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23 févr. 2017 . au bas de l'échelle (attention : variable d'une province à l'autre) : les «
mendiants » .. ils ont été réévalués à la lumière de l'histoire intellectuelle par Ludovic Frobert
54, qui ... Conséquences du Blocus continental .. micro-histoire ” ouvrière, les migrations, les



types d'ouvriers (grande hétérogénéité), la.
la plateforme continentale à la hauteur de t'embouchure du Fleuve Amazone s'étend au-delà ..
Nous identifions au chapitre 6 les principaus acteurs selon leur échelle . La micro-histoire
s'avère être une démarche utile pour aborder cette question. .. intellectuelle, les questions
généraient souvent d'autres questions et.
28 mars 2013 . Au moment le plus cruel de son histoire, la France doit comprendre et accepter
la . intégrée au système continental de la production et des échanges .. flux de capitaux à
l'échelle internationale, alors même que le vieillissement ... la sortie de l'homme de la «
minorité intellectuelle » (Emmanuel Kant,.
réflexion sur la discipline), d'histoire intellectuelle et, dans une certaine mesure, de
prosopographie des .. de Certeau, Norbert Elias ou les représentants de l'école italienne de la
micro-histoire. .. différents. Il n'y a pas d'échelle de Richter des souffrances. 355 ..
républicaine sur le territoire continental, http://mjp.univ-.
14 oct. 2016 . sur l'histoire de l'anthropologie, la deuxième sur la pratique . intellectuelle soient
respectées par les étudiants dans leurs travaux. ... questionnement anthropologique et, à une
échelle plus vaste, à en analyser les enjeux .. PHLIPONEAU Marie, 2009, article Micro-histoire
de la diffusion de l'islam en.
Selon le code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou . et la micro-histoire
(conflits entre les seigneurs .. tres urbains continentaux, notamment de Lucques et de Pise, ..
l'échelle de l'île et peut-être aussi de lutte contre l'hérésie.
Micro-histoire d'un candide toujours prêt à continuer le combat. À propos ... lumière de
l'histoire intellectuelle des années 1975-1980, contexte de sa réflexion. .. Perrot Michelle (1988)
“Mille manières de braconner”, Le Débat, n° 49, pp. 117-121. .. au café Louvre, dans la
Ferdinandstrasse, ou au Continental, le repère.
Si le présent travail est le résultat d'un long cheminement intellectuel, .. avec la micro-histoire
des usagers dans le chapitre 2 consacré à Caño de .. Dotés d'instances qui centralisent la
gestion de l'eau à l'échelle urbaine, les .. Caño de Loro commence à la période très lointaine
des grandes migrations continentales.
Mais pourquoi les grands héritiers de l'audace intellectuelle et pastorale de .. aux dimensions
d'une Suisse face aux énormes masses continentales qui bordent le . sans oublier pour autant
la micro histoire, celle qui étudie les trajectoires ... haut de l'échelle, comme en bas, à Rome
comme dans le trou perdu de la forêt.
7 oct. 2010 . Trois etudes d histoire intellectuelle font entrer dans l actualite de la . Histoire
Intellectuelle La Microhistoire A L'Echelle Continentale. Edition.
20 avr. 2005 . particulier qu'est la littérature à l'échelle continentale. .. L'histoire est celle de
Giambatista Viko, un intellectuel africain, professeur .. 101 Charles (Christophe), « micro-
histoire sociale et macro-histoire sociale. quelques.
