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DIFFUSER LES SAVOIRS, SOUTENIR LE LIBRE ACCÈS

ENS ÉDITIONS publie des ouvrages de toute origine, de chercheurs français ou 
étrangers, en harmonie avec les questionnements des centres de recherche de 
l’ensemble de l’École normale supérieure de Lyon. Par un processus rigoureux 

et exigeant de sélection, d’évaluation et d’édition des manuscrits, par la mise en 
œuvre d’une politique professionnelle de diffusion- distribution et une collaboration 
avec l’ensemble des acteurs du monde du livre, ENS Éditions assure, au sein de l’ENS 
de Lyon, ses missions au service de la diffusion des savoirs et de leur rayonnement 
en France et à l’international.

À travers 12 collections d’ouvrages, 2 séries dédiées à l’édition de sources et 12 
revues, les éditions de l’ENS de Lyon font état de l’actualité de la recherche en sciences 
humaines et sociales et valorisent de nombreux champs d’études et disciplines : phi-
losophie, littérature, linguistique, histoire, géographie, sociologie, sciences politiques, 
éducation, économie, histoire du livre, arts, sciences. 

Le catalogue ENS Éditions compte aujourd’hui près de 2 000 titres et s’enrichit chaque 
année, d’une cinquantaine de nouveautés (ouvrages et revues). Il a intégré en 2012 le 
catalogue de l’Institut national de recherche pédagogique, spécialisé dans le champ 
des sciences de l’éducation. Plus récemment, 2 nouvelles collections (Entretiens Fer-
dinand Buisson et Perspectives du care) ont vu le jour et nous permettent de produire 
des formats éditoriaux innovants.

Récemment, nos éditions se sont associées avec d’autres partenaires, au projet Biblio-
thèque Historique de l’Éducation (BHE) qui propose la diffusion en libre accès sur 
Persée de plus de 20 000 documents, ouvrages et sources primaires dont certains 
issus du fonds INRP.

Les éditions de l’ENS de Lyon sont également pleinement engagées dans le déve-
loppement de l’édition numérique et de l’open access. Ainsi, plus de 900 titres sont 
désormais disponibles en version numérique dans tous les formats (PDF, ePub, HTML) 
et accessibles dans le monde entier sur des portails dédiés à la diffusion de ressources 
électroniques reconnus pour leur excellence dans le domaine des sciences humaines 
et sociales. 

Toutes nos revues sont disponibles en version électronique, six d’entre elles étant 
diffusées en open access sur la plateforme OpenEdition Journals. Pour nos ouvrages, 
plus de 100 sont en libre accès principalement sur OpenEdition books et référencés 
sur le DOAB (Directory of Open Access Books).

En rejoignant ces plateformes, ENS Éditions ambitionne de construire avec les biblio-
thèques partenaires un vaste projet pour la diffusion des sciences humaines et sociales 
en soutenant un accès ouvert aux publications scientifiques. 



 
COLLECTIONS 

 1 ■  Signes Littérature

 3 ■  La croisée des chemins Philosophie

 6 ■  Langages Linguistique

 9 ■   Sociétés, espaces, temps Histoire, géographie, sociologie

 12 ■   De l’Orient à l’Occident Histoire, géographie, sociologie

 13 ■   Gouvernement en question(s) Science politique

 15 ■   Feuillets d’économie politique moderne Économie

 16 ■   Bibliothèque idéale des sciences sociales [Bi2S] Sciences sociales

 17 ■   Perspectives du care Sciences sociales

 18 ■   Entretiens Ferdinand Buisson Éducation

 20 ■  Métamorphoses du livre Histoire du livre

 21 ■  Tohu Bohu Arts

 22 ■   Histoire des sciences Sciences

SÉRIES

 23 ■   Les fondamentaux du féminisme anglo-saxon Sources

 24 ■   Œuvres complètes de Montesquieu Sources

REVUES 

 26 ■   Aitia. Regards sur la culture hellénistique au XXIe siècle

 26 ■   Astérion. Philosophie, histoire des idées, pensée politique

 26 ■   Atalaya. Revue d’études médiévales romanes

 27 ■  Cahiers d’études hispaniques médiévales

 27 ■  Histoire de l'éducation

 27 ■  Laboratoire italien. Politique et société

 28 ■  Mots. Les langages du politique

 28 ■   RDST. Recherches en didactique des sciences et des technologies

 28 ■   Recherche et formation

 29 ■   Repères. Recherches en didactique du français langue maternelle

 29 ■   Revue française de pédagogie. Recherches en éducation

 29 ■  Tracés. Revue de Sciences humaines

OFFRE NUMÉRIQUE 
En complément des versions papier, retrouvez dans ce catalogue, grâce aux pictogrammes suivants, les ouvrages 
diffusés sur OpenEdition Books, les revues en ligne sur Cairn, OpenEdition Journals, Persée, JStor et les titres proposés 
en Open Access.

Titre disponible en version imprimée

Titre disponible en version PDF (en vente sur le site ENS Éditions)

Revue diffusée sur OpenEdition Journals

Ouvrage disponible en version HTML / ePub / PDF sur OpenEdition books

Titre diffusé en Open Access
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issn 1255-1015 • 14 x 22 

DIRECTEUR DE COLLECTION : ÉRIC DAYRE

« Raconter d’autres partages »
Littérature, anthropologie et histoire culturelle  
Mélanges offerts à Nicole Jacques-Lefèvre
Sous la direction de Christophe Martin  
Avec la collaboration de Jean-Christophe Abramovici,  
Michèle Rosellini et Yannick Séité
Ce volume réunit un ensemble de contributions en hommage à Nicole 
Jacques-Lefèvre, figure majeure du développement de la recherche en 
lettres à l’ENS de Fontenay-Saint-Cloud dans le dernier quart du XXe siècle. 
Ces textes témoignent tous du rayonnement de son enseignement, de la 
valeur séminale des pistes et des méthodes de recherche qu’elle a dévelop-
pées au cours de sa carrière, et de la place importante occupée aujourd’hui 
par sa pensée dans l’université littéraire française.

2017 • 978-2-84788-947-5 • 554 p. •  29 € • 14,99 € •    

Tchernychevski et l’âge du réalisme
Essai de sémiotique des comportements 
Irina Paperno 
Traduction d’Aurélien Langlois
Ce volume, traduction inédite de l’ouvrage d’Irina Paperno publié en 1988 
par les Presses universitaires de Stanford, se consacre à la vie et l’œuvre de 
Nikolaï Tchernychevski. Journaliste et critique littéraire, peut-être le plus 
influent des années 1860, théoricien paradoxal des relations entre l’art et 
la réalité, activiste politique, Tchernychevski reste dans l’histoire l’auteur de 
Que faire ? roman dans lequel émergea la volonté de créer des « hommes 
nouveaux » et des « femmes nouvelles » pour le nouvel âge révolutionnaire.

2017 • 978-2-84788-909-3 • 380 p. •  27 € • 14,99 € •    

« Sonate, que me veux-tu ? »
Pour penser une histoire du signe
Violaine Anger
La musique sans paroles peut-elle faire sens ? Qu’exprime-t-elle ? Peut-on 
signifier sans représenter ? Avec les œuvres symphoniques de Mozart, 
Haydn, Beethoven et, plus largement, avec l’apparition de la musique 
instrumentale autonome, c’est la manière de concevoir la signification 
qui est bouleversée à la fin du XVIIIe

 
siècle : le langage verbal n’a plus le 

monopole de la pensée. L’ouvrage de Violaine Anger nous offre ainsi des 
clefs originales pour mieux apprécier les œuvres dans leur singularité et 
leur rapport au monde.

2016 • 978-2-84788-831-7 • 256 p. •  25 € • 14,99 € •    

1 



li
t

t
é

r
a

t
u

r
e

L’épigramme dans tous ses états :  
épigraphiques, littéraires, historiques
Sous la direction d’Eleonora Santin et Laurence Foschia
En voyageant dans le temps et dans l’espace, l’épigramme – un petit poème 
inscrit qui devient, au fil du temps, un genre littéraire – est venue se placer au 
croisement entre l’épigraphie, l’archéologie, la littérature et l’histoire. C’est 
au carrefour de ces disciplines que cet ouvrage se propose de photographier 
son objet, « dans tous ses états ».

Proposé exclusivement en version électronique, cet ouvrage rassemble les articles issus 
du colloque international sur l’épigramme gréco-latine qui s’est déroulé en 2010 à 
l’ENS de Lyon.

