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/ Points biblio et CR de lecture 

Point mensuel biblio  
jeudi, 29 juin 2017 [ / UMR 5206]  

Nos dernières publications et derniers dépôts dans HAL 

Retrouvez également en bas de page nos derniers comptes rendus de lecture, et autres interventions médiatiques accessibles 
en ligne. 

Ouvrages 

•  
Addi Lahouari, Radical Arab nationalism and political islam, Anthony Roberts (trad.), Georgetown University 
Press  : Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 2017, 288 p. 

Collectifs 

•  
Coord. du dossier du n°11 de : Monde(s)  : histoire, espaces, relations 
Bantigny Ludivine, Gobille Boris et Palieraki Eugénia (dir.),Les «  années 1968  »  : circulations révolutionnaires, 
Presses universitaires de Rennes, 2017. 

•  
Coord. du n°40 de : Histoire, monde & cultures religieuses 
Martin Philippe et Sadouni Samadia (dir.), Acteurs religieux et changements climatiques, Karthala, , 2016 

Chapitre de livre 

• ANGAUT Jean-Christophe, « Déclassement et révolution chez Bakounine », in CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES 
SUR L'ANARCHISME (dir.), Refuser de parvenir : idées et pratiques, Paris, Nada éditions, 2016, p. 83-102. 
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• COLLOMBON Maya, « Le rose au front : déployer l’hégémonie sandiniste dans la rue », in Layla BAAMARA, Camille 
FLODERER et Marine POIRIER (dir.), Faire campagne, ici et ailleurs : mobilisations électorales et pratiques politiques 
ordinaires, Paris, Karthala, 2016. 

• MOZZICONACCI Vanina, « Les échelles du care : du temps et de l’espace pour les relations : une approche féministe 
des institutions », in Emmanuelle FAURE, Edna HERNANDEZ-GONZALEZ et Corinne LUXEMBOURG (dir.), La ville : quel 
genre ? L’espace public à l’épreuve du genre, Montreuil, Le Temps des cerises, Penser le monde, 2017, p. 115-133. 

• SENIGUER Haoues, « Marie en Islam », in Fabienne HENRYOT et Philippe MARTIN (dir.), Dictionnaire historique de la 
Vierge Marie : sanctuaires et dévotion XV-XXI siècle, Paris, Perrin, 2017, p. 214-218. 

Article de revue 

• ANGAUT Jean-Christophe, « Que faire du Capital ? Catégories marxiennes et nouvelles formes d'exploitation du 
travail », Réfractions, 2017, nᵒ 38, "Tu vois le travail ?", p. 73-87. 

• ANGAUT Jean-Christophe, « Revisiter l'anarchisme révolutionnaire », Réfractions, 2016, nᵒ 36, "Réinventer la 
révolution", p. 25-36. 

• ANGAUT Jean-Christophe, « Pouvoir législatif et critique de la représentation dans le Manuscrit de Kreuznach », 
Cahiers philosophiques de Strasbourg, 2017, nᵒ 41, " Marx jeune-hégélien", p. 38-54. 

• AUTHIER Jean-Yves et PAYRE Renaud, « Lyon, une ville centriste toujours à droite ? », Métropolitiques.eu, 31 mai 
2017, Terrains. 

• BLANC Pierre et SENIGUER Haoues, « Moyen-Orient : l’incubation démocratique malgré tout », Revue 
internationale et stratégique, 2017, nᵒ 106, "Contestations démocratiques, désordre international?", p. 91-100. 

• BRICHE Henri et HURE Maxime, « Dunkerque, nouveau « laboratoire » de la gratuité des transports », 
Métropolitiques.eu, 30 mai 2017, Terrains. 

• DAKOWSKA Dorota, « Competitive universities? The impact of international and European trends on academic 
institutions in the 'New Europe' », European educational research journal, 14 juin 2017, vol. 16, nᵒ 5, p. 588-604. 

• DAVIE Neil, « ‘An unbidden guest at your table’: Purity, danger and the house-fly in the middle-class home, c. 
1870-1910 », Cahiers victoriens et édouardiens, 31 mai 2017, nᵒ 85 (Printemps). 