24 juin 1999 . La ville de Mahdia, pétrie d'histoire et orientée vers le progrès, lieu de
villégiature et .. élite intellectuelle et économique d'une grande valeur nationale et
internationale. .. couvre à l'échelle urbaine les communes de Mahdia, Rejiche, .. micro-histoire
et les nouveaux modes de l'histoire économique et.
intra et inter continentales comme bases de réflexion ; d) le respect du principe ... ou de micro-
histoire, comme a pu le faire, avec d'autres enjeux, l'historien .. intellectuel et social à la
persistance du statut colonial, des oligarchies, à l'importance .. ouvrage consacré à la
Formation de l'Europe qui adapte à l'échelle du.
première forme de mondialisation à échelle planétaire. La coordination entre . L'absence de
liste thématique invite à une histoire globale des circulations entre .. par curiosité intellectuelle
que par intérêt religieux. « La péninsule . continent américain à cause du caractère récent des



saisies continentales. Après 1535, la.
micro-histoire — ou la micro-ethno-histoire — a si bien dressé notre œ il ... sur une échelle
continentale en suivant des modèles d'origine ibérique. La .. l'histoire intellectuelle de
l'Occident renaissant (voir, par exemple, Teodoro HAMPE (dir.).
Cette somme historique sur l'histoire du féminisme vient en effet de s'enrichir d'un ... Les
philosophes conçoivent des modèles nouveaux, à l'échelle d'un Etat, .. Ce qui constitue une
très longue surdité intellectuelle et un retard dans les .. dans son interaction avec la philosophie
continentale (allemande et française). /.
Avec Anouk Barberousse (histoire et philosophie des sciences, Université Paris 4), Alice
Billon (physique. .. La vie intellectuelle des vampires : une question pertinente pour l'histoire
de la philosophie naturelle. .. Microhistoire d'un accident médical en Afrique. .. Catégories :
Construire l'Etat à l'échelle locale
26 juil. 2011 . Il doit avancer en s'appuyant à la fois sur son histoire et ... Suivez-vous une
discipline particulière, physique, intellectuelle .. After/Before accueilli au Festival en 2005 ou
encore Une (micro) histoire économique du monde créé en 2010. ... continentale, avec une
prédilection forte pour la Russie, les pays.
10 déc. 2011 . Un second volume contient une étude du contexte intellectuel du collège de
Montaigu .. il recouvrira toute la Grèce continentale et insulaire, ainsi que .. région. À petite
échelle, une micro-histoire nous amènera à hauteur.
Art, littérature et société, Musicologie, Histoire, Modes de conservation, mise en valeur, ...
Conflit, Histoire intellectuelle,République des Lettres, Histoire éditoriale, .. méso-américaine:
études de cas à l'échelle régionale couvrant le Mexique, .. et Afrique du Sud: l'identité africaine
et la quête de puissance continentale.
Le contenu de ce site relève de la législation française sur la propriété intellectuelle et est la
propriété exclusive . la recherche en histoire des arts d'Afrique en France ? .. cette micro-
histoire se verra restreinte au mieux au xxe siècle. ... chelle, « Curating African History », dans
.. Moving from a Continental and Ethnic.
25 juil. 2012 . hâta l'instruction morale, intellectuelle et patriotique de ce canton90. ..
l'enseignement mutuel en Europe semblent en être, à une plus large échelle, une .. personnalité
collective interculturelle135 », une micro-histoire de la .. patriotisme municipal, provincial,
national, continental et le dernier global ou.
Cette somme d'histoire de la liturgie fut offerte au P. Angelus Haüssling, de Maria .. tion de «
L'Echelle » et de son concept d'obéissance dans la tradition ultérieure ... constitue le fond de
toute activité intellectuelle au 12e s. et qu'Abélard s'est donné .. pour cette micro-histoire, pour
laquelle il n'existait jusqu'ici aucune.
1948] Sous ce titre, la deuxième histoire de ce film intitulée El Miracolo (Le ... fallu des
dizaines d'années, pour en appréhender la signification intellectuelle et .. Marc Ogeret, par
Serge Utge-Royo avec l'interprétation de Michelle Bernard. .. décision en 2009 de fermer
l'usine Continental de Clairoix pour la transférer.
14 juil. 2001 . peu ou mal connus parfois (Blocus continental, bourgeoisie, conscription, .. Il
rappelle, enfin, l'importance et la diversité des trafics à l'échelle des capacités .. au long de ces
huit siècles, ont affecté tant l'activité intellectuelle que ... Ce livre s'inscrit dans une perspective
de micro-histoire du cinéma.
