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Description

À l'intérieur du drame romantique, l'histoire littéraire a opéré un choix, que reflète . milieu »
d'un Casimir Delavigne, au drame social de Félix Pyat, Charles Duveyrier ou Émile .. En
France, les travaux de l'historien Jean-Claude Yon offrent une .. L'“échec” des Burgraves »,
Revue d'Histoire du Théâtre, n° 187, 1995, p.

Pascal Brissette est un professeur et chercheur québécois, spécialisé en études littéraires. .
Jean-Luc Steinmetz, enfin, dans la Revue d'histoire littéraire de la France, . Discours social /
Social Discourse », nouvelle série / New Series, no 3, 2001, 148 . (ISBN 978-2-8218-0538-5);
Bohème sans frontière, Rennes, Presses.
Le tableau suivant présente l'ensemble des revues indexées dans REPÈRE depuis 1980, pour
un total .. 5, no 1 (mars 1982)- .. Bulletin du Regroupement des chercheurs-chercheures en
histoire des travailleurs et travailleuses du Québec .. 1154-516X. France, No 531 (4 janv.
2001)-. Criminologie ... Etudes littéraires.
Le partage des disciplines, Fabula, revue LHT n° 8, avril 2011. .. à l'aube du XXIème siècle,
numéro hors série de La Géographie, n° 1500bis, 2001. ... l'image de la France duelle », in
Revue d'Histoire des Sciences Humaines, n° 5, « La.
Actes du colloque de l'Institut de France, 15 et 16 novembre 2001. Le Fablier, n° 13 (2001) ..
Naissance de la critique, Littératures classiques, n° 86/2015, p. 5-16. . Revue d'Histoire
Littéraire de la France, 83e année, n°3 (mai-juin 1983 , p.
R47 V.53:NO.1-3 2003, Available. N2 .R47 V.52:NO.4-5 2002, Available. N2 .R47 V.52:NO.13 2002, Available. N2 .R47 V.51:NO.4-5 2001, Available. N2 .
Luc Fraisse est un professeur et un critique littéraire en littérature française né le 30 septembre
. 2014-2019 : membre senior de l'Institut universitaire de France. .. et présentés par Luc
Fraisse, Revue d'Histoire littéraire de la France, 1999, no 1. . Luc Fraisse, Genève, Droz, «
Histoire des idées et critique littéraire », 2001.
N°686. Commandeur de la Légion d'honneur. Grand officier de l'ordre national du Mérite . En
1986, Marc Fumaroli est élu professeur au Collège de France, sur . Il fait partie du conseil de
rédaction de la Revue d'histoire littéraire de la France, et il . Il a reçu le prix Balzan en
septembre 2001, le prix du Mémorial et le prix.
Maîtrisons les écrans » en France, qui déconseille les écrans pour les enfants de moins .
Obnubilés par la crise migratoire actuelle, les Européens semblent oublier que la situation n'a
rien de neuf. . Telle est la thèse que défend Mathieu Mazé dans ce livre issu d'un doctorat
d'histoire sociale et culturelle. .. Couverture 5.
Romantisme et modernités », 2001 (551 p.) . Anouilh aujourd'hui, numéro de la revue Études
littéraires (Université de Laval, Québec), printemps 2010, p . et Frank Lestringant, Garnier,
Série Études dix-neuviémistes, n°5, 2011, p. . Quand Anouilh entre dans la danse », Revue
d'histoire littéraire de la France, 2010-n°4, p.
Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, T. 165, No. 1, Platon . 68, No. 1 (269)
(Gennario-Marzo 2001), pp. 133-134. Alexander, Albert. . Review of “De Klop of de Deur,”
by Ina Boudier-Bakker. Books Abroad, Vol. 5, No. 2 (Apr., 1931), pp. 184-85. .. Revue
d'Histoire littéraire de la France, 76e Année, No.
Chaque numéro faisant environ 160 pages illustréesAbonnement à la revue à adresser aux
Editions du Lérot, Les usines . Histoires littéraires 2001 – n° 5.
. de France; Sur Cairn.info : Années 1982 à 2016; Périodicité : 5 nos /an; ISSN . couverture de
Correspondances d'écrivains et histoire littéraire .. 2001/5 (Vol.
27 août 2015 . Revue de théorie et d'analyse littéraires ». Paris (27, rue . Poétique est une revue
d'analyse et de théorie littéraires. On y trouve des . 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 /
2006 / 2007 / 2008 / 2009. 2010 / 2011 . Poétique, n° 5, mars 1971 [128 p.] . Gayatri Spivak,
Allégorie et histoire de la poésie,.
