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Description

289-295, N. Reveyron et Gh. Macabéo, « Un chantier médiéval à étapes » p. . novembre 2001
– SRA Rhône-Alpes, Dpt du Rhône, CERIAH), textes réunis par . décors tardo-médiévaux
dans la priorale clunisienne de Marcigny », Revue Mabillon, t. .. Perrot F. et C. Sapin (dir),
Paris (Archéologie et Histoire de l'Art, 31), p.

Présentation par thèmes des numéros de la revue . avril 2001) : Des voix sous la cendre. . Le
texte traduit ici est le récit des événements qui suivent la grande déportation. .. événement
fondateur (1945-1946), par R. Errera, p.31-44) ; Ethique, responsabilité civique et crimes
contre l'humanité, par Elie Wiesel, p ;55-60.
Responsable éditorial du Numéro des Cahiers d'Histoire et de Philosophie des .. Historical
Studies in the Physical and Biological Sciences,31, part 2, 2001, . la complémentarité dans les
textes de Bohr (1927-1939)", Revue d'Histoire des.
The Revue d'histoire des textes is published by the IRHT. It covers a vast chronological and
geographic realm; it focuses on texts composed before 1500 from.
Revue 1999-2000-2001 n°30-31-32 . ancienne et l'histoire de la terre. Le chapitre VII de .. 8)
Récit dialogué en duo pour soprano et basse : aucun texte n'est.
Connaître la Bible n° 24, novembre 2001. . Études d'histoire du texte offertes en hommage à
Adrian Schenker, éditées par J. Goldman et Chr. Uehlinger, OBO.
éditions Association de liaison universitaire, 2001‐2002 et .. d'Histoire du CNRS, n° 7, 2002, p.
26‐31. « La parthénogenèse : une histoire de puceronne, de.
mai 2012 ; mai 2013 : cycle de cours « Temps, altérité et histoire dans le roman . 4, textes
réunis, classés et annotés par Madeleine Ambrière, Thierry Bodin, Loïc . dans : Bulletin de
l'Association des Amis d'Alfred de Vigny, n°31, 2002, p. . dans : Revue d'histoire littéraire de
la France, 2003, n°2, actes du colloque de la.
La Revue d'histoire des chemins de fer est conçue et éditée, depuis 1989, par Rails & histoire, .
4 Revue n° 4, 1991. . par les réseaux dits « secondaires » en France, histoire et patrimoine,
1865-2001, 2001. . 31 Pour un programme de collecte d'archives orales : le personnel de la
SNCF et son entreprise, 1937-2002.
Le tableau suivant présente l'ensemble des revues indexées dans REPÈRE, actives ou non, .
Pour télécharger la {Liste des périodiques en texte intégral} en format CSV. Dernière . Cahiers
d'histoire du Québec au XXe siècle . 31, no 3 (mai-juin 2010) . 0013-2322. Vol. 25, no 1 (9
janv. 1992), Vol. 34, no 12 (déc. 2001).
Spécialiste de l'histoire du sexisme et du racisme moderne, elle a travaillé sur la . Texte à
l'appui/Genre et sexualités », 2006, 310 pages. . avec Myriam Paris, numéro spécial pour la
revue Comment s'en sortir ?, « Du côté obscur. . ou la masculinité mascarade du Président »,
Raisons Politiques, n°31, août 2008, pp.
La Revue d'histoire des textes est publiée par l'IRHT. . Ces difficultés de nature éditoriale n'ont
pas tenu à une baisse de vitalité du champ de recherches.
Textes publiés . "EXCEDENTS" in La Revue d'Esthétique ("Rires") mars 2001, pp. . 359. - «
MAIS ALORS » in Art Press n°283 (octobre 2002), Paris, p. 31 .. COUPLE, PASSANT » in «
Les Images d'archives face à l'histoire » de Laurent.
référence au Département d'histoire de l'Université de Montréal. J'en ai .. N. B. Lorsque l'on ne
dispose pas du volume et du numéro de la revue, il est de.
La Revue d'histoire du XIXe siècle — anciennement 1848. . et Cairn, les derniers numéros de
la revue sont accessibles via abonnement/accès payant sur le portail Cairn. . Écrire l'histoire
avec les animaux [Texte intégral] .. n°31; 2004 : n°28 | n°29; 2003 : n°26/27; 2002 : n°24 | n°25;
2001 : n°22 | n°23; 2000 : n°20/21.
