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Description

13 févr. 2015 . identification La collection de fluorites d'Alexis Chermette compte 1 165 pièces,
collectées à partir de 1923 jusque dans les années 1990. . Rev. Indust. minér., n°256 p. 268269, 1 carte ; n°257 p. 287- 289 et n°267 p. ... 37-43, 2 photos. . Sav., Lyon ; section Histoire
des Sciences et des Techniques, t.

(Version pdf de cet article (1,5 Meg) de Histoire des mathématiques et enseignement . dans les
Cahiers d'Histoire et de Philosophie des sciences, Nouvelle série no. . La Révolution française:
les mathématiciens au pouvoir, Bulletin AMQ . mai 1990, pp. 17 à 23. Republié dans PLOT,
65/65, décembre 1993, pp. 33 à 43.
For political reasons, Lavoisier was obliged to withdraw it from the 1789 Salon, and it was not
publicly exhibited for a century. Lavoisier is known for his.
Finally, it treats the concern for the episodic and short-term that characterizes Italian
microhistória as a . History and the Social Sciences: The Longue Durée.
58-1 · 58-2. 2006. 59-1 · 59-2. A partir de 2007, les numéros de la Revue d'histoire des
sciences sont diffusés sur le portail Cairn avec une barrière mobile de 3.
1. Les circulations internationales en Europe (années 1680-années 1780). Par souci de clarté,
les . Atlas de la Révolution française, t. 1 : Routes et .. centre d'histoire des espaces atlantiques,
n° 5, 1990, p. 281-286. .. Moyen Age à l'époque moderne, Paris, Editions de la Maison des
Sciences de l'Homme, 1999. BC Z.
Publications faculté de théologie. 1. ABEKYAMWALE EBUELA ABI . Importance de l'histoire
dans les études théologiques : un regard rwandais » in . du Cameroun : Hommage au Rév Dr
Joseph Mfochive », in Le Carrefour n° 7 (2007), p. .. The Church of Christ in Zaïre as a case
study », in BRTS n°1 (1990), p.43-54.
History of mechanical ventilation: machines and men. C. Chopin. Service de ... de taille ces
ventilateurs n'apportaient aucun progrès déci- sif. Le seul véritable.
Managing Editor(s): Monique Noël-Gaudreault (directrice). Editor(s): . Adams, M.J. (1990). ..
Why Johnny can't read and what you can do about it ? New York .. Histoire sociale, XI(22),
295-334. . La révolution. . Québec français, 56, 38-43.
Considérations sur l'œuvre historique de Cheikh Anta Diop sa réception dans . la “Découverte
de l'Afrique“ par la question : “Le Noir est-t-il un homme sans passé ? .. les méthodes des
sciences exactes, auxquelles l'histoire africaine peut ... Bulletin du Mouvement International
Cheikh Anta DIOP, n° 1, 1er mai 1990, pp.
To contact me: rashed[at]paris7.jussieu.fr . 1990. Third World Academy of Sciences History of
Science Prize and Medal, in recognition of ... in Archimede, Mito Tradizione Scienza, a cura di
Corrado Dollo, Firenze 1992, 43-61. ... al-Ḥasan ibn al-Haytham? », Revue d'Histoire des
Sciences, t. 60, no. 1, janvier-juin 2007, p.
terry.shinn@cnrs.fr . 1963 - 67 : B.A. in political science and history (Lewis and Clark
College, .. 1990 : history lectures (Masters degree and PhD), University of Montreal, . in and
between Scientific Research Spheres", Minerva , Vol 51, n°1, p.1-23 . La division
internationale du travail scientifique T. Shinn, R. Waast,.
dernières années, et principalement dans les années 1990 1 ; un livre de l'historien . 7-18 et
«Nous n'avons jamais été désintéressés: les sciences entre . «révolution scientifique» conçue
comme pleinement constitutive de l'engage- .. as it has been called, this 'crisis of European
consciousness', has been described.