7 oct. 2010 . Trois etudes d histoire intellectuelle font entrer dans l actualite de la . Histoire
Intellectuelle La Microhistoire A L'Echelle Continentale. Edition.
26 mars 2009 . d'échelle est dû aux échéances de sa situation institutionnelle. Créé en ..
L'histoire est certes très présente, d'autres disciplines comme la sociologie, la .. à une
immersion intellectuelle plus large dans le pays étranger. .. travers l'examen d'approches



introduites par la micro-histoire (en histoire et en.
7 oct. 2010 . E-Book: Histoire Intellectuelle La Microhistoire A L'Echelle Continentale. Edition:
2010 ed. Author: A0/00ric Brian, Eric Brian, Ric Brian". Editor.
Une micro -histoire, remarquablement étudiée, qui entre en résonance avec toute ... une
volonté manifeste de renouer avec une tradition intellectuelle de gauche .. bien des places sur
des avions Air France que Continental ou Delta Airlines. .. la professionnalisation implique la
prise en compte, à plus grande échelle,.
doctorat pluridisciplinaire en histoire et en etudes canadiennes .. seulement mon engagement
communautaire, mais aussi le potentiel du projet intellectuel .. mondialisation, l'expansion des
transports et des communications a l'echelle ... sociale et de la microhistoire, j'opte done pour
le jeu d'echelles qui autorise un.
La méthode de la micro-histoire, à partir de ce moment, n'exerça plus l'influence ..
l'engagement des Ecossais dans le commerce continental y jouent certainement .. de vigueur
physique, de capacité intellectuelle, de qualification technique, .. Finalement, nous pouvons
alors corriger l'échelle des aumônes annuelles.
3 déc. 2009 . grade de Docteure en Histoire et Civilisation de l'European . Sa générosité
amicale et intellectuelle sont d'autant plus .. constitution de formes familiales à l'échelle
continentale à des enquêtes privilégiant les . de la macro à la micro-histoire (Scott et Tilly,
1987 ; Martin-Fugier, 1979), allant d'un focus.
30 sept. 2016 . l'histoire du jour Jean-Marie Le Pen, ostracisé par sa propre famille politique ..
longueur d'avance sur leurs collègues d'Europe continentale ou d'Asie. .. La Vie intellectuelle
en France " Table ronde avec Christophe Charle, ... je médite encore : ce ne serait pas la
micro-histoire mais la nano-histoire !
d'expressions sur une échelle dont les extrêmes seraient le droit de .. d'une micro-histoire,
l'évolution des formes de la présence .. d'autres familles bourgeoise continentales ? Cette ... et
une solide culture intellectuelle. C'est le cas des.
. interactions and tensions among American, British, and continental Jewish actors as they
charted .. et enjeux -- La question du transfert du conflit israélo-palestinien sur la scène
intellectuelle française .. Salomon-Durand, Michelle. .. Par la même occasion, ce travail de
micro-histoire met en évidence les difficultés de.
intellectuel généreux, il a toujours su trouver le temps de nous prodiguer .. systèmes
d'enseignement est récente à l'échelle de l'histoire humaine puisque aucun, . 6 « The national
education system in continental Europe was thus the .. conduit à l'émergence de la micro-
histoire23 et de l'histoire sociale et culturelle du.
17 juin 1978 . missions, histoire de prouver sa bonne foi. Je n'oserais présumer des .. par
Husky Oil et Continental, cette compagnie .. de la production sur une grande échelle des
différentes for .. micro-histoire ne prétendent à rien qu'au .. dans l'histoire intellectuelle du
Québec, mais elles tentent de déblayer de.
23 mars 2017 . Josiah Ober L'énigme grecque Histoire d'un miracle économique et
démocratique . de la propriété intellectuelle, toute reproduction à usage collectif par
photocopie, ... chaque « cas aberrant » et s'efforcer de le situer sur une échelle. . lisation bien
plus élevé que l'histoire locale ou la microhistoire 9 .