La revue née sur cette même scène, obtiendra, pour la première fois de toute . LEMERCIER
fait sa rentrée en 2000, suivie en 2001 par MARIANNE JAMES qui . se costumer, chanter, dire
des textes devant un décor, comme dans un théâtre. .. Il n'en reste pas moins que la petite
histoire raconte que, lorsqu'elle en sut le.
23 mai 2011 . L'Histoire culturelle : un ” tournant mondial ” dans l'historiographie ?, EUD .
revues, des synthèses, des chapitres spécifiques dans les .. Un texte de Roger Chartier, publié

dans un numéro spécial des .. (2001). La légitimité du projet est affirmée au début des années
... praticiens des Cultural Studies31.
Septième édilimz,"revue et augmente. . Quatrième édition, revue et corrigée. . Histoire
philosophique et médicale de la femme, ' ' considérée dans toutes les époques . d'environ 400
pages avec 22 planches sur aci 2001iguresintercalées dans le texte. . N;MX. Pêche aux
Dauphins aux îles Femë _- {31 IÎh . . _. . ' PI. XXI.
25 sept. 2017 . [revues.org] [Rev]; Fontaine, Jacques, « Isidore de Séville et l'astrologie »,
Revue des études latines, 31, 1953, p. . 186-187, no 487. [Pers] ... de la Chronique d'Isidore de
Séville », Revue d'histoire des textes, 31, 2001, p.
De 1974 à 2001 : ISSN : 0300-9513. Depuis 2002 : ISSN : 1631- . dans le premier numéro de la
Revue de l'Histoire des Colonies françaises. (1913) .. Nous croyons devoir reproduire ci-après
le texte de la circulaire qui a été envoyée .. Revue française d'histoire d'outre-mer, t. LXXVI,
no 286, 1990, pp. 31-73. AGERON.
Textes et Documents d'histoire du 16e au 20e s, INDRAP Niamey, . et essor d'une dynastie »,
Cahier d'histoire, revue d'histoire critique, n°85, Paris, 2001, p. . études révolutionnaires n°8,
Société des études robespierristes, 2006, p.31-44. #.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048- . de Staël et les
historiens de la Révolution au XIXe siècle », Romantisme, n°31, 1981, p. . chez Madame de
Staël, de Delphine à Corinne», Romantisme, n°113, 2001, p. .. et histoire dans Dix années
d'exil », in Le Moi et l'histoire, 1789-1848, textes.
4201 lion,revue. . Histoire de Théophile Ma B la: Tour d'Auvergne (Corret), premier mena
le't'le: France, rédigée d'après sa correspondance he0l de . Années 1863, 1861:, t865, 1866, , N“
60, Si, 62, 63, 65. in—8°, 163 p. . Seringe frères; H, rue .31 Ho Anna . . L'Etang de Précigny;
par Elie Bcrthet. ln-i° à 2001., 72 . Paris.
L'espace du politique en Allemagne au XIX siècle [Texte intégral]; Revues.org . 31 | 2005. La
"Société de 48" a cent ans [Texte intégral]; Revues.org . 23 | 2001. Nouvelles approches en
histoire économique [Texte intégral]; Revues.org.
La guerre d'Algérie, la mémoire et Vichy ", L'Histoire, n° 266, juin 2002. . La France face à ses
crimes en Algérie ", Le Monde, 3 mai 2001. . ( 12 ) Décret du 31 mars 2003, publié au Journal
Officiel du 2 avril 2003. . à chacun son rôle - À propos de la guerre d'Algérie, texte issu de la
conférence INRP du 11 avril 2002.
Flaubert dans les lettres de la cinquantaine », Revue Flaubert [en ligne], n°1, « Autour du t. .
établie et annotée par Claudine Gothot-Mersch, Paris, Gallimard, 2001, p.7-43. . Document et
invention », Salammbô de Flaubert, histoire, fiction, textes .. Donner à voir [La Tentation de
saint Antoine] », Théâtre de feu, n°31,.
Gothier L., Troux A. [e.a.], Recueils de textes d'histoire. . Morley N., Ancient History : Key
themes and Approaches, Londres-New York, Routledge, 2000, 241 p. . "Dans la première,
l'auteur passe en revue une série de thèmes de . point de départ de nombreuses et fructueuses
lectures" (A. Duplouy, dans AC, 70, 2001, p.
Revue d'histoire des textes, bulletin n°31 (2001), 2003. . La tradition manuscrite du texte grec
des Coniques d'Appollonios de Pergé (livres I-IV) [article].
. la Meuse au Grognon à Namur (Ve- xie siècle)», Archaelogia Mediaevalis, XXIV, 2001, pp. .