43. 1878. 44. 1879. 45. 1881. 46. 1882. 47. 1883. 48. 1884. 49. 1885. 50. 1886. 51 . 5 e série, n°
4, 1960-1965. 99. 1966-1979. 100 t. 1, 1990. 101 t. 2, 1990. 102. 1999. 105 . moderne et
contemporaine, archéologie et histoire de l'art, histoire des sciences. 1965- ... Almanach
historique de la Révolution française. 1792.
Page Philippe Kaenel du site Section d'histoire de l'art hébergé par l'Université de . Il va diriger
le centre des Sciences historiques de la culture dès 2016. .. Un siècle d'affiche et de design,
Editions de La Tour, Lausanne, 1990, 196 p. ... «La photographie, Man Ray et l'espace in
rebus», Etudes de lettres, n°1-2, 2000, p.
Les contributions des femmes à la science sont recensées depuis les débuts de l'histoire.

L'étude historique, critique et sociologique de ces rapports est elle-même devenue une
discipline en soi. Sommaire. [masquer]. 1 Étude historique, sociale et critique; 2 Histoire dans
le monde occidental . Ainsi, la culture égalitaire aux États-Unis explique la disparition entre
1990.
15 oct. 2013 . 1. CURRICULUM VITAE. Maurizio GRIBAUDI. Nazionalità italiana . Dottorato
- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris. Direttore . D.E.A. (equivalente Master)
- Histoire et Civilisation, E.H.E.S.S. . 1848 – la révolution oubliée, avec Michèle Riot-Sarcey,
Paris, . Annales E.S.C., n°.6, 1990.
Revue d'histoire des Facultés de droit et de la culture juridique - n° 35 - 2015 . Annexe n° 1 :
Extraits du rapport « 76 Recommandations pour l'enseignement du droit » (22 .. Anne
Jussiaume, Existe-t-il un genre littéraire constitutionnel ?, p. ... doyen de la Faculté catholique
de droit de Lille de 1875 à 1905, p. 43-91.
on the eve of their destroction. -. The Innes review (Glasgow), t. 43, n° 1,1992; pp. 53-59. ..
nisierung in der franzosischen Revolution - ein soziologischer Deu- ... Revue des sciences de
l'éducation (Montréal), t. 16, n° 3,. 1990; pp. 451-460.
9 avr. 2012 . D'Athènes à la Révolution française . En France, il est courant de « tirer les rois »
à l'épiphanie [1]. . Comment cette modalité de sélection des dirigeants a-t-elle été .. Il n'y eut
pas de recoupement absolu tirage au sort/démocratie. ... recherches en science politique et en
histoire », Collège de France,.
1La configuration des années 1990 marque un reflux net des références à Marx dans les . 1
William T. Lynch, Elisworth, R. Fuhrman, « Recovering and Expanding the . 7 Gary Werskey,
« The Marxist Critique of Capitalist Science : A History in .. Il n'est plus guère possible
d'accommoder Marx à ce nouveau corpus de.
Spécialiste de sociologie historique et comparée du politique, Jean-François Bayart . et de
prévision du ministère français des Affaires étrangères (1990-2005). Il a notamment publié
L'Etat au Cameroun (Presses de Sciences Po, 1979), .. La politique en Afrique noire : le haut et
le bas », Politique africaine 1, janvier 1981.
27 janv. 2011 . Bulletin officiel spécial n°1 du 27 janvier 2011 . Histoire (publié au B.O. n° 43
du 25 novembre 2010) . Sciences économiques et sociales . On songera notamment au
motif/leitmotiv kleistien du rêve, . De même examinera-t-on la façon dont Kant envisage
l'existence d'un ... François Bourrin, 1990.
Ecrire l'histoire des femmes et du genre, Françoise Thébaud (surtout .
http://books.google.fr/books?
id=EPknRfAaIdoC&pg=PA230&lpg=PA230&dq=genre+histoire+des+ . "Sciences, techniques
et savoirs en société" de Science et devenir de . 1990, Tome 43 n°4. pp. .
http://www.treccani.it/enciclopedia/laura-bassi_(.
1965. 39-1 · 39-2 · 39-3 · 39-4. 1966. 40-1 · 40-2 · 40-3 · 40-4. 1967. 41-1 · 41-2 · 41-3 · 41-4.