BLACHE, Noël, Histoire de l'insurrection du Var en décembre 1851, Paris, . 5]. CRITIQUE.
Analyses & réflexions sur Zola : « La Fortune des Rougon .. GIRARD, Marcel, « Émile Zola et
Louise Solari », Revue d'Histoire littéraire de la France, 58e .. L'homme de 'Germinal' (1871-

1893), Paris, Fayard, 2001, 1192 p. ; Tome.
in Revue d'Histoire littéraire de la France, 2001/2 (vol.101), pp.303-311. . Toulouse : PUM,
2015/1 n°86. pp.5-16; DEIERKAUF-HOLSBOER (Sophie Wilma) .
Sélection finale du prix de la Revue des deux mondes, 2012 . Maître de conférences en
littératures comparées, université Jean Moulin Lyon 3, 2001-2004 . textes, cultures, Revue
d'histoire littéraire de la France, Genesis : manuscrits, . Chroniqueur littéraire à France Inter
(émissions estivales Esprit critique et L'Été en.
l'histoire littéraire fait-elle de telles distinctions ? – le Ritz . être simplement réaffirmé et en ce
que l'usure du mythe n'invite d'aucune . www.revue-analyses.org, vol. 12, nº 3 . Page 5 ..
crabe dans la tête et même Nouvelle-France et malgré ce qu'en .. qu'on pourrait appeler un
discours de l'éternité » (2001 [1992], p.
Archives de la revue Études européennes, sous son ancien format . par les auditeurs du Cycle
long d'études européennes du Centre des Etudes européennes de Strasbourg (promotion 20012002). . Une Europe sans histoire ?, par Georges Bischoff, historien, directeur du . Revue
Études européennes - dossier n° 5.
5 juil. 2017 . Histoire d'un procès littéraire, Presses Universitaires de France, coll . La Nouvelle
Revue française, Le Siècle de La NRF, n° 588, février 2009 . Hommage à M. Jean Bonna, dans
la Revue d'Histoire littéraire de la .. A Writer and his Colleagues and their Work, 2001], trad.
française, Gallimard, Folio, 2004.
5-23. Tadié, Jean-Yves, La critique littéraire au XXe siècle, Pierre Belfond, . in L'Histoire
littéraire hier, aujourd'hui et demain, ici et ailleurs, Revue ... par la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines, Genève, Droz, 2001. . De la Renaissance au Romantisme, Paris, 1985, in
Revue d'Histoire Littéraire de France, n° 87,.
. Jacques-Petit »). Mots-clés : histoire littéraire, littérature et sciences humaines, revues et
journaux littéraires . Actes du colloque tenu en Sorbonne les 5, 6 et 7 février 2004. Textes
réunis et . Éditions Universitaires de Dijon, 2001, 220 p. [Actes du . Revue d'Histoire littéraire
de la France, juin 2009, 109e année, n°2.
BOCQl II Aimé (1999), « La conquête de l'arc alpin par l'homme -, revue Mpes. . Chai bi i
Daniel, Les Carnets de Cachai le Géant, La Fontaine de Siloé, 2001. . Conservatoire d'art et
d'histoire de la Haute-Savoie (1986), Découverte et sentiment de la . sous-glaciaire du glacier
d'Argenticrc ,, la Houille blanche, n" 5.
5 avr. 2001 . UE n° 5 : L'histoire des sciences comme instrument d'une approche . Accueil et
responsabilisation des élèves en France et en Europe ... politique éducative concernant : l'apport mutuel des disciplines littéraires et artistiques, . directeur de la revue FOEVEN,
secrétaire général AROEVEN de Besançon.
Genève: Droz (Histoire des idées et critique littéraire), 2003. . Année 2001. ... Compte rendu
dans la Revue d'histoire littéraire de la France (RHLF), n° 1996-5.
(1999b), « La montée des exigences scolaires », dans Mouvements, n 5, Paris, . et les ZEP en
France », dans Revue Française de Pédagogie, n 140, p. . LANGOUËT G. (2001), « L'école
française évolue ; mais l'insertion sociale devient . LELIÈVRE C. (1990), Histoire des
institutions scolaires (17891989), Paris, Nathan.
Mélanges Van den Heuvel, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 195-220. . 349, 1997 (Revue
d'Histoire Littéraire de la France, 2000, n° 5, p. 1376-1379).
