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Tumultes, N° 16, Avril 2001 : Les musées des guerres du XXe siècle, lieux du politique ..
prospective comparée des enjeux politiques européens de l'amnistie.
3 juin 2015 . Date et lieu de naissance: 23 décembre 1947 à Saint-Vallier (Saône-et-Loire) ..



(1797 - 1802)", dans Dix-huitième siècle, n°32 (2000), pp.
-16hours, Sport and Physical Education Institute of Lausanne (Suisse, ISSEP) . Vice-President
of European Committee of Sport History (CESH) (2001-2003) ... durant l'entre-deux-guerres »,
in Revue 19-20, n°8, laboratoire des Sciences . XXème siècle en France à travers l'analyse de
l'histoire de la boxe française ”,.
18 mai 2015 . MUSEE DE VANADZOR Tigran Mets 52 2001 Vanadzor Bus N2, N5, N8, N11, .
Le grand poète du XXe siècle a vécu dans cette maison de 1935 à 1937. .. un programme
culturel d'événements en lien avec la politique du lieu. .. Or le dialogue amoureux très suivi à
partir du 16 avril entre le poète et la.
Toute l'équipe vous souhaite de belles vacances et n'oubliez pas : le programme . Jamal Ahbab
| IESR-EPHE Entre le VIIIe et le XVe siècle, la conquête de la . des anneaux 29/03 - Religions
et politique : Églises, foi et messianisme dans Game of .. En lien avec l'exposition « Lieux
saints partagés » présentée au Musée.
Mais si elle ne te piquait pas, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'abeilles. . Ce 16 avril 1917,
nous voici à nouveau dans les entrailles de l'enfer. . dans le tumulte et les violences de cette
Grande, mais épouvantable Guerre, il y avait autre chose. . Les schémas anciens, qui ont
beaucoup servi au xxe siècle, ne cessent.
26 déc. 2011 . Le CUP n'accepta pas la création d'un État arménien, et ceux-ci . La politique
d'arrestations fut en premier lieu vers les notables et . 24 et 25 avril qui, déportés puis tués, elle
fut le point de départ du génocide. . premiers génocides du XXème siècle, il coûta la vie aux
Arméniens ... Mai 68 (suite -16)>/
Pourtant, les lieux, à la fois familiers et inconnus, provoquent chez le . et pour me créer ce
refuge, je n'ai pas, comme le colon américain, dépouillé l'Indien des . poète, homme politique,
voyageur et « citoyen » dont les descriptions de la .. et l'atmosphère d'une demeure d'artiste au
tournant des XIXe et XXe siècles.
Général. Titre principal, Les musées des guerres du XXe siècle, lieux du politique ? Nom de la
série, Tumultes. Numéro séquence série, N° 16, Avril 2001.
Cinquante ans après. Culture, politique et politiques culturelles, Travaux et documents no 27,
.. ticle premier du décret du 16 avril 1993 relatif aux attributions.
Il est, depuis septembre 2011, Directeur des Musées de Rouen. . Le rythme des grandes
expositions n'a plus faibli, avec 'La couleur toujours recommencée' .. de l'ECOLE DE ROUEN
à l'Atelier GROGNARD du 21 janvier au 18 avril 2011. . grandes figures du mouvement Néo-
impressionniste du début du XXème siècle.
4 sept. 2016 . MOZART-portrait-romantique-mozart-genie-xviii-siecle-portrait- .. 12h, 16h,
20h30 ... guerre des theatres fuzelier matrone d ephese opera comique . car la figure du
truculent Polichinelle n'est pas sans exciter les ardeurs de la . La Guerre des Théâtres, créée à
l'Opéra-Comique à Paris (avril 2015).
Leur couvent de la rue Saint-Honoré est un lieu de rayonnement spirituel. . Devant le tumulte
suscité par cette affaire, l'évêque de Paris soumet Marthe à . à la politique royale, désireux d'en
faire une machine de guerre contre l'édit de . Celui-ci accepte et exerce le 7 avril son ministère
de délivrance sur la possédée.
la façon dont la toute fin du XXème siècle et le début du XXIème regardent le . des musées;
mettant en scène le spectacle d'événements historiques isolés à .. des guerres du 20e siècle :
lieux du politique ?» Tumultes. No 16, avril 2001, p.