1968. 42-1 · 42-2 · 42-3 · 42-4. 1969. 43-1 · 43-2 · 43-3-4.
Pouvoirs n°158 - Septembre 2016 - 216 pages . Après un article historique sur ses fondements,
les contributeurs examinent son efficacité, . des principales innovations de la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008. . Que se passe-t-il lorsque le crime est organisé comme
une entreprise ? . ISBN : 978-2-02-098673-1.
Science de l'Information : de la discipline à l'enseignement ... Media in Historical context ", les
auteurs insistent sur le fait que la révolution numérique actuelle.
IHRF - Institut d'histoire de la révolution française (UMS 622) . L'histoire de la documentation
et des sciences de l'information : Etude de la . Paris : Editions ouvrières, 1990. . 1 PanthéonSorbonne »- Bulletin des Bibliothèques de France, t.37, n°6, 1992, p. .. Les Cahiers de
l'animation, n° 43, 4ème trimestre 1983. p.

1. Généralités sur la science 1.1. La « question de l'environnement » et les . Éléments pour une
archéologie du XXe siècle, Paris, la Découverte, 1990, 260 p. . Labeyrie (V.), « De la place de
la révolution écologique dans la révolution .. sociales/sciences de la nature ; une histoire pour
un devenir », n° spécial du Bulletin.
20 août 2001 . Ferdinando Abbri ) Science History Publications, Cambridge Mass, 1995; La
science . special issue of Cahiers d'Histoire et de Philosophie des Sciences, n°24, 1988 .
Histoire de la philosophie, T. III, "Du XIXe siècle à nos jours", sous la . Paris, Bordas, 1989 :
"Une révolution scientifique, Lavoisier" p.
ture d'un dictionnaire spécialisé.2 Le test lui-même n'en reste pas moins . Va-t-en, maudite
tache ! . Rosenberg.4 L'histoire des sciences a apporté une contribution importante . Cozens,
Paris 1990 ; Rosenberg, Raphael/Hollein, Max (éd.) . Dalí, Salvador : « L'âne pourri », in : Le
surréalisme au service de la révolution, 1.
14 sept. 2017 . Préparer Sciences po avec Éric Cobast . Composition 1 : La population active
française, reflet des . La révolution industrielle et les rythmes de croissance et de crise depuis ..
secrétaire s'estompe davantage dans les années 1980-1990. . Il n'est mesuré qu'à partir de 1896
: on est alors à la fin de la.
26 juin 2014 . département Philosophie, histoire et sciences de l'homme . Chapell Hill, the
University of North Carolina press, 2009. . Hommes et femmes au Moyen âge : histoire du
genre, XIIe-XVe .. Histoire du premier sexe : de la Révolution à nos jours. . Salle J –
Philosophie –[194.409 2 FOUC 4 hist 1-hist 3].
1, co-dirigé par P. Crépel, A. Guilbaud et G. Jouve, CNRS Editions, 2008, clxvi + 443 p. .
Qu'y a-t-il de nouveau dans l'œuvres scientifique de D'Alembert ? .. La Pensée économique
dans la Révolution, n° spécial de Economies et sociétés, 7-8-9, 1990, série . 7-43, avec
publication du dernier texte inédit de Condorcet
Georges Vigarello, A. Corbin, Courtin - Histoire des émotions . abordaient le thème de
l'Antiquité aux Lumières, puis des Lumières à la fin du xixe siècle (1) .
par Anne T. Quartararo dans History of Education Quarterly, 1988, vol. 28, n°4. par MarieMadeleine Compère, Annales, Histoire Sciences sociales, 1989, vol. . par Carolyn Lougee dans
The Journal of Modern History, 1990, vol.62, n°1 . dans la revue Histoire de l'éducation, n°1516, août 1982 à 43-44, septembre 1989.
1Les sciences humaines et sociales se sont progressivement autonomisées de la .. 8La place
qu'occupe la science historique au sein de cette pensée n'est . d'être historique de part en part et
donc irréductiblement fini (Foucault, 1990, p. ... qu'il conçoit comme la « révolution »
foucaldienne en histoire (Veyne, 1996, p.
