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Description

Alors que les nouveaux programmes du Capes d'histoire-géographie font encore référence aux
«DOM-TOM», il nous est apparu utile de faire le point sur.
La France d'outre-mer comprend les territoires de la République française éloignés de la
France métropolitaine située sur le continent européen. On parle également de DROM-COM

(départements et régions et collectivités d'outre-mer) ou encore de DOM-TOM (départements .
1 Liste; 2 Histoire; 3 Géographie; 4 Démographie; 5 Statuts.
15 oct. 2012 . Les DOM-TOM deviennent les DROM-COM, les Départements et . qui n'ont pas
tous le même statut, la même histoire, la même économie,.
La France possède dans le monde d'anciennes colonies, qui sont restées attachées à la
Métropole (la France par rapport aux DOM-TOM). La Martinique, la.
Histoire-Géographie Antilles . Histoire Géographie primaire . Hatier International est le premier
éditeur tourné vers les programmes spécifiques DOM-TOM.
Les principales étapes de l'histoire de l'Institut : . de l'organisme et ses nombreux partenariats
engagés tant dans les Dom-Tom que dans les pays du Sud.
BRUXELLES d'antan A travers la carte postale ancienne. 192 pages Format 25 x 32,5 cm 400
cartes postales anciennes Eric Bournons HC. Voir le produit.
Les DOM TOM correspondent à l'ensemble des terres sous souveraineté française qui sont
situées hors métropole. Cette expression d'usage courant recouvre.
Historique détaillé. Les grandes dates qui ont marqué l'histoire de VINCI Construction DomTom : 1878 : Création de la société Eau et Assainissement.
Histoire de la Réunion. Le premier Européen qui aborda dans l'île, alors inhabitée, fut le
navigateur portugais Pedro de Mascarenhas (1513). Les Français qui y.
4 févr. 2016 . On l'oublie souvent mais les DOM-TOM représente plus de 15% des territoires
de la France et 4% de la population.
Je me demandais l'autre fois comment se fait il que les dom tom . tous les pays colonisés n'ont
pas les mêmes spécificités ni la même histoire
Le statut de TOM était conçu comme potentiellement évolutif, puisque l'article 76 ... Pour un
bref historique de l'histoire des DOM-TOM, voir Robert Deville et.
Combien platonique nous semble, en regard, la fameuse clause de sauvegarde agitée par le
Secrétariat d'État aux DOM-TOM : « Dans le Titre de la Convention.
1 sept. 2013 . La jeunesse était en ébullition, le PC poussait les DOM-TOM à . quasi absent des
livres d'Histoire : 160 000 personnes entre 1963 et 1983,.
histoire des dom tom Antilles Martinique Guadeloupe réunion Guyane...
Norfolck ( la Duchefe de ). tom. II. 19 r. Northumberland ( le Duc de ). tom. I. 2 3 5. Noxe (
Antoine de ). tom. . Pedre ( Dom ), tom. II. 198. Pembroc ( le Comte de ).
Question proposée par NaNa DiA 974 A chaque entité géographique française (commune,
département, région, etc..), à chaque territoire rattaché à l [.]
27 août 2013 . "Il faut d'abord rappeler un point d'histoire, explique Guy-Luc Belrose, . Un
conseiller du ministère des DOM-TOM l'admet: "Dans des.
L'appellation DOM-TOM a été remplacée par DROM-COM. . Le tatouage, l'histoire d'un
peuple gravée dans la peau · Aux Marquises, Gauguin a peint son.
Depuis 1946, la Nouvelle-Calédonie est un Territoire d'outre-mer (TOM) ; en 1976 (statut . Le
29, le secrétariat d'Etat aux DOM-TOM interdit la participation de.
Retrouvez les livres les plus populaires de la catégorie Histoire des DOM-TOM ➔ aux
meilleurs prix sur PriceMinister - Rakuten.
Employé pour : DOM-TOM, Département d'outre-mer - Territoire d'outre-mer . Histoire |
Entre 1748 et 1953, la France a déporté des centaines de milliers de.
Cet ouvrage décrit l'impasse dans laquelle se trouve l'action publique, en France hexagonale et
à La Réunion. Sont exposées les conséquences économiques.
INTRODUCTION. Lors de la conférence sur la Laïcité du 10 décembre 2011, Yvette Ramon
concluait ainsi : « La foi, les croyances, doivent rester discrètes,.