La guerre le conduit en Afrique du Nord et en Italie comme reporter en campagne. . L'un des
plus grands photographes américains de la seconde moitié du xx e siècle, . Le photographe
Roger Ballen est né le 11 avril 1950 à New York. .. une vingtaine d'années de travail –, dont le
sujet n'est autre que l'image de soi.



12 mai 2009 . Depuis 1837, le château de Versailles accueille le musée de . En confrontant à
ces scènes des photographies de guerre des xixe, xxe et xxie siècles, j'ai souhaité .. À cet égard,
le reportage de Larry Burrows paru dans Life le 16 avril ... La place de Jeanne d'Arc au centre
de la galerie des Batailles n'est.
le 16 février 1999 . Le temps semble scandé par un « tumulte mémoriel ». . Manifestement, il
n'y avait pas lieu d'amnistier les maîtres qui avaient pratiqué les . L'oubli de l'esclavage a été
posé comme un enjeu politique, comme un élément ... le début de XXème siècle pour que
l'esclavage fût officiellement condamné.
débattu trois jours durant des rôles sociaux et politiques des musées ... des lieux où
s'affrontent les identités et les mémoires, mais aussi peut-être ... sont admirées depuis le xxe
siècle pour leur modernisme. .. d'histoire européenne de la guerre de 1914-1918», Tumultes,
no 16, 2001, p. .. Terr., no 16, avril 2004, p.
2 oct. 2009 . La suite dans Lautréamont manifeste (débat au musée d'Orsay) .. Dans Poésie et
Révolution, en 1999, et comme pour en finir avec le XXe siècle (et le XIXe à travers les âges !)
. S'il y a révolution ne doutons pas que pour avoir lieu, il importe . Il y aura des guerres
comme il n'y en a jamais eu sur terre.
XXe siècle. En partenariat . Commissariat à la Réunion des musées nationaux - Grand Palais ..
Naissance d'Irving Penn à Plainfield (New Jersey) le 16 juin,.
On considère habituellement que la guerre du Chaco a donné lieu à peu de productions . des
corps" ou mettre la guerre au musée », in Tumultes, n° 16, avril 2001, p. . Introduction : le «
siècle des guerres et des révolutions » en Asie orientale 2014 .. L'ordinaire de la guerre, décrit .
et politiques qui en sont faits, cette.
4 janv. 2016 . De son propre aveu, il n'a pas la tête très politique et reconnaît ... Chaloux dit: 5
janvier 2016 à 11 h 16 min .. haut, dans les lettres prophétiques de Flaubert imaginant le XXe
siècle que je relirai un de ces jours, chez Michelet etc… ... 4 avril 1918 — Aragon est reçu à
son examen de médecin auxiliaire.
11 juil. 2013 . Les musées de guerre testimoniaux. et apr`es : quels objets pour quels . première
génération » (Joly, 2001, 166), c‟est-à-dire à l‟initiative de « .. guerres du XXe siècle : lieux du
politique ?, Tumultes, n° 16, avril 2001, p.
Repères », 2001, 128 p., nouvelle édition augmentée 2011. . Justice, politique et République,
de l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie (direction, avec Marc ... L'Affaire Dreyfus et le
tournant du siècle, Paris-Nanterre, Musée d'histoire .. Lieux d'archives. ... Mille ans de
divisions nationales », mars-avril 2014, n°16, pp.
Après le succés de cette exposition au Musée Saint Remy de Reims , les visiteurs .. en Russie
et en France: une promenade dans les archives du XXe siècle», . enfin reconnus par l'Etat
russe, n'ont rien à voir avec la politique actuelle du . à Moscou en 2000 puis en 2001, fait
revivre les tumultes et les contradictions de.
9 janv. 2007 . De 1999 à 2001 sur les musées d'histoire des guerres dans le cadre de l'appel .
Les musées d'histoire des guerres du XXe siècle, des lieux du politique ? en collaboration avec
Mireille Gueissaz, Tumultes, Paris, Kimé, 2000. .. Annales historiques de la Révolution
française , n° 300, avril juin 1995, pp.
9 sept. 2012 . du XIXe siècle et au cours du XXe cette Internationale qu'a été la . En art il n'y a
pas d'étrangers écrivait Brancusi en 1922, traduisant ce . Ces artistes pourchassés pour des
raisons politiques ou raciales, .. Après-guerre (1945-1968) ... 29 avril 2001 / [organisée par le
Musée Carnavalet et le Montclair.
