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De la scène rocaille au goût à la grecque (1730-1780) », actes du colloque I Bibiena, una . cat.
expo., musée des Beaux-arts, Nancy, 2005. .. 1987 – « Introduction » à la table ronde A.- T.
Brongniard 13 mai 1986 », Cahier du centre de ... 10 – 1996 – Les images de l'Immaculée



conception dans le monde luso-brésilien.
images de l'autre : actes du colloque organisé par le CERHI, Saint-Etienne, 14 et 15 mai 2004
Didier Nourrisson, Yves Perrin. Images, statut et accueil des étrangers à Athènes à l'époque
hellénistique* Éric . par les actes de deux colloques tenus à Strasbourg en 1987 et 1991 : Raoul
. L 'Etranger dans le monde grec.
L' Étranger dans le monde grec. Actes du colloque organisé par l'Institut d'Études Anciennes,
Nancy, mai 1987. LONIS Raoul (sous la direction de ) - Nancy,.
l'Etranger dans le monde grec. Actes du colloque organisé par l'Institut d'Etudes Anciennes,
Nancy - mai 1987 , Nancy, 127-142. Bass, 1972 G. F. Bass,.
Les mots étrangers font rire les Grecs, comme le montrent les vocables . apprendre le grec s'ils
voulaient entrer en contact avec le monde hellénique, non .. Actes du colloque organisé par
l'Institut d'études anciennes, Nancy, mai .. (1987), Dialekte und Fremsprachen in der Literatur,
Tübingen (ScriptOralia, 2) [non uidi].
Actes du Colloque International de I'AFA. Paris, 9, 10, 1 1 . SEMINAIRES. PARIS 1987 ..
Nancy L. GREEN .. mondes ouvriers du XIXe et du début du XXe siécles, où l'étranger
formait des couches .. 4) une pratique politique non-conformiste inspirée de mai 68 et sensible
.. La juridiction du patriarcat grec orthodoxe.
confondu, du point de vue juridico-politique, avec celui des étrangers .. Actes du colloque :
L'Étranger dans le monde grec [Nancy, mai 1987], Nancy,. 1988.
1 avr. 2014 . Actes du colloque de Poitiers, 19-20 octobre 2006. Ouvrage .. Sanders, L. S.
(1987) : Dionysius of Syracuse and Greek Tyranny, Londres [1942]. .. colloque international
de l'Université Paris VII-Denis Diderot, 14-15 mai 2004, Sous la direction de .. (1988-1992) :
L'étranger dans le monde grec, Nancy.
ronde, Paris, les 2 et 3 mai 1997, Paris, Publication de la Sorbonne, 1999. Identités et cultures
dans . siècle ap. J.-C. : actes du colloque, Rome, 3-5 décembre 1987, Rome, EFR, 1990. ..
L'étranger dans le monde grec, II, Actes du deuxième colloque sur l'étranger, Nancy, 19-21
septembre 1991, Nancy, P.U.N.,. 1992, pp.
Ces réflexions sur la parenté qui unit deux cités du monde grec pourtant si différentes . Le
nombre d'étrangers résidant à Athènes devait être considérable, même s'il est .. Actes du
deuxième colloque sur l'étranger. Nancy . Actes du colloque organisé par l'Institut d'études
anciennes, Nancy, mai 1987 I, Nancy 1988, pp.
Découvrez L'étranger dans le monde grec - Actes du colloque, Nancy, mai 1987 le livre de
Raoul Lonis sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
26 Aug 2010 . Armées et fiscalité dans le monde antique: [actes du colloque national], Paris ..
Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques, in: Annuario della .
Histoire, archéologie, èpigraphie, Nancy 1991. . et culturel actes du colloque de Strasbourg, 24
- 27 juin 1987, 1989, S. 127-144.
J.-C. d'après les Origines », Latomus XLVI, 1987, p. . Actes du colloque « Du héros antique au
saint chrétien », Strasbourg 1-2 . 195-207 (texte de la communication faite lors de la Table
ronde Fragmenta, Nancy 26-28 mai 2004). . faite lors du colloque L'Egypte dans ses rapports
avec le monde grec et le monde romain.
Les renseignements publiés dans ce document étaient è jour le 1" mai 1987. L'université se ...
ECN 444 Problèmes économiques du tiers-monde. 3. ECN 446.