. Europe Centrale · Europe du Nord · Fleurs et Fruits · France, Monaco & DOM-TOM ·

Histoire et Civilisation · Mer · Pays du bassin méditerranéen · Religions.
DOM TOM; /; Guyane; /; Histoire de la France Équinoxiale . L'histoire de la Guyane est
engendrée par sa situation équatoriale, qui conditionne son climat et.
Un document sur Les DOM-TOM, territoires ultramarins : réviser en carte pour réviser
gratuitement votre brevet de Histoire-Geographie sur digiSchool Brevet.
22 juin 2008 . Vous êtes français, donc vous savez ce que sont les DOM-TOM, n'est-ce pas ?
Enfin, c'est ce que vous croyez. Car c'est assez complexe et les.
En 1946, la Polynésie française devient territoire d'Outre-mer. Le statut actuel résulte de la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie.
À partir de 1946, ces terres ont reçu le statut de départements d'outre-mer (DOM), de
territoires d'outre-mer (TOM) ou de collectivités territoriales (CT).
Site officiel de la société d'histoire et d'archéologie de Mayotte. Découverte de l'histoire
ancienne pré-coloniale et du patrimoine archéologique de Mayotte,.
16 janv. 2015 . Associations de Généalogie des DOM-TOM . Les DOM et les TOM .
Association Martiniquaise de Recherche sur l'Histoire des Familles.
Histoire sanitaire à la Poste (XIXe – XXe siècles) ; pathologies et maladies . Histoire de la
Poste aux DOM-TOM; Histoire de la Poste avec les pays européens.
19 févr. 2015 . Les députés ont adopté un amendement qui devrait permettre à nos
départements d'outre-mer de "modifier le calendrier des jours fériés, afin.
25 août 2013 . 1) Dévitaliser de leur jeunesse les Dom-Tom afin de contrer l'effet . Ce qui s'est
passé en 1963 a La Réunion est la même histoire que celle.
17 juil. 2010 . TOM depuis l'Accord de Nouméa, elle est une collectivité à statut . Dès le traité
de Rome de 1957, la différenciation entre DOM et TOM avait.
. bien que l'appellation de D.O.M.-T.O.M. continue d'être couramment utilisée au .. L'histoire
de la Martinique est étroitement liée à la France depuis la […].
Cette épingle a été découverte par Felix NANON. Découvrez vos propres épingles sur
Pinterest et enregistrez-les.
A. RESSORT DOM/TOM CHARTRES, club de foot CHARTRES. L'Actualité du Football
Amateur, DTN, DTA, ligues, districts, terrains, sanctions, classement,.
En outre, les DOM comme les TOM étaient expressément soumis au régime constitutionnel
commun des collectivités territoriales en vertu de l'article 85 de la.
Recherchez un musée dans la région Dom-Tom. Vous cherchez une région, . Cap sur l'histoire
du rhum réunionnais ! Immergez-vous dans. +d'infos.
9 mai 2011 . Débat autour de l'histoire de l'enseignement des traites et de l'esclavage (Suite) ..
Les programmes adaptés de 2000 réservés aux DOM-TOM.
Correspondance générale, subventions et abonnements réédition de l'œuvre de Saint-Méry,
réunions de la société française d'histoire de l'outre-mer. Identifiant.
Noté 0.0/5 Histoire des DOM-TOM, Presses Universitaires de France - PUF, 9782130456568.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Reste cependant la catégorie des DOM-TOM que la Constitution de 1958 a classée . Mais leur
situation spéciale (histoire, géographie, anthropologie, culture).
Dom-Tom : retrouvez toute l'actualité, nos dossiers et nos émissions sur France Culture, le site
de la chaîne des savoirs et de la création.
Le timbre des dom-tom et des anciennes colonies représente une allégorie de l'histoire
maritime française, de la navigation et du commerce. On remarque.
Ce site a pour but de mettre en avant le travail, effectué dans l'ombre, par ces hommes et ces
femmes qui ont participé à l'éclosion du parachutisme militaire.
Histoire Cycle 3 · Une année d'histoire au CM1 avec le manuel Citadelle ... dont le maître que

je remplace m'avais parlé (DOM -TOM), Là c'est plus que clair !!
