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Rubrique tenue par Mariannick Cornec  
 
Pour d’autres sommaires voir la base de données Dialnet : http://dialnet.unirioja.es/revistas 
 
Vous abonner/désabonner : http://www.reds.msh-paris.fr/francais/actualite.htm#interactif 
Pour les dernières publications Droit et Société, se reporter à notre nouveau site : http://ds.hypotheses.org/ 
(rubriques « Ouvrages » et « Revue Droit et Société ») 
 
Voir les rubriques précédentes : http://ds.hypotheses.org/nouvelles 
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1. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho (suite de : Anuario de Filosofía del Derecho) 
 
Revista electrónica de publicación semestral que difunde trabajos sobre Filosofía del Derecho y Filosofía 
Política. 
ISSN: 1138-9877 (Universitat de València, España) – 
Contact : María José Añón Roig 
Correo-e: cuadernos@uv.es 
Site : http://ojs.uv.es/index.php/CEFD - Articles en texte intégral accès ouvert. 
 
No 31 (2015): Junio 2015 
 
David Jiménez Castaño, « Algunas Notas sobre Domingo de Soto y la Prehistoria del Estado de Naturaleza 
Hobbesiano || Some notes about Domingo de Soto and the prehistory of Hobbe’s state of nature” ; 
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Alberto Puppo, “Constitucionalismo global y excepción internacional: una mirada escéptica a Principia Iuris de 
Luigi Ferrajoli || Global Constitutionalism and International exception: a skeptical look at Principia Iuris of Luigi 
Ferrajoli » ; 
Jose María Seco Martínez, « El papel de la "Demopedia" en la democracia participativa || The Role of 
“Demopedia” in Participatory Democracy » ; 
Ángeles Solanes, « Límites a los derechos en el espacio público: mujeres, velos y convivencia || Limiting rights 
in public space: women, veils and conviviality ». 
 
Recensiones 
 
 

2. Déviance et Société 
 

ISSN : 0378-7931. ISSN en ligne : 2296-4096. Trimestriel (Rédaction : Département de criminologie et de droit 
pénal, Place Montesquieu, 2, B-1348- Louvain-la-Neuve. Tél.: 00 32 10 47-46-67 (Secrétariat de la rédaction) ; 
 00 32 10 47-46-75 (Dan Kaminski) ; Courriel: Deviance@dpcr.ucl.ac.be ; Éditeur : Médecine et Hygiène, 
Genève. Tél. (022) 702 93 11 ; Fax (022) 702 93 55 ; e-mail : abonnements@medecinehygiene.ch), articles 
consultables sur Cairn en accès payant : http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe.htm 
 
Vol. 39, 2015/2, 120 p. 
 
In memoriam Patrick Hebberecht (1951-2015) 
 
Dossier : La recherche en prison : 
Francesca Vianello, Introduction ; 
Giuseppe Mosconi, « Les indicateurs de la réalité carcérale en Italie, entre interventions législatives et 
fonctionnalités structurelles » ; 
Francesca Vianello, «  Communauté carcérale et transformations de la prison » ; 
Simone Santorso, « La perception de la peine d’emprisonnement entre privation et solidarité. Une analyse des 
conditions matérielles de vie des détenus » ; 
Elton Kalica, « Le travail prisonisé Le point de vue des détenus ». 
 
Article : Ismaïla Ciss,  Abdoulaye Toure, « Face aux drogues, les groupes saafi et maniwel du Sénégal ». 
 
Actualité bibliographique : François Brasdefer, « Dépasser la sociologie des jeunes vandales ? ». 
 
 

3. Droit et Société. Revue Internationale de Théorie du Droit et de Sociologie Juridique 
 

ISSN : 0769-3362.Trisannuel (Abonnements: LGDJ-Lextenso éditons, 33 rue du Mail, F-75081 Paris cedex 02. 
Secrétariat de Rédaction : G. Doité, ISP, École normale supérieure, 61 av. du Président Wilson, F-94235 Cachan 
cedex ; e-mail: gdoite@isp.ens-cachan.fr - Tél. 01 47 4059 63. 
Site : http://ds.hypotheses.org/ 
Numéros 1 à 46 disponibles sur Persée : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/dreso 
A partir du n° 47, disponible sur le portail Cairn : http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe.htm 
 
N° 90/2015-2, 214 p. 
 