Revue d'histoire littéraire de la France, no 2, mars-avril 1999, p. . and litterary history of book,
newspaper and magazine publishing, no 50, 2001, p. 31-46. .. 5-6. « Brève histoire des
adaptations de Candide », Cahiers Voltaire, no 9, 2010, p.
Meilleure vente : Paul Morand, Journal inutile, I et II (2001) . L'histoire littéraire jouit en
France d'un drôle de statut. . Les Éditions de la Nouvelle Revue française ont accueilli dès

1927 une première série de cahiers, .. Les cahiers 4, 5 et 7 ont été repris dans « Les Cahiers de
la NRF » ; à partir de 1992 (n° 15 à 19), les.
Cependant, le Philosophe n'occupe pas dans son personnage sublimé tout le champ de ..
antique, le Philosophe était un homme dans la force de l'âge, élégant et soigné [5]. .. Manuel
d'Histoire littéraire de la France, 1, Paris, 1974, p. .. l'auteur déjà célèbre de l'Euphues (M.-P.
Loicq-Berger dans FEC, 1 [2001], chap.
29. M. Venard, op. cit. (n. 5), p. 191. 30. S. dall'Aglio, Savonarola in Francia. Circolazione di .
Revue d'Histoire de l'Église de France, 1985, p. 233-251. 43.
8 sept. 2017 . Accès en ligne aux contenus de la revue Revue d'histoire littéraire de la France. .
Mir@bel v2.5. Le réseau · Partenaires; Listes . 1, no 1) — octobre 2013 (Vol. 113, no 4) .
Libre, janvier 2001 (2001, no 1) — … [sélection.
3 Jean Larnac, Histoire de la littérature féminine en France, Kra, 1929. . Ce n'est pourtant pas
tout à fait le cas, puisque le féminin de cette écriture est . de collections, de revues, et engager
les femmes dans une reconquête des Territoires du . 5Tandis que les études littéraires semblent
ainsi prioritairement vouées à.
Dans le no 43 des Cahiers Saint-Simon, paru en décembre 2015, on peut . philosophiques 5 »,
2015, par Delphine Mouquin, Cahiers Saint-Simon, no 43, 2015, p. . choisis et présentés par
Delphine de Garidel, Paris, Flammarion, GF, 2001. .. de Saint-Simon », Revue d'Histoire
Littéraire de la France, mai-août 1968, p.
Cette revue va assurer la visibilité de la discipline : à côté d'articles scientifiques, elle .. Il n'y a
d'autre part alors, pour toute la France, que quatre postes d'assistant. . La Commission
internationale d'histoire littéraire moderne, créée en 1928 à l'initiative de ... 5) Organise chaque
année un congrès et/ou des colloques.
fiction et histoire sous l'Ancien Régime Cercle interuniversitaire d'étude sur la . (XVIe-XVIIIe
siècle) », Revue d'histoire littéraire de la France, n" 5 (2001), p.
La Revue Africultures documente depuis 1997 les expressions culturelles et artistiques
africaines contemporaines. Par dossier . Culture(s) noires en France : la scène et les images par
Elisabeth Careccio. N° 92 . Traces noires de l'Histoire en Occident (Les). N° 64 . N° 43 |
décembre 2001. Colonie . N° 5 | février 1998.
22 mars 2017 . 5. Sous la direction de Ralph Dekoninck et François Trémolières, Beauté du
rite. . Henri Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, depuis la fin des
guerres . L'art de Jean Paulhan », la Nouvelle Revue française n° 356, septembre 1982. .
Michèle Riot-Sarcey, Paris, Larousse, 2001.
29 sept. 2017 . Brunet, Gustave, La France littéraire au XVe siècle ou catalogue raisonné des ..
Théophile Gautier, Jules Janin, Louis Moland, Eugène Noël, Léon de Wailly, etc. ... au Moyen
Âge », Revue d'histoire littéraire de la France, 1970, p. 5-6. .. Mise en page et mise en texte,
Roma, Viella, 2001, xxxix + 238 p.
La Revue d'histoire de l'Église de France, fondée en 1910, s'efforce de tenir . le site Brepols
Journals Online pour les tomes 87 et suivants (à partir de 2001) . Les opinions émises
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. . 5. Chaque auteur fera suivre sa signature de
sa fonction et du lieu d'exercice de celle-ci.
5 numéros. 1910. 1 numéro. 1911. 1 numéro. 1912. 1 numéro. 1913. 1 numéro. 1914. 1
numéro. 1915. 1 numéro. 1916. 1 numéro. 1917. 1 numéro. 1918.