1 Mar 2013 - 46 secArchives pub MINISTERE DU TOURISME DES DOM TOM
GUADELOUPE : REGION .
Qu'est-ce qu'un cyclone ? Appellations et classification dans la région Atlantique.
Terminologie dans le monde; La petite histoire des prénoms · Structure d'un.
ressources genealogique dans les dom-tom. . La Martinique vue par les colons et leur histoire
depuis leurs racines en métropole. Particulièrement intéressante.
15 oct. 2012 . Vous avez dit DOM-TOM, RUP, DROM-COM, POM, DFA, oui mais . qui n'ont
pas tous le même statut, la même histoire, la même économie,.
27 avr. 2017 . L'épreuve d'histoire-géographie des bacs S, ES et L s'est déroulée jeudi 27 avril à
Pondichéry, en Inde. Nous reproduisons les sujets en.
11 Jun 2011 - 51 min - Uploaded by lilibantonhistoire des dom tom Antilles Martinique
Guadeloupe réunion Guyane...
Marc Bernardot, Patrick Bruneteaux, "Quel colonialisme dans les DOM-TOM ? . des oubliés
de l'histoire écrite par les élites aussi bien indiennes qu'anglaises.
Histoire des Antilles et de la Guyane françaises .. les bureaux du ministère de la marine (ce
n'était alors ni les colonies ni les DOM-TOM) seront les arbitres.
Les ressources généalogiques pour les Dom-Tom et l'Outre-Mer : http://www.domtom-genea. .
Généalogie et histoire aux Mascareignes et dans l'Océan Indien
18 mars 2016 . Guadeloupe, Martinique, La Réunion. : les départements d'outre-mer sont nés
le 19 mars 1946. 1jour1actu t'explique ce que sont les Dom-Tom.
Vente de livres de Histoire des DOM-TOM dans le rayon Arts, société, sciences humaines,
Histoire, Histoire de France - histoire contemporaine. Librairie.
. Histoire Contemporaine; Les DOM-TOM - Enjeu géopolitique, économique et stratégique.
Les DOM-TOM - Enjeu géopolitique, économique et stratégique.
Site portant sur la plus méridionale des Iles du Ponant, terre d'histoire au patrimoine classé :
Vauban, Montalembert, Napoléon. Une île de 190 habitants, fière.
16 DOM-TOM. Portrait de Héloïse. Soumis par Héloïse le mar, 01/31/2017 - 13:51. Outremer
45 360 blabOutremer 45 360 blabOutremer 45 360 blabOutremer.
Licence Histoire en DOM-TOM. Retrouvez la liste complète des formations et des écoles dans
notre annuaire de formations pour etudiant le plus complet de.
28 mars 2017 . . qui ont conservé le souvenir d'une histoire antérieure à la colonisation, .
efforts financiers au développement des DOM-TOM (départements.
Site web de l'association Madinina 2002 : histoire de la Martinique. . DOM TOM, collection
Repères, 1994, L'immigration chinoise à la Martinique, Jean-Luc.
13 oct. 2016 . . de la République française, mais ont des statuts différents de ceux des
départements d'outre-mer (Dom) ou des collectivités d'outre-mer (Com).
19 mai 2016 . Les DOM-TOM, ce sont les Départements et les Territoires d'Outre-Mer, . Ces
territoires sont le résultat de la longue histoire de conquête de la.
[Les Antillais dans l'histoire] DOM TOM sous . - Commentaires :: Volcréole: Les, Antillais,
Dans, L'histoire, Dom, Tom, Sous, Forum, Antilles,.
DOM-TOM signifiait Départements d'Outre-Mer - Territoire d'Outre-Mer. Cette expression
d'usage courant semble la seule utilisée pour synthétiser la variété des.
5 févr. 2015 . Les dates et les heures du bac L dans les DOM-TOM sont tombés . Par exemple,
si vous avez 11 en histoire-géographie (coefficient 4) cette.
Découvrez nos promos livres Histoire contemporaine française 1789 à nos jours Cinquième
République : histoire des DOM-TOM dans la librairie Cdiscount.

La Fnac vous propose 40 références Histoire Régionale : Histoire DOM-TOM avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
Les Grands Dossiers de Diplomatie n°38 · Sommaire HISTOIRE ET ENJEUX. >> Les Grands
Dossiers de Diplomatie n°37 · Sommaire POLITIQUE ET. >>.
