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Langages, politique, histoire. Avec Jean-Claude
Zancarini

et font écho à la

savoir plus

La «reconnaissance» comme principe de la
Théorie critique
Hans-Christoph Schmidt am Bush

La nature de l'entraide
Pierre Kropotkine et les fondements biologiques de l'anarchisme

ᵉ

De Darwin à Lamarck
Kropotkine biologiste (1910-1919)

La nature de l’entraide

The Nineteenth Century and After
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http://books.openedition.org/enseditions/5262
http://books.openedition.org/enseditions/5262
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100593110
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100593110
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/
https://www.facebook.com/enseditions?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/ens_editions
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100372230
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100372230
http://books.openedition.org/enseditions/5114
http://books.openedition.org/enseditions/5114


Histoire de l’éducation, n°140-141
L'État et l'éducation en France (XIXᵉ-XXᵉ siècles)

Dossier coordonné par Philippe Savoie

Mots. Les langages du politique, n°108/2015
Thèmes et thématiques dans le discours politique

What’s the discourse
about ? 

Tracés, hors-série 2015
Traduire et introduire
Mahmood/Schmitz/Donaldson/Kymlicka

Repères, n°51/2015
Explorer les lieux et les temps de la lecture

Splendeurs et misères : images de la prostitution
en France, 1850-1910

Splendeurs et misères : images
de la prostitution en France 
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http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100367310
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100367310
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100448230
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100448230
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100271700
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100271700
http://www.splendeurs-et-miseres-musee-orsay.electre.com/
http://www.splendeurs-et-miseres-musee-orsay.electre.com/


Prix Tangente 2015
, En cheminant avec Kakeya,

Voyage au cœur des mathématiques a été sélectionné pour le Prix Tangente

En cheminant
avec Kakeya. Voyage au cœur des mathématiques

Un américain sur les traces des canuts

Le Solitaire du ravin.
Pierre Charnier (1795-1857)

Ludovic Frobert, George Sheridan

« La
France, l’école républicaine et l’étranger. Perspectives pour une histoire
internationale de l’éducation au XIXᵉ siècle »,

L'école républicaine et l'étranger

Damiano Matasci

La Fabrique de
l’histoire ᵉ

ᵉ Les fondamentaux du
féminisme anglo-saxon Féminisme et prostitution dans l'Angleterre du
XIXᵉ siècle : la croisade de Josephine Butler
sur le site de France Culture
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http://www.infinimath.com/espace_lecture.php?corps=prix_tangente
http://www.infinimath.com/espace_lecture.php?corps=prix_tangente
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100106220
http://www.archives-lyon.fr/archives/sections/fr/expositions/expositions_preceden2700/2015/expositions_2015/canuts/
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100410770
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100410770
http://www.unige.ch/lettres/istge/hco/actualites/conference-damiano-matasci-101215/
http://www.unige.ch/lettres/istge/hco/actualites/conference-damiano-matasci-101215/
http://www.unige.ch/lettres/istge/hco/actualites/conference-damiano-matasci-101215/
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-prostitutions-au-xixe-siecle-44-oppositions-a-la-prostitution-au-


Lectures la revue des comptes rendus en sciences sociales

Le Même et l'Ordre. Michel Foucault et le savoir à l'âge
classique, 

Discours d'autorité : des discours sans éclat(s) ?, Mots Les
langages du politique,

La Revue d’histoire littéraire de la France
Traduire-écrire. Cultures, poétiques,

anthropologie

Traduire-écrire

Édité par Arnaud Bernadet, Philippe Payen de la
Garanderie

La Revue internationale d’éducation de Sèvres

L’école républicaine et l’étranger.
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https://lectures.revues.org/19082
https://lectures.revues.org/19141
http://lectures.revues.org/17836
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