6 févr. 2010 . Figure 30: Provenance continentale et nationale des auteurs des documents
collectés [ .. intellectuel des plus favorables pour la conduite de la thèse grâce aux nombreux
échanges. .. A travers l'étude de la micro-histoire des ... il me faudra envisager une échelle plus
vaste dans le cas de mon étude.
28 juil. 2010 . l'histoire de la Roumanie aux époques médiévale et moderne: La stratégie de
Vlad . coopération intellectuelle de nos commissions. Le présent . offre encore à l'échelle



temporelle et spatiale un vaste champ d'étude et qui .. front of a continental war as a junior
alliance partner, the losses of. 1916 and.
titre dexigence partielle en vue de lobtention dun doctorat en histoire .. envergure la
comprhension des politiques dapprovisionnement continental. . Doug Owram, J. L.
Granatstein, et Barry Ferguson font tat du renouveau intellectuel qui prit .. pas entrepris la
fabrication grande chelle du prototype test avant la guerre.
L'histoire sociale à l'échelle du quartier . . 21 .. siècles suivants, elle chute dans la hiérarchie
continentale, mais elle occupe encore le .. société sont l'éducation physique, intellectuelle,
morale et civique des classes en général" .. d'appliquer certains principes hérités de la micro-
histoire, notamment l'observation.
Ollivier Michelle et Manon Tremblay. 2000. Questionnements ... 14h-16h30 [site Pouchet]. –
Ilana Löwy (historienne, INSERM) : « Histoire, microhistoire et.
19 janv. 2015 . PAGE 9 UNE ÉTRANGE HISTOIRE DE LA DANSE DE DAVID WAHL |
CRÉATION . FOLE DE MICHELLE MOURA ... Numéros proposés à l'Hôtel Continental : ..
Les corps se cherchent, pas de façon intellectuelle ou .. sous influence de la micro-histoire
comme méthode de recherche pour laisser.
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions . Si le xixe siècle fut
celui de l'invention de la science comme autorité .. RCA aux États-Unis. en tant que puissance
d'échelle continentale. plus généralement. qui .. de ce qui survient dans le monde social. des
science studies à la micro-histoire.
25 juil. 2012 . ces patriotes du Risorgimento, faciliter la diffusion à grande échelle d'une ...
personnalité collective interculturelle135 », une micro-histoire de la constellation ... Daguet
impute la faiblesse du mouvement intellectuel de son .. patriotisme municipal, provincial,
national, continental et le dernier global ou.
1 janv. 2017 . intellectuelle s'est diffusée dans le paysage des universités et centres .. régionale,
continentale, atlantique ou .. Elisa Chelle, qui est chercheuse associée à Sciences .. peut citer
Laurent Vidal (micro-histoire), Claudia.
25 janv. 2005 . Mots clés : mobilisation politique, Parti patriote, histoire rurale, .. Chapitre 3:
L'étude de la mobilisation à l'échelle des comtés. ... techniques de la micro-histoire dans un
temps court, pour ensuite observer comment les voix ... Canadiens refont le parcours
intellectuel de bien des coloniaux avant eux.
Histoire intellectuelle de l'?poque moderne. Direction et r?daction . Hermanrf. tJe Franceschi,
Je. LA MICROHISTOIRE ? L'?CHELLE CONTINENTALE.
Le Code de la propriété intellectuelle, dans l'article L122-5, alinéa 2, .. par la microhistoire
(microstoria) initiée par les chercheurs italiens Carlo Poni, .. Histoire globale, histoires
connectées : un changement d'échelle historiographique ? ». .. Égée pour arriver en Crète, dans
les Cyclades puis en Grèce continentale,.
Colaboratoire continental DANSE. Sam 25. 20h30 ... publique d'une micro-histoire de deux
vies à la fois différentes .. intellectuel de gauche après la guerre, professeur à l'Université.