Dossier : « Le management dans la pénalité : pénalité managériale ou management du système pénal ? », 
coordonné par Gaëtan Cliquennois, Hakim Bellebna et Thomas Léonard 
 
Gaëtan Cliquennois, Hakim Bellebna, Thomas Léonard, « Management et système pénal. Présentation du 
dossier » ; 
Adélaïde Bargeau, « Les syndicats policiers : entre opposition et relais indispensable à la diffusion d’une 
réforme de type gestionnaire » ; 
Benoit Bastard, David Delvaux, Christian Mouhanna, Frédéric Schoenaers, « Vitesse ou précipitation ? La 
question du temps dans le traitement des affaires pénales en France et en Belgique » ; 
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Laurence Dumoulin, Christian Licoppe, « La visioconférence comme mode de comparution des personnes 
détenues, une innovation « managériale » dans l’arène judiciaire » ; 
Xavier de Larminat, « Entre sentiment et comportement. L’adaptation des agents de probation aux réformes 
gestionnaires » ; 
Christian Mouhanna, « Le New Public Management et ses limites dans les politiques publiques de justice 
pénale. Le cas de l’exécution des peines en France ». 

Question en débat : « Les enjeux symboliques et rituels judiciaires de la CPI » 
Diane Bernard, « Lieu du procès, lieu du crime : les espaces de justice internationale pénale » 

Études 
Michel Coutu, « Autonomie collective et pluralisme juridique : Georges Gurvitch, Hugo Sinzheimer et le droit du 
travail » ; 
Élise Panier, « Une approche des relations de travail en Afrique en termes de mobilisations du droit. L’exemple du 
contrat de travail au Togo » ; 
Jingyue Xing, « La résistance à la tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile comme 
résistance à un instrument d’action publique ». 

À propos 
Wanda Capeller, « Les sciences sociales de la résistance. Lectures portugaises » 
 
 

4. Foucault Studies 
 
All articles are freely available as open access on our website: www.foucault-studies.com 
 
Number 19: June 2015 
 
Sverre Raffnsøe, Alain Beaulieu, Sam Binkley, Barbara Cruikshank, Knut Ove Eliassen, Marius Gudmand-Høyer, 
Johanna Oksala, Sven Opitz, Jyoti Puri, Jens Erik Kristensen, Alan Rosenberg, Jeppe Groot, Editorial. 

Special Issue: “New Work on Foucault and Disability”. 
Shelley Tremain, « New Work on Foucault and Disability: An Introductory Note” ; 
Shelley Tremain, « This Is What a Historicist and Relativist Feminist Philosophy of Disability Looks Like” ; 
Kelly Fritsch, « Desiring Disability Differently: Neoliberalism, Heterotopic Imagination and Intra-corporeal 
Reconfigurations” ; 
Xuan-Thuy Nguyen, « Genealogies of Disability in Global Governance: A Foucauldian Critique of Disability and 
Development” ; 
Scott Yates, « Neoliberalism and Disability: The Possibilities and Limitations of a Foucauldian Critique” ; 
Aimi Hamraie,  “Historical Epistemology as Disability Studies Methodology: From the Models Framework to 
Foucault’s Archaeology of Cure”. 

Articles : 
Daniel Smith, « Foucault on Ethics and Subjectivity: ‘Care of the Self’ and ‘Aesthetics of Existence’”; Elisa 
Fiaccadori, « State Racism and the Paradox of Biopower” ; 
Sean Erwin, « Political Technique, the Conflict of Umori, and Foucault’s Reading of Machiavelli in Sécurité, 
Territoire, Population” ; 
Nick Hardy, « Alea Capta Est: Foucault’s Dispositif and Capturing Chance”.  

Translations : Elise Woodard, Robert Harvey, “Standing Vigil for the Day to Come”. 

Reviews 
 
 

5. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 
 
ISSN : 0732-9113 (Print), 2305-9931 (Online). (Routledge (Taylor & Francis Group) and the Commission on 
Legal Pluralism).  Certains articles en texte intégral, accès ouvert hybride :  
http://www.tandfonline.com/loi/rjlp20#.Uo23Qj_wrK0 
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From 2013 the Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law is published by Routledge (Taylor & Francis Group) 
and the Commission on Legal Pluralism, and the text of numbers published from this date will be available on 
the Taylor & Francis website. 
 
Volume 47, Issue 1, 2015  
 
David Restrepo Amariles,  Guest editor, Acknowledgements. 
 
Preface : Benoît Frydman & William Twining, “A symposium on global law, legal pluralism and legal indicator”. 
 
Editorial : David Restrepo Amariles, “Legal indicators, global law and legal pluralism: an introduction”. 
 