2016 • hors collection • 978-2-84788-822-5 • 13,99 €      

Corps/texte  
Pour une théorie de la lecture empathique
Cooper, Danielewski, Frey, Palahniuk
Pierre-Louis Patoine
Plongé dans un roman, le lecteur peut-il vivre des sensations viscérales, mus-
culaires ou tactiles ? Neuropsychologie, phénoménologie, études culturelles, 
théories de la fiction et pensée de la littérature sont ici convoquées pour 
répondre à cette question intrigante, au fil d’un parcours qui nous mène 
à la rencontre des œuvres de Dennis Cooper, James Frey, Chuck Palahniuk 
et Mark Z. Danielewski. À travers ces œuvres marquantes de la littérature 
américaine contemporaine se développe une enquête sur les ramifications 
neurophysiologiques de la lecture et sur le rôle de l’empathie en son sein, 
une enquête qui, en mettant l’accent sur l’expérience de la littérature plutôt 
que sur son interprétation, revalorise l’immersion et ouvre sur une concep-
tion renouvelée des pratiques artistiques au début du XXIe siècle.

2015 • 978-2-84788-664-1 • 280 p. •  22 € • 12,99 € •    

Investigations: The Expanded Field of Writing  
in the Works of Robert Morris
Edited by Katia Schneller and Noura Wedell 
Preface by Jean-Marie Gleize
Investigating the prolific œuvre of Robert Morris through the prism of 
writing, this collection of essays provides an incisive lens into the work of 
a central figure in the visual arts since the 1960s, associated in turn with 
minimalism, conceptualism, and land art. Often labeled a theorist even as 
his writing mobilizes a wide variety of genres, Morris has espoused the style 
of art criticism, the verve of the polemic, as well as the forms of prose fic-
tion and autobiography. But beyond this writerly craft, he has incorporated 
text into prints, sculptures, performances, installations, weaving a tight net 
between text and visual practice. This book brings together contributions 
from art historians, literary scholars, philosophers, filmmakers, and writers.

2015 • 978-2-84788-493-7 • 278 p. •  19 € • 10,99 € •    
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issn 1765-8128 • 14 x 22 

DIRECTEURS DE COLLECTION : PIERRE-FRANÇOIS MOREAU ET MICHEL SENELLART

La reconnaissance avant la reconnaissance
Archéologie d’une problématique moderne
Sous la direction de Francesco Toto, Théophile Pénigaud de Mourgues  
et Emmanuel Renault
Ce volume collectif prend pour objet la reconnaissance avant sa promotion 
en concept central chez Fichte et Hegel. Les questions abordées inaugurent 
une recherche de plus grande ampleur en partant d’une époque où les 
termes et la problématique de la reconnaissance sont encore pluriels et pas 
encore complètement définis.

2017 • 978-2-84788-944-4 • 326 p. •  34 € • 14,99 € •    

Fureurs et mélancolie
Philosophie, théologie et poésie à la Renaissance
Saverio Ansaldi
Cet ouvrage s’interroge sur les thèmes de la fureur et de la mélancolie à la 
Renaissance en étudiant un corpus de textes renvoyant essentiellement à 
la tradition platonicienne. Il apparaît ainsi que si la fureur est indissociable 
de la mélancolie, elle représente également cet excès créateur qui carac-
térise la vie des hommes d’exception.

2017 • 978-2-84788-962-8 • 142 p. •  19 € • 10,99 € •    

Le bonheur du plus grand nombre
Beccaria et les Lumières
Sous la direction de Philippe Audegean, Christian Del Vento,  
Pierre Musitelli et Xavier Tabet
Cet ouvrage explore la signification et la portée des Délits et des peines 
(1764), œuvre fondamentale de Cesare Beccaria dans le processus d’émer-
gence du droit pénal moderne, mais aussi dans ce qui fut la longue marche 
vers l’abolition de la peine de mort et de la torture en Europe. Les dix-sept 
chapitres de cet ouvrage jettent un éclairage interdisciplinaire sur cette 
œuvre capitale des Lumières européennes et contribuent ainsi à notre 
connaissance des idées et des débats qui sont à l’origine de la culture 
juridique, politique et économique du monde contemporain.

2017 • 978-2-84788-883-6 • 330 p. •  24 € • 13,99 € •    
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Montesquieu : une histoire de temps
Catherine Volpilhac-Auger
Quinze articles, dont plusieurs inédits, permettent ici d’envisager l’en-
semble de l’œuvre de Montesquieu dans toutes ses dimensions : littéraire, 
politique, philosophique, historique, juridique. Comment le temps lui 
 permet-il d’aborder l’étude des sociétés ? Quel rôle l’histoire joue-t-elle 
dans sa démarche ? Que nous apprend la genèse de ses œuvres, et com-
ment ont-elles évolué dans le temps long de la réception ? 

2016 • 978-2-84788-855-3 • 268 p. •  22 € • 12,99 € •    

Le droit à l’ombre de la croix gammée
Études sur l’histoire du droit du national-socialisme
Michael Stolleis
Traduction de Christian E. Roques et Marie Ange Roy
Cette traduction inédite de Recht im Unrecht, ouvrage de Michael Stolleis 
publié en allemand en 1994, offre une analyse du national-socialisme et du 
droit en vigueur en Allemagne entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945. 
Sont regroupées ici des études portant sur des questions de méthodologie 
en histoire du droit, sur le droit constitutionnel et administratif, sur la doc-
trine et la justice administrative sous le national-socialisme, ainsi que sur la 
reconstruction de la justice et de l’administration après 1945. La traduction 
de ce classique intéressera aussi bien les juristes que les historiens et vient 
combler un vide criant dans la littérature en langue française sur le sujet.

2016 • 978-2-84788-830-0 • 386 p. •  29 €

Spinoza-Deleuze : lectures croisées
Sous la direction de Pascal Sévérac et Anne Sauvagnargues
Voici le premier ouvrage en langue française consacré à Spinoza et 
Deleuze. Décisive pour Deleuze, la rencontre avec Spinoza l’a été en tant 
que le spinozisme fut un opérateur de constitution, et même de transfor-
mation, de sa propre philosophie. Décisive pour Spinoza, la rencontre avec 
Deleuze le fut aussi dans la mesure où, après lui, il ne fut plus possible 
de lire Spinoza de la même manière : Spinoza sub specie Deleuze devient 
une philosophie radicale et actuelle – celle de l’immanence et de l’éthique 
comme pratique.

2016 • 978-2-84788-813-3 • 192 p. •  19 € • 10,99 € •    
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Condillac, philosophe du langage ?
Sous la direction d’Aliènor Bertrand
Que Condillac soit un « philosophe du langage » est une cause entendue. 
Encore faut-il savoir en quel sens il peut l’être. Qu’il soit philosophe, au 
sens du XVIIIe

 
siècle, et qu’il ait beaucoup écrit sur le langage suffit-il à faire 

de lui un « philosophe du langage» au sens où le XXe 
siècle en a consacré 

l’expression? Au fil d’une enquête rigoureuse menée par des chercheurs 
de diverses disciplines, historiens de la philosophie, philosophes du lan-
gage, linguistes, lexicographes, ce volume propose un parcours surprenant, 
menant de la philosophie contemporaine du langage à l’analyse de la 
langue française, en passant par la théorie de la langue. De la « philosophie 
du langage» à l’art d’écrire, en somme.

 2016 • 978-2-84788-810-2 • 196 p. •  19 € • 10,99 € •    

À  P A R A Î T R E  

Spinoza-Malebranche : à la croisée des interprétations
Sous la direction de Raffaele Carbone, Chantal Jaquet et Pierre-François Moreau
Les relations entre les philosophies de Spinoza et Malebranche ont rarement été abordées de 
front dans un face à face spéculatif, qui explore aussi bien l’ontologie et la théorie de la connais-
sance que l’éthique et la politique. Ce livre ouvre de nouvelles perspectives de recherche à ce 
sujet en se consacrant, d’une part, à l’examen en miroir des deux systèmes, et d’autre part, à 
l’étude de leur réception conjointe à travers l’histoire. 

Aspects du droit international selon Hans Kelsen :  
criminalités, responsabilités, normativités
Sous la direction de Ninon Grangé et Frédéric Ramel
Cet ouvrage propose une analyse de la judiciarisation internationale au prisme de l’un de ses 
initiateurs : Hans Kelsen. Le théoricien du normativisme a réfléchi sur le droit international, 
notamment lors de son exil aux États-Unis. Il ne cessera alors de promouvoir une organisation 
des Nations Unies dont le pivot serait une juridiction. Tout en permettant de mieux saisir la tra-
jectoire intellectuelle du juriste viennois outre-Atlantique, les études rassemblées ici soulignent les 
tensions inhérentes à l’établissement des premiers tribunaux militaires après la Seconde Guerre 
mondiale, qu’elles concernent la reconnaissance d’un individu justiciable ou bien l’application 
du principe de non-rétroactivité.