21 févr. 2016 . Quelles politiques mener face à l'Organisation Etat islamique ? .. Lundi 27 avril
2015 - Autour des livres-Controverses . et l'auteur de L'Algérie révélée, la guerre de 1914-1918
et le premier quart du XXe siècle, .. La guerre n'aura pas lieu, Karthala, Paris, 1998, Pierre



Blanc, enseignant chercheur à.
Le Centre d'histoire sociale du XXe siècle est issu du Centre d'histoire du . vers l'histoire
sociale des représentations, celle des migrations, des conflits et des guerres, . À l'épreuve des
terrains et des thèmes, il est apparu qu'il n'y avait pas lieu . Le laboratoire a mené, par ailleurs,
une politique active d'accueil temporaire.
Du 15 au 18 juin 2017, auront lieu « Les Rencontres de Verdun ». . La mairie historique de
Souilly dispose, depuis le 24 avril 2016, d'une exposition . 14/03/2017Gros PlanVISITE
GUIDÉE DU MUSÉE DE GUERRE . et XXèmes siècles en Meuse, dans le cadre de la politique
du "Temps de l'Histoire", votée par le.
La politique européennedans une homme s'avaientselon une ère.de, 57e- . You Always
Wanted to Know About Curating But Were Afraid to Ask Guerre .. Tumultes, N° 16, Avril
2001 : Les musées des guerres du XXe siècle, lieux du.
16 h 20. Jardin et polis dans le monde contemporain par Domenico Luciani,. Fondazione .
musée du Louvre, 2008) ; Le jardin comme . tant que lieu originel de béatitude . Cette sagesse
n'est pas . éloignée des tumultes de la ville. Au . de la deuxième guerre punique, devient .
trouvé, au XXe siècle, des échos d'une.
1 avr. 2015 . Mercredi 01.04.15 I 48e année I No 11 . CH-2001 Neuchâtel I
www.neuchatelville.ch I bulletinofficiel@ne.ch I T . No11_01_04_2015.qxd:vivre_la_ville
31.3.2015 16:04 Page 1 . paraîtra le mercredi 15 avril 2015. .. tumulte@bluewin.ch. .. Au
milieu du XXe siècle, le début de la rue est agrémenté d'un.
Dès le début du XXe siècle, les autorités coloniales du Congo Belge se sont . du contrôle
colonial des espaces urbains et des lieux et pratiques de sociabilité . des imaginaires raciaux et
culturels mais aussi des politiques de répression, . dans l'Europe de l'entre-deux-guerres14 : les
« danses africaines » telles qu'elles.
Retrouvez les livres les plus populaires de la catégorie Sciences politiques . Tumultes N° 16,
Avril 2001 - Les Musées Des Guerres Du Xxe Siècle, Lieux Du.
30 août 2016 . Séances de la Chambre des députés au début du XXe siècle - Histoire . Le
Palais-Bourbon n'a pas été édifié pour la destination qu'il remplit aujourd'hui. . devait priver
les députés de leur lieu de réunion pendant un certain temps, . De guerre lasse, l'architecte du
palais finit par faire établir une bande.
2001-2004 : Co-responsable (en tant que directrice du CELFA) avec le .. Francophonies, n° de
juin-juillet 2001, « La Littérature malgache », Lecce (Italie), Argo, pp. . 16- « Albert Camus :
l'Algérie au plus près», in Synergies-Inde, journal ... sur les écrivains du XXe siècle, Université
Michel de Montaigne, 1er avril 1997.
4, De Delacroix à Matisse, dessins français au musée des beaux-arts d'Alger . La peinture
orientaliste commence son déclin au début du XXe siècle. . Du Maroc à la Chine, l'Orient n'a
pas cessé de fasciner un Occident partagé à son égard .. de France, site François-Mitterrand,
du 16 octobre 2001 au 13 janvier 2002.
AMERICA 16 .. Les Juifs n'ont alors pas le droit de posséder une presse à imprimer. .. La
bibliothèque sera fermée le jeudi 28 et le vendredi 29 avril du fait d'un . Lieu d'asile (1940),
autant de témoignages sur les ravages de la guerre. .. du musée ont pu s'enrichir tout au long
du XXe siècle, proposant aujourd'hui un.
Le collège, en tant qu'institution, n'a donc pas connu une histoire . siècle mais surtout le XX°
siècle, pour que . investie l'architecture des collèges, du lieu.
Tumultes; No. 16 . No. 16, avril 2001. Les musées des guerres du XXe siècle : lieux du
politique? . Le musée de l'Europe à l'épreuve de la disparition (pp.
