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France Culture 

 

Partenaire actif de la Nuit des Idées depuis la première édition, France Culture est un acteur 
incontournable de la vie culturelle et un média en mouvement qui diffuse toujours plus largement le 
pluralisme des idées, la richesse des savoirs et le foisonnement des créations. Journaux d’information, 
éclairage de l’actualité, magazines de débats, de connaissances, actualités culturelles et du patrimoine, 
fictions, documentaires : France Culture propose ses programmes dans des formats variés et sur tous les 
supports. Radio, antennes numériques, revue trimestrielle Papiers, événements en public et co-éditions, 
autant d’accès aux contenus de France Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous les usages. 

Accéder au site web France Culture 

 

Équipe « Anthropologie de la vie », Laboratoire 
d'anthropologie sociale 

 

En s’appuyant sur les acquis de l’anthropologie de la nature, les travaux de cette équipe, créée en 2016 et 
dirigée par Perig Pitrou, cherchent à documenter les variations, dans l’espace et dans le temps, des 
conceptions que les humains se font de la vie et du vivant à travers les actions qu’ils exercent sur les 
processus vitaux. Il s’agit en particulier d’explorer la diversité des dispositifs intellectuels et pratiques 

https://www.franceculture.fr/
https://www.franceculture.fr/
http://las.ehess.fr/index.php?2408
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grâce auxquels les humains objectivent des processus vitaux – par exemple la croissance, la reproduction, 
la régénération ou la sénescence – afin de les influencer ou de les contrôler. 

Accéder à la page web de l'équipe « Anthropologie de la vie » sur le site du LAS 

 

La Vie des idées 

 

Coopérative intellectuelle, lieu de débat et atelier du savoir, la Vie des idées, rattachée à l’Institut du 
Monde Contemporain (Collège de France) et dirigée par Pierre Rosanvallon, est d’abord un site internet 
dont la vocation est de proposer une information de qualité, entièrement gratuite et accessible, sur la vie 
intellectuelle et l’actualité éditoriale, tant française qu’internationale, ainsi que des contributions sur les 
grands enjeux de notre temps, sous la forme d’essais approfondis, d’interviews et de discussions 
publiques. 

Accéder au site web La Vie des idées 

 

Entre-Temps 

 

Entre-Temps est une revue d’histoire actuelle, collective et gratuite, attachée à la chaire de Patrick 
Boucheron, au Collège de France. Entre-Temps est un service public de l’histoire prenant la forme d’un 
espace ouvert, dédié à une histoire plurielle, joyeuse, interdisciplinaire et intermédiale. Entre-Temps est 
un espace d’échange, de débat, de création et de production. 

Accéder au site web Entre-Temps 

 

http://las.ehess.fr/index.php?2408
https://laviedesidees.fr/
https://entre-temps.net/
https://laviedesidees.fr/
https://entre-temps.net/
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