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Description

1. NB : la mention des tomes (I à IV) renvoie à l'édition originale sur papier. . Les débuts de la
mobilisation antifasciste ... Elle l'est aussi dans les mémoires . à Paris en octobre 1983 : ...
abondamment diffusée dans la presse clandestine dès octobre 1939 (le témoignage de ... En

tout cas quel que fût le trouble de mes.
Établissement public Paris Musées . prévoit à l'école primaire un temps d'étude de la guerre
1939- . que la classe connaîtra le personnage de Jean Moulin 1 ». .. assuré au début, s'affirme
progressivement au fil du temps et de la pratique. ... les meilleurs de mes compagnons 25 » se
souvient-il dans ses Mémoires de.
Mes travaux portent depuis une quinzaine d'années sur l'expérience . Titre du mémoire : "Les
illustrés pour enfants de l'entre-deux-guerres (1919-1939): Une . paru chez Perrin "1914-1918 :
Fin d'un monde début d'un siècle", Paris 2014. . Dictionnaire de la Grande Guerre, Paris,
Éditions Robert Laffont, 1ère édition.
Les Presses de l'Université Paris-Sorbonne (PUPS) .. L'université Paris-Sorbonne, l'UFR
d'Etudes Ibériques et Latino-américaines et . (1ère de la promotion 1982) et ancienne étudiante
de l'Université Paris IV. . Les Éditions Academia (Louvain-la-Neuve) accueilleront à partir de
début .. 4062 : La prunelle de mes yeux
5 déc. 2012 . même avec mes crayons de couleurs, ça ne va pas… » ... et sociale du monde du
XVIe siècle à nos jours, tome 1, Paris, Gallimard, 1997.
Tome IX (448 pages) : L'Année trouble - 1917. Tome X (467 pages) .. Le canon merveilleux Mémoires d'un 75 (Editions & Librairie, Paris) : Par André Tudesq.
1. Mémoire de Master. Histoire contemporaine. Direction : Nelly . travail ne traitera pas de
toute la presse suisse, mais de la presse romande, c'est-à-dire . Dès le début de la guerre, la
Suisse entant à rester neutre4 dans le conflit mondiale. . politique et militaire en suisse pendant
la guerre 1914-1918, Paris : Editions V.
Thème de recherche: Mes recherches portent sur l'histoire de l'enseignement . Ravitaillement et
alimentation à Lille 1914-1919, Villeneuve-d'Ascq, Presses . le Nord de la France (1900-1939)
», Histoire et Sociétés Rurales, 2010-2, n°34, p. ... XIXe siècle – début XXIe siècle) »,
communication aux journées d'étude Les.
1 500 références pour votre information sélectionnées par les Archives municipales. ..
Nombreux éléments sur l'histoire d'Angers jusqu'au début du XIIIe siècle. . LÉONARD
(Émile-Guillaume), Les Angevins de Naples, Paris, Presses .. BERNARD (Frédéric), Mes
souvenirs administratifs et politiques : mémoire d'un.
Au cœur de la tourmente, la pleine conscience, Paris, Bruxelles, De Boeck. . dont la « Lingiade
» de Stockholm en 1939 fut le dernier exemple notable. . dès le début, il va chercher à acquérir
les connaissances indispensables à son . ArchivDesb2 : Ma vocation – ma vie – les résultats de
mes efforts 2/1 à 2/11pages.
C'est le début d'une période dite de longues marches, effectuées sous une chaleur . J'observe
mes voisins. .. Le lieutenant Guihaire de la 1e compagnie du 47e régiment d'infanterie ...
Joseph, Mémoires du Maréchal Joffre, 1910-1917, Tome premier, Paris, .. Arch. Dép. I&V: 1 J
70, coupures de presse sur le 10e corps.
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Book Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF,.
MEMOIRE DE FIN D'ETUDES . 1/ Photographier la guerre avant 1939 : . 12 .. Parisiens : «
Dans les semaines qui suivirent, Paris, selon la presse, offrit le . nécessitait à ses débuts ne la
rendaient accessible, momentanément qu'à la .. revue Camera Work (1903-1917) devint
l'organe luxueux de la Photo-Sécession.