Articles :  
Anne Brunon-Ernst & Arnaud Van Waeyenberge, “Effects of the open method of coordination (OMC) in 
research and innovation: indirect legislation in EU policy-making?” ;  
Pedro Rubim Borges Fortes, “How legal indicators influence a justice system and judicial behavior: the Brazilian 
National Council of Justice and ‘justice in numbers’ ; 
Paolo Cavaliere, “The pursuit of happiness reloaded. From measures to policymaking, holistic well-being as a 
global political goal in contemporary constitutionalism” ;  
Francesca Scamardella, “Law, globalisation, governance: emerging alternative legal techniques. The Nike 
scandal in Pakistan” ; Courtenay E. Parlee & Melanie G. Wiber, “Whose audit is it? Harnessing the power of 
audit culture in conditions of legal pluralism” ;  
Katia Fach Gómez, “Enforcing global law: international arbitration and informal regulatory instruments”. 
 
Book reviews  
 
 

6. Law & Policy 
 
Online ISSN: 1467-9930. Trimestriel (Edited By: Fiona Haines, Criminology, University of Melbourne; Nancy 
Reichman, Sociology, University of Denver; Colin Scott, Law, University College Dublin. Wiley : 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-9930) 
 
July 2015 - Volume 37, Issue 3, p. 153–263 
 
Ke Li, “What He Did Was Lawful”: Divorce Litigation and Gender Inequality in China” ;  
Giuseppe Dari-Mattiacci and Michael G. Faure, « The Economics of Disaster Relief” ;  
Shauhin Talesh, “Legal Intermediaries: How Insurance Companies Construct the Meaning of Compliance with 
Antidiscrimination Laws” ;  
Huiqi Yan, Benjamin van Rooij and Jeroen van der Heijden, “Contextual Compliance: Situational and Subjective 
Cost-Benefit Decisions about Pesticides by Chinese Farmers”. 

 
 

7. Law, Culture and the Humanities 
 
ISSN : 1743-8721 Trisannuel (Sage publications) 
http://lch.sagepub.com/ 
 
June 2015; 11 (2)  
 
Austin Sarat, Editorial. 
 
Commentaries: Democratic Rights: The Substance of Self-Government :  
Annabelle Lever, « Privacy and Democracy: What the Secret Ballot Reveals” ; 
James E Fleming, “The Substance of Self-Government” ; 
Jeffrey Edward Green, “On the Co-originality of Liberalism and Democracy: Rationalist vs. Paradoxicalist 
Perspectives”. 
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Articles : 
Mihaela Popescu, « Judicial Discourse as Feeling Rules: Obscenity Regulation and Inner Life Control, 1873–
1956” ; 
Penny Crofts and Honni van Rijswijk, ““What Kept You So Long?”: Bullying’s Gray Zone and The Vampire’s 
Transgressive Justice in Let the Right One In” ; 
Melissa Miles, “Photography, Privacy and the Public” ; 
Elizabeth Oldman, “Illegitimate monarchy and legally-sanctioned king-killing in Milton’s Tenure of Kings and 
Magistrates and Eikonoklastes”. 
 
Reviews ; Book reviews. 
 
 

8. Meritum, revista de Direito da Universidade FUMEC 
 
ISSN 1980-2072 (Impressa) ; ISSN 2238-6939 (Online) – (Universidade FUMEC, Faculdade de Ciências Humanas, 
Sociais e da Saúde) - http://www.fumec.br/revistas/index.php/meritum 
 
Vol. 9, nº 02 - Julho/Dezembro 2014 
 
Alejandro Rosillo Martínez, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, «La doble dimensión de la vida en los derechos 
humanos: como fundamento y como Derecho » ;  
Alejandro Rosillo Martínez, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, «A dupla dimensão da vida nos direitos 
humanos: como fundamento e como direito » ; 
Alexandre Coutinho Pagliarini, Tatiana de Carvalho Socorro, « O horror de Marlon Brando » ; 
 Aurélio Agostinho Verdade Vieito,  « O modelo dialogal e a relação jurídica processual: logos, ethos e 
pathos » ;  
Jin Haritaworn, « Beyond ‘Hate’: Queer Metonymies of Crime, Pathology and Anti/Violence” ;  
Jin Haritaworn, “Além do “ódio”: metonímias queer para crime, patologia e antiviolência” ; 
Michel Miaille, “Obstáculos epistemológicos ao estudo do Direito: retorno ao movimento “Crítica do Direito” e 
apontamentos sobre a crítica do Direito hoje” ; 
Rubén Cardoza Zúñiga, “La administración de justicia conforme a las garantías judiciales reconocidas en los 
tratados internacionales de derechos humanos” ; 
Rubén Cardoza Zúñiga, “A administração da justiça conforme as garantias judiciais reconhecidas nos tratados 
internacionais de direitos humanos » ;  
Rodrigo Szuecs de Oliveira, Marina Franco Lopes Filizzola, Paula Rosa Barros Baptista, “A quebra de sigilo 
bancário e o tratado de assistência legal mútua” ;  
Tássia Gervasoni, Tamiris Alessandra Gervasoni, « Jurisdição constitucional e controle de políticas públicas: 
uma realidade necessária para a concretização dos direitos fundamentais”. 
 