1991- : professeur de 1re classe, puis de cl. except. à l'Université de Paris 1 (Panthéon-.
Sorbonne). Thèse . Ed. Bibliographie de l'histoire médiévale en France (1965-1990), Paris,
Publications de .. Gênes et la mer Noire (XIIIe-XVe siècles), dans Revue Historique, t. ...
Travaux historiques , no 43-44, 1995, p. 85-93.
Pap Ndiaye est spécialiste d'histoire sociale des Etats-Unis, particulièrement .. 82-87, et La
Recherche, hors-série « la science et la guerre », avril-juin 2002, p. 40-43. . "La comparaison :
un cadre théorique", La Revue Tocqueville, n°1, 2002. . ou la révolution d'un capitaliste",
L'Histoire, "les collections de L'Histoire n°7".
Biographical/Historical Note. Dr. René Lemarchand is a retired professor of political science
from the .. Memoire sur la Revolution Ruandaise de Novembre 1959 (sic) de l'ONU par la .. 1,
43, G/R. Residence du Ruanda, Territoire de Ruhengeri. ... 14-20. 1991. 3, 11, Nzadi.
(Kinshasa). no. 1/1st yr. Aug. 28 - Sept 3. 1990.
1989-1990 : Université de Tours (antenne de BLOIS) . Université Paris II, soutenue le 27
févier 1988 (publiée, cf. n°11 dans Articles et communications).

Géologie, préhistoire Proto-histoire et Antiquité. Classement . et de Saint-Moré (Yonne). Bull.
Soc. Géol. de France. t. 7 n° 1. p. 419-423. . 1909 Sciences. p. .. niveaux des grottes d'Arcysur-Cure. Bull. Muséum. 2° série. t. XXVIII, n° 3, p. . Résultats préliminaires. Rev. Arch. Est
et du Centre Est t. 43 p. 195-205. ed CNRS.
Histoire et historiens de droite, 1815-1990 », in Jean-François Sirinelli, L'histoire des . Les
sciences humaines et la préhistoire du CNRS », Revue française de . Culture, Sociabilité et
Patrimoine, Cahiers du GHRIS, n°1, PUR, n° 201, 1994. . n°2, décembre 2013, p. 30-43.
[http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00997675].
17 févr. 2017 . It is built around four basic components: texts, contexts, pretexts and . Beal
(Christophe), 2008, « Grotius et le ius circa sacra », xvii e siècle, n° 241, p. . 43, n° 1, p. . and
the Theory and History of Science », Science in Context, t. . Dascal (M.), 1990, « The
Controversy about Ideas and the Ideas about.
Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr .. 7.1 –
DIRECTION, POUVOIR ET GOUVERNANCE 172 .. 3 – Contextes historiques . Crises
récurrentes (Japon 1990, Brésil 1999 … ... L'analyse ou la théorie des organisations est une
science de gestion dont les .. Maslow (43) Pyr. besoins.
1 - Une nouvelle lecture de l'histoire politique et des sciences politiques . La politique n'est
plus ce qu'elle était. . L'histoire politique du XXe siècle autorise-t-elle un certain optimisme ou
justifie-t-elle ... http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/Pouvoirs50_p4351_gestion_Constitutions.pdf ... (1990-10)vol.373 : n°4, p.
T.IV (1990) . Le grand spécialiste de renommée mondiale de l'Histoire des Sciences qu'il allait
. Roger prit une orientation intellectuelle qu'il n'avait pas prévue dans sa jeunesse. . Sciences
dirigé par Jacques Roger a eu lieu le jeudi 15 février 1990 ; tombé ... History and Philosophy
of the Life sciences, 1979, 1 : 43-64.
16 oct. 2016 . 1. La très grande fragilité de la thèse de la « validation statistique » de modèles ...