• FAURE Christine, « Harrington, une source méconnue du bon gouvernement selon Sieyès », Philosophical 
enquiries : revue des philosophies anglophones, 2017, nᵒ 8, "Républiques anglaises", p. 167-181. 

• HAMIDI Camille, « Saisir les processus de catégorisation ethniques, sociales et territoriales dans les rapports 
ordinaires au politique : le prisme de la réanalyse », Recherches qualitatives, 2017, nᵒ 21 HS, "La réanalyse des 
enquêtes qualitatives à l’épreuve de l’expérimentation". 

• HURÉ Maxime et PASSALACQUA Arnaud, « La Rochelle, France, and the invention of bike sharing public policy in 
the 1970s », Journal of transport history, 2017, vol. 38, nᵒ 1, p. 106-123. 

• LAMIZET Bernard, « Le sens caché : refoulement et impensé dans le discours de la loi sémiotique des 
significations cachées du discours juridique », Semiotica, 2016, vol. 2016, nᵒ 209, p. 31–42. 

• LEPSIUS M. Rainer, « Système de partis et structure sociale : sur le problème de la démocratisation de la société 
allemande », Trivium, Jean-Christophe ANGAUT (trad.), 2016, nᵒ 23. 

• MARCHESI Aldo, « Redessiner la carte : de La Havane à Ñancahuazú, militants du Cône Sud et révolution 
continentale en 1967 », Monde(s) : histoire, espaces, relations, Eugénia PALIERAKI, Ludivine BANTIGNY et Boris 
GOBILLE (trad.), 2017, nᵒ 11, p. 95-118. 

• SADOUNI Samadia, « L'action interreligieuse pour le climat », Histoire, monde et cultures religieuses, 2016, nᵒ 40, 
p. 111-121. 
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Derniers dépôts  

Thèses 

• tel-01540255v1 Thèse  
Jean-Baptiste Fleury. L’extension de la science économique hors de ses frontières traditionnelles : le cas 
américain (1949-1992) 
Economies et finances. Université Lumière - Lyon II, 2009. Français. NNT : 2009LYO22008 

• tel-01447971v1 Thèse  
Julien Fragnon. Le discours antiterroriste : la gestion politique du 11 septembre en France 
Science politique. Université Lumière - Lyon II, 2009. Français. NNT : 2009LYO22006 

• tel-01401923v1 Thèse  
Elise Leclerc. Affaires de familles et affaires de la cité : la transmission d’une pensée politique dans les livres de 
famille florentins (XIVe-XVe siècles) 
Littératures. Ecole normale supérieure de lyon - ENS LYON, 2013. Français. NNT : 2013ENSL0857 

Autres dépôts (par auteur) 

• Jean-Christophe Angaut  
o halshs-01534276v1 Article dans une revue  

Pouvoir législatif et critique de la représentation dans le Manuscrit de Kreuznach 
Cahiers Philosophiques de Strasbourg, Université de Strasbourg, 2017, Marx jeune-hégélien, pp.38-54. 
http://www.openedition.org/17738  

o halshs-01534322v1 Autre publication  
Système de partis et structure sociale. Sur le problème de la démocratisation de la société allemande 
Traduction depuis l’allemand d’un article de Mario Rainer Lepsius. 2016  

o halshs-01534397v1 Chapitre d’ouvrage  
Déclassement et révolution chez Bakounine 
Centre international de recherches sur l’anarchisme (CIRA). Refuser de parvenir. Idées et pratiques, 
Nada, pp.83-102, 2016, 979-10-92457-10-0 

• Yasmine Bouagga  
o hal-01529554v1 Chapitre d’ouvrage  

« Ils ont fait le choix d’être ici, ils assument » : morale punitive et sens de la responsabilité dans les 
unités de haute sécurité aux États-Unis 
Fassin, Didier ; Eideliman, Jean-Sébastien. Economies morales contemporaines, La Découverte, pp.331-
354, 2012, 978-2-7071-7309-6 