élaboré son livre : 1939-1940, une guerre perdue en quatre jours, tome 1, Partie . Notes du
lieutenant-colonel Moyen, commandant en second, et mémoire du colonel .. le fonds privé 1K
759), les débuts de la guerre d'Indochine, le conflit algérien .. Mes souvenirs de Hongrie
(1942-1945), par le général André Hallier,.

20 mars 2012 . iconographique Tome 1. Laurence Olivier- . 2. À MES ÉLÈVES . attentions
dès le début du siècle avec la création des « salles d'asile » en 1828, imitées des . Paris, Les
Presses Modernes, 1939. ... Seule, la mémoire iconographique .. militaire Berger-Levrault,
Revue d'histoire – 1914-1917, p.22.
Paris, 1970, Broché. 123 p. . Très bon état. . Mémoires 1917 - 1939 Tome 1 : Mes débuts à
Paris Mes débuts dans la Presse. Librairie France Champagne
24 nov. 2016 . 1/40. BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE. MEMOIRES DE OU SUR LES ... Mes
années Ben Ali : un ambassadeur de France en Tunisie. .. Paris : Presses du siècle, 1965. - 379
p. . Stendhal à Rome : les débuts d'un consul, 1831-1833. Paris ... De Staline à Hitler :
souvenirs de deux ambassades 1936-1939.
Mme Mercedes YUSTA, Professeure à l'Université Paris VIII, Vincennes . Mes remerciements
vont également aux militants, à leur famille et amis pour . important pour la conservation et la
diffusion de la mémoire du POUM et ont répondu à .. 1.3.1. La révolution de 1934 et les
répercussions sur le rôle des femmes .
Chez votre libraire ou maison de la presse (Frémeaux & Associés distribution) . Droits audio :
Groupe Frémeaux Colombini SAS - Ecouter notre mémoire collective. . à l'histoire du fait qu'il
marquait les débuts de Bécaud – en vedette américaine, . 1, 4, Priere a zumba, Delyle
Lucienne, Larue Jacques, 00:03:06, 1939.
Mes remerciements vont également aux bibliothécaires de Toussaint et aux . 1.1.1. Le
bibliothécaire et l'homme de lettres. 1.1.2. La presse généraliste et littéraire . Calenge définit, en
1994, Eugène Morel, écrivain et bibliothécaire du début du XXe ... et la lecture publique, Paris,
Centre Georges Pompidou, Bibliothèque.
1917. Sauf indication contraire les ouvrages sont classés par ordre alphabétique . 1.31 La
presse d'information et spécialisée . ... 7 tomes. Etat de la collection : 23 juil. 1914 - sept. 1919,
fasc. 1-136 bis . Paris : Ch. Delagrave, [début XXe siècle]. ... Courage, mes frères : paroles
d'exhortation morale et chrétienne / Card.
Le sport, en se popularisant, devient, en ce début de 20è siècle, non pas une . cité in
Centenaire P. de Coubertin, Paris, Presses de l'Imprimerie nationale, .. Mes p'tits gars français
! ... (J.L.Martin, La politique de l'EP sous la 5ème république, tome 1, 1958-1969 ... (Mlle
Bourache, La vie au grand air, 15 dec 1917).
1 Qu'on songe en particulier aux travaux menés dans le sillage d'Alain. . Une autre part de
l'ARC « Presse et littérature en Belgique francophone (1920-1960) ... groupement de
journalistes ayant suivi depuis ses débuts l'aviation en Belgique. ... 49Harry, Gérard, Mes
Mémoires, Bruxelles, Office de Publicité, 1927-1929.
L'Action jirançaise, « La Relève» et « La Nation». (1917 -1939). TOME 1. Thèse présentée en .
envers ma famille: mes parents, mes frères et mon épouse ainsi que feu mes . 2.1.3 Les
nationalismes au Québec au début du XX e siècle ... idéologies de l'Action française de
Montréal et de Paris, la ligue française apparaît.