5 
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issn 1285-6096 • 15 x 23

DIRECTEURS DE COLLECTION : BERNARD COLOMBAT ET CÉCILE VAN DEN AVENNE

Dans la langue de l’autre
Se construire en couple mixte plurilingue
Anne-Christel Zeiter
Préface de Thérèse Jeanneret
Dans un monde toujours plus globalisé, le couple linguistiquement mixte 
est une constellation conjugale de plus en plus fréquente en Suisse comme 
ailleurs. Le choix du lieu de la vie commune implique souvent la migration 
de l’un des partenaires vers le pays de l’autre, et donc parfois vers une 
nouvelle langue qu’il s’agit de s’approprier. Cet ouvrage explore les liens 
entre ce contexte a priori positif que représente le couple, et l’appropria-
tion de la langue de l’autre.

2018 • 978-2-84788-965-9 • 302 p. •  27 € • 14,99 € •    

Signifier 
Essai sur la mise en signification
Robert Nicolaï
Écrit dans une visée nettement épistémologique, cet ouvrage analyse la 
manière dont nous construisons nos représentations et nos théories expli-
catives. Il montre la permanence et les limites des procès de métaphori-
sation qui établissent des ponts conceptuels entre la linguistique et des 
domaines de recherche parfois très éloignés. Il s’intéresse également aux 
dynamiques d’élaboration du sens et de mise en signification que nous 
développons dans nos échanges ordinaires.

2017 • 978-2-84788-924-6 • 234 p. •  27 € • 14,99 € •    

Le sens en partage
Dictionnaires et théories du sens. xixe-xxe siècles
Valentina Bisconti
Préface de Tullio De Mauro
Peut-on identifier la signification comme objet spécifique d’un seul 
domaine d’études ? L’ouvrage analyse le rôle des grands dictionnaires 
français de la fin du XIXe siècle dans la promotion de la signification en 
tant qu’objet d’étude, et documente ainsi la filiation de la sémantique 
à partir de la lexicographie monolingue. Il explique ainsi les transferts 
de méthode réciproques entre sémantique et lexicographie et montre à 
quel point la tension interdisciplinaire est une dynamique constitutive des 
savoirs sur le sens.

2017 • 978-2-84788-852-2 • 402 p. •  32 € • 14,99 €
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Connexion et indexation
Ces liens qui tissent le texte
Sous la direction de Laure Sarda, Denis Vigier et Bernard Combettes
Cet ouvrage regroupe un ensemble de contributions destinées à éclai-
rer divers aspects des recherches menées en France durant ces quarante 
dernières années autour de la cohésion et de la cohérence des textes. Les 
auteurs réunis dans ce volume ont ainsi souhaité rendre hommage à leur 
collègue et ami Michel Charolles, dont les nombreux travaux constituent 
un apport majeur au développement de la linguistique textuelle en France.

2016 • 978-2-84788-798-3 • 296 p. •  19 € • 10,99 € •    

Dictionnaire de l’argumentation
Une introduction aux études d’argumentation
Christian Plantin
Après avoir été refondées au milieu du XXe siècle, les études d’argumen-
tation se développent actuellement dans le cadre sophistiqué de théories 
spécifiques. Mais l’ensemble de notions qui dessine l’unité du domaine 
de l’argumentation et qui constitue son langage commun n’avait, à notre 
connaissance, jamais été proposé sous forme de dictionnaire en français 
ou en anglais. Chaque entrée de ce dictionnaire donne une définition de 
la notion, l’illustre d’un ou de plusieurs exemples, la met en relation avec 
les notions voisines et montre son utilité pratique : un concept est autant 
un outil analytique que l’expression d’une connaissance.

2016 • 978-2-84788-416-6 • 634 p. •  32 € • 14,99 €

Arguments minimalistes
Une présentation du Programme Minimaliste de Noam Chomsky 
Alain Rouveret
Arguments minimalistes est une présentation systématique et détaillée du 
Programme Minimaliste défini par Noam Chomsky il y a une vingtaine 
d’années et qui n’a cessé d’évoluer depuis. Le livre dresse un état des lieux 
de la théorie générative d’aujourd’hui, en prenant pour point de départ les 
textes de Chomsky lui-même. Cette synthèse, qui vise aussi à familiariser le 
lecteur avec les techniques d’analyse minimaliste, s’adresse aux étudiants 
avancés et aux linguistes confirmés, intéressés par la syntaxe et par les 
modèles formels en linguistique.

2016 • 978-2-84788-683-2 • 448 p. •  29 € • 14,99 € •    

7 



8 

li
n

g
u

is
t

iq
u

e

À  P A R A Î T R E

Dessiner les frontières
Sous la direction de Michelle Auzanneau et Luca Greco
En dépit d’une image stéréotypée d’un monde globalisé sans frontières, la frontière ne cesse 
d’interpeller les chercheurs autour de deux questions majeures : que deviennent les frontières 
entre espaces géographiques, linguistiques et culturels dans un monde globalisé, cosmopolite, 
urbanisé, mobile ? Comment les frontières sont-elles produites et/ou (re)produites et/ou confi-
gurées par les pratiques sociales ? À partir de la linguistique, de la sociologie, de l’anthropologie 
et de la géographie, l’objectif de cet ouvrage est de réfléchir à la façon dont les frontières sont 
repérées, conçues, ou encore produites par les pratiques des acteurs sociaux en interaction.

Les théories de l’énoncé dans la grammaire générale
Valérie Raby
Cet ouvrage propose une enquête historique sur la constitution de l’énoncé comme niveau 
d’analyse pertinent pour les théories linguistiques. Il concerne donc les notions de proposition, 
de phrase et de période, telles que les a conçues et promues la grammaire générale aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, et s’intéresse aux modalités d’élaboration de leur statut syntaxique, ainsi qu’à la 
transformation du domaine d’objets de la grammaire qui en a résulté. L’ouvrage s’adresse donc 
aussi bien à des spécialistes d’histoire de la linguistique qu’à des praticiens de l’enseignement 
de la grammaire du français.

8 
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issn 1258-1135 • 15 x 23

DIRECTEURS DE COLLECTION : CHRISTINE DÉTREZ, YVES-FRANÇOIS LE LAY, SAMUEL LÉZÉ ET IGOR MOULLIER

Ethno-psychiatrie
Henri Ellenberger
Édition critique d’Emmanuel Delille
L’Ethno-psychiatrie d’Henri Ellenberger est la première synthèse de langue 
française sur cette discipline hybride située entre psychiatrie et ethnologie, 
qui a connu un succès foudroyant ces dernières décennies. Cette édition 
critique est présentée du point de vue de l’histoire de la médecine, des 
sciences humaines et sociales.

2017 • 978-2-84788-931-4 • 308 p. •  25 € • 14,99 € •    

La forge gauloise de la nation
Ernest Lavisse et la fabrique des ancêtres
Étienne Bourdon
Fondé sur une démarche originale qui relève autant de l’histoire discipli-
naire que de l’épistémologie de l’histoire scolaire, cet ouvrage analyse la 
fabrique de l’image des Gaulois dans l’école des cinq premières décennies 
de la Troisième République, par l’un de ses plus grands et plus renommés 
historiens et manuélistes, Ernest Lavisse (1842-1922). Étienne Bourdon 
propose ici l’analyse conjointe du discours scolaire des Petits Lavisse qui ont 
accompagné des millions d’élèves dans leur découverte de l’histoire natio-
nale du dernier quart du XIXe siècle jusqu’au début des années 1950, et 
des savoirs universitaires de façon à observer les processus de construction 
du récit scolaire face aux connaissances scientifiquement établies.

2017 • 978-2-84788-894-2 • 290 p. •  30 € • 14,99 € •    

Femmes dévoilées
Des Algériennes en France à l’heure de la décolonisation
Marc André
À la croisée d’une histoire sociale des femmes et de l’immigration, d’une his-
toire politique des guerres de décolonisation et d’une histoire des représen-
tations, cet ouvrage se penche sur les trajectoires de femmes algériennes 
entrées en France, et plus précisément à Lyon, avant l’indépendance de leur 
pays. Sur la base d’une enquête orale approfondie et de nombreux fonds 
d’archives, cet ouvrage cherche à donner plus d’épaisseur à leur présence 
dans la société française. 