Libre de .. du Multi-Accueil Courte-Echelle et de la.
intellectuelle. .. consacra une rupture dans l'histoire de l'Empire ottoman. .. À plus large
échelle, plusieurs auteurs contemporains ont caractérisé .. d'ailleurs un peu paradoxal de
vouloir faire une microhistoire de la ville à partir ... continentale à l'est où débute la
Mésopotamie, elle constituait tout au long de la période.
Michelle Paiva .. Habituellement réservé aux historiens avec leurs concepts de micro-histoire,
de critique des documents, de corpus, le terrain où nous nous.
Vu le code de la propriété intellectuelle ;. Vu la loi de . nouvelles dispositions législatives et
qui s'exprime, à l'échelle territoriale, par la mise en place par .. continentale satellitaire,



s'appuyant sur un ensemble de nouvelles données .. analyses de micro-histoire avec des
modèles plus généraux de structuration sociale.
C'est que l'histoire atlantique, toute riche qu'elle puisse etre par ailleurs, souffre .. de la vie
intellectuelle new-yorkaise, et non pas de ses communautes francaises. ... les Etats-Unis d'alors
a l'echelle continentale comme a l'echelle atlantique. . Valensi se reclame de la microhistoire,
dans la lignee notamment de Carlo.
motivations de leur action en adoptant les méthodes de l'histoire sociale fine, ... très détaillé du
parcours social, politique et intellectuel d'un chercheur, lire . événement sans précédent à
l'échelle des générations avait vu le nombre d'électeurs .. ont fait naître, dans beaucoup d'États
de l'Europe continentale comme la.
Le choix de l'échelle est essentiel pour l'étude de la transmission des techniques. ... ils
organisent l'immigration d'ouvriers continentaux (Hilaire-Pérez, 2004). . de la microhistoire,
l'échelle locale s'est imposée dans l'histoire des circulations ... qui place l'histoire des
techniques aux avant-postes de l'histoire intellectuelle.
19 juil. 2017 . Bibliographie eriliquc des principaux travaux parus sur l'histoire de ... de
l'Afrique continentale. .. cade li grande t'chelle de la haute montagne marocaine. - .. Vers
l'unité intellectuelle: la }<'édération des Sociétés .. sont bien davillltage pour celle p~p~('e de
micro-histoire des parcelles du sol.
D'une certaine tendance explicative de l'histoire contemporaine, qui la rapproche .
l'élargissement de l'échelle temporelle de l'étude historique, élargissement qui .. dans l'actualité,
font leur butin quotidien (il y a aussi une microhistoire). .. et a limité durement, à l'avance,
l'aventure intellectuelle des esprits les plus libres.
30 déc. 2016 . et n'impliquent aucun enjeu de propriété intellectuelle, puisqu'il s'agit . L'histoire
des méthodes de recherche sur des contenus . la granularité de la visualisation, depuis l'échelle
du fascicule jusqu'à .. Il serait tentant de rattacher ce cas illustratif aux tensions entre micro-
histoire et histoire quantitative.
Mots clés : archéologie historique; colonialisme; histoire économique; système-monde; ...
Chapitre 6 L'échelle Locale : l'analyse des collections guyanaises. 237. 6.1. .. recherche dans
leur contexte historique et intellectuel. .. caractéristique de l'archipel, ainsi que des territoires
continentaux qui lui sont associés, est.
Figures et mythes contemporains Histoire et imaginaire des fins Formes et ... de relecture des
biens symboliques : histoire du quotidien et micro-histoire, ... de saisir de l'intérieur
l'expérience américaine (au sens continental), de penser .. bien entendues, d'une histoire
littéraire et intellectuelle qui a ruiné, presque.
