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Responsables scientifiques : Tristan Vigliano et Mouhamadoul Khaly Wélé
http://www.coran12-21.org
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Dictionnaire des journalistes

Responsables : Anne-Marie MERCIER-FAIVRE et Denis REYNAUD
http://dictionnaire-journalistes.ga...
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Dictionnaire des journaux

Responsables : Anne-Marie MERCIER-FAIVRE et Denis REYNAUD
http://dictionnaire-journaux.gazett...

Copyright © Ressources et exercices philosophiques Page 3/14

http://www.coran12-21.org/
http://ihrim.ens-lyon.fr/productions-scientifiques/corpus-numeriques/article/dictionnaire-des-journalistes
http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/
http://ihrim.ens-lyon.fr/productions-scientifiques/corpus-numeriques/article/dictionnaire-des-journaux
http://dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/
https://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article1127


Plateformes autour de l'humanisme et des Lumières


[https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L150xH64/arton78-47de4e77-
161a2.png]

Dictionnaire Montesquieu

Directrice scientifique du site : Catherine Volpilhac- Auger
http://dictionnaire-montesquieu.ens...
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Essentiels Descartes

Responsable : Delphine Kolesnik-Antoine
Essentiels - Descartes
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Kinématoscope

Responsables : Delphine Gleizes et Denis Reynaud
Kinématoscope
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La Querelle des femmes

Responsable : Éliane Viennot
http://www.elianeviennot.fr/Querell...
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Le Gazetier révolutionnaire
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Responsable : Denis REYNAUD
http://gazetier-revolutionnaire.gaz...
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Le Gazetier universel

Presse du XVIIIe siècleResponsable : Denis REYNAUD
http://gazetier-universel.gazettes1...
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Les dossiers de Bouvard et Pécuchet

Responsable : Stéphanie Dord-Crouslé
http://www.dossiers-flaubert.fr/

Copyright © Ressources et exercices philosophiques Page 6/14

http://gazetier-revolutionnaire.gazettes18e.fr/
http://ihrim.ens-lyon.fr/productions-scientifiques/corpus-numeriques/article/le-gazetier-universel
http://gazetier-universel.gazettes18e.fr/
http://ihrim.ens-lyon.fr/productions-scientifiques/corpus-numeriques/article/dossiers-bouvard-et-pecuchet
http://www.dossiers-flaubert.fr/
https://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article1127


Plateformes autour de l'humanisme et des Lumières


[https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L150xH121/arton130-724f0fb-
52e1e.png]

Les gazettes européennes du 18e siècle

Responsables : Anne-Marie Mercier-Faivre et Denis Reynaud
http://www.gazettes18e.fr/
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Les Journaux d'Alexandre Dumas

Responsable : Sarah Mombert
http://alexandredumas.org
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Les philosophes et la Bible

Responsables : Raphaële ANDRAULT et Pierre-François MOREAU
http://les-philosophes-et-la-bible....
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Lire Montesquieu : les enjeux d'une édition

Directrice scientifique : Catherine Volpilhac- Auger
http://lire-montesquieu.ens-lyon.fr/
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Lyon, une capitale du livre à la Renaissance
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Responsable scientifique : Michel JOURDE
http://lyon-une-capitale-du-livre-a...
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L'édition électronique des Pensées de Blaise Pascal

Responsables : Dominique Descotes et Gilles Proust
http://www.penseesdepascal.fr/
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L'Epistolario de Paolo Sarpi, édition critique

Marie Viallon et Bernard Dompnier, éds.
http://correspondance-sarpi.univ-st...
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Madame Dacier

Conception et élaboration : Edwige Keller-Rahbé
https://madamedacier.huma-num.fr
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Madame de Villedieu

Conception et création du site : Edwige Keller- Rahbé
http://madamedevilledieu.univ-lyon2.fr/
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Marc-Michel Rey

Responsables scientifiques et techniques : Antony McKenna, Christelle Bahier-Porte, Fabienne Vial-Bonacci
avec la collaboration de Valérie Beaugiraud et Maud Ingarao.
http://rey.huma-num.fr/
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Marguerite de Valois, dite la reine Margot

Responsable du site : Éliane Viennot
http://www.elianeviennot.fr/Marguer...
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Mondes Humanistes et Classiques
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Responsables : Edwige Keller-Rahbé et Tristan Vigliano
http://grac.univ-lyon2.fr/les-monde...
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Montesquieu. Bibliothèque & éditions

Responsable scientifique : Catherine Volpilhac-Auger
http://montesquieu.huma-num.fr/
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Philosophie Cl@ndestine

Responsables : Maria Susana Seguin et Pierre-François Moreau
http://philosophie-clandestine.huma...
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Publication électronique de l'édition critique de la
correspondance de Pierre Bayle

Responsable scientifique : Antony McKenna
http://bayle-correspondance.univ-st...

[https://philosophie.ac-creteil.fr/sites/philosophie.ac-creteil.fr/local/cache-vignettes/L150xH66/arton7-fdfc7ef47-5
58ae.png]

Skepsis. Autour du scepticisme

Responsable scientifique, édition, traduction des textes : Stéphane Marchand
http://editions.ihpc.huma-num.fr/sk...
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Textes versifiés satiriques du XVIIIe siècle (1715-1789) : le
poème satirique au XVIIIe siècle

Responsable scientifique : Henri Duranton
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