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Point mensuel biblio  
mercredi, 31 mai 2017 [ / UMR 5206]  

Nos dernières publications et derniers dépôts dans HAL 

Ouvrages 

•  
Dockès Pierre, Le Capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective. Tome I, Sous le regard des géants, 
Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque de l’économiste, 2017, 965 p. 

•  
Roulleau-Berger Laurence et Jun Yan, Travail et migration  : jeunesses chinoises à Shanghai et Paris, La Tour-
d’Aigues, Éditions de l’Aube, Bibliothèque des savoirs, 2017, 222 p. 

Collectifs 

•  
BABELS, Bouagga Yasmine (dir.) De Lesbos à Calais  : comment l’Europe fabrique des camps, Neuvy-en-
Champagne, le passager clandestin, Bibliothèque des frontières, 2017, 130 p. 

•  
Collectif du 9 août (Baisnée Olivier, Bory Anne, Crunel Bérénice, Darras Eric, Frau Caroline, Nollet Jérémie, Oeser 
Alexandra, Rouger Audrey et Selponi Yohan), Quand ils ont fermé l’usine  : lutter contre la délocalisation dans une 
économie globalisée, Marseille, Agone, L’ordre des choses, 2017, 288 p. 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6914
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6853
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6912
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6842
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6842
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6888
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6914
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6853
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6912
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6842


Chapitre de livre 

• BOUAGGA Yasmine et PETTE Mathilde, « L'aide aux migrants à Calais », in Céline LEROUX et Olivier PISSOAT (dir.), La
Cartographie 2017 des engagements volontaires et solidaires à l’international, Ivry-sur-Seine, Observatoire de
France Volontaires, 2017, p. 23-28.

• BRETTE Olivier, « Valeur, marché et progrès dans la pensée de Thorstein Veblen », in Mohamad SALHAB et J.
MAUCOURANT (dir.), État, rente et prédation : l’actualité de Veblen, Nouv. éd. en ligne., Beyrouth, Liban, Presses de 
l’Ifpo, 2016. 

• FRAU Caroline, « Travail de communication et authenticité : une combinaison des actions dans l'accès aux 
médias », in Philippe JUHEM et Julie SEDEL (dir.), Agir par la parole : porte-paroles et asymétries de l'espace public,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 87-100.

• FRAU Caroline, « Un bureau de tabac, c’est de la rigolade comme commerce" : la mobilité horizontale des
indépendants », in Michel OFFERLE (dir.), Patrons en France, Paris, la Découverte, 2017, p. 317-334.

• FRAU Caroline, « Une bonne partie de la prime de licenciement : (re)conversion professionnelle et politique d’un 
ancien salarié de l’industrie », in Michel OFFERLE (dir.), Patrons en France, Paris, la Découverte, 2017, p. 74-88.

• TAICLET Anne-France et BEROUD Sophie, « Le temps d’une transgression des frontières politiques et syndicales :
structuration et marginalisation de réseaux d’anciens syndicalistes au service de la campagne de F. Hollande », in
Guillaume COURTY et Julie GERVAIS (dir.), Le lobbying électoral : groupes en campagne présidentielle (2012),
Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 127-153.

• TAICLET Anne-France, « Quand dépenser c’est faire : une analyse de l’évaluation des politiques territoriales
européennes », in Martine MESPOULET (dir.), Quantifier les territoires : des chiffres pour l'action publique
territoriale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, p. 135-150.

• VERSIERO Marco, « "Colorire la inosservanzia" (Il principe, XVIII, 9-11): per una filosofia dell'anti-umano in 
Machiavelli e Leonardo », in Marcelo BARBUTO (dir.), Problematizing “Il principe”, Barcelone, Espagne, Universitat
de Barcelona Edicions, 2017.

Interview 

• BAUJARD Antoinette, GHARBI Jean-Sébastien et SALVAT Christophe, « Entrevue », , Revue Éthique et Économique
(RE&E), vol. 14 n°1, 15 mars 2017. 

Article de revue 

• APPERT Manuel, HURE Maxime et LANGUILLON Raphaël, « Gouverner la ville verticale : entre ville d’exception et
ville ordinaire », Géocarrefour, 2017, nᵒ 91/2. 

• BEN MANSOUR Mohamed, « Rire en Islam », La Vie des idées, 13 décembre 2016.

• BERTEZENE Sandra et DUBRION Benjamin, « La coopération dans les réseaux de santé en gérontologie : un
éclairage simonien », Revue des sciences de gestion, 2017, nᵒ 283, p. 73-84. 