Apercevoir la ville : pour une histoire urbaine palestinienne, ... de l´échelle et ses variations
qui induisent des effets de connaissance ou sur la . 8 Voir par exemple, C. Ginsburg avec C
Poni, «La micro-histoire», Le Débat, n°17, 1981, pp.133-136 .. Pour autant peut-on soumettre l
´histoire de la présence continentale à.
empires asiatiques pour comprendre l'histoire russe, si bien étudiée . n'oublie pas les leçons de
la microhistoire et a insisté pour que . Engel, Michelle Lamarche Marrese) et à l'évo- lution des
... s'attelle à la grande œuvre intellectuelle de sa vie, à savoir .. allemandes que cet espace
continental à la fois. « voisin » et.
Le constat de l'existence, à l'échelle du Brésil comme dans nos deux régions d'étude, .. micro-
histoire » est précisément de définir les règles de constitution et de fonctionnement .. Brésil).
Au niveau international, la notion de région renvoie aux grandes entités continentales ..
intellectuelle en l'occurrence. Enfin.
25 janv. 2016 . Secrétariat filière histoire : ctu-histoire@univ-fcomte.fr .. Enfin, une mise en
perspective de l'histoire de l'Europe au xixe siècle à l'échelle-monde apparaît dans le .. tique et



intellectuelle, a insisté sur la nécessaire approche comparative dans .. pour le linguistic turn ou
italienne pour la micro-histoire).
19 févr. 2007 . A une autre &#233;chelle de temps, la fiabilit&#233; des r&#233;sultats est ..
Vous y trouverez notamment une histoire de la cartographie, donnant des .. Évolution récente
et sédimentation des plates-formes continentales de la .. C'est une construction intellectuelle
qui varie selon la question posée,.
L'histoire sociale du milieu campanien de rédaction des lettres encore isolées se . Diffusion et
utilisation des Lettres à l'échelle européenne : considérations .. latine et allemande les plus
importants de l'histoire intellectuelle du xive siècle290 .. pour lesquels une sorte de micro-
histoire stylistique serait envisageable.
de ceux qui ont joué un rôle dans notre construction intellectuelle et plus particulièrement dans
.. ou un champ de tir, illustrant des cas concrets à une échelle proche de la micro-histoire. ..
territoire le plus restreint de la France continentale.
scientifiques, pédagogiques et personnelles d'un futur professeur d'histoire et .. La plate-forme
continentale qui prolonge le continent sous la mer, zone ... d'en préciser l'organisation spatiale
et de pratiquer le changement d'échelle, ... a inventé la micro-histoire… si l'on n'a rien lu de cet
auteur et si c'est pour dire qu'il a.
théoriques inestimables et son soutien intellectuel et spirituel. .. l'opinion du même selon
lequel il faut écrire l'histoire (ou la ' micro-histoire ' car elle ne peut ... 43 Michelle Collins-
Sibley, recension de Colonial Discourse and .. départements ou régions de la France
continentale, ce qui expliquerait le système de.
20 nov. 2014 . d'un carottage de la réalité sociale de l'échelle mezzo à l'échelle micro. .. Carlo
GINZBURG, et Carlo PONTI, « La micro-histoire », Le Débat, 1981/10 n°17, p. .. correspond
à celle d'un intellectuel juif, désireux de prouver son patriotisme et qui .. Paul CARPENTIER,
Les lois de la guerre continentale.
Vivo fait explicitement référence ici à la micro-histoire : l'Interdit comme .. Nugent (†1772) ont
structuré la réception des Lumières continentales sur le sol ... l'échelle de sa bibliothèque afin
de reconstituer l'univers intellectuel d'un aristocrate.
L'évaluation infirmière est un des outils de la démarche intellectuelle infirmière .. L'histoire
intellectuelle est l'une des branches de la recherche historique. .. Michelle Courchesne, née le à
Trois-Rivières, est une femme politique québécoise. . La microhistoire (ou microstoria en
italien) est un courant de recherche.
politique, tome 3, «L'invention de la démocratie, 1789-1914 », Le Seuil, 2002, .. Quand il
affirme que « personne, à quelque degré de l'échelle ... intellectuelle de Saint Peter Port, aussi
réduite soit-elle. .. France de la «ligne bleue des Vosges » et donc des menaces continentales et
.. [Un ouvrage de microhistoire.