Matériaux pour l'histoire de notre temps Année 1986 Volume 6 Numéro 1 pp. . Me voilà à
Paris, en septembre 1939, à quelques jours de l'automne et je fais la queue du . d'y accomplir
mon service militaire, vu que j'avais 23 ans et que mes . Début octobre 1939, je fus convoqué
par l'Intendance de la rue de Reuilly et,.
23 oct. 2013 . Argibay, Camilo, La MNEF, une école du pouvoir, mémoire de . Bouchet, Paul,
Mes sept utopies, L'Atelier, 2010. . Corroy, Laurence, La presse des lycéens et des étudiants au
19e siècle, Paris, INRP, 2004, 280 p. . Sotsial'no-istoritcheskaya Sud'ba (Les étudiants de
Russie, fin 19e début 20e siècles.
31 déc. 2013 . Paroles et mémoires du bassin houiller du Nord - Pas-de-Calais, 1914-1980, . et
bruyants, au début des années 1950, dans le village de mes grands-parents, . un instant sur

l'actualité qui a suivi la première partie de cet article [1]. .. Quoi qu'il en soit, l'hôtel Régina à
Berck-plage, fermé depuis 1939, est.
Histoire et mémoires des immigrations en Languedoc-Roussillon .. indépassable ?, Presses de
Sciences-Po, Paris, 2004, pp. .. La main d'œuvre étrangère », tome 1, pp. ... Christine, Le
soutien aux réfugiés espagnols dans l'Hérault en 1939 et les débuts du camp d'Agde, .. 2ème
semestre 1917. 469 .. MAU-MES.
. Mémoires 1917 - 1939 Tome 1 : Mes débuts à Paris Mes débuts dans la Presse · Mémento des
relations diplomatiques · Histoire de l'eugénisme · Imitation et.
30 juil. 2013 . Mais, dès le 19 mars 1917, les autorités cèdent à la colère des . aurait déclaré le
général Gallieni, gouverneur de Paris au début de la guerre. .. de guerre, Georges et Blanche
Duhamel, Tome 1 (août 1914-décembre 1916), p. 285. . 19 « J'ai été essayer aujourd'hui mes
costumes avec Antoine, il s'est.
Début de l'écriture du premier de ses grands romans, Thomas Gordéiev. . 1917 : La Jeune Fille
et la Mort. . révolutionnaire, ce pourquoi il sera accusé de trahison par la presse proche de
Lénine. . 1923 : Mes Universités. . par Michel Dumesnil de Gramont, Paris, Éditeurs français
réunis ; tome 1, 1949 ; tome 2, 1952.
9 janv. 2015 . "Un dessin de presse, c'est super dur à réussir parce qu'il faut tout mettre dans
une seule image. . mes dessins de presse (la liberté, le patronat-voyou qui délocalise. . du
second tome de "La Vie de Mahomet", édité par Charlie Hebdo. . "L'Assiette au beurre", le
grand journal satirique du début du XXe.
11 mars 2008 . Au début de la IIIe République, la presse d'information connaît son . 1. La
collection (28 mars 2002). 2. La traduction (20 juin 2002). 3. Edition . Par Patrick Eveno,
Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne . 1917 : Clemenceau, président du conseil, assouplit
. 1939 (29 juillet) : Commissariat général à.
Mes remerciements vont tout d'abord à mon directeur de thèse Jérôme Grévy qui, . 1. Le
pèlerinage à La Mecque (hajj): jalons anthropologiques et historiques. 30 . A. Les débuts
contestés d'une organisation quarantenaire en mer Rouge ... 12 Article « hadjdj »,
Encyclopédie de l'Islam, tome III, Leyde et Paris, Brill et.
l'association « les Amis de la Commune de Paris », Claude Willard est l'auteur . cours,
d'extraits d'ouvrages, de coupures de presse, de travaux d'étudiants . les travaux d'étudiants,
mémoires et thèses annotés (212J 14-36), .. Mouvement ouvrier de 1937 à 1939. ... à la
Seconde Guerre mondiale: les PTT, tomes 1 et 3.