Cet ouvrage a été sélectionné pour le Grand prix 2017 des Rendez-vous de l'histoire 
de Blois et a obtenu le Prix d’encouragement à la recherche 2017 de l’Académie des 
Sciences d’Outre-Mer

2016 • 978-2-84788-840-9 • 380 p. •  27 € • 14,99 € •    
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Corpus de textes : composer, mesurer, interpréter
Sous la direction d’Émeline Comby, Yannick Mosset  
et Stéphanie de Carrara
Les questionnements épistémologiques, théoriques et méthodologiques 
sur les corpus, notamment de textes, irriguent les humanités et les sciences 
humaines et sociales. Quels sont les critères, théoriques mais aussi bien sou-
vent pratiques, qui déterminent la constitution d’un corpus de recherche ? 
Quels outils et logiciels permettent de l’exploiter au mieux ? Comment 
arriver à faire la part entre domaine quantitatif et domaine qualitatif ? Dans 
cet ouvrage, des chercheurs issus de différentes disciplines se côtoient, 
afin de porter sur le même objet des regards différents : le corpus apparaît 
tantôt comme terrain de recherche, tantôt comme espace d’exploration 
méthodologique, tantôt comme objet de réflexions théoriques.

2016 • 978-2-84788-827-0 • 192 p. •  26 € • 12 € •    

La géographie, émergence d’un champ scientifique
France, Prusse et Grande-Bretagne (1780-1860)
Laura Péaud
Cet ouvrage interroge le moment où, entre 1780 et 1860, la géographie 
se structure en champ scientifique et académique indépendant en Europe, 
et particulièrement en France, en Prusse et en Grande-Bretagne. Ce pro-
cessus de construction à la fois scientifique et disciplinaire est profondé-
ment marqué par l’héritage des Lumières et l’esprit universaliste, mais, 
parallèlement, il se trouve également influencé et informé par le contexte 
politique. Par le croisement de sources de différentes natures, par l’articu-
lation d’une approche internaliste et externaliste, ce livre s’inscrit dans le 
champ du spatial turn.

2016 • 978-2-84788-819-5 • 280 p. •  26 € • 14,99 € •    

Acceptation sociale et développement  
des territoires
Sous la direction de Samuel Depraz, Ute Cornec et Ulrike Grabski-Kieron
La notion d’acceptation sociale, qui reste peu formalisée par la recherche 
en sciences humaines, est pourtant omniprésente dans les politiques de 
développement des territoires. Les études d’impact, les politiques partici-
patives, la quête d’une bonne gouvernance territoriale ou d’une durabilité 
sociale dans la décision publique visent implicitement à améliorer l’accepta-
tion sociale par une association plus étroite aux processus de transforma-
tion du territoire. Cet ouvrage vise à mettre en lumière les critères d’accep-
tabilité des projets de développement territorial sur la base d’une approche 
comparative franco-allemande qui aidera les chercheurs comme les pra-
ticiens du territoire à mieux comprendre les tensions et conflits sociaux.

2016 • 978-2-84788-693-1 • 266 p. •  25 € • 14,99 € •    
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À  P A R A Î T R E

Le sexe et ses doubles. (Homo)sexualités en postcolonie
Patrick Awondo
Au cours des deux dernières décennies, la question de l’orientation sexuelle et des identités de 
genre est devenue un sujet de débat public dans de nombreux pays africains. Dans ce contexte, 
l’ouvrage propose, sur la base d’une double enquête ethnographique au Cameroun et en France, 
une analyse de l’émergence de l’homosexualité comme sujet politique et de son expression 
dans les parcours des « migrants sexuels » africains en France. Cette recherche propose ainsi un 
traitement ethnographique jusque-là inédit de la naissance d’un militantisme homosexuel en 
Afrique sub-saharienne postcoloniale et de la construction de l’homosexualité comme question 
publique dans un contexte plus général d’« ensauvagement » de la société africaine. 

Épistémologies du genre
Croisements des disciplines, intersections des rapports de domination
GenERe
Sous la direction de Anne-Charlotte Husson, Lucie Jégat, Marion Maudet, Lucy Michel,  
Vanina Mozziconacci, Laura Tatoueix, Cécile Thomé et Maxime Triquenaux
Comment penser le genre aujourd’hui ? C’est à cette question que cet ouvrage souhaite répondre 
à partir de disciplines aussi variées que la géographie, l’histoire, la littérature, la sociologie, les 
STAPS, la linguistique, la psychologie sociale, les sciences de l’information et de la communica-
tion, les sciences de l’éducation ou encore la philosophie. Ce volume réunit les contributions de 
quatorze membres de GenERe (Genre : Épistémologie & Recherches), laboratoire junior créé en 
2014 à l’ENS de Lyon. Il intéressera un public large qui souhaite comprendre ce qu’est le « genre » 
ou les « études de genre », mais, au-delà, toutes celles et ceux qui contribuent à dévoiler sur des 
terrains divers des rapports de domination.

11 
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issn 2263-3073 • 15 x 23 

DIRECTRICE DE COLLECTION : LAURENCE ROULLEAU-BERGER

Sociétés civiles d’Asie du Sud-Est continentale
Entre pilotage d’État et initiatives citoyennes
Sous la direction de Bernard Formoso
Comment repenser le concept de société civile hors du prisme des valeurs 
libérales et séculières caractéristiques de l’Occident ? En conjuguant étroite-
ment les savoirs et méthodes de l’anthropologie et de la science politique, 
le présent recueil traite de cette question centrale à l’étude de contextes 
nationaux sud-est asiatiques (Thaïlande, Birmanie, Cambodge, Malaisie, 
secondairement Singapour et Indonésie).

2016 • 978-2-84788-807-2 • 288 p. •  27 € • 14,99 € •    

L’invitation au voyage
Géographie post-coloniale du tourisme domestique au Viêt Nam 
Emmanuelle Peyvel
Comment devenons-nous touriste ? Peut-on repenser la mondialisation 
du tourisme au regard des arts de faire de celles et ceux qui l’inventent 
aujourd’hui ? C'est à cette question que cet ouvrage se propose de répondre 
à partir du Viê∙t Nam, pays encore pauvre qui enregistre une croissance 
significative du tourisme domestique depuis plus de vingt ans. C’est une 
vision décentrée de la mondialisation touristique que propose cet ouvrage, 
permettant de mieux comprendre toute la complexité avec laquelle se 
reconfigurent les rapports de pouvoir au sein des sociétés postcoloniales.

2016 • 978-2-84788-778-5 • 274 p. •  26 € • 14,99 € 

Habiter le transnational
Espace, travail et migration entre Java, Kuala Lumpur et Singapour
Loïs Bastide
En proposant une socio-anthropologie des migrations de travailleurs indo-
nésiens vers la Malaisie et Singapour, cet ouvrage montre qu’elles jouent 
un rôle clé dans la transformation des sociétés du Sud-Est asiatique et la 
globalisation des économies régionales. À partir d’une approche ethno-
graphique, Loïs Bastide saisit ces circulations au plus proche des acteurs, 
sans renoncer à décrire leurs contextes sociaux, politiques, culturels et 
historiques.

2015 • 978-2-84788-681-8 • 302 p. •  24 € • 13,99 € •    
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egouvernement en question(s)                                 
issn 2117-4253 • 15 x 23

DIRECTEURS DE COLLECTION : LAURENT DARTIGUES, GILLES POLLET ET JEAN-CLAUDE ZANCARINI

Le territoire de l’expulsion
La rétention administrative des étrangers et l’État de droit en France
Nicolas Fischer
Depuis 1981, un étranger dépourvu de titre de séjour peut être enfer-
mé sur décision préfectorale dans un centre de rétention administrative 
(CRA) pour une durée maximale de quarante-cinq jours censée permettre 
la préparation de son renvoi dans son pays d’origine. C’est sur la mise 
en place et le fonctionnement contemporain de ces centres de rétention 
que revient cet ouvrage, dans une perspective à la fois socio-historique et 
ethnographique.

2017 • 978-2-84788-906-2 • 324 p. •  24 € • 13,99 € •    

La République et ses autres
Politiques de l’altérité dans la France des années 2000
Sarah Mazouz
En se fondant sur une enquête ethnographique menée dans la préfecture 
d’une grande ville de la région parisienne, cet ouvrage étudie la manière 
dont l’émergence de la question de la lutte contre les discriminations 
raciales s’est articulée à un investissement inédit de la naturalisation 
comme mode d’incorporation des étrangers à la nation.