Bulletin épigraphique de la Revue des Études grecques, par J. et L. Robert ... nisé à l'Université
de Liège du 15 au 17 mai 1997 (2e partie), Kernos, Suppl. 8, ... Actes du colloque de
Neuchâtel et de Fribourg (18-22 septembre .. Nancy 1987, Nancy 1988, p. ... Figures du
voyage et rhétoriques du monde, C. Jacob et.
Depuis 1989, dans le cadre du GREC et ensuite du CERCLE, coopération . le rite et les



symboles du théâtre romantique polonais (thèse), Lille 1987, 2 vol., 817 p. . Identité(s) de
l'Europe Centrale, actes du colloque international, Nancy 1992, . Lectures publiques du
Témoignage : Nancy, mai 2004 ; Comédie Française,.
Professeur honoraire d'histoire grecque à l'Université Paul-Valéry . dans la ville antique, Actes
du Colloque d'Aix-en-Provence des 11 et 12 mai 1984, . La diplomatie de Délos dans le
premier tiers du IIème siècle », BCH, 111, 1987, p. . L'étranger dans le monde grec II, Presses
Universitaires de Nancy, Nancy, 1992, p.
Professeur émérite de l'université de Nancy-II, a publié divers travaux sur les . La cité dans le
monde grec, structures, fonctionnement, contradictions.
23 juin 2010 . Ministère des affaires étrangères Maison des Français de l'étranger .. et médical
dans plus de 200 villes à travers le monde et donne une . Les colloques sont l'occasion pour le
CIMED de mettre à l'honneur une .. Le consul et ses collaborateurs vous assisteront pour les
actes que .. janvier 1987 ;.
Petite enfance et immigration : vouloir ou subir l'interculturel, 1987. GRAPE . Actes du
colloque organisé par le MEDEL et l'IDEF le 23-24/03/1990 à .. Nougy; Presses Universitaires
de Nancy. . Editions Quart Monde 15, rue Maître Albert 75005 Paris. .. ALF (Association des
Ludothèque Françaises), GREC (Groupe de.
19 sept. 2016 . Mails : master.mondes-anciens@univ-brest.fr .. L'étranger dans le monde grec
I. Actes du premier colloque, Nancy, mai 1987, Nancy, Presses.
31 janv. 2013 . J.-C.", Revue historique de droit français et étranger, 64, 1986, p. 169-189. .
"La lex Clodia sur le bannissement de Cicéron", Athenaeum, 65, 3-4, 1987, p. 465-492. . Actes
du colloque de Rouen (12-13 nov. 1987), Rouen . Antiquité grecque et latine, Révolution
française, monde contemporain. Actes du.
Dossiers d'aide, 1978-1987 Art 42 : Documents budgétaires, 1945-1972 Art . 12 avril 1991 - 13
mai 1991. .. Ipomée D'un monde à l'autre de George L.Godeau (3119) ... Actes sud Génétique,
procréation et droit - Colloque Paris 18 et 19 janvier . en URSS Volume 3 Tome I de Charles
Bettelheim (1876) Les Grecs ont-.
1987. Articles. - « Le bouddhisme et la philosophie du XIXe siècle » (I) [résumé d'un
séminaire tenu en 1986-87]. . Actes du premier Forum Le Monde Le Mans, Le Monde Editions
. L'Inde des Grecs au XIXème siècle ». in "Chercheurs de sagesse". .. Colloque « La guerre »,
organisé le 13 mai 1995 par le Département.
etranger dans le monde grec actes du colloque - universit de nancy ii institut d . anciennes
nancy mai 1987 r unis par r lonis nancy p u 1988 191 p, l etranger.
16 oct. 2017 . Actes du 2ème colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer de l'automne .
L'étranger dans le monde grec (Colloque de Nancy, mai 1987),.
actes du colloque de Besançon des 14, 15 et 16 mai 1998 Catherine Mayaux . deux colloques
sur L'Étranger dans le monde grec, Nancy, 1987 et 1991,.
1 janv. 1988 . L'Etranger dans le monde grec: actes du colloque, Nancy, mai 1987, Volume 1.
Front Cover. Raoul Lonis. Presses universitaires de Nancy, Jan.
Pendant toute cette phase, la langue grecque dont parlent les Anciens est un . non contrôlée,
par exemple lorsqu'un étranger en visite jure, sous l'effet de la . dans le monde grec, Actes du
colloque de Nancy, mai 1987, Nancy 1988, p.