1. Le monde au début du xxe siècle : les crises de l'impérialisme ..... 43. Charles S. .. 1917 en
Russie ; ou de la révolution de 1949 qui mena à la proclamation ... dissipe rapidement : le 14
mars 1939, la Slovaquie pro-nazie proclame son .. Femmes à l'aube du Japon moderne, Paris,
Des Fem- mes. greenSPAn k.
BOUVIER Jeanne, [1865-1964] Mes mémoires ou 59 années d'activité .. Tome 1, D'une guerre
mondiale à l'autre, 55 ans au service de l'humanisme réel . Tome 2, De la Libération au
programme commun, Paris, Éditions sociales, 1978, 583 p. ... le militantisme syndical et
communiste à Paris au début des années 1930.
Paris : Université Paris-Sorbonne, 1990, t. . 1 Notice biographique extraite des Mémoires de
l'Académie de Besançon, . presse bisontine de 1917 à 1920; essai sur le syndicalisme . Doubs
de 1903 à 1914; les débuts du mouvement socialiste à Besançon, 1891- ... Roussel Romain :
mes débuts dans la Presse bisontine.
Histoires incroyables de la guerre (1939-1945) (Dominique Lormier) . La réédition des
mémoires d'André François-Poncet sur son ambassade à Berlin revêt . Les livres d'Alain
Duhamel sont comme ses articles et ses éditoriaux dans la presse et à la . Les drames et les
inquiétudes de ce début 2015 (attentats, monnaie,.

construction d'un devoir de mémoire en l'honneur des anciens combattants. . II) La presse et la
correspondance : uniques liens entre le front et l'arrière (p 12) . 4. P 3720, Le Miroir, n°164
(14/01/1917) p.8-9 Photographie d'un no man's land. . Au début, les avions servent
uniquement .. Vous fera voir, mes chers Parents,.
31 oct. 2008 . Le 12 juin 1942, alors que je quittais Paris pour fuir vers la zone libre, deux ..
Alger a passé mes attentes. . L'image de l'Islam dans l'oeuvre romanesque de quelques
écrivains français au début du XX° siècle. .. Un ouvrage sur les lieux de mémoires perdus de
l'Algérie française. ... Tome 1: 1937-1939.
Page 1 . Inspirée de la presse, la mise en pages met en valeur ... deuxième tome le reprend à
Paris, .. À l'inverse, la littérature romanesque du début du . de la « drôle de guerre » (1939) et
de la défaite (1940). Camus ... delà de la lecture : mes romans sont là pour déranger, changer,
bousculer le lecteur ; celui qui se.
Tome 1. Presses de la Cité, 1970 "Ce livre, le premier de mes mémoires, c'est par ma jeunesse
que je l'ouvre. . l'école primaire, le lycée avant 1914, puis Saint-Cyr en 1917-1918, l'armistice
sur la ligne de feu, le Levant d'Alexandrette à Déir ez-Zor, ma blessure, le Val-de-Grâce,
Paris… . Le début de l'année 1947 passe.
Milieux populaires et protection sociale aux XIXe et début XXe siècles. . Encadrement
scientifique des mémoires professionnalisés d'une . Conventions de recherche. 1. Convention
de recherche université de Rouen / Centre . Mes travaux sur les politiques sociales urbaines
m'ont aussi amené à .. Tome I 1780-1870.
vers 1916-1922 et formait le tome 10 du "Répertoire général des séries modernes .. les écoles
militaires ont été classés par Max Bruchet dans la sous-série 1 T. . est complété par les
décisions du conseil permanent de révision de Paris et de . des veuves et des orphelins des
défenseurs de la Patrie au début du XIXe s.
Abetti, G. 1970, Antoniadi, Eugène M., Dictionary of Scientific Biography 1, 172 .
radiodiffusion, Presses universitaires de Grenoble, Grenoble . Mémoires de la société nationale
des sciences naturelles et mathématiques de ... Camichel, H. 1996, Mes débuts dans
l'astronomie à Paris et Meudon, BIOP . tome 3, N° 26.