2017 • 978-2-84788-869-0 • 300 p. •  24 € • 13,99 € •    

Entre conflit et concertation
Gérer les déchets en France, en Italie et au Mexique
Sous la direction de Luigi Bobbio, Patrice Melé et Vicente Ugalde
Les sociétés contemporaines sont marquées par la généralisation de conflits 
d’aménagement. Dans le domaine de la gestion des déchets, les opposi-
tions à l’implantation d’équipements se multiplient malgré le renforcement 
des normes environnementales et la mise en place de procédures d’infor-
mation, de concertation et de participation. Cet ouvrage se propose d’é-
tudier cet apparent paradoxe à partir de l’analyse de situations de conflit/
participation dans trois contextes nationaux (en France, en Italie et au 
Mexique) caractérisés par le blocage des décisions publiques malgré une 
grande diversité de modalités d’intervention.

2016 • 978-2-84788-685-6 • 308 p. •  24 € • 13,99 € •    
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La politique au quotidien
L’agenda et l’emploi du temps d’une femme politique
Laurent Godmer et Guillaume Marrel
Que font exactement les femmes et les hommes politiques ? Comment 
s’organisent leurs activités quotidiennes ? En quoi consiste le travail des 
dirigeants politiques ? Que savons-nous de l’emploi du temps réel de 
nos représentants ? Cette recherche invite à une plongée scientifique au 
cœur du quotidien de la politique, un univers paradoxalement méconnu, 
et propose de répondre à ces questions relatives à la vie des démocra-
ties représentatives à partir d’une enquête de sociologie politique inédite 
menée entre 2010 et 2013.

2016 • 978-2-84788-695-5 • 252 p. •  24 € • 13,99 € •    

À  P A R A Î T R E

Le bonheur dans la modernité 
Conseillers agricoles et agriculteurs (1945-1985)
Sylvain Brunier
Cet ouvrage se propose de renouveler l’histoire sociale et politique de la 
modernisation de l’agriculture française durant les Trente Glorieuses à 
partir de l’étude du groupe professionnel des conseillers agricoles. L’en-
quête croise différents types de sources (entretiens, archives administra-
tives, documentations techniques, films, photographies) afin d’éclairer 
le travail de conseil aux agriculteurs. Elle permet de mieux comprendre 
le rôle de ces conseillers dans la construction de l’adhésion d’une partie 
des agriculteurs au projet modernisateur, et ainsi de saisir les conditions 
sociales et historiques de cette transformation sans précédent du monde 

agricole. Au-delà des seuls spécialistes de sociologie et d’histoire rurale, ce volume intéressera 
ceux qui souhaitent comprendre dans quelles dynamiques sociales et historiques s’inscrivent les 
transformations sans précédent du monde agricole au XXe siècle. 

14 
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issn 1254-9878 • 14 x 22

DIRECTEURS DE COLLECTION : LUDOVIC FROBERT ET MURIEL DAL-PONT

Michal Kalecki et l’essor de la macroéconomie
Suivi de « Trois systèmes » de Michal Kalecki
Michaël Assous et Paul Fourchard
Fondateur de la macroéconomie moderne, le Polonais Michal Kalecki est 
certainement le moins bien connu des grands économistes du XXe siècle. 
Cet ouvrage permettra de mieux apprécier la réalité du projet et la portée 
de l’héritage de celui qui, aux côtés de Keynes, déclencha dans les années 
1930 une révolution dans cette discipline.

2017 • 978-2-84788-886-7 • 120 p. •  13 € • 6,99 € 

Edith Penrose et la croissance des entreprises
Lise Arena
Cet ouvrage propose de mettre en lumière la contribution d’Edith Pen-
rose à la théorie de la firme et, en particulier, d’en apporter une lecture 
différente en accordant une place centrale à son article de 1955, publié 
dans l’American Economic Review et intitulé « Limits to the Growth and 
Size of Firms ».

2014 • 978-2-84788-456-2 • 104 p. •  13 € • 6,99 € •          

Nicholas Georgescu-Roegen, 
pour une révolution bioéconomique
Antoine Missemer
La pensée de Georgescu-Roegen, à travers ses inspirations, sa clairvoyance, 
ses subtilités, mais aussi ses ambiguïtés et contradictions, offre un cadre de 
réflexion privilégié pour enraciner la réflexion économique dans la dyna-
mique écologique. Cet ouvrage contient par ailleurs la réédition d’un texte 
méconnu de Georgescu-Roegen publié en 1978, « De la science écono-
mique à la bioéconomie », et riche en enseignements dans le contexte des 
préoccupations environnementales actuelles.

2013 • 978-2-84788-402-9 • 136 p. •  13 € • 7,99 € •    
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issn 22745831 • 15 x 23

DIRECTEUR DE COLLECTION : PIERRE MERCKLÉ

La théorie physique : son objet, sa structure
Pierre Duhem
L’ouvrage majeur de Pierre Duhem en philosophie des sciences a mis plus 
d’un siècle à devenir un classique. D’importantes questions de philosophie 
et de physique y sont abordées : usage des modèles, construction des gran-
deurs, approximation, rapport entre mathématiques et physique, usage de 
l’histoire dans l’enseignement de la physique. Chaque chapitre bénéficie 
de nombreuses annotations qui permettent de reconstituer la genèse de 
cet ouvrage, de le situer par rapport à la philosophie et aux sciences de son 
temps et de comprendre la progression des arguments.

Disponible uniquement en version électronique sur OpenEdition books

2016 • 978-2-84788-834-8 •      4,99 € •  

L’art au point de vue sociologique
Jean-Marie Guyau
L’art au point de vue sociologique conteste à sa façon l’idée très répan-
due que l’expérience esthétique n’est jamais qu’une expérience privée. 
Cette œuvre témoigne des premiers effets du concept de sociologie dans 
les sciences phi- losophiques et d’une perspective critique ouverte par les 
hypothèses scientifiques audacieuses de la fin du XIXe 

siècle.

Disponible uniquement en version électronique sur OpenEdition books

2016 • 978-2-84788-781-5 •      4,99 € • 

À  P A R A Î T R E

Logique, mathématiques, langue universelle 
Anthologie, 1893-1917
Louis Couturat 
Présentation et édition par Michel Fichant
Ce volume regroupe trente-neuf articles publiés entre 1893 et 1917 par le 
philosophe de la logique, des mathématiques et du langage que fut Louis 
Couturat (1868-1914). Ces articles, publiés en particulier dans la Revue de 
métaphysique et de morale, sont ici rassemblés pour la première fois. Ils 
portent essentiellement sur la logique, la philosophie des mathématiques 
et celle du langage sous l’angle de la langue universelle. Ils illustrent aussi 
la vigueur du lien entre sciences et philosophie à cette époque.

Cet ouvrage sera exclusivement diffusé en version numérique sur OpenEdition books. 
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sperspectives du care                           
issn en cours • 12 x 18,5

DIRECTEURS DE COLLECTION : FABIENNE BRUGÈRE ET CLAUDE GAUTIER

Lire avec soin
Amitié, justice et médias
Éric Méchoulan
Les approches du soin nous montrent que la lecture relève de la justice. Si 
celle-ci n’établit pas seulement des rapports de droits entre individus, mais 
surtout des manières attentives de relier les êtres, des façons d’en prendre 
soin, alors l’expérience de lecture, avec les rapports amicaux que l’histoire 
y a inscrits, devient un modèle pour la vie la plus ordinaire et pour repenser 
ce que sont l’esprit critique et la faculté de juger quand on les conçoit dans 
une politique des transmissions.

2017 • 978-2-84788-912-3 • 162 p. •  14 € • 7,99 € •    

À  P A R A Î T R E

La fragilité du souci des autres
Adorno et le care
Estelle Ferrarese
L’objectif de ce livre qui prend place dans la constellation des travaux sur la vulnérabilité est 
de circonscrire, à partir de la philosophie sociale d’Adorno, et en l’interrogeant au moyen des 
théories du care, les ressorts d’une fragilité sociale du souci des autres et du geste moral auquel 
il enjoint. Développant une critique féministe de la philosophie morale d’Adorno, il croise les 
études de genre et la littérature féministe française, allemande et américaine. En confrontant 
deux formes de pensée, celle d’Adorno et celle des théoriciennes du care, cet ouvrage s’ouvre 
sur une pluralité de champs et de disciplines.