• Frédéric Caille  
o halshs-01533281v1 Communication  

Sortir des pensées (et des carburants) fossiles ? Eduquer aux énergies et à l’ESS 
Forum International de l’Economie Sociale et Solidaire - "Engagement, citoyenneté et développement : 
comment former à l’Economie Sociale et Solidaire", May 2017, Marrakech, Maroc. 2017, 
FORUMESS.COM 

• Dorota Dakowska  
o halshs-01541100v1 Article dans une revue  

Competitive Universities ? The Impact of International and European Trends on Academic Institutions 
in the ’New Europe 
European Educational Research Journal, Symposium Journals (with European Educational Research 
Association), 2017, http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1474904116688024. 
10.1177/1474904116688024  

o halshs-01532977v1 Pré-publication, Document de travail  
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Budgetary Constraints and International Aspirations : Redesigning Polish Higher Education 
Dorota Dakowska, ‘Budgetary Constraints and International Aspirations : Redesigning Polish Higher .. 
2016 

• Guillaume Faburel  
o hal-01535908v1 Direction d’ouvrage  

Avec Claire Guiu, Marie-Madeleine Mervant-Rou, Henry Torgue, Philippe Woloszyn. Soundspaces 
Presses Universitaires de Rennes, pp.417, 2014 

• Ludovic Frobert  
o halshs-00992599v1 Article dans une revue  

What is a just society ? The answer according to the Socialistes Fraternitaires Louis Blanc, Constantin 
Pecqueur, and François Vidal 
History of Political Economy, Duke University Press, 2014, 46 (2), pp.281-306. 10.1215/00182702-
2647513  

o halshs-00607783v1 Article dans une revue  
Cell theory, economics,and the Republic in the work of François-Vincent Raspail around1830 
Revue d’Histoire des Sciences, Armand Colin 2011, 63 (1), pp.27-58  

o halshs-01092134v1 Article dans une revue  
Elie Halévy and philosophical radicalism 
Modern Intellectual History, Cambridge University Press (CUP), 2015, 12 (1), pp.127-150. 
10.1017/S1479244314000377  

o halshs-01092683v1 Chapitre d’ouvrage  
Archaïsme et modernité à Lyon en novembre 1831 
Frobert, Ludovic. Archives de soie : fabrique et insurrections à Lyon au début des années 1830, Sivana 
editoriale, pp.87-107, 2014, 978-8-8366-2599-4  

o halshs-01087438v1 Chapitre d’ouvrage  
Christianisme, socialisme et économie politique Ballanche-Buchez-Ott 
Loty, Laurent ; Perrault, Jean-Louis ; Tortajada, Ramón. Vers une économie ’humaine’ ? Desroche, Lebret, 
Lefebvre, Mounier, Perroux, au prisme de notre temps, Hermann, pp.129-148, 2014, 978-2-7056-8907-0  

o halshs-01247570v1 Chapitre d’ouvrage  
Un dîner prud’hommique à Lyon, avril1856 
Descendre, Romain ; Fournel, Jean-Louis. Langages, politique, histoire : avec Jean-Claude Zancarini, ENS 
Éditions, pp.539-550, 2015, Hors collection, http://books.openedition.org/enseditions/5367  

o halshs-00213503v1 Article dans une revue  
Elie Halévy’s first lectures on the history of European socialism 
Journal of the History of Ideas, University of Pennsylvania Press, 2007, 68 (2), pp.329 - 353. 
10.1353/jhi.2007.0014  

o halshs-00385603v1 Article dans une revue  
Clément Juglar, l’Algérie et les colonies 
Revue Europeenne des Sciences Sociales, Librairie Droz Geneve, 2009, XLVII (143), pp.95-105. 
http://ress.revues.org/118 

• Albane Geslin  
o halshs-01534669v1 Pré-publication, Document de travail  

La recherche en droit international de la reconnaissance : quelle(s) posture(s) épistémologique(s) ? 
2017 

• Antoine Missemer  
o halshs-01527669v1 Chapitre d’ouvrage  

Le développement durable, entre interdisciplinarité et interculturalité 
Diemer, Arnaud ; Marquat, Christel. Regards croisés Nord-Sud sur le développement durable, De Boeck, 
pp.95-111, 2015, 978-2804191603 
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