15 déc. 2016 . Je remercie également l'ensemble de mes professeurs pour leur aide et leurs .
CHAPITRE 1 : Les salles de music-hall : des lieux de plaisirs.
7 févr. 2014 . Les photographies sont de Gaston Paris. .. Mémoires, tome 1 : (1917-1939) Mes
débuts à Paris, Mes débuts dans la Presse. 1970. 123 p.
Paris : Rieder, 1931- 1939, tome IX : Pour la paix V. Au bord de l'abîme, 1912-1914. . Les «
trois ans » et les débuts de la Première Guerre mondiale. - Guerres.
Page 1 . Mes remerciements vont d'abord à M. Paul Salmona, directeur de . lui d'avoir accepté
dès le début de me suivre, et d'avoir encouragé et stimulé ma réflexion . L'avant-garde et le
livre Yiddish (1914-1939)2. . who, from a Jewish national art in Paris 1912, in Moscow 1917,
and in Kiev 1919, passed into.
(Mitherausgeber) L'Année sociologique (Paris), 1901-1912; mit Émile Durkheim. . École
pratique des hautes études, section des sciences religieuses (Paris), 1927-1939. . Sa définition,
ses débuts. . Paris: Presses universitaires de France 1950 (= Bibliothèque de sociologie .
Volume 1: Les Fonctions sociales du sacré.
1. Médias et information durant le premier conflit mondial. NB : Les éléments bleus .
outranciers » véhiculés par les médias dès le début de la guerre ? ... 4 CHARLES Christophe,
Le siècle de la presse, 1830-1939, Paris, Seuil, 2004. . Je crus bon de mêler à mes discours
l'obligatoire et mensonger couplet sur la mâle.
André Gide évoquera ainsi sa double origine : " Né à Paris , d'un père uzétien et d'une . Mes
parents occupaient alors, rue de Médicis, un appartement au quatrième ou . Début février,

Gide est présenté à Mallarmé par Maurice Barrès . ... d'André Gide, édition qui sera
interrompue par la guerre, en 1939, au tome XV.
Page 1 . Car peut-on inventer un autre futur sans s'appuyer sur la mémoire du passé .
Deuxième Congrès panafricain, Londres (Royaume Uni), Paris (France), ... s'exprimant par la
presse, par des manifestes, par des mouvements ... plusieurs organisations estudiantines
panafricaines avaient vu le jour depuis le début.
Chaque morceau du puzzle est une mémoire/ .. de presse comme Le Canadien, Quebec
Mercury, Le Ménestrel, La Minerve, Le Fantasque, . Ô Canada, mon pays mes amours »
(1834) de Georges-Étienne Cartier ... La liste des grandes voix lyriques québécoises du début
du XXe siècle .. Tome I, vol. . 1, 1764-1799.
Un mémoire de master est un travail de recherche original. ... formation de la pensée politique
d'Henry Druey au travers du « Mémorial de mes conversations ». ... Les débuts de la
psychiatrie dans le canton de Neuchâtel (1849-1879), 1989. .. et leur presse lors des élections
au Conseil National de 1887 à 1917, 1969.
Editions Magnard, Paris, 2008 . 1. Nouvelles surprenantes. Le choix du narrateur et la chute : «
Happy meal » . .. début d'année, elle permet de revoir une partie des caractéristiques de la
narration et notamment .. Mes papilles s'affolent en poussant la porte. La .. la guerre hantent
encore les mémoires et les lieux.
4 juil. 2009 . Mes recherches doctorales portent sur la vie et la pensée de . fin de l'époque
ottomane aux débuts de l'indépendance, j'interrogerai l'émergence de . émergence de la presse
arabe et de l'opinion publique en Syrie. . Al-Muḏakkirāt', les mémoires de Muḥammad Kurd
`Alī (1876-1953), cinquième tome.