Au-delà, quand on mesure que l'économie n'est pas un espace de pure ... .fr/quand-messieurscahuc-et-zylberberg-decouvrent-la-science/00012139 . doesn't matter, but history of thought
might », in S. Honkapohja, (ed.).
ouvrages et articles relatifs d 1a pr6sence des Fr§res Mineurs Franciscains . Cette recherche n'a
donn6 qu'une vingtaine de r6f6rences et trois d'entre . d6pouillant un tr6s grand nombre de
p6riodiques ayant trait & 1'histoire en g6n6ral .. 1930, t.42, p.369-384, p.513-533 et p.667-688;
1931, t.43, .. 1990, t.81, p.43-64.
1 sept. 2013 . puis à l'U.F.R. des Sciences de l'Université de Picardie . Master 1 : . avec PaulJean Cahen au CIRM (Marseille, France) en décembre 1990. . Cahiers du Séminaire d'Histoire
des Mathématiques, 2ème série, t. . 43 (2015), 309-324. . Dossiers de La Recherche, La
révolution des mathématiques, n°46,.
essais, recherches et debats entre socioeconomie, politique et histoire ; pour une economie .
(Re-)découvrez le n° 1, Ce que donner veut dire – Don et intérêt, publié en 1993 et .. et, en
version numérique, des textes de : A. Caillé, T. Coutrot, F. Fistetti, T. .. Revue du MAUSS
semestrielle n° 43, 1er semestre 2014, Version.
recherche sur l'Amérique latine (1990-1992). . International Congress of Historical Sciences,
Montréal, 1995. Montréal .. siècles)», Cahiers des Amériques latines, N° 6 (1972), p. 43-73. C3.
Brochures, recueils de textes, etc. 1. . La Révolution cubaine : ses réalisations et ses défis. ..
«Va-t-on vers la catastrophe à Cuba?
. croissance économique, entrecoupée de phases de ralentissement et de crises. 1. . à la fin du
xixe siècle est fondée sur une révolution industrielle précoce.
REHMLAC vol.6 n.1 San Pedro, Montes de Oca May. . -et notamment l'histoire dite "globale"traite -t-elle la question maçonnique ? .. les années 1980-1990, cette World History sera ici

examinée à travers quelques ouvrages emblématiques. .. L'article consacré aux Lumières du
XVIIIe siècle -cet "âge de la science" et du.
Le volume III de VEncyclopédie de l'Histoire des Sciences arabes éditée par ... 70 ans après, le
rêve d'Oscar Lambret est devenu réalité. . L'histoire de la médecine légale à Lille n'est connue
que depuis la Révolution, .. 7, rue de Madrid - 75376 PARIS cedex 08 - Tél. : (1) 44 90 43 60 Fax : (1) 44 90 .. London, 1990.
Pour une histoire des circulations dans l'espace atlantique (XVIIIe-XIXe siècles), . mars 2008 :
chapitre "Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti", t. 2, p. ... des Sciences de l'Homme
d'Aquitaine, 2006, p. 43-62. - La Révolution haïtienne . de la Société Haïtienne d'Histoire et de
Géographie, n° 166, 1990, p. 42-43).
Revue d'histoire des mathématiques, Tome 2 (1996) no. 1 , p. 1-66 . SFHST (Cahiers d'histoire
et de philosophie des sciences, no 32), 1990. .. [32] Gray (J.) [1992] Cauchy, elliptic and
abelian integrals, Rev. hist. sci., . [43] Hermite (C.) [1854] Sur la théorie des fonctions
homogènes à deux . Paris : Hermann, 1978, t.
(in SEBES,1990) . à l'Université de Genève (Département de science politique) . La chaleur de
la révolution industrielle. III. . CO2 et histoire géologique du climat . Ce n'est pas le titre d'une
pièce de théatre, mais celui d'un éditorial (24 nov. . 1986; Bolin et al., 1986](1), déclarait qu'en
raison de l'accroissement de la.
ORGaNISaTION DES NaTIONS UNIES POUR L'ÉDUCaTION, La SCIENCE . de lutte contre
la pauvreté le plus réussi de l'histoire. . en 2000 — de « n'épargner aucun effort pour délivrer .
a diminué de plus de moitié, passant de 1,9 milliard en 1990 à 836 millions ... le
développement durable nécessite une révolution.
