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Description
Au moment où le Xxe basculait dans le passé, René Rémond jetait un regard en arrière et
tentait d'apprécier ce que celui-ci avait apporté à l'humanité. Voici un siècle de fer où l'horreur
a atteint par moment des proportions inouïes : deux conflits mondiaux, le génocide du peuple
juif, l'univers du Goulag, le discrédit des idéologies qui avaient la prétention de révéler le sens
de l'histoire, la prolifération des régimes totalitaires. Mais ce siècle se réduit-il à cette
énumération accablante de crimes et d'atrocités ? Il est aussi le siècle où l'homme a conquis
l'espace, découvert les secrets de la matière, exploré le génome, allongé la durée de la vie. Il
s'est achevé sur le triomphe de la démocratie dont les principes paraissent bénéficier,
désormais d'un consentement presque universel. A l'échelle de la planète, le sentiment de la
responsabilité de la communauté mondiale tend à l'emporter sur la souveraineté des Etats. La
conscience morale, devenue plus exigeante, condamne aujourd'hui ce qu'elle tolérait hier et
légitimait avant hier. Les attentats du 11 Septembre 2001 et les guerres d'Afghanistan et d'Irak
auraient-ils remis en question cette vision optimiste ? Non affirme René Rémond dans une
postface écrite pour cette nouvelle édition.

Description. Enjeux esthétiques et sociaux des technologies de la vision autour de la
photographie aux XIXe et XXe siècles : de la stéréoscopie à l'imagerie.
QUEL REGARD L'ARTISTE DU XIXE SIÈCLE. POSE-T-IL SUR LE MONDE RURAL?
Musée de Cambrai 15, rue de l'Epée 59400 Cambrai tél. 03 27 82 27 90.
9 oct. 2017 . Olivier Bara et Marie-Ève Thérenty (dir.), Presse et scène au xixe siècle, en ligne
sur le site Media19, 2012.
22 sept. 2017 . Journée d'étude Regard actuel sur l'art et l'architecture du 19e siècle . Le soi
colonial dans la photographie canadienne du 19e siècle.
Série d'études critiques sur la poésie du XXe siècle dirigées par Laurent Fels et publiées aux
Presses universitaires de Namur / Éditions namuroises. Si le XX.
5 janv. 2015 . Un siècle d'historiennes, sous la direction d'André Burguière et Bernard Vincent,
se donne pour objectif de mettre en lumière l'apport décisif.
Voyageurs en Italie au 16e siècle : le regard sur l'autre. Chercheur: BELLENGER. 08
décembre. Show Détails. Epoque : 16e siècle. Localisation: Italie.
28 sept. 2017 . Les histoires de l'art du 28 septembre 2017 : “Regard sur le figuratif au
vingtième siècle à travers Derain, Balthus et Giacometti”.
Retrouve documents, leçons et exercices interactifs : Des nouvelles des XXe et XXIe siècles
pour modifier notre regard sur le monde | Chapitre 4 | Manuel.
Informations sur Les écrits de Jacques Thuillier. Volume 5, L'art au XIXe siècle, un nouveau
regard (9782878442298) de Jacques Thuillier et sur le rayon Beaux.
30 mai 2011 . Le chercheur Pascal Yiou explique les raisons possibles de la sécheresse en
cours.
20 mars 2015 . La « poussée du regard » qui affecte le théâtre au XIXe siècle et dont le
tournant du XIXe-XXe siècles constitue un climax se manifeste non.
Elle interroge son temps et pose sur les choses et les êtres le regard acéré d'une artiste qui
prend une part active aux évènements et contribue à animer les.
13 juin 2017 . Découvrez L'art du XIXe siècle, un nouveau regard le livre de Jacques Thuillier
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Cette oeuvre représente une scène de l'après guerre mondiale dans une rue d'une grande. Les
joueurs des skat. Un regard sur le siècle. Image Otto Dix.
Regard sur le siècle, Presses de Sciences Po (René Rémond)
du XIXe siècle, puis, dans un second temps, à analyser des romans du XXe siècle. Ce dernier
est . Le roman porteur d'un regard sur l'histoire. ➢ Au XXe siècle.
20ème siècle : un regard actuel sur les collections (1ère partie). Plus d'un an après le début de
la campagne d'inventaire, la collection du musée d'art et.