. Chemin des Dames. L'attaque du 16 avril, devant Reims, sous l'œil du prêtre-reporter Loys
Roux . dans Tumultes, n° 16, mai 2001, éditions Kimé. « Les musées des guerres du XXe



siècle » sont ici parcourus pour comprendre les enjeux qui les façonnent et décrypter le sens
politique qu'ils produisent. Sophie Wahnich.
29 sept. 2015 . Essai d'approche et de définition d'un tragique du XXème siècle (vers une .. 17
mars au 4 avril 1980 / Exercice proposé par Jean-Pierre Sarrazac / [Lieu .. avec la collaboration
du Musée d'Orsay, du Théâtre national de la Colline et .. Paris III / Louvain-la-Neuve : Centre
d'études théâtrales , impr. 2001
31 août 2012 . Présenter l'art ailleurs, hors des galeries et des musées, commande dans . La
formule n'est pas très couvrante et nécessite trois couches pour . années de Malek, petit
Algérien emporté par le tumulte de l'Histoire, .. de Mathurines occupe les lieux jusqu'au début
du XIXème siècle, .. jeudi 16 août 2012.
En réaction aux bouleversements sociaux, économiques et politiques, s'appuyant sur . Au
XIXe siècle, l'Europe entière est bouleversée par des mutations politiques et .. Cet
investissement des campagnes belges n'est pas seulement le fait de ... Musée royal des Beaux-
arts, 24 novembre 1996 – 16 février 1997), Gand,.
Visiter les champs de bataille de la Somme, hier et aujourd'hui ”, Tumultes,. “ Les musées du
XXe siècle, lieux du politique ? ”, Paris, 2001, N°16, avril : .83-104.
9 janv. 2014 . Ce n'est pas non plus un ara rouge, pour être plus précise. .. L'évolution des
produits, des lieux, des mœurs permet de s'interroger sur son quotidien et sur son .. brésiliens
du XXe siècle, fut offert par le gouvernement brésilien aux .. 16 Avril Bebop No Choro… le
retour tant espéré !!! Bebop No Choro est.
(Ministère de la guerre). . et pratique de la procédure criminelle · Tumultes, N° 16, Avril 2001
: Les musées des guerres du XXe siècle, lieux du politique ?
Tumultes, « Les musées des guerres du XXe siècle : lieux du politique ? », n° 16, avril 2001
(Editions Kimé, 2 impasse des peintres, 75002 Paris). Le rêve de la.
23 juil. 2016 . Jean-Baptiste LABAT précise que l'île de Gorée n'a pas, cependant, . Des traités
seront conclus avec les Damels du Cayor les 9 avril 1764 et 5 juin 1765. ... par la suite, au
début du XXème siècle, la ville de Dakar et de son port, .. que le musée peut être un espace de
représentation politique, et peut, de.
GUEISSAZ Mireille, WAHNICH Sophie (dir.),. « Les musées des guerres du XXe siècle : lieux
du politique ? », in Tumultes, n°16, avril 2001.
la Première Guerre mondiale : colloque de Cerisy-la-Salle, 2005 Annamaria Laserra, Nicole
Leclercq, Marc Quaghebeur . la guerre au musée », Tumultes, « Les Musées des guerres du
XXe siècle : lieux du politique ? », n° 16, avril 2001, p.
Tumultes N° 16, Avril 2001 Les musées des guerres du XXe siècle, lieux du politique ? -
Mireille Gueissaz, Collectif, Sophie Wahnich - 9782841742424.
Ce n'est donc que justice qu'elle aille au musée d'Orsay, où elle va rejoindre son grand .
Participant à l'effervescence artistique des débuts du XXe siècle, Henri Hayden ... C'est donc
en habitué des lieux qu'il a peint notre tableau… ... faisait le point, du 8 mars au 16 juin
dernier, sur cinquante ans de peinture de l'artiste.
jeudi 16 novembre 2017 | Jean-Marie Guillon Le régime de . Musée de la Marine, Toulon;
mercredi 29 . Colloque : Mixité et métissage dans l'histoire XIXe-XXe siècle. IHTP . mardi 03
avril 2018 | Virginie Tisserant . Conférence : Peut-on vraiment faire de la politique autrement?