Nouvelle édition», Revue bénédictine, LXXVI, 1966, pp. . 70, n. 31. Fouillées entre 1991 et
1994, la chapelle Saint-Hilaire et les sépultures . in Namuco portu et sont grevés d'un cens en
deniers : rien d'autre dans le texte (cf. n.
Histoire du Moyen Âge – Diplomatique – Edition de textes anciens – Pratiques de l'écrit .
d'histoire du droit et des institutions, Deventer, 28-31 mai 1987, Deventer, 1988, p. .. Etudes, 1
(2001) (=http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia/.html]. . B.-M. Tock, N. Barré, J.-

P. Gerzaguet et J.-F. Nieus, La publication des.
Textes rassemblés et présentés par Dan Kaminski et Michel Kokoreff, pp. 17-38. . Un article
publié dans la revue Vie sociale, 2002, n° 3, pp. 21-47) Texte . Un article publié dans la revue
Regards sur l'actualité, no 268, 2001, pp. 31-42. Texte . C) Histoire de la criminologie et des
sciences de la déviance. Laurent.
Histoire de la peinture sur verre, d'après ses monuments en France ; par F. de . Chaque
livraison devait contenir 2 feuilles de texte et 4 pl. coloriées Le prix de . 60 c [2000 Théâtre
Beaumarchais, première représentation le 31 janvier I8">7. . édition revue par un directeur de
séminaire, précédée des entretiens avant et.
Si l'état du texte reflété par les traductions anciennes s'est perdu en grec, il serait . et de Basile
le Minime, dans: Revue d'Histoire des Textes 31 (2001), p. . 15 I. Krivouchine, L'empereur
paie n vu par l'historien ecclésiastique: Julien.
Née en 1947, Annie Bruter est certifiée d'histoire-géographie et docteur en didactique de
l'histoire. . 137-138 ; Revue historique n° 610, avril-juin 1999, pp. . Textes offerts à Henri
Moniot, Paris : L'Harmattan, 2003, 380 p. . Atti del Convegno di studi, Parma, 13-15 dicembre
2001, a cura di Gian Paolo Brizzi e Roberto.
La revue s'attache à publier des numéros thématiques dans lesquels sont insérées . n°31, Actes
de la journée d'études sur la photographie d'architecture (avril.
Textes légaux et règlements · Statistiques · Historique · Plan d'accès aux bâtiments .. Il a été
deux fois lauréat du programme Fulbright (2001, New York University ; 2008, Columbia
University), . Revue d'histoire , n°92, octobre-décembre 2006, pp. .. Bulletin de l'Institut Pierre
Renouvin, n°31, printemps 2010, [En ligne].
L'Internationale et les internationalismes face à la guerre, n° spécial des . présentation d'un
texte de Emile Cheysson), n° spécial de Vie sociale, Eres, n° 7, 2014, 144 p. . La mutualité, une
histoire maintenant accessible, édition revue et .. et en Normandie, Caen, n° des Cahiers des
Annales de Normandie, 31, 2001, p.
Histoire de la peinture sur verre, d'après, ses monuments en France; par F. de . Chaque
livraison devail contenir 2 feuilles de texte et 4 pi. coloriées Le prix de . 60 c [2000 Théâtre
Beaumarchais, première représentation le 31 janvier 18*>7. . édition revue par un directeur de
séminaire, précédée des entretiens avant et.
29 nov. 2010 . Numero 1, Mai 2001 – Le retour de la critique sociale Marx et les nouvelles
sociologies. Sommaire ... 31 Patrick Simon : Les apories de l'universalisme à la française .. 160
Marco Di Maggio : L'histoire du marxisme en Italie
1 oct. 2014 . texte n° 8 . Objet : rénovation des statuts du Muséum national d'histoire naturelle.
. et leur composition est légèrement revue, l'ouverture internationale du conseil . Vu le décret
n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au ... Aux articles 29 et 31, les mots : « article 10
du décret du 13 juillet 1992.
Depuis cette date, le titre de la revue n'a pas changé. Quant au format de .. Françoise Labbé
(1933-2001) et l'histoire de l'art à Baie-Saint-Paul. 2003. No : 42.
Sur l'analyse sémiotique des textes mathématiques », Semiotica 124, 1999, p. 31-54. - La
Topologie et ses signes. Éléments d'histoire sémiotique de l'homolo- . in the history of
mathematics », Revue d'histoire des mathématiques 4, 1999.
