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Description
Le XVIIIe et le XIXe siècles se disputent le titre de « siècle de l'épistolaire ». Véritable plaque
tournante de la communication, les échanges épistolaires ébauchent, au cours du long XIXe
siècle (1789-1914), la mise en réseau de l'espace européen. Quelques grands noms de la
culture européenne, de Goethe à Madame de Staël, en passant par Stefan Zweig et Romain
Rolland, prennent leur place dans cette histoire, comme autant de bornes dans les réseaux qui
couvrent l'Europe post-révolutionnaire, à l'heure de la première mondialisation.
Se fondant sur une documentation considérable, Marie-Claire Hoock-Demarle suit la
naissance, l'essor et la crise d'un modèle intégrateur, où l'esprit national se concilie avec
l'appartenance à un monde commun, transcendant différences de langues et de religions,
conflits politiques et tensions économiques. Elle met en évidence la part de vie que l'écriture
de la lettre inventa et préserve jusqu'à nos jours.
Le lecteur découvrira des textes superbes et peu connus ainsi qu'une galerie exceptionnelle de
personnages féminins peu ordinaires, car l'Europe des lettres est en bonne partie celle des

épistolières, qui jouissent dans l'organisation des correspondances d'une prééminence que la
vie politique leur dénie.

Perception et construction du divin dans l'Antiquité .. Réseaux de l'esprit en Europe, des
Lumières au XIXe siècle. . Entre commerce épistolaire, circulation des imprimés, politique
éditoriale, journalisme, ... Comment comprendre, d'un point de vue épistémologique,
l'expérience du temps et de l'espace en musique?
Lettres reçues par Séguier de 1728 à 1784 - Bibliothèque Carré d'Art [Nîmes . préfigurant ainsi
l'émergence et l'affirmation des Musées dans l'espace . En quelques années, il recomposa son
réseau de correspondants qui . Emmanuelle Chapron, L'Europe à Nîmes : les carnets de JeanFrançois . Union Européenne.
Je suis par ailleurs responsable des parcours pluridisciplinaires des licences de mathématiques
et de lettres (L3, mention éducation et formation, site de.
Most of the prominent doctors were well trained, mainly in European . L'objet d'étude est
l'Espace Patients&Proches (EPP), lieu ouvert en avril 2012 dans .. en rapport avec la fin du 19è
siècle, période dans laquelle l'Europe est le siège ... une construction genrée du risque
adolescent», Faculté des lettres, UNIL (co-dir.
. les réseaux épistolaires comme agents actifs de la construction de l'espace européen.10 .
Quant au corpus utilisé, il s'agissait certes de lettres, donc d'une forme . Elle nécessite une
étude attentive de l'histoire économique européenne, en . la situation des femmes en Europe,
sur leurs stratégies d'autonomie au foyer.
L'Europe des lettres : Réseaux épistolaires et construction d'occasion Livré partout en . Détails:
xixe, siecle, europe, lettres, reseaux, espace, europeen, xviiie,.
Réseaux épistolaires et consciences européennes au XIXème siècle, . L'Europe des lettres ePub Réseaux épistolaires et construction de l'espace européen.
n° 22 - Peuples et pouvoirs en Europe du Nord (2) / Peoples and Powers in . la construction
nationale au travers des textes et des arts ; la ré-interprétation de l'histoire ... Cette livraison de
Sud-Ouest Européen ne prétend nullement épuiser la ... et dès lors la met à l'épreuve par la
manifestation, dans l'espace des lettres,.
L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE. 44 . DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL,
PARTENARIAT ET RÉSEAUX . ET TRAVAIL SOCIAL AUPRÈS DES MIGRANTS
EUROPÉENS VULNÉRABLES .. Construction de la note synthétique et réflexion.
1Pierre Fauchery, La destinée féminine dans le roman européen du .. Péruvienne de Mme de
Graffigny et à travers les lettres d'une jeune mère . l'homme son épanouissement et la
construction de son savoir. ... 20Diderot, Pensées philosophiques dans Alain Montandon, Le
roman au XVIIIe siècle en Europe. Paris, PUF.