Le care monde
Trois essais de psychologie morale
Pascale Molinier
À partir d’enquêtes réalisées sur le terrain de la recherche en nanomédecine, sur celui du soin 
gériatrique, ou de l’expérience de femmes confrontées à la violence, ce livre propose une lecture 
de « ce qui compte » pour les personnes qui sont engagées dans une relation d’attention à autrui. 
Les conditions de l’identification à l’autre, ou au contraire de l’impossibilité de s’imaginer à sa 
place, sont le fil rouge d’une réflexion portant tour à tour sur l’angoisse morale, le racisme et le 
mépris social, le rapport entre souci de soi / des autres. 
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issn 2494-906x • 12 x 18,5

DIRECTEURS DE COLLECTION : HÉLÈNE BUISSON-FENET ET OLIVIER REY

L’autonomie de l’établissement, avec ou contre  
les enseignants ?
Avec les contributions de Hugues Draelants, Laetitia Progin, Annie Feyfant, 
Dominique Didier-Viforel, Éric Eberlin et Rémi Voisin
L’autonomie des établissements scolaires est devenue un thème récurrent 
des débats éducatifs. Plutôt que de s’en tenir à des controverses générales, il 
a été choisi dans cet ouvrage d’une part de mobiliser la littérature internatio-
nale et des études de situations dans d’autres pays, et d’autre part d’aborder 
une expérience précise d’autonomie pédagogique dans un collège français. 
En confrontant des analyses et des témoignages, cet ouvrage propose des 
pistes opérationnelles pour favoriser les interactions entre recherches univer-
sitaires et pratiques professionnelles sur cette question sensible.

2017 • 978-2-84788-971-0 • 88 p. •  10 € • 5,99 € •    

À quoi sert la comparaison internationale  
en éducation ?
Avec les contributions de Xavier Pons, Marianne Woollven, Valérie Lincot  
et Caroline Brottet-Aiello
Quelle est l’utilité réelle des comparaisons internationales en éducation? 
Comment sont-elles reçues et utilisées dans notre pays à travers le temps ? 
Peut-on en tirer des leçons en termes de pratiques à importer ou exporter 
d’un pays à l’autre ? Comme à l’occasion de chaque Entretien, des cher-
cheurs et des praticiens confrontent dans ce volume leurs visions dans 
l’objectif de favoriser les interactions entre recherches universitaires et 
pratiques professionnelles.

2017 • 978-2-84788-899-7 • 80 p. •  10 € • 5,99 € •    

Le lycée professionnel : relégué et avant-gardiste ?
Avec les contributions d’Éric Verdier, Xavier Sido, Maryse Lopez,  
Judith Rosenfeld et Jean-Pascal Kaplinsky
Le bac professionnel fête cette année ses 30 ans. Il n’en reste pas moins 
que la voie professionnelle demeure une solution par défaut, fréquemment 
considérée comme une voie de relégation scolaire et sociale. Comment 
s’y prennent alors les acteurs de ces lycées pour enseigner à des jeunes 
souvent marqués par des échecs antérieurs et un rapport compliqué à 
la culture scolaire ? Les savoirs en jeu et la façon dont on apprend s’en 
trouvent-ils modifiés? Quelle est la place de la voie professionnelle dans 
l’ensemble de l’enseignement secondaire ? Cet ouvrage propose des 
réponses à ces questions stimulantes qui replacent la voie professionnelle 
au cœur des débats éducatifs.

2016 • 978-2-84788-843-0 • 80 p. •  10 € • 5,99 € •    

18 



19 19 19 

é
d

u
c

a
t

io
n

Le politique doit-il se mêler d’éducation ?
Avec les contributions de Philippe Bongrand, Clémence Cardon-Quint, 
Olivier Coutarel, François Jacquet-Francillon et Jean-Yves Langaney
Les enseignants doivent-ils se mêler de politique ou s’en méfier ? Les pé-
dagogues ont-ils intérêt à disposer de relais politiques ? Les décisions du 
ministère ont-elles un impact réel sur le terrain? Ce qui se passe dans la 
classe ne doit-il concerner que des professionnels de l’éducation ? Les 
auteurs apportent ici des éclairages originaux et parfois inattendus, nourris 
d’exemples historiques et actuels qui permettent de renouveler la façon 
d’aborder la question.

2016 • 978-2-84788-795-2 • 80 p. •  10 € • 5,99 € •    

À  P A R A Î T R E

Inclure le handicap, recomposer l’école ?
Avec les contributions de Laurence Bossy, Nathalie Duponchel,  
Rachel Gasparini, Véronique Montangérand, Salomé Prudot  
et Isabelle Ville
L’école peut-elle s’adapter à tout type de déficience ? Jusqu’où le cadre 
institutionnel et les professionnels qui le font « tenir » au quotidien, 
peut-il s’adapter aux exigences de la différenciation pédagogique que 
nécessitent ces élèves ? Faut-il dès lors inventer de nouveaux métiers 
d’accompagnement des parcours au risque de multiplier des interven-
tions fragmentées, ou enrichir le curriculum de formation de manière à 
mieux outiller les enseignants, en courant ainsi le risque d’un traitement 
segment des publics scolaires ? Une fois de plus, le fonctionnement à la 
fois public et intime de l’institution scolaire ouvre de nouvelles pistes et 
catégories d’analyse pour penser notre société à l’épreuve (civique) de 
la diversité et de l’altérité.

7
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issn 1775-7053

COLLECTION EN COÉDITION AVEC L’INSTITUT D’HISTOIRE DU LIVRE, LYON 
DIRECTEUR DE COLLECTION : DOMINIQUE VARRY

La quête de l’ordre
Textes imprimés et textes manuscrits, 1450-1830
David McKitterick 
Traduit de l’anglais par Oristelle Bonis et Lise Pomier
Ce volume propose la traduction, dans une version développée, des confé-
rences Lyell en bibliographie, données à l’université d’Oxford en mai 2000 
par David McKitterick, et publiées initialement en 2003 aux Presses de 
l’université de Cambridge. Grand spécialiste britannique du livre ancien 
et de la bibliographie matérielle, David McKitterick reconsidère dans cet 
ouvrage les aspects fondamentaux de ce qu’on a largement appelé la 
révolution de l’imprimerie des premiers temps modernes.

2018 • 978-2-84788-986-4 • 19,5 x 23 •   34 €

Textes fugitifs
Le récit d’esclave au prisme de l’histoire du livre
Michaël Roy
Contrairement aux esclaves des colonies françaises, les esclaves américains 
ont laissé de nombreux récits autobiographiques, parus pour la plupart 
dans les décennies ayant précédé la guerre de Sécession. Comment des 
hommes et des femmes parfois à peine rescapés des plantations sudistes 
sont-ils parvenus à (faire) écrire puis à publier le récit de leur servitude ? 
À partir d’études de cas portant sur des récits d’esclaves connus – ceux 
de Frederick Douglass ou Harriet Jacobs – et moins connus, Textes fugitifs 
met à profit les outils de l’histoire du livre pour éclairer les circonstances 
de publication, de circulation et de réception de ces textes fondateurs de 
la tradition littéraire africaine-américaine.

2017 • 978-2-84788-968-0 • 15 x 23 • 346 p. •  34 € • 14,99 € •     

À  P A R A Î T R E

Le voyage excentrique
Jeux textuels et paratextuels dans les écrits de voyage, 1760-1850
Susan Pickford
L’histoire de la littérature mondiale abonde en récits de voyage réels mais aussi fictifs. C’est à 
une catégorie bien particulière et moins connue de ce genre d’écrits que Susan Pickford consacre 
son ouvrage, le récit de voyage excentrique qui a connu son émergence puis son déclin dans 
la période 1760-1850. L’étude de Susan Pickford montre de quelle manière le récit de voyage 
excentrique se définit contre le récit de voyage référentiel et le subvertit. Fruit d’un important 
travail de défrichage en bibliothèque, cet ouvrage présente trois études de cas portant sur Sterne, 
Xavier de Maistre et Rodolphe Töpffer, renouvelant ainsi les recherches en excentricité littéraire 
en leur ouvrant la perspective de l’histoire du livre.