 

9. Revue de la Recherche Juridique. Droit Prospectif 
 
ISSN 0249-8731. 5 numéros par an (publié par la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille ; 
diffusion : Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 3 Av. Robert Schuman, 13628 Aix-en-Provence Cedex 1. Tél. 
04 42 17 29 02 ; Fax 04 42 17 29 03 ; E-mail : puam@univ.cezanne.fr ; http://www.puam.univ-
cezanne.fr/index.php?id=5330). 
 
XXXIX - 2014-3 - 568 p. 
 
Emmanuel Putman, Éditorial. 
 
Théorie générale et philosophie du droit :  
Jacqueline  Pousson-Petit, « L’évolution des techniques de régulation juridique et la simplification du droit et 
en droit en Europe. Étude comparative des différents droits européens dans trois branches juridiques : la 
biomédecine, la famille, les affaires » ;  
Boris Barraud, « Droit public-droit privé : de la summa divisio à la ratio divisio ? » ;  
David Gantschnig, « L’application prétorienne de la règle de droit par analogie » ; 
Véronique Coq,  « Le positivisme juridique de Marcel Waline (1900-1982) ». 
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Histoire du droit : 
Christiane Derobert-Ratel, « Le vieux cimetière juif d’Aix-en-Provence, reflet de l’histoire d’une communauté ». 
 
Droit privé et sciences criminelles :  
Nicolas Oosterlynck, « La réforme de la procédure d’appel » ;  
Marcel Foulon, Yves Strickler, « Le référé-différend » ; 
Lucas Ouegoum, « La future introduction du principe de l’exception d’inexécution par anticipation dans le Code 
civil » ;  
Alexis Posez, « L’élaboration prétorienne du régime de l’exception de nullité, ou l’éviction progressive des 
droits de la défense » ; 
Sarah Torricelli-Chrifi, « Le devoir de conseil du rédacteur d’actes : convergence et singularité » ;  
Ali Zarrouk, « La participation judiciaire à l’élaboration du contenu du contrat : l’implicite et la clause réputée 
non écrite. Étude de comparaison » ;  
Maïté Guillemain, « Le régime jurisprudentiel des chaînes de contrats de droit d’auteur. Commentaire d’un 
arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mai 2013 sur le thème des chaînes de 
contrats en droit d’auteur ». 
 
Droit public et sciences politiques :  
Thomas M’Saïdié, « L’interprétation par le Conseil d’État du droit d’établissement : le cas de la Polynésie 
française » ;  
Renan Le Mestre, « Du Capitole à la Maison Blanche via Pennsylvania Avenue ou la transformation, depuis 
1787, de la vice-présidence des États-Unis » ;  
Bernard Chérioux, « Le gouvernement du compromis et la dilution du pouvoir politique en Nouvelle-
Calédonie ». 
 
Droit international et européen :  
Harold Kobina Gaba, « La protection collective des consommateurs en droit européen : nécessité d’une action 
de groupe ou de recours collectifs et raisons politico-économiques et juridiques » ; Mamadou Falilou Diop, 
« Les difficultés de mise en oeuvre du mécanisme onusien de la responsabilité de protéger : les exemples 
libyen et syrien » ;  
André Oraison, « Diego Garcia : une base militaire américaine permanente au coeur de l’Océan Indien ». 
 
Droit comparé et droits étrangers : 
Jérôme Germain, « La transposition du TSCG en Allemagne : un élève trop brillant pour être réellement 
discipliné ? » ;  
Adel Almane, « La protection pénale des croyances religieuses en droit positif des pays du Golfe » ; Dr. Mordhi  
Alayash Alenezi,  « La Compatibilité des lois arabes avec les conventions internationales en vigueur à propos de 
la traduction des Œuvres » ;  
Moussa Rezig, « Le droit de l’adoption ; réalité et aspirations. Étude comparative ». 
 