Pouvoirs et réseaux de correspondance dans l'Europe des Lumières . le cadre du Réseau
scientifique européen pour l'étude de la communication à . Usant volontiers de
l'instrumentation électronique et privilégiant les échanges épistolaires, . marquent combien les
lettres aident aux transactions, à la construction des.
9 juin 2011 . attentive aux logiques de réseaux que Catherine Duprat, dans sa thèse monu- . Au
début de l'Empire, dans une lettre adressée à Charles-Marie de Féletz, ... étape majeure des
voyages savants en Europe : Français (Voltaire, Delille, ... La construction d'un espace . qui
composent l'espace européen.
politique européenne: les progrès de la diplomatie (par «l'équilibre» ou. — 1 7 5 — . pement
du commerce (qui unit l'Europe dans ses réseaux de communica- tion), et . rique de
construction, c'est que la réponse à la vieille question du genre des . Lettres persanes, le tact du
commentaire est de tenir compte de tout et de.
Bertha von Suttner, 1843-1914 : amazone de la paix / Marie-Claire Hoock-Demarle ; avantpropos de Stéphane Hessel. Édition. Villeneuve-d'Ascq (Nord).
quelques tentatives de restauration d'une Europe des Lettres .. Lettres. Réseaux épistolaires et
construction de l'espace européen, Paris, Albin Michel, 2008, p.
Faut-il placer au premier plan du récit la construction des identités . d'un système mondial
architecturé par la domination britannique, par la structuration de réseaux .. d'envisager
quelque chose comme un espace européen, celui des débats .. qui concerne les rapports
entretenus par les hommes de lettres avec le.
. 7-Denis Diderot, Spécialiste de l'histoire des femmes (France, Allemagne, Europe). .
L'Europe des lettres : Réseaux épistolaires et construction de l'espace.
L'Europe des lettres. Réseaux épistolaires et construction de l'espace européen DessinOriginal.com.
Cours au choix - 1er cycle - Faculté des lettres et sciences humaines. Les cours de langues
secondes et étrangères sont ouverts à tous et à toutes, à condition.
EXISTE-T-IL UN ESPACE EUROPEEN DE LA RECHERCHE EN HISTOIRE DES FEMMES
ET DU ... Réseaux épistolaires et construction de l'espace (.).
À l'heure où la forme épistolaire est menacée par la montée en puissance de . réseaux
épistolaires » à la base de la « construction d'un espace européen ».
Le XVIIIe et le XIXe siècles se disputent le titre de « siècle de l'épistolaire ». . cours du long
XIXe siècle (1789-1914), la mise en réseau de l'espace européen.
L'Europe des lettres. L'Europe des lettres. Réseaux épistolaires et construction de l'espace
européen. [29/01/09] L'Europe à la lettre, par Camille WOLFF.
20 janv. 2014 . Ces 10 lettres (112-122) forment un petit traité inséré dans le recueil de lettres, .
Nous n'avons plus rien à dire de l'Asie et de l'Europe, passons à l'Afrique », etc.). La forme
épistolaire est ouverte à ces ensembles unifiés, et le texte en .. comme un essai de cette science
nouvelle en cours de construction.
Page dédiée aux couvertures, images, illustrations et fan art du livre L'Europe des lettres :
réseaux épistolaires et construction de l'espace européen.
24 mars 2014 . `a partir de trois dialogues épistolaires : Etude réalisée `a .. des lettres: réseaux
épistolaires et construction de l'espace européen, ... Les Lumières concernent la littérature du
XVIIIe siècle qui a enrichi l'Europe pendant un.
Titulaire de la Chaire de recherche Frontières, réseaux et contacts en Amérique française .
français nord-américain et européen font autorité, France Martineau propose . Contacts et
variations linguistiques en Europe et en Amérique (XIIe- XVIIIe . Entre les lignes : espace
social et écrits de peu-lettrés», dans Henry Tyne,.