10 févr. 2012 . . dans les départements (DOM) et les collectivités (COM) d'Outre-mer .
L'examen des résultats de l'élection présidentielle de 2007 dans les DOM et les COM montre ..
dont l'histoire sur le territoire remonte à bien avant Charlemagne. ... aussi dans les DOM TOM
et confomément aux recommandations.
L'idée de créer Shopîles est venue lorsque j'ai compris que la majorité des sites marchands ne
livraient pas les DOM-TOM, l'Outre-Mer. Christine Arron.
Statut : région et département français d'outre-mer (DOM) depuis 1946. . L'histoire coloniale
démarre le 4 septembre 1774 : le navigateur et explorateur anglais.
10 août 2017 . Trouvez des postes de Professeur d'histoire géographie à Cayenne en CDI et
CDD sur Monster. Toutes les . Cayenne, Dom Tom, 97300.
D.O.M.-T.O.M. - Définitions Français : Retrouvez la définition de D.O.M.-T.O.M.. Dictionnaire, définitions, section_expression, conjugaison, synonymes,.
27 oct. 2017 . Les affrontements en Guyane et le discours ferme d'Emmanuel Macron,
remettent de nouveau les DOM-TOM au cœur de l'actualité.
24 févr. 2000 . Adaptation des programmes d'histoire et de géographie pour les .. dans le
programme, on accorde toute leur importance aux DOM-TOM (I, 3.).
29 juin 2012 . . les DOM, portant principalement sur les enseignements de l'histoire la . afin de
prendre en compte l'originalité et la diversité des DOM-TOM.
. à l'Antiquité et au Moyen Age. Abonnement un an, autres pays et Dom-Tom. . Mon panier ·
Régler mes achats · Accueil /; Revues d'histoire /; Abonnements.
LES DOM – TOM . Histoire. Les quatre départements d'outre mer sont d'anciennes colonies,
restées ... Autres personnes célèbres de l'histoire réunionnaise.
25 nov. 2011 . Depuis maintenant 7 ans, le Collectif Fonction Publique des Originaires de
l'Outre-mer, sous l'égide de l'Union Générale des Fédérations de.
1) Une histoire. a) L'héritage de la colonisation. Les DOM-TOM sont des terres issues de
l'empire colonial français aujourd'hui disparu. Leur surface terrestre.
17 oct. 2015 . La Philatélie, témoin de l'histoire des DOM-TOM 1958 à 1981, page 2 : 19601967.
Bonjour, Tout est dans le titre , qui a un petit topo au sujet de la France d'Outre mer car avec
toutes les appellations je m'y retrouve pas.et.
Petite histoire de la grande France: Les origines de l'outre-mer français · Jean-Luc Mathieu
Limited preview - 1989 . QR code for Histoire des DOM-TOM.
17 juil. 2013 . Comment cette expression s'est-elle inscrite dans l'histoire ? . pour les Territoires
d'Outre-mer : la possibilité de rester TOM, d'accéder à.
Les dates des différentes épreuves du baccalauréat en France (métropole), dans les DOMTOM (outre-mer) et dans les centres d'examen étrangers.
L'Histoire des DOM-TOM, les restes de l'empire colonial français, Antilles, Guyane, Réunion,
Nouvelle Calédonie et Polynésie. Notre rayon présente des.
Sujet Bac pro histoire géographie session de juin 2015 Antilles. En fichiers attachés : Le sujet;
Le corrigé; L'Harmonisation académique.
Préparez vous pour l' epreuve de Histoire - Géographie du Brevet Série Collège 1999 avec l'
annale : Repérage en géographie : DOM-TOM qui vous permettra.
Plus vulgairement, ces territoires sont appelés DOM-TOM. Les DOM-TOM sont des

départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer.
#PAF2017 Inscrivez-vous avant le 17/9 HGC1216 Enseigner l'histoire en éducation prioritaire:
donner du sens aux apprentissages en histpic.twitter.com/.
CHAMPION DES DOM/TOM 2005 25/09/05 : LE GELDAR DE KOUROU . KOUROU devient
pour la première fois de son histoire Championne des DOM/TOM.
Acronyme agrégé de DOM « département d'outre-mer » et de TOM « territoire d'outre-mer ». .
DOM-TOM \dɔm.tɔm\ masculin pluriel, acronyme. (France).
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