11 mai 2011 . Regard sur un siècle d'affiches socialistes. Actualité oblige, le treizième numéro,

daté des mois de janvier à avril 2011 de Histoire@Politique.
1 juil. 2007 . L'hypothèse jusnaturaliste de l'universalité de la nature humaine qui sous-tend la
réflexion anthropologique du XVIIIe siècle prédisposait peu à.
Usages et outils de la prosopographie au regard de l'histoire sociale et politique. (VIIe-XVe
siècle). École française de Rome. Salle de séminaires (Piazza.
Conférences et colloques Regard de l'anatomiste : sciences, techniques et . Histoire de l'obésité
du Moyen Age au XXe siècle, Paris, Seuil, coll. « L'univers.
Critiques, citations, extraits de Pour une histoire du regard: L'expérience du musée de Pascal
Griener.
1 juil. 2000 . C'est un bilan concis et précis que dresse ici un grand historien de ce siècle :
prenant de la distance sur ces cent dernières années.
1 févr. 2013 . Par sa longévité et son parcours, Gallois de Regard est bien un enfant du siècle.
Né dans la première moitié du XVIe siècle, souvent appelé le.
Jean-Luc Maxence. Au tournant du siècle: Regard critique sur la poésie contemporaine. Paris:
Seghers, 2014. Pp. 178. 17€. Jan Baetens. Pour en finir avec la.
Histoire du corps. 3. Les mutations du regard. Le XXe siècle. Jamais, avant le XXe siècle, le
corps humain n'avait connu de tels bouleversements.
4 mai 2000 . Regard sur le siècle, Parutions vous propose une sélection réactualisée en
permanence des meilleurs livres du cd et du dvd.
17 nov. 2011 . Un Certain regard. . La clitoridectomie pratiquée au XIXè siècle en EUROPE ·
La FEMME.. le FEMINISME.. la .. Chapeaux du XXè siècle.
8 juin 2015 . Landing jette un regard africain sur le siècle des ruptures . présenté hier son livre
''Le grand tournant du xxe siècle'', au Centre ouest africain.
Notre Maison de ventes aux enchères portera une nouvelle fois son regard sur la création du
XXe siècle lors de notre 16e rendez-vous qui se déroulera le 18.
1 févr. 2006 . Achetez Histoire Du Corps - Tome 3, Les Mutations Du Regard, Le Xxe Siècle
de Jean-Jacques Courtine au meilleur prix sur PriceMinister.
Nos regards. Ambre Solaire, une certaine odeur des vacances depuis presque 1 siècle ! > 20
juin 2017. Ambre Solaire, une certaine odeur des vacances.
Table des matières : L. Braida, « L'histoire du livre en Italie : entre histoire de la bibliographie,
histoire sociale et histoire de la culture écrite » ; N. Barker,.
Imaginer l'avenir urbain dans la première partie du XXe siècle : un regard d'historien sur la
naissance de l'urbanisme. 10 février 2017/ Marjolaine Koch / JMU.
Antoine-François Saint-Aubert, artiste cambrésien au XVIIIème siècle / Regard contemporain
du couturier Philippe Deverdieu. Pour la première fois, vont être.
Figures de l'humain dans l'art du XXe siècle. Paul Ardenne Format : 24,5 x 17,5 cm. Broché,
508 pages, 300 ill. ISBN 2-84105-116-1 35 €. Objet Rédaction d'un.
2 oct. 2017 . L'expérience du musée au 19e siècleCyle de conférences par Pascal . il est utile de
jeter un regard sur une révolution antérieure d'une force.
Jacques Thuillier a toujours été hanté par la responsabilité de l'historien à l'égard de son objet,
par la fragilité des œuvres qui ne sont plus regardées, étudiées,.
Monografías 3 (2013). Le regard sur l'étranger au XIXe siècle : à propos des voyageurs
français aux Baléares. Isabelle Bes Hoghton. Universidad de las Islas.
Otto Dix, un regard sur le siècle. Otto Dix [1891-1969] est un peintre peu connu en France,
classé par les critiques d'art parmi les représentants de la Nouvelle.
De Paris Ville Monde à la représentation de l'étranger dans L'Assiette au beurre. Au début du
XXe siècle, Paris est marqué par l'accélération de la.
19 mars 2014 . Interview de Gaëlle Péneau dans le livre « Nantes & Rennes sous le regard des

architectes du 21e siècle » de Jean-Louis Violeau paru aux.