 

10. Revue des droits de l’Homme 
 
Semestriel. (Centre de recherches et d’études sur les Droits fondamentaux, Université Paris-Ouest Nanterre-La 
Défense ; http://revdh.revues.org/ 
 
N° 7/ 2015 
 
Edito : 
Malik Boumédiene, Marie-Xavière Catto, Véronique Champeil-Desplats, Céline Fercot, Sophie Grosbon, Tatiana 
Gründler et Stéphanie Hennette-Vauchez, « Être Charlie ». 
 
Entretien :  
Nicolas Hervieu, « Entretien avec Claire Landais, Directrice des affaires juridiques du Ministère de la Défense » ;  
Nicolas Hervieu, Entretien avec François Alabrune, Directeur des affaires juridiques du Ministère des Affaires 
étrangères ». 
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Dossier thématique : Précision et droits de l’Homme :  
Cédric Roulhac, Introduction. 
I. Aspects théoriques :  
Jean-Jacques Sueur, Imprécision des droits de l’Homme : quelle imprécision ? » ;  
Thomas Acar,  « Appréhender l’imprécision des droits : approche linguistique » ;  
Antonin Gelblat, « Appréhender l’imprécision des droits : approche stratégique » ;  
Marie-Anne Cohendet, « Précision des droits de l’Homme et démocratie » ;  
Eric Millard, « Précision et effectivité des droits de l'Homme ». 
II. Le point de vue des acteurs :  
Cécile Bargues, « Les acteurs juridiques et les normes constitutionnelles reconnaissant les droits de l’Homme 
en France » ;  
Catherine Teitgen-Colly, « Les acteurs juridiques et les normes conventionnelles reconnaissant les droits de 
l’Homme en France » ;  
Marc Pichard, « Les juges ordinaires et les lois reconnaissant les droits de l'Homme » ;  
Carole Nivard, « Précision et organes institués par des conventions internationales et européennes ». 
III. Regards de droit comparé :  
Céline Fercot, « Précision et droits de l’Homme dans les ordres juridiques allemand et suisse » ; Isabelle 
Hachez, « Précision et droits de l’Homme dans l’ordre juridique belge : focus sur la notion polysémique d’effet 
direct » ;  
David Robitaille, « L’interprétation du droit à un niveau de vie décent dans la Charte québécoise : rhétorique 
littérale ambigüe sur une disposition ‘clair-obscur’ ». 

Analyses et libres propos :  
Juliette Roux, « L’égalité entre (toutes) les femmes et les hommes. Les mutations du droit vers la protection 
contre les discriminations multiples et intersectionnelles » ;  
Jimmy Charruau, « Une loi contre le sexisme ? Étude de l’initiative belge » ; 
Fabrice Langrognet, « De l’incantation à la norme : l’incidence statistique croissante de l’intérêt supérieur de 
l’enfant dans le contentieux de l’éloignement des étrangers » ; 
Nisrine Eba Nguema, « La protection des mineurs migrants non accompagnés en Europe ». 

Mémoire :  
Sandy Camlann, « Kampuchéa démocratique et crimes de genre : Analyse de l’approche des chambres 
extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens vis-à-vis des violences sexospécifiques ». 

Conférences : 
Sean Murphy, « Toward a Convention on Crimes against Humanity? » ;  « Religion et Cour européenne des 
droits de l'Homme : Actes du colloque organisé par l'APIDH (édition 2013) ». 

Bibliographie 
 
 

11. Revue Tiers Monde 
 

Trimestrielle (Institut d’étude sur le développement économique et social-Université de Paris 1 ; Revue Tiers 
Monde - IEDES - Université de Paris1, 45 bis avenue de la Belle Gabrielle - 94736 Nogent-sur-Marne. Tel : 01 43 
94 72 26 - fax : 01 43 94 72 44 ; mail : tiermond@univ-paris1.fr ; abonnements et ventes : Armand Colin 
www.armand-colin.com/revues.php ;  http://recherche-iedes.univ-paris1.fr/actualites/Revue-Tiers-Monde/). 
Un accès en ligne (payant) est maintenant disponible  sur le site Cairn : http://www.cairn.info/revue-tiers-
monde.htm 
Le site persee.fr, permet de consulter sans abonnement l’ensemble des numéros antérieurs aux 3 dernières 
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