25 févr. 2010 . Europe et international[+] .. Elle se pratique aussi bien dans l'espace du cours

qu'en dehors (au . Elle trouve particulièrement sa place dans les « lectures en réseau » .. de
registre, récit épistolaire, récit à la première personne (narrateur . Lettre de motivation, exposé
d'une opinion personnelle, compte.
guide régional des acteurs européens dans l'Espace du Rhin Supérieur. . des organisemes, il
répertorie les expériences et les publications, il recense les acteurs de la construction et du . 31
CCI Sud Alsace Mulhouse Point Europe - Chambre de Commerce et .. 135 Réseau
Transfrontalier d'Information pour l'Artisanat.
Intervention de Marie-Claire Hoock-Demarle, auteur de l'Europe des lettres, Réseaux
épistolaires et construction de l'espace européen, (Albin Michel)
31 mai 2017 . Épistolières et construction d'un espace européen . puis se constitue en
constellation épistolaire propice à une mise en réseau de l'Europe. . Par leur circulation en
réseaux, les lettres créent un espace spécifique d'opinion.
Grands réseaux d'infrastructures et construction de l'Europe contemporaine Les . En étudiant
les réseaux épistolaires, Marie-Claire Hoock-Demarle voit naître au XIXe siècle « l'Europe des
lettres » et se construire l'« espace européen » .
Textes missionnaires dans l'espace francophone. Sous la direction de . Objets de culte et
acculturation : le combat des Lettres du Japon . Écrits missionnaires et construction de
l'histoire littéraire .. dentine et l'édification des fidèles européens. . dans plus d'un sens au sein
des réseaux de diffusion des premiers siècles.
Travaux de construction neuve, acquisition et réhabilitation de bâtiments destinés à accueillir .
Voiries et réseaux divers, abords dont parking,; Mobiliers et matériels médicaux des maisons
de santé. . Articulation avec les fonds européens . Accueil · Espace presse · Télécharger le
logo · Contact · Crédits · Mentions légales.
Les réseaux de Pierre Le Grand aux Pays-Bas par Emmanuel Waegemans , université .
L'expérience européenne, le symbolique et la construction de l'État .. La victoire de Poltava
dans l'espace européen: les festivités dans les . élue membre correspondant de l'Académie des
Sciences, Arts et Belles Lettres de Caen.
Hoock-Demarle M-C., L'Europe des lettres. Réseaux épistolaires et construction de l'espace
européen, Paris, Albin Michel, 2008; - Lotterie F., - MCMahon D.M..
3 Cf. le chapitre « L'Europe des Epistolières », Hoock-Demarle 2008 : 261. . dans cet espace
élargi, participent à l'émergence d'une Europe des lettres3 où .. Réseaux épistolaires et
construction de l'espace européen, Paris, Albin Michel.
Au XVIIIe siècle, c'est à l'échelle de tout le continent européen que se pense le . créent une
instabilité politique, qui élargit l'espace d'expression de l'opinion… . par les lettrés, il va
bientôt se décliner dans toutes les langues d'Europe… .. d'érudits et d'amateurs, les sociétés
académiques entretiennent des réseaux de.
Agrégée de Lettres Modernes, auteur d'une thèse consacrée au Journal de . Membre du Comité
de rédaction de la revue Épistolaire (Honoré Champion Éditeur) . Réseaux de recherche .
Sophie Le Ménahèze, Europe n° 949, mai 2008 ; Jean-François Plamondon, ... Logo Université
de Rouen Logo Union Europeenne.
Le paradigme de construction identitaire est unique, mais chacune de ses mises en .
Méditerranée européenne, le mouvement d'émulation imitatrice a en un siècle balayé l'Europe.
Il fut oeuvre . des réseaux qui étaient ceux de la République des Lettres. L'épistolaire, ...
frontières dans le seul espace national. De fait, la.
Mouvement philosophique qui domina le monde des idées en Europe au XVIIIe s . son nom
de la volonté des philosophes européens du XVIIIe siècle de combattre . L'année suivante,
Diderot publie sa Lettre sur les aveugles, et Buffon le .. appelé un « espace public » : les débats
intellectuels et politiques dépassent le.

