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Point mensuel biblio 
mercredi, 26 avril 2017 [ / UMR 5206]  

Nos dernières publications 

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

Ouvrages 

•  
Davie Neil, The penitentiary ten ? : the transformation of the English prison, 1770–1850, Oxford, Bardwell Press, 
2016, 580 p. 

 

•  
Ferraton Cyrille et Frobert Ludovic, Introduction à Albert O. Hirschman, Paris, la Découverte, Repères, 2017, 125 p. 

 

•  
Lamizet Bernard, Les mots et les voix ? : le discours des candidats à l’élection présidentielle de 2017 en France, 
Paris, l’Harmattan, Communication et civilisation, 2017, 228 p. 
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•  
Lelévrier Christine, Rivière Clément, Escafré-Dublet Angéline et Shokry Galia, Dealing with urban diversity ? : the 
case of Paris, Paris, University of Paris-Est-Créteil, Project Series « DIVERCITIES », 2017, 161 p. 

 

•  
Roullaud Élise, Contester l’Europe agricole ? La Confédération paysanne à l’épreuve de la PAC, Lyon, PUL, Actions 
collectives, 2017, 232 p. 

Coord. de n° de revues 

•  
Revue Communications, n°100 
Baussant Michèle, Chauliac Marina, Dos Santos Irène, Ribert Evelyne et Venel Nancy (coord.), Des passés 
déplacés ? Mémoires des migrations, Paris, Seuil, 2017. 

Directions d’ouvrages 

•  
Coste Clément, Frobert Ludovic et Lauricella Marie (dir.), De la République de Constantin Pecqueur (1801-1887), 
Dijon, Presses universitaires de Franche-Comté, Les Cahiers de la MSHE Ledoux, 2017, 466 p. 

 

Chapitre de livre 

• BACOT Paul, « L’émergence d’une puissance nucléaire : les Français et le Plateau d’Albion dans les années 1960 », 
in Delphine DESCHAUX-DUTARD et Sabine LAVOREL (dir.), Puissances émergentes et sécurité internationale, une 
nouvelle donne? Une perspective pluridisciplinaire sur la puissance et l'émergence sur la scène internationale, 
Bruxelles, Belgique, PIE Peter Lang, Géopolitique et résolution des conflits, 2016, p. 131-146. 

• BACOT Paul, « En haut et du mauvais côté : les professionnels de la politique au miroir des citoyens », in Michel 
OFFERLE (dir.), La profession politique: XIXe-XXe siècles, 2e éd., Paris, Belin, 2017, p. 365-396. 

• BACOT Paul, « La grande pyramide de la République gaullienne », in Guillaume PROTIERE (dir.), L'ordre critique du 
Droit : mélanges en l'honneur du professeur Claude Journès, Le Mans, Éditions L'Épitoge, 2017, p. 167-174. 

• CLEMENT † Alain, « Constantin Pecqueur : inégalités sociales et pauvreté », in C. COSTE, L. FROBERT et M. 
LAURICELLA (dir.), De la République de Constantin Pecqueur (1801-1887), Dijon, Presses universitaires de Franche-
Comté, Cahiers de la MSHE Ledoux. Archives de l'imaginaire social, 2017, p. 183-202. 

• FROBERT Ludovic, « « Socialisation » et « nationalisation » dans l’oeuvre de Constantin Pecqueur », in C. COSTE, L. 
FROBERT et M. LAURICELLA (dir.), De la République de Constantin Pecqueur (1801-1887), Dijon, Presses universitaires 
de Franche-Comté, Cahiers de la MSHE Ledoux. Archives de l'imaginaire social, 2017, p. 85-122. 
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• FROBERT Ludovic, « Pecqueur après Pecqueur : quelques remarques sur les travaux postérieurs à 1851 », in C. 
COSTE, L. FROBERT et M. LAURICELLA (dir.), De la République de Constantin Pecqueur (1801-1887), Dijon, Presses 
universitaires de Franche-Comté, Cahiers de la MSHE Ledoux. Archives de l'imaginaire social, 2017, p. 291-320. 

• GAUTIER Claude et LAHIRE Bernard, « Définir et étudier le social, entre philosophie et sociologie : entretien avec 
Claude Gautier et Bernard Lahire [questions d'Alexis Cukier et Olivier Gaudin] », in Alexis CUKIER et Olivier 
GAUDIN (dir.), Les sens du social, philosophie et sociologie, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, p. 27-
64. 

• GESLIN Albane, « Les mots de l’émergence pour dire la puissance », in Delphine DESCHAUX-DUTARD et Sabine 
LAVOREL (dir.), Puissances émergentes et sécurité internationale, une nouvelle donne? Une perspective 
pluridisciplinaire sur la puissance et l'émergence sur la scène internationale, Bruxelles, Belgique, PIE Peter Lang, 
Géopolitique et résolution des conflits, 2016, p. 45-57. 

• PAYRE Renaud, « L'énigme de la comparaison : retour sur la catégorie de 'gouvernement local' à travers les 
échanges franco-britanniques de la première moitié du XXe siècle », in Guillaume PROTIERE (dir.), L'ordre critique 
du Droit : mélanges en l'honneur du professeur Claude Journès, Toulouse ; Lyon, Éditions L'Épitoge, 2017, p. 315-
328. 