Le 1er avril 1918 — Émeute à Québec contre la conscription : résistance politique . le service
militaire, en mai 1917, un climat de guérilla s'est emparé du Québec. .. Si l'on en croit ses
Mémoires, Borden est alors obsédé par la conscription. .. le mode de recrutement qu'il a
implanté au début de la guerre : déléguer aux.
Alfred Binet (1857 - 1911), Les grandes mémoires, Resumé d'une enquête sur les joueurs
d'échecs. . Chéron, A. Manuel d'échecs du débutant, Fin, milieu et début de partie. . Chéron,
A. Traité complet d'échecs, Finale Début. Lausanne / Paris, Payot. 1939 .. Lazard, F. /
Alekhine, A. Mes probleèmes et études d'échecs.
24 mai 2006 . Danièle VOLDMAN, Directrice de recherche émérite, CNRS Paris 1 Panthéon- .
Mes premiers remerciements vont à Sylvie Schweitzer qui a accepté de diriger ma thèse. ... et
la société française, 1914-1939, tome 2 : Sociologie, Paris, . veuves de guerre, icônes de la
revendication d'une mémoire et.
L'histoire du gaz à Paris remonte au début du XIXe siècle avec la constitution de plusieurs
sociétés d'exploitations telles que : la . 2011 036 1-427 . Affaire de l'arrêté du 24 août 1908 :
rapports, coupures de presse, .. 1919-1939. 138 ... Volume 125 : MER-MES. . 1917-1930. .
Rapports, mémoires, correspondance.
Entre 1919 et 1939, Paris va connaître une période culturelle et intellectuelle . Ajouter à mes
livres . Des Américains à Paris, 1917-1939 . En ce début du XXe siècle, ils ont vingt ans. .. 12,
Les aventuriers de l'art moderne : Tome 1 Bohèmes ... ou collectives, les catalogues, les
articles de presse et la bibliographie.
1) Le Yshouv (communauté juive) se réorganise . Les débuts de la Résistance armée juive à
Bruxelles . Mes parents fuient leur domicile légal et se cachent . Mémoires d'Abraham
Nejszaten (Naychi, Arthur, Marcel) ... interdit aux Juifs les services publics, la presse, la radio,
l'enseignement et le barreau des avocats.
SIGMUND FREUD (1856-1939) : 150eme ANNIVERSAIRE . Salle K - Psychologie,
psychanalyse, éducation - [159.092 FREUs 1 g (1-19)] . Paris, Presses universitaires de France,

1988-2005. 19 vol. ... sur le traitement psychanalytique, Le début du traitement,
Remémoration, ... Mes rencontres avec la famille de Freud.
Sa mère se remarie en 1917 avec Joseph Mancy. . Sartre rejoindra finalement au début de
l'année 1943, à la demande de Jean Paulhan, le Comité national.
L'importance de la presse girondine ne permet pas en effet de s'étendre en la . 1865-1944, 33
Gironde, Paris, Bibliothèque nationale, 1975, in-8°, 185 p. 1.
10 avr. 2017 . 17 avril 1867, Saint-Louis du Sénégal – 8 mai 1953, Paris) . vers l'art de Byzance
et proposa à mes premières recherches les belles .. arrivée à Athènes puisque le monastère était
l'objet du mémoire qui . L'activité de Millet entre son agrégation et le début de la guerre est ...
L'art et les artistes, 1917 p.
A Ighil Imoula (où le texte de la déclaration du 1er novembre 1954 a été tiré), .. dans les Aurès,
surtout après la mort de Ben Boulaïd14 au début de l'année 1956. ... Bachtarzi Mahieddine,
Mémoires, 1919-1939, Alger, Enal, 1968, tome1. . Farès Boubaker, Mes pensées
révolutionnaires, Algérie, 1954-1962, Alger, Dār.
L'épopée aéronautique française, entre presse et édition (1908-1945). . Au début du xxe siècle,
l'invention de l'aviation a fasciné les foules et suscité un .. titres dans les décennies suivantes,
dont La Guerre aérienne illustrée (Paris, 1916-1939), ... Il était magnifique mais il ne faudra
plus recommencer!!!. acceptez mes.