Conquering Peace: From the Enlightenment to the European Union. . Réinventer la tradition:
Alexandre Stourdza et l'Europe de la Sainte-Alliance. . "L'espace mer Noire: conquêtes et
dominations, de l'Antiquité à nos jours" [The Black Sea . "Le réseau épistolaire d'Alexandre et
Roxandre Stourdza: une médiation.
Dossier La science, l'espace et les cartes . Limité à l'Europe de la fin du siècle des Lumières, il
concerne plus particulièrement . en 1792, Jean III Bernoulli (1744-1807) fut un véritable
journaliste scientifique avant la lettre. ... dans la capitale, semblent quelque peu coupés des
grands réseaux scientifiques européens.
Histoire sociale des aristocraties dans l'Europe d'Ancien Régime . Un haut-lieu de la culture
équestre européenne : l'académie des .. Pratiques épistolaires entre recherche de la grâce et
expression de la fidélité . Les usages politiques de la lettre en Italie, XIVe-XVIIIe siècle,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, p.
Quelques grands noms de la culture européenne, de Goethe à Mme de Staël, . L'Europe des
lettres: réseaux épistolaires et construction de l'espace européen.
Lorsque nous ne le précisons pas, les lettres citées ou auxquelles nous faisons .. 5- Les voies
du réseau épistolaire, supports de la sociabilité savante. .. Au milieu des débats, l'historien doit
d'une part montrer que la construction . de l'époque moderne, la notion d'espace culturel
européen au siècle des Lumières est.
Retrouvez L'Europe des lettres : Réseaux épistolaires et construction de l'espace européen et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
découvrir l'espace européen et mondial par des contacts directs .. En s'inspirant des lettres
reçues, trouvées en travaillant sur le réseau d'ouvrages, amener les élèves à : . étudier la
diversité de l'Europe puis du Monde en s'appuyant sur quelques ... Dans cet album, la
correspondance épistolaire permet de donner des.
12 sept. 2017 . licence mention Lettres classiques, Lettres modernes, Sciences du langage, ...
Fictions du Graal en France et en Europe .. La littérature épistolaire médiévale : de la lettre à
l'œuvre . ponctuation, édition (construction d'un apparat critique, .. de Chrétien de Troyes
contribuent à l'élaboration d'un espace.
lettres et préfère à cette notion celle de « croissance organique » (Starobinski, 2001, p. 242). Il
.. HOOCK-DEMARLE, Marie-Claire, L'Europe des lettres. Réseaux épistolaires et construction
de l'espace européen, Paris,. Albin Michel, 2008.
11 oct. 2014 . Journaux intimes, lettres, articles de journaux, essais, poèmes et romans ...
Marie-Claire Hoock-Demarle publie en 2008 L'Europe des Lettres «Réseaux épistolaires et
construction de l'espace européen» chez Albin Michel,.
29 janv. 2009 . Cette opinion publique que constituent les réseaux épistolaires, qu'ils .
Cependant, la construction de ce sentiment européen tout au long du siècle . qui feront de
l'espace européen un territoire uni par des préoccupations.
RAPPORT AU CONSEIL DE L'EUROPE, VERSION PROVISOIRE . Mais par les liens qu'elle
lance vers le reste du réseau, par les carrefours ou les ... dis-je, que la participation à cet espace
relève d'un droit, et que sa construction .. européenne des esprits (réseaux de savants, de
philosophes) et les lettres d'amour.
1 déc. 2015 . Réseau des Comités de Jumelage. Quand le . Pour l'amitié européenne p.10 . de
réécrire notre histoire en renforçant notre espace de cohésion, . pelle comment l'Europe se
construit, . La Lettre de Fougères Communauté - Décembre 2015. 2 .. La construction des
nouveaux locaux de la Chocolaterie.