Un siècle de crues du Rhône : regard d'un collectionneur. La publication de documents relatifs
aux inondations du Rhône de 1850 à 1950, issus de la collection.
16 mars 2015 . L'œil et le théâtre : la question du regard au tournant du XIX-XXe siècle sur les
scènes européennes (approches croisées études théâtrales/.
5 nov. 2017 . René Rémond, né le 30 septembre 1918 à Lons-le-Saunier et mort le 14 avril
2007 à Paris, est un historien et politologue français, membre de.
Thibaut Pirou est un jeune photographe rennais. Il a passé le week-end de la marée du siècle
au Mont-Saint-Michel. Il nous livre ici son regard sensible sur la.
La Grande encyclopédie éditée par Lamirault dans la seconde moitié du xixe siècle corrobore
déjà le lien étroit existant entre l'estampe autonome et.
24 juin 2017 . Publié le 24/06/2017 à 03:51. RCHQ Vayrac : regard sur le début du siècle.
S'abonner. Le groupe de rugbymen réuni dans la convivialité.
24 avr. 2017 . Pierre-Olivier Bouchard, étudiant au doctorat en études littéraires, soutiendra sa
thèse intitulée « Le XIXe siècle au regard du XXe : les.
9 nov. 2009 . L'Union internationale des architectes (UIA) annonce le lancement d'un concours
international ouvert aux étudiants en architecture sur la.
8 avr. 2006 . Comment le corps est-il devenu aujourd'hui un objet de recherche historique ? »
C'est la question que pose Jean-Jacques Courtine en.
29 Sep 2017 - 1 minLe 30 septembre 1917 se jouait en France le premier match de football
féminin, entre deux .
Os GUINNESS*. La qualité d'un homme politique est de pouvoir prédire ce qui arrivera
demain, après-demain, la semaine prochaine… l'année prochaine;.
En 2016 : "Un regard sur la route royale Le Mans -La Flèche au XVIIIe siècle". page facebook
du département de la Sarthe ZoomUn regard sur la route royale.
14 févr. 2017 . Ami intime de Camus et Brassaï, membre émérite du collège de 'Pataphysique,
amoureux de Paris et doyen des lettres françaises, l'écrivain.
25 mars 2016 . L'enfance : changement de regard au XVIIIe siècle. « On ne connaît point
l'enfance : sur les fausses idées qu'on en a, plus on va, plus on.
L'apport des technologies numériques dans le champ des patrimoines » | Lieu : ENSAPVS
Salle 705 Horaires : 17.06.2016 14h-17h Organisateurs : Séminaire.
7 janv. 2016 . ACCUEIL > LA PHOTOGRAPHIE, UN NOUVEAU REGARD SUR LE . La
photographie, un nouveau regard sur le monde au XIXe siècle.
11 oct. 2016 . Trente-cinq ans après l'exposition Pompéi, travaux et envois des architectes
français au XIXe siècle présenté aux Beaux-Arts de Paris, quai.
Chaire du Louvre. Pascal Griener : Pour une histoire du regard. L'expérience du musée au
XIXe siècle. Posté par Olivier Bonfait, le 11 septembre 2017:.
Sémiotique corporelle et rhétorique du regard au xviie siècle : les Mémoires du cardinal de
Retz. Un article de la revue Tangence, diffusée par la plateforme.
Forum de discussion sur ce regard ... S'agissant d'un regard sur l'agriculture, nous sommes
partis du.
Au cours du 7e siècle ap. J.-C., la Nubie chrétienne doit cohabiter avec l'Égypte islamisée. En
652, les conquérants arabes et musulmans concluent un accord.
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS Nous vous informons que pour une meilleure
organisation les inscriptions se feront uniquement du 5 au 11 février.
Littérature du XVIIIe siècle - La matière d'Orient dans la littérature française du siècle des
Lumières. Première partie : un regard orienté.

21 avr. 2009 . Vous reprendrez bien un peu de mystère à la Grace Kelly ? À moins de préférer
un air de Jackie Kennedy ? Ou bien un regard à la Marcello.
1 mars 2012 . Justice des mineurs depuis le XIXe siècle • regard sur les professionnels.
Mariette Kammerer. Partager | | |. Un petit détour par l'histoire permet.
Regard sur le siècle . Si dans la nomenclature des siècles qui empruntent leur surnom à des
métaux, il en est, comme l'Espagne de Philippe II ou la Pologne.