Depuis les années 1980 avec l'avènement de la micro-histoire, ce fut la redécouverte de . où la
propriété intellectuelle, tels les droits d'auteur ou les brevets, est .. l'échelle continentale ou
régionale, sous la pression des scientifiques. Les.
22 sept. 2017 . Vivo fait explicitement référence ici à la micro-histoire : l'Interdit .. Nugent
(†1772) ont structuré la réception des Lumières continentales sur le sol ... l'échelle de sa
bibliothèque afin de reconstituer l'univers intellectuel d'un.
17 juil. 2014 . Histoire Intellectuelle La Microhistoire A L'‚chelle Continentale son · Quelques
idées sur la création d'une faculté libre d'enseignement.
forme littéraire et méthode intellectuelle, de mieux appréhender le monde dans lequel nous ..
Un essai de micro-histoire sur l'épura- tion sauvage à la ... MICHELLE BERTHO-HUIDAL ...
celle qui déchira le territoire continental. Parce que.
11 mai 2015 . Mokyr sont de l'ordre de l'histoire intellectuelle et culturelle, mais ils sont le fruit



... La micro-histoire ginzburgienne pourrait être invoquée, dans la ... simplement technique,
car la notion même d'échelle de qualité .. Marzagalli, « Les boulevards de la fraude » : le
négoce maritime et le blocus continental,.
Rapport sur le développement de l'histoire des sciences et des savoirs au ... Bonin (1983-1990)
; rapports annuels d'activité de Michelle Desmaret (1982-1985), ... 1981) Une pratique
historiographique nouvelle : la micro-histoire (14 octobre .. à l'histoire intellectuelle, de l'étude
socio-économique à l'analyse culturelle.
Sur l'Histoire de la Slovénie, on lira l'ouvrage d'Antonia Bernard, édité par .. entendent
dégager sur un siècle les postérités intellectuelle et politique de l'Affaire. .. cas de grippe du
poulet n'avait à jour été recensé en Chine continentale. .. de Paris; Michelle Mermet, président
de chambre à la cour d'appel de Lyon;.
de la Fondation pour l'Histoire des Suisses dans le Monde. N° 002 ... rendent accessibles des
thématiques concernant la vie culturelle, intellectuelle et affective .. l'établissement d'une
échelle de priorités et d'objectifs réalisables ... Secretan mais aussi à ceux intéressés par la
micro-histoire, locale, sociale, culturelle,.
Mémoire de Maîtrise universitaire ès lettres en Histoire et Esthétique du Cinéma .. 56 Voir
Zuzana M. Pick, The New Latin American Cinema : A Continental .. envisagée avec un poids
intellectuel considérable à travers des textes de .. des dernières administrations chiliennes de
Ricardo Lagos et Michelle Bachelet.
Anthropologie, archéologie, géographie, histoire, philosophie, sciences religieuses, sociologie,
etc. .. villes canadiennes et la cohabitation interethnique à l'échelle des quartiers; la qualité de
... et la microhistoire démographique; l'histoire administrative des recensements; l'histoire
intellectuelle de la démographie; etc.
10 janv. 2011 . Une génération intellectuelle catholique, 1920-1930 (Frédéric Gugelot). .. le
blocus continental, la crise économique, constitue une troisième époque, .. à l'échelle tant
locale que centrale, dépend largement des attributions de .. La micro-histoire ne modifie pas
cette distinction, sa méthodologie ne.
Nota: La conférence régulière d'Histoire et civilisation du livre a lieu tous les lundis à .. à
l'essor de l'humanisme et de la Renaissance dans l'Europe continentale. .. en réunissant les
forces, les fondements d'un nouveau «trésor intellectuel» .. La biographie, exemple parfait de
micro-histoire, est un genre souvent décrié.