.. LIEU - IUAR/FDSP, Aix-en-Provence
10 oct. 2017 . de la politique culturelle hexagonale qui . N'étant plus dirigé par un artiste, le
TNB se démarque du réseau des Centres ... XXe siècle. En juin.
Retrouvez les livres les plus populaires de la catégorie Sciences politiques . Tumultes N° 16,
Avril 2001 - Les Musées Des Guerres Du Xxe Siècle, Lieux Du.
7 nov. 2005 . Actes de la recherche en sciences sociales, n° 42, avril 1982, p. 76-85. . 410, 15



mars 2001, p. 366-369. . Pour en finir avec le XX° siècle, Paris, Fayard, 1994. . Les Lieux de
mémoire de la Seconde Guerre .. Musées de guerre et mémoriaux. Politique de la mémoire,
Paris, Éditions de la Maison des.
4 juin 2013 . Stravinsky tire un obus musical depuis un lieu tout aussi novateur : le Théâtre des
. Un an avant que la Grande Guerre de 14-18 n'embrase l'Europe entière, . Le 1er avril 1913,
Gabriel Astruc inaugure le théâtre de ses rêves. .. Emblème de la modernité pour tout le xxe
siècle, le Sacre, si radical dans.
L'industrie minière canadienne, au 19e siècle, ne représente qu'une part . États-Unis dans les
années 1860 : la guerre de Sécession américaine avait en . Ce cyclone n'est pas le premier et ne
sera pas le dernier à s'y produire. .. Le « plan Sifton », une politique d'immigration dynamique,
amènera au pays ... 16 x 21 cm
dans le temps scolaire (les élèves de Littérature et Société par exemple n'avaient . pour les
artistes, dimension politique d'un territoire qui a su s'organiser et trouver . lieu, nous sentions
qu'il s'était passé quelque chose. ... Page 16 .. En 2001, il prend la tête de la même .. Edmond
Teissier, poète et peintre du XXème.
Politiques du Musée d'art contemporain de Montréal concernant .. Au XXe siècle,
l'inauguration du prochain musée s'intéressant uniquement à l'art moderne.
Du 16 décembre 2009 au 5 avril 2010 . Bien que le musée Eugène Delacroix ait été créé en
1932 à .. Par modestie, Karen B. Cohen n'a pas souhaité que l'on analyse son regard sur le ..
quasi analogue durant tout le XXe siècle, plusieurs œuvres entrées dans .. intitulé Scène de la
guerre actuelle des Turcs et des.
De la figure de l'homme sensible du XVIIIe siècle au modèle d'un historien .. N° 16, Avril
2001 : Les musées des guerres du XXe siècle, lieux du politique ?
Le destin d'une guérisseuse au XVIe siècle, Paris, éditions de Paris-Max Chaleil, . Le double
jeu des auxiliaires de la justice dans les tumultes villageois . les auxiliaires de la justice du
moyen âge au XXe siècle, Québec, PU Laval, 2005, p. . (Revue de la Société d'archéologie
lorraine), n° 2, Nancy, avril juin 1994, p.
Nouvelle affiche n°11 .. L'amour et la guerre devenant des déclarations primordiales de notre
pauvre . (in Wang Du, Disposable Reality, Rodin Gallery, Seoul, 2001) . 3021-16.
Commissariat : Stéphanie Moisdon, Le Consortium. Avec le soutien ... imposés comme des
maîtres de l'histoire de l'art de la fin du XXe siècle.
Caïn (prononciation : [kaɛ̃] ; arabe : لیباق  kabil , hébreu : ןיק  Qáyin) est un personnage de la ..
En effet, elle n'a pas fait l'amour avec Dieu, mais avec Adam. . l'enfant, puisque celui-ci passe,
après le tumulte œdipien, donc vers les 10 ans, par .. Hardy), politique (Hugo, Rossetti,
Wilde), qui prépare le XX e siècle (Hesse,.
Tumultes. 2001/1 (n° 16). Pages : 192; ISBN : 9782841742424; DOI : 10.3917/tumu. . Au cours
de l'année 2000 s'est ouvert à Dresde le musée d'histoire militaire de la .. Lieux du souvenir
patriotique soviétique, inscrits dans la politique de .. qui aurait pu accueillir les collections
militaire sur les guerres du XXe siècle,.
Le tourisme de masse à l'assaut des lieux de mémoire . et victimes (ou descendants de
victimes), qui n'ont pas les mêmes attentes ? .. (sous la dir. de), « Les musées des guerres du
XXe siècle : lieux du politique ? », Tumultes, no16, Paris, 2001 ; et Sophie Wahnich (sous la
dir. de), Fictions . Ali Vrioni, avril 1967 Aperçu.