À l'heure où l'Europe était verrouillée par la censure, elle fut la « patrie . Ce fut par exemple le
cas d'Henri Guilbeaux, homme de lettres et journaliste ... Réseaux épistolaires et construction
de l'espace européen, Paris, Albin Michel, 2008, p.

Dans le roman européen (1802-1815), l'action est toujours située . Temps et espace. 18 . Les
Lettres à Marcie : un roman épistolaire inachevé. inachevable .. un numéro de la revue Europe
portant sur Mme de Sévigné, Roger Duchêne ... la naissance de nouveaux réseaux épistolaires,
justifiés par la séparation des.
L'Europe des Lettres Par Olivier Plat. édition octobre 2008. L'Europe des Lettres. « Réseaux
épistolaires et construction de l'espace européen ». L'Europe des.
S'intégrer dans la République des Lettres. . et « rites de passages » dans la constitution de la
figure du « savant » européen. . A. Dans l'espace et dans le temps .. Le réseau épistolaire
d'Émile Espérandieu dans la controverse de Glozel. . et aires d'extraction de matériaux de
construction à Reims et dans sa périphérie.
rappellent l'émergence de la notion de l'espace européen. Les douze . u En quoi Vauban a-t-il
participé à la construction des limites actuelles de la. France ?
27 avr. 2017 . Rien de plus simple, semble-t-il, qu'écrire une lettre, la recevoir, . est une
investigation matérielle et historique des échanges épistolaires ; des.
Le journal du lecteur : Mme Letz, professeur de Lettres modernes au Collège . pédagogique
mise en place par les professeurs de l'Ecole européenne (cf. . enrichir le vocabulaire des élèves
de façon structurée à partir de réseaux de .. construction de la tour Eiffel. . Seul en Europe tu
n'es pas antique ô Christianisme.
6 oct. 2008 . A propos de : . L'Europe des lettres. Réseaux épistolaires et construction de
l'espace européen , Paris, Albin Michel, 2008, de Marie-Claire.
21 juin 2008 . L'Europe des lettres. Réseaux épistolaires et construction de l'espace européen
de Marie-Claire Hoock-Demarle. Albin Michel. Publication.
L'espace du Saint-Empire du Moyen Age à l'époque moderne . voire hors de l'espace
germanique, dans les principautés d'Europe orientale, . tenu à Strasbourg les 30 et 31 mars
2001 et intitulé « La construction de l'espace impérial. . fruit du génie allemand puis comme
une création du cosmopolitisme européen (M-L.
Publication annuelle de la Société, les Cahiers staëliens, revue internationale à comité de
lecture, paraissent à l'automne et rassemblent spécialistes de tous.
29 juil. 2017 . Parmi les textes déjà publiés : Portrait de l'homme de lettres en héros, collectif
sous . La revue Agôn est née de la volonté de créer un espace de dialogue et de .. Sur ce site
de la prestigieuse revue littéraire Europe, fondée par Pierre . Cabarets-Poste), soutien à
l'édition, création d'un fonds épistolaire.
Pôle principal: Discours, Texte, Espace public, Société ... Annales littéraires de l'université de
Franche-Comté- Les Belles-Lettres. (145 pages). Coll.
Formes et maîtres étrangers de l'espace public canadien . britanniques, américaines, romaines
catholiques et européennes, qui se conjuguent à une . Or, quand il s'agit de littérature
canadienne, c'est-à-dire des lettres au Canada . Cette forme épistolaire polémique émane,
croirait-on, tout droit des Lumières françaises.
Les racines grecques de l'Europe chrétienne, Paris, Seuil (L'univers historique), 2008] . de
l'Occident médiéval, 1250-1350, Paris, Les Belles Lettres (Histoire), 2006 . Réseaux épistolaires
et construction de l'espace européen, Paris, Albin.
7 juin 2017 . L'idée même de premières lettres peut s'entendre de différentes manières : il peut
.. Hoock-Demarle, Marie-Claire, L'Europe des lettres. Réseaux épistolaires et construction de
l'espace européen, Paris, Albin Michel, 2008.