• BRETTE Olivier, « The vested interests and the evolving moral economy of the common people », Journal of
economic issues, 2017, vol. 51, nᵒ 2, p. 503-510. 

• CADIOU Stéphane et GREGORY Marie-Ange, « Nice : la fidélité à droite avant tout ? », Métropolitiques.eu, 05 mai
2017, Terrains. 

• DAKOWSKA Dorota, « L'Europe centrale à l'heure du repli souverainiste », Études : revue de culture 
contemporaine, 2017, nᵒ 4238, p. 19-29. 

• FLAMANT Anouk, « Donner la parole aux étrangers ? De la création d’une participation politique à l’usage 
ethnicisé de la catégorie d’« étranger » par les municipalités », Participations, 2016, nᵒ 14, p. 237-264. 

• FLAMANT Anouk, « L’emploi des personnes handicapées : du principe de non-discrimination à la gestion des
compétences dans les collectivités territoriales », Revue française des affaires sociales, 2016, nᵒ 4, p. 333-352. 

• MICHELOT Vincent, « L’esprit des institutions », Esprit, 2017, nᵒ 5, p. 75-83.

• MILLET Mathias et THIN Daniel, « Ni gêneurs, ni partenaires, mais sous pression institutionnelle : les familles
d'élèves en ruptures scolaires », Administration et éducation (Ass.française des administrateurs de l'éducation), 
2017, nᵒ 153, "Parents gêneurs ou acteurs, la place difficile des parents dans l'ecole", p. 81-85. 

• QUERE Olivier, « De la recherche en éducation aux pratiques éducatives », Revue internationale d’éducation de
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Sèvres, 2017, nᵒ 74, p. 24-29. 

• RICHOMME Olivier, « Au paroxysme de la polarisation : les paradoxes de la stratégie électorale du Parti 
républicain », Politique américaine, 2017, nᵒ 29, p. 23-41. 

• SENELLART Michel, « La doctrine luthérienne des deux règnes dans le cadre du Kirchenkampf : lectures théologico-
politiques du Sermon sur la montagne », Revue française d'histoire des idées politiques, 2017, nᵒ 45, "Luther et la 
politique", p. 121-141. 

• VERJUS Anne, « A Disputed truth : defending Emmanuel Todd’s approach of Je suis Charlie », The American 
Sociologist, 11 mai 2017, Online First, p. 1-26. 

 

•  

Derniers dépôts  

• Jean-Louis Marin-Lamellet. Libérer et guérir : Benjamin Orange Flower ou les ambigüités du Progressisme (1889-
1918). Histoire. Université de Lyon, 2016. Français. . < https://halshs.archives-
ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/tel-01527128v2 > (Thèse) 

• Albane Geslin. La jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer en matière de délimitations 
maritimes". 2016. < https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-01525700 > 

• Marco Versiero. "Colorire la inosservanzia" (Il principe, XVIII, 9-11) : per una filosofia dell’anti-umano in 
Machiavelli e Leonardo. Barbuto, Marcelo. Problematizing "Il principe", Universitat de Barcelona Edicions, pp.199-
219, 2017, 978-84-475-4007-5. < https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-01525470 > 

• Elise Roche. Les « villages d’insertion » : un événement territorial ? Quand la géographie sociale fait sienne la 
notion d’événement pour étudier les politiques urbaines. Sociétés Plurielles, Sociétés Plurielles, 2017, Les sciences 
humaines et sociales à l’épreuve de l’événement. < https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/hal-
01509606 > 

• Mohamed Ben-Mansour. Rire en Islam. La vie des idées, La Vie des Idées, 2016. < https://halshs.archives-
ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-01519948 > 

• Dorota Dakowska, Kathia Serrano-Velarde. European Higher Education Policy. 2016. < https://halshs.archives-
ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/hal-01519174 > 

• Dorota Dakowska. L’Europe centrale à l’heure du repli souverainiste. Études : revue de culture contemporaine, 
SER, 2017, pp.19-29. < https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/hal-01519173 > 

• Mathias Millet, Daniel Thin. Ni gêneurs, ni partenaires, mais sous pression institutionnelle. Les familles d’élèves en 
ruptures scolaires. Administration & Education, Bulletin de l’AFAE, Association française des administrateurs de 
l’éducation, 2017, pp.81-85. < https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-01517940 > 
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