CHAPITRES D'OUVRAGES 2016
Publié le 31 août 2018 – Mis à jour le 3 septembre 2020

Chapitres d’ouvrage
ARNAUD, C., ATTARCA, M. (2016), « Entre décisions stratégiques et valeurs publiques :
quand les entreprises viennent au secours de l’intérêt général. Etude comparée des
projets de Fondation d’entreprise LVMH et Pinault », in Pyun H.O. et Edey Gamassou C.
(sous la dir.), Réformes Publiques : Expériences et Enseignements, Collection
Management Public, L’Harmattan, pp. 219-256.
ATTARCA, M. (2016), « Le lobbying des entreprises, facteur d’intégration européenne ou
menace pour l’intégration européenne ? » : in Rouet G. et Raytcheva S. (sous la direction
de), Les entreprises et l’intégration européenne, Éditions l'Harmattan, 324 p.
BARTOLI, A. « Etre à la fois, administrateur, manageur et leader : paradoxes et
complémentarités d’un triple rôle », in S. Trosa et A. Bartoli (ed) « Les paradoxes du
management par le sens, Presses de l’EHESP, 2016.
Page 1

BOUCHEZ, J. "L'économie fondée sur le savoir", Projet collaboratif BourbaKeM, sous la
coordination de Jean-Louis Ermine, 2016 (contribution scientifique).
CHOMIENNE, H. « Le management par les valeurs dans les organisations publiques :
redonner du sens et gérer les paradoxes », in Larat F et Chauvigné C. (coord.), Vivre les
valeurs du service public, Presses de l’EHESP, 2016.
MIERE, T. « Tic et mobilisation : le cas du Congo », Revue Les enjeux de l'information et
de la Communication, GRESEC, Université Grenoble Alpes, Mai 2016, http://lesenjeux.ugrenoble3.fr/2016-supplementA/14-Miere/, classée revue qualifiante par l’AERES en
section 71
RAYTCHEVA, S., RICHOU, S. Construction d’une identité européenne : Le cas de la
filière de maïs française et ses syndicats nationaux et européen, dans Raytcheva, S. et
Rouet, G. (eds) « Les entreprises et l’intégration européenne », Paris: L'Harmattan
(2016).
ROUET, G. « Dialogue interculturel euro-méditerranéen : le rôle des universités », en
collaboration avec Maria Rostekova, in Ludovit Hadjuk & Martin Klus, Education et
dialogue interculturel, Paris, L’Harmattan, 2016, pp. 49-67, ISBN : 978-2-343-08247-9.
ROUET, G. « Territoires et frontières de l’intime », en collaboration avec Serge Dufoulon,
in Simone Bernard-Griffiths et Daniel Madelénat (dir.), Les Relations familiales dans les
écritures de l’intime du XIXe siècle français, Presses Universitaires Blaise Pascal, CELIS,
coll. « Ecritures de l’intime », n° 25, 2016, pp. 49-63.
ROUET, G. « La protestation par le feu : des corps brûlants politiques », en collaboration
avec Radovan Gura, in R. Gura & G. Rouet (dir.), Les citoyens et l’intégration
européenne, Paris, L’Harmattan, 2016, pp. 103-118, ISBN : 978-2-343-08561-6.
SAID, K. Préface de l’ouvrage « le Maroc, hub régional - Stratégies des échanges sudsud., CESEM/EMS », Septembre 2016.

Chapitres d’ouvrage en anglais ou en langue étrangère
MARMOZ, L. Los estudios en ciencias de la educacion en Francia: insercion, callejones
sin salida y aperturas? In Ducoing P. coord., La investigacion en educacion:
Page 2

epistemologias y metodologias, Mexico: Plaza y Valdes ed., 2016, pp. 139-169.
ROUET, G. « Media in the European Space: Crisis and Convergence », in Media and
Communication, 40 years of FJMC, Université de Sofia St Clement d’Ohrid, Faculté de
journalisme, mai 2016, pp. 163-178.

Page 3