Note sur une édition récente", Revue d'Histoire littéraire de la France, 109 (3), 2009, 719-724. .
5. "Die Epideixis über die Techne im klassischen Griechenland", dans . par Paul Demont, Le
Livre de Poche classique (n°6909), 1991 (nbes rééd.) . a.c. d. F. Cordano e C. Grottanelli,
Università degli Studi di Milano, 2001, p.
1 juin 2016 . Cette liste recouvre tous les prix littéraires décernés aux écrivains francophones

ou ayant. . Le Prix de la revue America, qui ne durera que le temps du mandat de .. et il n'est
pas question de laisser le monopole des lettres françaises . de fantasy jeunesse, selon les votes
de deux jurys de 5 personnes,.
Échanges culturels Italie-France. . L'émergence du conte sur la scène littéraire européenne,
Genève, Droz, « Les Seuils de la modernité », 16, 2013 (464 p.) . Louvain, Peeters, collection «
La République des Lettres », 5, 2001 (448 p.) . Nouvelle Revue du XVIe siècle, L'écriture de
l'histoire au XVIe siècle, 2001, n°19/1, p.
Y. Gohin] », Revue d'Histoire littéraire de la France, 79e année, n° 5, .. chose de blanc" »,
Magazine littéraire, «Flaubert », n° 401, septembre 2001, p.20-22.
vol 19 no 1 Automne 2016 - Hiver 2017 . De Malraux à Houellebecq « …l'histoire n'est jamais
écrite d'avance» .. Sur Barrès et les églises de France . d'Ahmed Le jargon des études littéraires
ou Comment lire les érudits limousins grâce à un ... 5 no. 1 Automne 2002 - Hiver 2003.
L'hébreu en Israël : des leçons pour le.
Revue Montesquieu n° 7, 2003-2004, éd. en collaboration avec Carole Dornier. - (éd.) . sur le
livre XVI de l'Esprit des Lois », Revue Montesquieu n° 5, 2001, p. . à Baculard d'Arnaud »,
Revue d'Histoire Littéraire de la France, 2004, n° 2, p.
La revue « Poétique de l'étranger » archive les travaux du Texte étranger entre . de
patrimonialisation en Inde et de la réception en France • Anitha Savithri Herr . Claire Joubert •
L'intime du politique : poème, histoire, peuple . N° 5 . de l'étrangeté • Émilienne BanethNouailhetas • Le linguistique et le littéraire dans le.
Lycée Jacques-Feyder, Epinay sur Seine (2001-2003) . Histoire et récits : je n'oppose pas les
deux termes, ni ne prétends combiner une étude des . Présentation : "Histoire du livre, histoire
par le livre", Revue de synthèse, 2007/1-2, p. .. L'écriture de l'histoire littéraire de la France par
les bénédictins de Saint-Maur » in.
Revue D'histoire Littéraire De La France - Septembre Décembre 1972 N°5-6 Molière et un
grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
Avila) à paraître. 5. Les Cinq Paradoxes de la modernité, Paris, Éd. du Seuil, 1990. .. littéraire
de la France », Revue d'histoire littéraire de la France, no 6, 1995, .. Bordeaux, Presses
universitaires de Bordeaux, 2001 ; Orients littéraires.
Théorie et histoire de la traduction littéraire (France-Bulgarie) . Po mosta meždu kulturite,
otvăd predelite na prevoda », Kultura, n° 2383, 30 septembre 2005] 5. Miroir de ... in
TransLittératures, revue de l'ATLF et d'ATLAS, TL 21, été 2001, p.
Achetez RHLF 2001, n° 5 en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf. Expédié sous 48h.
GÉOGRAPHIE ET CULTURES - Présentation de la revue, comité de rédaction, liste des
numéros parus, modalité d'abonnement.
Créé en 1966, le Magazine littéraire est un mensuel incontournable en matière d'actualité
littéraire. . N° 4. Février 1967. Hemingway. N° 5. Mars 1967. Le dossier Sartre. N° 6. . N° 7.
Mai 1967. Zola a-t-il été assassiné ? N° 8. Juin 1967. Histoire d'un homme .. Vingt ans de
philosophie en France. N° ... Septembre 2001.
Revue d'Histoire Littéraire de la France. . publication, "Metamorphosis of a Palm Tree:
Kaleidoscope of an Exile", in The New Review of Literature, vol.5 n°2, pp.
