consejero y teórico monetario », in Andrés ÁLVAREZ et Juan Santiago CORREA (dir.), Ideas y políticas económicas en 
Colombia durante el primer siglo republicano, Bogotá, Colombie, Universidad de los Andes (Bogotá), 2016, p. 243-
256. 

• GALIMBERTI Deborah, « Organisations intermédiaires, intérêts et politiques territoriales de compétitivité dans la 
région Rhône-Alpes », in S. CADIOU (dir.), Gouverner sous pression ? La participation des groupes d'intérêt aux 
affaires territoriales, LGDJ, Lextenso éditions, Droit et société. Recherches et travaux, 2016, p. 123-139. 

• GALIMBERTI Deborah, DORMOIS Rémi et PINSON Gilles, « Lyon : unbreakable boundaries between economic 
development and social integration policies », in Roberta CUCCA et Costanzo RANCI (dir.), Unequal cities : the 
challenge of post-industrial transition in times of austerity, Abingdon, UK, Routledge - Taylor & Francis, 2017, 
p. 155-175. 

• GALIMBERTI Deborah, « Entrée : Développement économique », in Nicolas KADA, Romain PASQUIER, Claire 
COURTECUISSE et Vincent AUBELLE (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation, Paris, Berger-Levrault, 
2017. 

• GALIMBERTI Deborah et PINSON Gilles, « Place equality regime(s) in French City Regions », in Jeffrey SELLERS, Marta 
ARRETCHE, Daniel KÜBLER et Eran RAZIN (dir.), Inequality and governance in the metropolis : regimes of place equality 
and fiscal choices in eleven countries, London, Palgrave Macmillan, 2017, p. 203-220. 

•  GOUGELMANN Stéphane et VERJUS Anne, « Introduction », in S. GOUGELMANN et A. VERJUS (dir.), Écrire le mariage 
en France au XIXe siècle, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2016, p. 7-33. 

• GUILHAUMOU Jacques, « L'engagement d'un historien du discours : un trajet critique autour de Michel Pêcheux », in 
Lucas do NASCIMENTO (dir.), Análise do discurso : da teoria ao ensino de Língua Portuguesa., Saarbrücken, NEA 
editores, 2017, p. 110-141. 

•  HAMIDI Camille, « Associations, politisation et action publique : un monde en tensions », in Olivier FILLIEULE, 
Florence HAEGEL, Camille HAMIDI et Vincent TIBERJ (dir.), Sociologie plurielle des comportements politiques : je vote, 
tu contestes, elle cherche.., Paris, Sciences Po, Les Presses, Académique, 2017, p. 347-370. 

• ROCHE Élise, « Créer ou combattre la ségrégation ? Les politiques de discrimination territoriale positive », in Claire 
HANCOCK, Christine LELEVRIER, Fabrice RIPOLL et Serge WEBER (dir.), Discrimimations territoriales : entre interpellation 
politique et sentiment d'injustice des habitants, Paris, L'Œil d'or, Critiques et cités, 2016. 

Article de revue 

•  BAJENOVA Tatyana, « Universities and think tanks in the knowledge based economy : shifting, crossing and 
blurring boundaries », New Zealand journal of research on Europe, décembre 2016, vol. 10, nᵒ 1, p. 78-132. 

• DISSAUX Tristan et MEYER Camille, « L’apport des monnaies sociales à la microfinance : le cas des banques 
communautaires de développement brésiliennes », Revue d'économie financière, 2016, nᵒ 124, p. 313-326. 

• GESLIN Albane, « L’ordonnance du TIDM en prescription de mesures conservatoires dans l’affaire de l’Incident de 
l’Enrica Lexie (Italie c. Inde), ou de l’art délicat de naviguer entre deux eaux », AFDI - Annuaire Français de Droit 
International, 20 décembre 2016, vol. LXI - 2015, p. 725-747. 

• MICHELOT Vincent, « Une révolte programmée ? L’élection de Donald Trump », Le Débat, 2017, nᵒ 193, p. 4-17. 

•  ROUDIER Karine, « La liberté de manifestation aujourd’hui en Italie : quels problèmes, quelles perspectives ? [in 
: "La liberté de manifester et ses limites. Perspective de droit comparé"] », La revue des droits de l'Homme, 2017, 
nᵒ 11. 
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Derniers dépôts  

• [hal-01465480] Introduction ("Écrire le mariage en France au XIXe siècle", Publications de l’Université de Saint-
Étienne) 
Stéphane Gougelmann, Anne Verjus -2017 

• [halshs-01463006] L’apport des monnaies sociales à la microfinance : le cas des banques communautaires de 
développement brésiliennes 
Tristan Dissaux, Camille Meyer - 2016 

Rapports 

• [halshs-01278318] Le Projet éducatif de territoire (PEDT) : ses chiffres, ses mots, son rapport au monde social, en 
l’étape de sa généralisation : rapport scientifique de l’Observatoire PoLoc 
Daniel Frandji, Marine Douchy, Yves Fournel, Renaud Morel, Sidonie Rancon - 2015 

• [halshs-01426513] Coworkers, Makers and Hackers in the city : Reinventing policies, corporate strategies and 
citizenship ? 
Research Group on Collaborative Spaces (avec les participations de Martine Huyon et David Vallat) - 2016 
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