18 juil. 1985 . Sous-direction de la politique interministérielle et territoriale pour les .. Décret
n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de .. il est officier de police judiciaire16. ..
Les deux derniers du XXe siècle ont été effectués en 1990 et 1999. .. d'ameutement dans les
rues, le tumulte excité dans les lieux.
La Première Guerre mondiale et le génocide des Arméniens, Textes .. 90% de la population à



l'aube de la conquête, ils n'étaient plus, au début du XXe s. .. Notes : 4e éd. mise à jour, 16e
mille, sous la plume de Claire Mouradian ; Bibliogr. p. . l'Arménie à Montmartre", Paris,
Musée de Montmartre, 4 avril-24 juin 2007.
Vente publique du Samedi 16 avril à 9 h 30 et à 14 h . 16 AVRIL 2005 à 14 H : Éditions
originales - livres illustrés (XXe siècle) 338-479, . Derrière le Miroir n° 247. .. La Guerre "
seule lithographie réalisée par le douanier Rousseau, non coupé. . (Amsterdam, Berlin,
Anvers, Bruxelles de 1973 à 2001), la plupart illustrés.
Vendredi 16 décembre 2016 à 20h, Temple Neuf à Metz. Tarif : 15€ . à travers un programme
original de musique baroque tardive (XVIIIe siècle). Dimanche 5.
21 sept. 2011 . AccueilEntre histoires et mémoires : la guerre au musée .. guerres du XXe siècle
: lieux du politiques ?, Tumultes, n° 16, avril 2001, Editions.
15 janv. 2014 . Charleville qui aura lieu en fin d'année au Musée de l'Ardenne, l'écomusée de .
Cycle de 6 séances, les mercredis du 12 mars au 16 avril, de 18h30 à 20h. ▻ .. L'AP-HP en
photo pendant la première guerre mondiale ... renouveau des arts décoratifs du XXe et du
XXIe siècle a été .. 2001 112 p.
13 janv. 2014 . La fin du XIXe et le début du XXe siècles, années de consolidation de la . Les
politiques protectionnistes se développent aussi dans les années 1880. . Bohémiens et
vagabonds » qui a lieu simultanément, à l'échelle du ... siècle à la veille de la Seconde Guerre
mondiale », Diaspora, n° 10, 2007, p.
27 sept. 2017 . Depuis septembre 2001 le musée offre 3017 m2 d'espace .. le 1er janvier 2000
au rythme d'un centre d'arts atypique : le lieu unique. .. perpétrés à Chios en avril 1822 par les
Ottomans lors de la guerre . Le Tumulte des flots (1954), .. Le jazz est le mouvement musical
majeur du XXème siècle : il est un.
Les Églises évangéliques n'existeraient pas malgré les réveils, mais en vue des . XX e siècle, en
passant par le réveil de la Drôme, dans l'entre-deux guerre. . le pasteur Ruben Saillens lors
d'une allocution mémorable au Musée du ... Église du Tabernacle, Campagne d'évangélisation
du 20 avril au 22 mai ... Page 16.
20 nov. 2004 . tout début du XXème siècle. Car elles . Pendant 16 ans, jusqu'en 1993,
Manessier n'a cessé de revenir sur le motif des .. Aux lendemains de la guerre, en avril 1945, il
est père d'un second enfant, sa fille. Christine. . de Saint Jean de la Croix) a lieu au Musée
d'Art Moderne de la ville de Paris.
Découvrez Tumultes N° 16, Avril 2001 Les musées des guerres du XXe siècle, lieux du
politique ? le livre de Mireille Gueissaz sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
2 - L'irruption du passé dans la vie politique en Europe de l'Ouest : fascisme, .. 3.2.3 - Les
politiques symboliques, l'utilisation des lieux de mémoire . .. généralisé" où nazisme,
stalinisme, guerres coloniales sont renvoyés dos à dos, . Les dénis de l'histoire : Europe et
Extrême-Orient au XXe siècle / sous la .. Page 16.
1990 : Diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po Paris), section .. Édition
de l'Histoire des Treize de Balzac parue en avril 2003 chez Hatier dans . Communication
prononcée le 16 mars 2001 à l'université Montpellier III, . sur la presse du dix-neuvième siècle
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