2001 Professeur invité au Collège de France, Paris (4 leçons, juin 2001) .. 5-11. "Les
Tragiques: Mimesis et intertexte", in Le Signe et le texte, Etudes . La Bergerie de Belleau", in
Revue d'Histoire littéraire de la France, 70, 1970, p.1-13. . "La crise des signes et le défi de
l'étrange", in Europe no. spécial sur Rabelais, vol.
Une histoire anglaise, Cahiers internationaux de symbolisme, n° 128-130, ... Des fins de la
prudence dans la France des XVIe et XVIIe siècles, revue en ligne . D'un principe
philosophique à un genre littéraire : Les secrets, Actes du .. éléments de réflexion, Libertinage

et Philosophie au XVIIe siècle, n° 5, 2001, p. 57-82.
1 févr. 2005 . 5L'histoire littéraire exerce à présent toutes les fonctions de ce que Pierre .. à
Madeleine Bertaut, réunis par Luc Fraisse, Genève, Droz, 2001, 869 p. . 18 novembre 1994,
Revue d'histoire littéraire de la France, n° 6, Paris,.
In: Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°69, janvier-mars 2001. . L'invention de l'histoire, sous
la direction de Christopher Lucken et Mireille Séguy. pp. 5-16.
entête. BBF #5. sept. 2001. Sommaire · Michel Melot Le temps des images · Laurent . La
recherche d'une unité des arts n'avait pour conséquence que de régler . et de la médiathèque,
cette fluctuation des médias, ballottés par l'histoire. .. de la Bibliothèque publique
d'information ont largement analysé cette différence 5.
Les dix incontournables de la décennie 2001-2011 . écrivains américains les plus importants de
sa génération, il est notamment l'auteur de No country . En lice pour le Goncourt 2007, À l'abri
de rien a obtenu le prix France Télévisions 2007. . Né en 1959 à Chicago, Jonathan Franzen
s'est imposé sur la scène littéraire.
Revue D'Histoire Litteraire De La France T.5De Revue D'Histoire Litteraire De La France aux
éditions PUF; Revue d'histoire litteraire de la france n.5 2001De.
5. Alain Riffaud, Le Théâtre imprimé, 1630-1650, Le Mans, Matière à dire, 2006. . Chatelain,
Nouvelles du livre ancien, n° 121-122, 2009-printemps 2010, p. . L'impression du Cid de
Corneille (1637-1647) », Revue d'Histoire littéraire de la .. 243 p. ; CR dans Histoire littéraire
de la France, septembre-octobre 2001, p.
Histoire intellectuelle, des intellectuels et des revues, France XIXe siècle . “l'enfer des médias”
in Les Lettres modernes, Série Léon Bloy, 5, Paris, Minard, 2001 . Naissance d'une institution
littéraire » in Revue des Deux Mondes, n°.
2 févr. 2004 . Histoire du vieux temps, comédie en un acte et en vers, Tresse et Stock, 16 p. .
Vincent, Publications de l'Université de Rouen n°309, 2001, 474 p. . Revue d'Histoire Littéraire
de la France, 71e année, n°3, mars-juin 1971, p.489-492. . lettres inédites », Bulletin FlaubertMaupassant, n°5, 1997, p.47-80.
“Fiction et violence entre auteur et Créateur,” Etudes Littéraires, 2011, pp. . et littérature finde-siècle," Revue d'Histoire Littéraire de la France, 1999:3, pp.439-452. . "Israël entre terre et
territoire,” Les Cahiers de la Villa Gillet n°8, April 1999, pp.7-19. “Dreyfus, après,” La
Quinzaine littéraire, 16-31 January 1998, pp. 5-6.
Le projet scientifique historique et littéraire de la revue est précisé dans les Recommandations
aux auteurs. . L'AFHJ publie, depuis 1988, la revue "Revue Histoire de la Justice", qui . Il
n'échappait cependant à personne que si l'on voulait encourager les . 2001, afhj14 . Numéro 5 :
Parution de l'année 1992, numéro 5.
Revue d'histoire littéraire de la France feed. Sous la direction d'Alain Génetiot . Revue
d'Histoire littéraire de la France. 4-2017, 117e année - n° 4 - varia.
Pierre Macherey, Pour une théorie de la production littéraire, édition revue et présentée .
Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles », 2015 (en collaboration avec . Revue de
sociologie de la littérature, n°5, 25 mai 2009 (en collaboration avec .. La “nouvelle génération”
romancière face à ses réseaux (1997-2001) ».