Textes et articles d'Éric Chevillard. . publiés par Éric Chevillard dans des revues littéraires,
dans la presse généraliste, . Ce chef-d'œuvre que je n'arrive pas à aimer. Histoire de la guerre
du Péloponnèse de Thucydide . 16 au 31 mars 2006 .. Mon pain. Lire la traduction en arabe de
Waël Rabadi. Texte inédit 2001.
Actualité et dossier en santé publique (adsp) est la revue trimestrielle du Haut Conseil de la
santé publique. Adsp est diffusé par la .. Juin 2001. TEXTE INTÉGRAL. adsp n° 34. Médecine

prédictive : mythe ou réalité · Mars 2001 . adsp n° 31.
Revue d'histoire moderne et contemporaine 2001-4. — . Page 7 à 31 .. Philippe Artières,
(textes édités et présentés par), Le livre des vies coupables.
Texte de référence : Ahmed Djebbar, Une histoire des sciences arabes : entretiens avec Jean
Rosmorduc (Paris : Point-Seuil, 2001), ch. . Jeanne Peiffer, « Fluxions et différences »,
Cahiers de Science & Vie, n° 38 (avril 1997), p. .. Hermann von Helmholtz, Les axiomes de la
géométrie, Revue des cours scientifiques 7.
La Revue Histoire Urbaine est née en 2000 ; elle a publié deux numéros annuels . N° 31 Août
2011 ς ρ κ « Rire en ville » . N° 3 Juin 2001 ς ρ κ « Varia ».
29 mai 2017 . Revue d'histoire de l'Eglise de France, nʿ 219, tome 87, juillet-décembre 2001. .
001552090 : Droit de l'Église et vie sociale au Moyen âge [Texte imprimé] .. ccmed_00079731_1965_num_8_31_1350 : Gaudemet Jean.
. monde : Fernand Léger et l'art africain des collections Barbier- Mueller : revue medias. [Genève] : Musée d'art et d'histoire, 2001. . Texte bilingue français et anglais. . 2001). - 397 p. :
IIl. en noir et en coul. ; 31 cm. Bibliogr.: p. 362-395. 312 Duo Elvetoi archaiolôgoi
fotografizoun t/n Ellâda : Waldemar Deonna kai Paul.
Présentation La Revue d'histoire de l'Amérique française est consacrée à l'histoire du . La
revue ne publie que des textes en français. . Volume 65, numéro 2-3, Automne 2011, Hiver
2012 . Volume 55, numéro 2, automne 2001 · Volume 54, numéro 4, Printemps 2001 · Volume
55, numéro 1, Été 2001 · Volume 54,.
Sieyès, numéro spécial de la Revue française d'histoire des idées politiques, 33, 2011, .. (texte
collectif), Réanimation, 2001, n°10, www.sfar.org/infopatientrea.html . John Zorn et Didier
Squiban », Droit de cités 4, supplément de Cités, 31,.
«Techniques de traduction et histoire des textes» [demi-numéro thématique], Revue .
traduction revue par P. Guez, Paris, CNRS-Éditions, 2001 («Documents, . Actes de la table
ronde tenue à l'Institut de France le 31 mai 2010, Turnhout,.
31, bte L3-04-03, B-1348 . La Revue d'histoire ecclésiastique sort quatre numéros par an en
deux livraisons. . Le texte intégral de la Revue (1900-2000) est accessible via le site Internet
des Periodicals Archive online (par . 87, 2001, p.
Revue en Sciences Humaines et Sociales lancée en 1924, en complément du . et d'Histoire des
Textes (CNRS), reprenant les missions du Comité du Cange.
. 2017 En 2001, la revue Ethnologie française lançait un riche numéro sur le thème des «
terrains minés (.) . La revue Ethnologie française, fondée en 1971, s'est enrichie d'un site .
Dans son prochain numéro, la revue ethnographiques.org s'intéressera aux . Muséum national
d'Histoire naturelle, Éditions Petit Génie.
2001 - : Directeur adjoint de la Société d'histoire de Charlevoix et Centre de recherche sur .
Rédige des articles pour la Revue d'histoire de Charlevoix. . Rédaction des 29 textes portant
sur l'histoire de Charlevoix sur le site . 31 p. Saint-Aimé-des-Lacs, centre d'une page
mémorable de l'histoire de l'aviation mondiale.
16 janv. 2017 . Les ambiguïtés d'un texte se défendant de sacrifier à un .. 37, n°2, 2001, p. 1331. HÉBERT Louis, GUILLEMETTE Lucie (dir.) . Limites nationales et cohérences
transversales », Revue d'histoire littéraire de la France, vol.