Article de revue 

• ADDI Lahouari, « Système politique et paix civile en Algérie », Confluences Méditerranée, 2017, nᵒ 100, p. 27-
39. 

• BEAL Vincent, MOREL JOURNEL Christelle et SALA PALA Valérie, « Des villes en décroissance stigmatisées ? Les 
enjeux d’image à Saint-Étienne », Métropolitiques.eu, 03 avril 2017, Dossier : Villes en décroissance. 

• BEAUVALLET Willy, « L’Union européenne au risque de ses contradictions : la question du déficit démocratique », 
La clé des langues, 11 avril 2017. 

• BOGNON Sabine et ROLLIN Jérôme, « Sens de l’événement : histoire belge du biéroduc de Bruges », Flux, 2017, 
nᵒ 107, p. 104-111. 

• BONNARD Pascal et JOUHANNEAU Cécile, « Governing the memories of communism in Central and Eastern Europe 
: policy instruments and social practices », European politics and society, 27 décembre 2016, Published online, p. 
1-9. 

• CHAULIAC Marina et VENEL Nancy, « Patrimonialiser l'immigration via les témoignages : enjeux et embûches », 
Communications, 2017, nᵒ 100, p. 105-118. 

• HARGUINDÉGUY Jean-Baptiste et COLE Alistair, « Resolving the social-democratic dilemma ? Andalusia under 
pressure (2011–15) », International journal of Iberian studies, 2017, vol. 30, nᵒ 1, p. 21-40. 

• ISRAËL Liora et VANNEUVILLE Rachel, « Legal training and the reshaping of French elite: lessons from an 
ethnography of law classes in two French elite higher education institutions », Journal of education and work, 
2017, vol. 30, nᵒ 2, p. 156-167. 

• NAI Alessandro, SCHEMEIL Yves et MARIE Jean-Louis, « Anxiety, sophistication, and resistance to persuasion : 
evidence from a quasi-experimental survey on global climate change », Political Psychology, 2017, vol. 38, nᵒ 1, p. 
137-156. 

• ROCHE Elise, « Les « villages d'insertion » : un événement territorial ? Quand la géographie sociale fait sienne la 
notion événement pour étudier les politiques urbaines », Sociétés plurielles, 2017, nᵒ 1, Les sciences humaines et 
sociales à l'épreuve de l'événement. 

• SENIGUER Haoues, « Les islamistes ont-ils évolué ? Retours critiques sur une idéologie résiliente », Confluences 
Méditerranée, 2017, nᵒ 100, p. 159-175. 

Rapport 

• CHARMETTANT Hervé, BOISSIN Olivier, JUBAN Jean-Yves, MAGNE Nathalie et RENOU Yvan, Les pouvoirs de 
transformation des Scop : entreprises et territoires [Rapport], Equipe Projet Scop, 2017, 92 p. 

Page Web 

• BAJENOVA Tatyana, « Think tanks in Europe : rising, peaking, or declining ? », Observatoire européen des think 
tanks, 21 février 2017. 
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Derniers dépôts dans notre collection HAL-TRIANGLE 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/ 

 

 

• [halshs-01512613] Les pouvoirs de transformation des Scop : entreprises et territoires  
Hervé Charmettant, Olivier Boissin, Jean-Yves Juban, Nathalie Magne, Yvan Renou 
Ce rapport est le troisième que nous publions sur l’objet de recherche qui rassemble les chercheurs de l’équipe 
"Projet Scop", à savoir, ces entreprises particulières que sont les Scop et Scic. Nous présentons ici les résultats de 
deux programmes de recherche menés ces dernières années :(...)  
Lire la suite ... 

• [hal-01502785] L’Afrique solaire ou le récit oublié. Représentations sociales et expérimentations en matière 
d’énergie solaire en Afrique 19ème - 20ème siècles  
Frédéric Caille  
Ce texte évoque l’importance encore méconnue de l’Afrique comme terre d’accueil des premiers projets 
d’expérimentation de l’énergie solaire (dès les années 1860), ainsi que les enjeux en termes de représentations 
sociales et d’imagination politique d’un autre mode de « développement » que peut recouvrir(...)  
Lire la suite ... 

• [halshs-01503072] De Charlie à Bardo : Une quête d’identification trans-citoyenne à l’heure des crises 
globalisées. Approche psychosociale et sémiotique de deux slogans  
Itidel Fadhloun Barboura  
L’article s’intéresse aux champs de la représentation sociale et identitaire dans les slogans « Je suis Charlie » et 
son héritier lexématique « je suis Bardo » qui lui a succédé dans une période et un contexte voisins. Qu’il ait une 
fonction idéologique (Reboul 1976), métonymique (Tournier 1985) ou de(...)  
Lire la suite ... 

• [hal-01500410] Origins and Developments of Irving Fisher’s Compensated Dollar Plan  
Jérôme De Boyer Des Roches, Rebeca Gomez Betancourt  
In 1911, Fisher published The Purchasing Power of Money. In chapter 13 of the first edition and in an appendix in 
the second section of 1913, he introduced a rule to maintain the level of prices stable, called the “compensated 
dollar”. According to this rule, the legal definition of money is(...)  
Lire la suite 
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