¶
La quête de l’ordre  
Textes imprimés  
et textes manuscrits 
1450-1830

ENS ÉDITIONS
INSTITUT D’HISTOIRE DU LIVRE

David McKitterick 
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issn 1965-8338

DIRECTRICES DE COLLECTION : ÉLISE DOMENACH ET ANNE PELLOIS

Catherine Deneuve femme maison
Jérémie Kessler
D’Indochine à Potiche, cet ouvrage explore l’évolution de la carrière et de 
l’image de Catherine Deneuve à travers la figure poétique et symbolique 
de la maison. Sur la base des star studies et des gender studies, Catherine 
Deneuve femme maison analyse les moyens par lesquels la célèbre actrice 
a su réinventer son image pour affronter le passage du temps et s’imposer, 
à plus de cinquante ans, comme reine incontestée du cinéma français. 
L’ouvrage entend participer aux recherches sur le devenir des stars mais 
aussi à une interrogation philosophique sur les rapports entre les hommes 
et les femmes dans le plus privé des «deux gouvernements», celui de la 
famille et de l’espace domestique.

2016 • 978-2-84788-804-1 • 13 x 20 • 214 p. •  15 € • 9 € •    

 

Accidents
Essai épistolaire
Noëlle Renaude et Barbara Métais-Chastanier
Tout à la fois exploration poétique et critique du processus d’écriture de 
Noëlle Renaude et réflexion à deux voix sur la création contemporaine, 
l’ouvrage cartographie les enjeux et les spécificités génériques, poé-
tiques et dramaturgiques de l’écriture théâtrale contemporaine. Com-
mencée en 2010, cette correspondance entre Noëlle Renaude et Barbara 
 Métais-Chastanier déborde la seule question de l’imprévu, du hasard et 
de l’accident pour rendre compte des enjeux propres à l’écriture théâtrale 
 contemporaine.

2016 • 978-2-84788-691-7 • 13 x 20 • 260 p. •  22 € • 12,99 € •    
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A singular mathematical promenade
Étienne Ghys
The purpose of this little book is to invite the reader on a mathematical 
promenade. We pay a visit to Hipparchus, Newton and Gauss, but also to 
many contemporary mathematicians. We play with a bit of algebra, topo-
logy, geometry, complex analysis, combinatorics, and computer science.

Cet ouvrage est également disponible en version PDF, librement téléchargeable depuis 

le site ENS Éditions

2017 • 978-2-84788-939-0 • 312 p. •  27 € • gratuit •   

En cheminant avec Kakeya
Voyage au cœur des mathématiques
Vincent Borrelli et Jean-Luc Rullière
Comment retourner une aiguille dans l’espace le plus restreint possible? La 
question posée par Kakeya en 1917 s’est révélée l’une des plus prolifiques 
de l’histoire des mathématiques. Ce livre invite le lecteur à un parcours his-
torique et didactique inédit qui débute avec l’invention du calcul différen-
tiel et s’achève avec le mystère de la répartition des nombres premiers.

Cet ouvrage, lauréat du Prix Tangente 2015, est également disponible en version PDF 
librement téléchargeable depuis le site ENS Éditions.

2014 • 978-2-84788-415-9 • 16 x 24 • 160 p. •  15 € • gratuit •            

Uniformisation des surfaces de Riemann
Retour sur un théorème centenaire
Henri Paul de Saint-Gervais
Le « théorème d’uniformisation » de Riemann peut être considéré comme 
le fil directeur du XIXe siècle mathématique. Et pourtant, il a fallu tout un 
siècle avant d’oser énoncer ce théorème et d’en donner une démonstration 
convaincante en 1907. Son évolution s’est faite en parallèle avec l’appari-
tion de nombreux domaines connexes tels que la géométrie algébrique ou 
encore l’analyse fonctionnelle, et a suscité de nouveaux développements. 
Cet ouvrage, original, donne un exposé relativement exhaustif des déve-
loppements historiques, en les replaçant dans le cadre des connaissances 
contemporaines.

Cet ouvrage est également disponible en version PDF librement téléchargeable depuis 
le site ENS Éditions.

2011 • 978-2-84788-233-9 • 16 x 24 • relié • 544 p. •  29 € • gratuit •   

—  P R I X  —

T A N G E N T E 
D U  L I V R E 
—  2 0 1 5  —
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SÉRIE DIRIGÉE PAR FRÉDÉRIC REGARD ET CLAUDETTE FILLARD

Suffragistes et suffragettes : la conquête du droit  
de vote des femmes au Royaume-Uni  
et aux États-Unis
Textes réunis et présentés par Béatrice Bijon et Claire Delahaye
L’ouvrage présente un panorama de l’histoire de la lutte pour le droit de 
vote des femmes au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il met en évidence 
la force et la modernité du discours des suffragistes et des suffragettes et 
fait entendre les différentes voix des actrices et acteurs du mouvement. La 
variété des textes traduits et les images de la lutte expriment les stratégies 
de leur combat et la diversité du mouvement.

2017 • 978-2-84788-927-7 • 380 p. •   23 € • 12,99 € •    

Les sœurs Grimké 
De l’antiesclavagisme aux droits de la femme
Textes réunis et présentés par Colette Collomb-Boureau
Ce volume nous donne la traduction des textes publiés du vivant des 
sœurs Sarah et Angelina Grimké durant la courte période de leur engage-
ment militant pour l’abolition de l’esclavage (1834-1838). Des textes qui 
exercèrent une influence décisive sur le déferlement de la première vague 
du féminisme américain : un progressisme et un argumentaire féministe 
encore inégalé aujourd’hui.

2016 • 978-2-84788-801-0 • 192 p. •  23 € • 12,99 € •    

Mary Wollstonecraft : aux origines du féminisme 
politique et social en Angleterre
Textes réunis et présentés par Nathalie Zimpfer
La question du genre étant plus que jamais d’actualité, il n’est pas inutile 
de connaître les grandes figures qui marquèrent la naissance du féminisme. 
Destiné à un public français non spécialisé, cet ouvrage offre une synthèse 
de la pensée de celle que l’on considère à juste titre comme la « mère du 
féminisme anglo-saxon » et propose des extraits traduits de ses œuvres.

2015 • 978-2-84788-703-7 • 250 p. •  23 € • 12,99 € •    
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SÉRIE DIRIGÉE PAR PIERRE RÉTAT ET CATHERINE VOLPILHAC-AUGER

L’édition des Œuvres complètes de Montesquieu comportera vingt-deux volumes. Les onze premiers 
tomes ont été coédités par la Voltaire Foundation (Oxford) et l’Istituto italiano per gli Studi Filosofici 
(Naples). Depuis 2010 les suivants le sont par ENS Éditions et Classiques Garnier. Il s’agit de la pre-
mière édition exhaustive et critique des Œuvres de Montesquieu.

Volume 17 : Extraits et notes de lecture, II
Sous la direction de Rolando Minuti
Le tome 17 des Œuvres complètes de Montesquieu est le second volume du corpus des Extraits et 
notes de lecture, dont la première partie est constituée par les Geographica. Comme le premier, il 
permet d’entrer dans l’atelier de Montesquieu : c’est à partir de ces recueils d’extraits que se consti-
tue sa culture d’homme des Lumières et que se développe un savoir qui relève des domaines les plus 
divers ; c’est aussi là que bien des pages de L’Esprit des lois prennent leur source.

2017 • 978-2-406-07157-0 • volume relié toile • 770 p. • Diffusion Classiques Garnier 

Volume 19 : Correspondance, II
Sous la direction de Philip Stewart et Catherine Volpilhac-Auger
Couvrant la période qui va du printemps 1731 à juin 1747, du retour des 
voyages à l’envoi de L’Esprit des lois à l’imprimeur, les 286 lettres de ce 
volume présentent Montesquieu acquérant la stature d’un personnage de 
premier plan : y apparaissent les ouvrages publiés ou préparés, le dense 
réseau des relations sociales, et un intérêt constant pour son grand procès 
et pour l’académie de Bordeaux.

2014 • 978-2-8124-0287-6 • volume relié toile • 568 p. •  118 € • Diffusion Classiques Garnier 

Volume 10 : Mes voyages
Sous la direction de Jean Ehrard. Avec la collaboration de Gilles Bertrand
D’avril 1728 à mai 1731, Montesquieu fait un grand voyage en Europe (Autriche, Hongrie, Italie, 
Allemagne, Hollande, Angleterre). Ce volume de plus de 700 pages, sous la direction de Jean Ehrard, 
recueille tout ce qui nous reste des notes qu’il a prises dans des lieux aussi divers que la cour de 
Vienne, les mines de Hongrie et du Harz, le musée des Offices à Florence... Cette édition devrait 
renouveler profondément la connaissance de ces textes, par la fidélité aux manuscrits, et par l’an-
notation confiée à des spécialistes historiens des pays concernés et historiens de l’art.