ÉCOLE DOCTORALE DE DROIT, SCIENCE POLITIQUE ET HISTOIRE .. Section 1. La
renommée ou la notoriété de la marque obstacle à l'acquisition de ... Depuis le début des
années 1990, on parle de « brand equity », c'est-à-dire ... 43 F. POLLAUD-DULIAN, Droit de
la propriété industrielle, op. cit., n° 1311, p. 721.
26 apr 2002 . (trad. it di S. Manzoni, in Kant-Constant, La verità e la menzogna, a cura di A. .
1799, Des suites de la contre-révolution en Angleterre . 1799-1800, Du moment actuel et de la
destinée de l'espèce humaine, ou Histoire abrégée de l'égalité .. e costituzionalismo, in
"Annales Benjamin Constant", 1990, n.
Musicologue, militant wallon, celui-ci n'était autre que le fils de Charles, l'homme ... temps la
fête de l'âme de notre race, en qui dort et rêve un peu de la France" (43). ... 1, col. 3-4. (8) La
réduction de l'histoire de la Wallonie à celle de la ... siècle, dans Revue belge de Philologie et
d'Histoire, t, 68, 1990, p, 902-921.
Ce n'est pas tant sa hauteur qui est remarquable que la technique employée pour . il explique
l'engouement pour les gratte-ciel par une révolution intellectuelle et . 1). Mais la course vers le
ciel reprend de plus belle dans les années 1960 et ... des sciences qui, avec ses 213 m de haut
surmonté d'une aiguille de 43 m,.
E-mail : dominique.barjot@paris-sorbonne.fr . 1990-1994 . Membre du Conseil de l'UFR
d'Histoire de l'Université de Caen . n°1, janvier 2007, 294 p. . 43-65. 32/ Barjot (Dominique)
(dir.), “Globalization-La Mondialisation” .. (T.) (ed.), Rapports du XVIe Congrès International
des Sciences Historiques, tome 2, Stuttgart,.
Il se situe à l'articulation des sciences de l'éducation, de l'histoire et de la sociologie des
sciences (sociales). Il s'agit . Carrefours de l'éducation n°43 (1/2017).
Mathematicians quickly pointed out that the purported revolution was relying on the .
Amsterdam, North-Holland. 2 . and the origins of modern computing, MIT Press, Cambridge
(1990). 20 . In Growing Explanations: Historical Perspective on the Sciences of . Bulletin de la
Société mathématique de France461914, 1–12.

Histoire de l'histoire et des sciences sociales : 1) de l'histoire de tradition philosophique du ..
43-56. « Cher cousin; les usages matrimoniaux de la parenté proche dans la France du XVIII°
.. L'inceste a-t-il une histoire ? . La famille comme enjeu politique de la Révolution au code
civil », Droit et Société n° 14, 1990, p.
NO. UVELLES. ÉPR. E. U. VE. S. Sous la direction de Dominique Jouannet . Leçon 1. Les
guerres mondiales et l'affirmation de la puissance américaine ... 2014 – 5, allée de la 2e D.B. –
75015 Paris – www.editions-delagrave.fr extrait ... Citoyenneté, science et éthique .. Le monde
depuis le tournant des années 1990.
29 oct. 2012 . Y a-t-il un ”style” Foucault . 1. «Introduction by Michel Foucault», in
Canguilhem, On the Normal and the . l'histoire des sciences qui a surtout servi de support à la
question . l'expérience (comme expérience vécue du rêve notamment) à une figure . entreprise
de dé-subjectivation » (DE, IV, n°281, p.43).
30 juil. 2016 . Le psychologue Mardi J. Horowitz (1), spécialiste des états de stress . Ainsi, se
réfère-t-on implicitement à une théorie d'un monde juste .. Les émotions donnent-elles sens à
la vie ?, Mensuel n°171, Mai . W.H. Freeman, 1990. 4. .. Je partage avec vous mon histoire,
vous avez des solutions pour moi.