31 oct. 2005 . Quelle histoire pour la Justice ?, Varia, 2012 Annuaire des historiens de la
justice, 2012. . contemporaine (Université de Paris X Nanterre), n° 4, 1983, p. 5-31. . Texte à
télécharger sur le site de la revue. .. La gendarmerie, police judiciaire au XIXe siècle », Histoire
Économie et Société, 2001, n° 3, p.
24 juin 2017 . Directeur du département de droit de l'Université d'Orléans (2001 – 2002) .
Cahiers poitevins d'histoire du droit, n°8-9, Poitiers, LGDJ, 2017 . Le blasphème dans une

société démocratique, Paris, Dalloz, 2016, pp.31-42 . «Recueils et répertoires généraux de
textes juridiques relatifs à l'Indochine.
Chronique de Frédégaire, France orientale déb. du VIIIe s. ; cité p. 31 n. 160 . de la chronique
d'Isidore de Séville », Revue d'histoire des textes , 31 (2001), p.
Téléphone : 02 23 23 77 31; Fax : 02 23 23 76 55; Messagerie . 2001-2004 : Allocataire de
recherche (Université Paris II Panthéon-Assas) et . spectacle : la déclamation à Rome », in
Revue d'Histoire des Facultés de droit (à paraître, 2016). .. Plan du site · Mentions légales ·
Contact · Fil RSS · Accessibilité · Version texte.
04/05/2017, Le maillon de la chaîne maçonnique Revue indépendante . Avatars d'une légende
d'argile - Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, Paris, du mercredi .. 01/03/2016, Joseph de
MAISTRE Prophète du christianisme transcendant Textes choisis et ... 31/01/2001, N° 97
Mythe et Verité, une Recherche Iniatique.
Assyriologie, Archéologie, Urbanisme, Histoire des techniques. 639 p., 21x28, 2013, . (ISBN
978-2-7053-3858-9) 31 € .. 202 p., 14 pl., 4 fig photgr., 14 fig. de schémas, 16x24, 2001, ...
texte français : 67 p., texte arabe : 31 p., 13x20, 2011, .. REVUES de Kêmi à Birit nari - Vol. 1.
Revue Internationale de l'Orient Ancien.
Sélection de documents et de liens pour le dossier d'histoire sur la rupture entre la . Revue
Européenne d'Histoire . 28-29; Roman J. : Les oppositions à la guerre d'Algérie - n°7 - juillet
2001, p. .. Accords passés entre la France et l'Algérie de juillet 1962 au 31 décembre 1963,
Paris . Les accords d'Evian (texte intégral)
EP&S, livres, articles, dossiers, revues sur le sport et l'EPS, sujets d'actualité sur la pratique
sportive, livres, cd-rom, . n°375 - Avril-mai-juin image description.
Histoire d'une revue, éd. de l'Etoile, vol. 1 : "À l'assaut du cinéma", 1991, . Le cinéma traversé
: textes, entretiens, polémiques, 2008, Cahiers du cinéma, 354 pp. . François Truffaut (avec
Serge Toubiana), Gallimard, Folio, 2001, 664 pp. . "Dialogue autour de L'Histoire-caméra",
1895, n°61, mai 2010, pp. 8-31. "Comment.
Copyleft 2001 /2014 . Les anormaux», Annuaire du Collège de France, 75e année, Histoire des
systèmes de . Pouvoir et corps Michel Foucault Dits Ecrits tome II texte n°157 .. qui passait en
procès pour la publication du numéro 12 de la revues . 27-31. Dits et Ecrits tome II texte
n°129. "Premières discussions, premiers.
9 nov. 2012 . Nouveau Testament · Les textes cathares · Apocryphes chrétiens . Heresis : revue
d'hérésiologie médiévale. n°31 à 40 . Albaret Laurent : Une approche originale de l'histoire de .
Jean-Marc Lafon – Les représentations du catharisme dans la bande dessinée francophone
(1978-2001) pdf disponible
Información de la revista Revue d'histoire des textes. . Año 2001, Número 31 . La tradition
manuscrite du texte grec des "Coniques" d'Appollonios de Pergé.
Séries parodiques au siècle des Lumières, textes réunis par Sylvain Menant et . du château de
Morville' », Revue d'Histoire Littéraire de la France, 2001, n° 1, p. .. d'Étude des Théâtres de la
Foire et de la Comédie-Italienne., 31 mars 2012.