2012 • 978-2-8124-0287-6 • volume relié toile • 714 p. •  135 € • Diffusion Classiques Garnier 
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Regards sur la culture hellénistique au xxie siècle
1 No / an • ISSN 1775-4275 • Directeurs de la rédaction : Christophe Cusset et Pierre-Marie Morel

astérion
Philosophie, histoire des idées, pensée politique
1 No / an • ISSN 1762-6110 • Directeurs de la rédaction : Makram Abbès, Marie Gaille et Audrey Rieber

atalaya
Revue d’études médiévales romanes
1 No / an • ISSN 2102-5614 • Directeur de la rédaction : Carlos Heusch

 7-2 Études sur le De elementis de Galien
  2017

 7-1 Tradition et nouveauté à l’époque hellénistique 
  2017

 6 Recherches sur l’epyllion à l’époque hellénistique et au-delà
  2016

 17 De l’intérêt général
  2017

 16 Traductions vers le latin au xvie siècle
  2017

 15  Après la guerre
  2016

 14 Penser les révolutions arabes
  2016

 17 Alfonso de Palencia (à paraître)
  2017

 16   Frontière et minorité religieuse dans la péninsule Ibérique à la fin du Moyen Âge
  2016
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cahiers d’études hispaniques médiévales
1 No / an •  25 € •  15 € • ISSN 1779-4684 • 16 x 24 • Directeurs de la rédaction : C. Heusch et G. Martin 

 

histoire de l’éducation
2 No / an •  18 € •  11 € • ISSN 0221 6280 • 16,5 x 23 • Rédacteurs en chef : P. Savoie, E. Picard, R. D'Enfert et B. Nogues

 

laboratoire italien
Politique et société
1 No / an • ISSN 1627-9204 • 15 x 21 • Directeurs de la rédaction : J.-L. Fournel et M. Palumbo 

À compter du no 16 / 2015 la revue est uniquement diffusée  
en version électronique

 40  Le Cid chanté par Antoni Rossell 
  2017 • 978-2-84788-952-9

 39 Penser le genre au Moyen Âge (péninsule Ibérique, xiiie-xvie siècles) 
  2016 • 978-2-84788-917-8

 146  Régler les carrières enseignantes : une histoire administrative et syndicale 
des conseils et commissions (xviie-xxe siècles). Vol. 2 

  2016 • 978-2-84788-937-6

 145   Régler les carrières enseignantes : une histoire administrative et syndicale 
des conseils et commissions (xviie-xxe siècles). Vol. 1 

  2016 • 978-2-84788-935-2

 144  Éducation domestique et pratiques préceptorales du xve au xixe siècles. Vol. 2 
  2015 • 978-2-84788-858-4

 143  Éducation domestique et pratiques préceptorales du xve au xixe siècles. Vol. 1
  2015 • 978-2-84788-654-2

 20  Musique italienne et sciences médicales au xixe siècle
  2017

 19  La république en Italie (1848-1948)
  2017

 18  Gramsci d’un siècle à l’autre
  2016

 17  Textes et documents au temps des Guerres d’Italie : Alciato, Gagliano, Guicciardini, 
Machiavel, Sforza 

  2016
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mots. les langages du politique
3 No / an •  19 € •  11 € • ISSN 0243-6450 • 15 x 21 • Directrice de la rédaction : Chloé Gaboriaux 

 

rdst
Recherches en didactique des sciences et des technologies
2 No / an •  25 € •  15 € • ISSN 2110-6460 • 17 x 24,5 • Rédacteurs en chef : Isabelle Kermen et Yann Lhoste

 

recherche et formation
3 No / an •  16 € •  9 € • ISSN 0988-1824 • 16 x 24 • Rédacteurs en chef : Anne Barrère et Cédric Frétigné

 

 116 Dire ou ne pas dire la « race » en France aujourd’hui (à paraître)
  2018

 115  Les discours de la crise économique 
  2017 • 978-2-84788-960-4

 114 Le rapport, entre description et recommandation 
  2017 • 978-2-84788-922-2

 113  Écrire le genre 
  2017 • 978-2-84788-892-8

 15  Connaissances professionnelles didactiques pour l’enseignement  
des sciences et des technologies 

  2017 • 978-2-84788-890-4

 14  Les sciences de la Terre et de l’Univers, spécificités et ouvertures 
  2016 • 978-2-84788-754-9

 83  Interactions tutorales et apprentissages en situation de travail 
vol. 1 (à paraître)

  2016

 82 Simulation et formation (à paraître)
  2016

 81  Varia 
  2016 • 978-2-84788-958-1

 80  La subjectivité comme ressource en éducation et en formation 
  2015 • 078-2-84788-867-6
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mots. les langages du politique
3 No / an •  19 € •  11 € • ISSN 0243-6450 • 15 x 21 • Directrice de la rédaction : Chloé Gaboriaux 

 

rdst
Recherches en didactique des sciences et des technologies
2 No / an •  25 € •  15 € • ISSN 2110-6460 • 17 x 24,5 • Rédacteurs en chef : Isabelle Kermen et Yann Lhoste

 

recherche et formation
3 No / an •  16 € •  9 € • ISSN 0988-1824 • 16 x 24 • Rédacteurs en chef : Anne Barrère et Cédric Frétigné

 

 116 Dire ou ne pas dire la « race » en France aujourd’hui (à paraître)
  2018

 115  Les discours de la crise économique 
  2017 • 978-2-84788-960-4

 114 Le rapport, entre description et recommandation 
  2017 • 978-2-84788-922-2

 113  Écrire le genre 
  2017 • 978-2-84788-892-8

 15  Connaissances professionnelles didactiques pour l’enseignement  
des sciences et des technologies 

  2017 • 978-2-84788-890-4

 14  Les sciences de la Terre et de l’Univers, spécificités et ouvertures 
  2016 • 978-2-84788-754-9

 83  Interactions tutorales et apprentissages en situation de travail 
vol. 1 (à paraître)

  2016

 82 Simulation et formation (à paraître)
  2016

 81  Varia 
  2016 • 978-2-84788-958-1

 80  La subjectivité comme ressource en éducation et en formation 
  2015 • 078-2-84788-867-6

repères
Recherches en didactique du français langue maternelle
2 No / an •  18 € •  11 € • ISSN 1157-1330 • 16 x 24 • Rédacteur en chef : Francis Grossmann

 

revue française de pédagogie
Recherches en éducation
4 No / an •  17 € •  10 € • ISSN 0556-7807 • 19,5 x 24 • Rédacteurs en chef : Jean-Yves Rochex et Sylvain Doussot

 

tracés
Revue de Sciences humaines
2 No / an et 1 HS •  15 € •  9 € • ISSN 1763-0061 • 15 x 23 • Rédacteurs en chef : O. Allard et P. Charbonnier

 

 56 L’exercice de français au primaire et au collège (à paraître)
  2017

 55   Interroger l’efficacité des pratiques d’enseignement de la lecture 
écriture au cours préparatoire 

  2017 • 978-2-84788-954-3

 54  L’oral à l’école. Qu’apprend-on et comment ? 
  2016 • 978-2-84788-915-4

 196 Lire-écrire au CP (à paraître)
  2016

 195 Varia 
  2016 • 978-2-84788-950-5

 194 Varia 
  2016 • 978-2-84788-919-2

 193 Varia 
  2015 • 978-2-84788-863-8

 HS Traduire et introduire les sciences sociales d’Asie orientale 
  2017 • 978-2-84788-987-1

 33 Revenir à la terre ? 
  2017 • 978-2-84788-942-0

 32 Déplacer les frontières du travail 
  2017 • 978-2-84788-902-4

29 



contact

 ENS ÉDITIONS 
 ENS de Lyon
 15, parvis René-Descartes
 Bâtiment Ferdinand-Buisson 
 BP 7000 – 69342 Lyon cedex 07 

 Téléphone : +33 4 26 73 11 91 / 11 98
 editions@ens-lyon.fr

vente aux particuliers 

Chez votre libraire
À la librairie des Éditions à Lyon :  
19, allée de Fontenay  
69 007 Lyon 
IFÉ - Site Buisson (D8) 
de 9 h à 17 h du lundi au vendredi 
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En ligne :
sur le site ENS ÉDITIONS : 
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En France
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Directeur : Michel Zumkir
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infolivre@somabec.com

Algérie :  CADOC
Compagnie algérienne de documentation  
et de conseil
info@cadoc-dz.com

In
f

o
s

 p
r

a
t

iq
u

e
s

30 





15, parvis René-Descartes
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