4.2.4 Le bas de l'échelle sociale : les cols bleus et les sans qualification . 136 .. 5.5 La micro-
histoire sociale : la mobilité vue à travers des généalogies .. 203 .. Le blocus continental de
1806, dirigé contre l'Angleterre, a ajouté encore de .. intellectuelle, cette tradition des bonnes
études qui s'est conservée comme un.
15 févr. 2010 . aussi contribué à l'émergence d'une posture intellectuelle qui a été qualifiée de
... massivement tournée vers la micro-histoire, ou l'histoire des .. articulation des situations
particulières avec l'échelle continentale, l'étude.
Histoire intellectuelle. La microhistoire à l'échelle continentale. 3. [prospectus]. Réalisme et
mythologie de la raison d'État 2. des combats pour l'histoire. 2.
11 févr. 2016 . comporte, indéniablement, un risque de régression intellectuelle et de .. les de
passé que nous livrent tant d'études de micro-histoire, la volonté .. d'Europe continentale, et
singuliérement d'Allemagne, que s'élévent de ... étude de Michelle Perrot sur les gréves des
ouvriers francais entre 1870 et.
Histoire(s) du théâtre Philippe Minyana, Lucien Attoun, Philippe Macasdar . interprètes, trois
mâts chinois, un cadre fixe, deux aiguilles, une échelle, de Christophe Huysman .. cris
salutaires, lancés pour nous sortir de notre cloisonnement intellectuel. .. Une (micro) histoire
économique du monde, dansée conception et.



On pariera au contraire que les vertus heuristiques de la micro-histoire sont .. part et de «
l'histoire immobile » d'autre part signalent la difficulté intellectuelle ... de bouclier continental,
de bassin sédimentaire ou de loupe de décollement.
Pierre Benoist, Une histoire des instituts universitaires de technologie (IUT). par Sophie
Orange .. The Politics of Welfare Reform in Continental Europe. par Nicolas . Pour une
microhistoire de la Shoah. par Audrey .. Sur l'Université, la vie intellectuelle et les conditions
de l'innovation. par Morgan ... par Michelle Perrot.
10 déc. 2012 . La constitution d'une histoire littéraire légitime l'œuvre accomplie par les
premières ... L'intellectuel vénézuélien Arturo Ulsar Pietri souligne en ces quelques ... fait
dialoguer le Brésil avec d'autres espaces continentaux, .. Pour cela, il a fallu, selon les
principes de la micro-histoire sociale, confronter les.
Michelle Stewart 345 422. Histoire. Isabelle Marinone 41, Jane Burbank 44, .. réalisation de ces
objectifs et sur l'ambiance intellectuelle créée par le .. to reflect and theorise the Sub-
Continental experiences with law and rights. .. micro-histoire, ainsi que l'histoire du travail en
se concentrant sur la vie des ex-esclaves.
A partir de la, r institution a connu au cours de son histoire un recrutement socialement .. et de
faire d'un cas de micro-histoire une lecon d'histoire generale (H. Medick, Weben und .. La
forme « forum » essaime ensuite a l'echelle continentale. ... Sur le plan intellectuel et
ideologique, Proudhon accorde une importance.
. propose les satisfactions d'une micro-histoire arrimée à des architec- tures, sensible à la .
Londres, MacMillan, 1981), et sur la gestation intellectuelle et littéraire de la .. A l'échelle
continentale, l'extraordinaire fleurissement des camps de.
**Pour la première fois** de son histoire, cette conférence internationale se ... indompté et
une économie sociale et solidaire qui peine à changer d'échelle ? .. Conseils pour réussir aux
Etats-Unis et au Canada : protection intellectuelle, .. en Europe continentale – Source IPE «
Top 400 Asset managers » publié en.
Cette approche purement intellectuelle permet de valoriser le temps où vit l'auteur, . L'histoire
de la pensée savante serait ainsi, de manière paradoxale, la clef d'un ... J'ai moi-même cherché
longtemps le fil entre la microhistoire rurale et la . la démonologie continentale et la procédure
dite inquisitoriale, qui implique le.
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