Actes du colloque de Nancy, 8-10 novembre 2012 . (actes des colloques de Bordeaux et de
Caen, 24-25 février 2006, 6 mai 2006) .. Les Voies de la science grecque : études sur la
transmission des textes de l'Antiquité au dix-neuvième siècle . L'Etat et les télécommunications
en France et à l'étranger (1837-1987).
. cité grecque', dans L'étranger dans le monde grec, Actes du colloque organisé . mai 1987,
sous la direction de R. Lonis, Nancy 1988 ; ces études mettent en.



in Pierre Brulé et al., Le monde grec aux temps classiques. ... BORZA E. N., 1987, The royal
tombs and the Paraphernalia of Alexander the .. MAI, ser. 9, 2.2, 165-447. FARAGUNA M.,
1998, Aspetti amministrativi e finanziari della .. 1992, L'étranger dans le monde grec, Actes du
2e colloque sur l'étranger,. Nancy.
Étrangers et citoyens : le maintien de l'ordre dans une cité assiègée selon ... son rôle d'échange
et de régulation politique, les actes dont s'inquiète Énée .. Dans le monde grec, on le sait, les
armes étaient aisément accessibles aux ... Actes du colloque organisé par l'Institut d'Études
Anciennes, Nancy, mai 1987, Nancy.
Influences à l'étranger. .. Athènes: Archives historiques de la jeunesse grecque. Secrétariat
général à la jeunesse, 1986. . -(Les grandes encyclopédies du monde de . ... Histoire de
l'éducation, n° 34, mai 1987; .. Thèse de médecine, Université de Nancy l, 1985. ... Actes du
colloque de Biviers, 27-29 septembre 1984.
12 nov. 1987 . le colloque organisé par l'association des responsables de . congrès de Nice. les
actes du congrès se- ront disponibles dès . et souvent à l'étranger. ... s'esttenu à Berlin-Ouest
en mai 1987 réunissant les Comités . France, département des antiquités grecques et romaines,
Palais du ... monde urbain.
11 oct. 2017 . 1987 : Agrégation d'histoire. .. 2007-2010 : co-directeur (avec Bernadette Puech
– Nancy 2) du . allemand « Les religions orientales dans le monde grec et romain . colloque
international « Preaching and Political Society from Late . socio-politique de l'épiscopat dans
l'Antiquité tardive (mai 2018,.
Le monde diplomatique, octobre-novembre 2005, 59; 'Ce qui reste à force de musique. . Le
complexe de Léonard ou la société de création (Actes de la Rencontre . (Conference
prononcée le 14 mars 1987, lors d'un colloque organisé par le .. Digraphe 33, mai 1984; Einige
Statements und Wahrheiten über Neo, Post-,.
Monsieur le Président du Conseil de la Communauté Marocaine à l'étranger,. Monsieur le ...
migration marocaine dans des pays d'Afrique subsaharienne, du monde arabe et .. Le colloque
tenu en mai 2007 sur les ... Marocaines, Italiennes, Espagnoles, Turques et Grecques installées
à .. Psychologie, Paris 7, 1987.
7 sept. 2016 . in L'expérience et la conscience, Actes-Sud, « Les philosophiques », Paris, juillet
2004, p. .. Nanterre, 12 février, « Personnages et identités narratives », colloque Les mondes
de Paul Rivoeur. . Nancy II, mai 2005, « Leibniz et les limites du vivant » . Aix-en-Provence,
1987, « La voix dans l'art lyrique »
Un impôt juste pour une société juste · Championnats Du Monde de Ski Nordique 1958 ..
L'étranger dans le monde grec : Actes du colloque, Nancy, mai 1987.
Département d'histoire. Université du Québec à Montréal. Mai 2004. (mise à .. Actes de
colloque . LONIS, Raoul, dir., L'Étranger dans le monde grec. . d'Études Anciennes, Nancy,
mai 1987, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1988,.
Actes de colloque .. Nancy HUSTON . Paradoxalement, un monde sans spiritualité́ n. . Nous
sommes en mai 1987 et Playboy vient de publier une série.
Bisi, 1987 : A.M. Bisi, "Ateliers phéniciens dans le monde égéen" dans E. Lipinski, éd., Studia
.. Actes du colloque de Cortone (24-30 mai 1981), Pisé-. Rome.
Ces mutations politiques concernent le monde romain dans sa réalité . bien en latin qu'en grec ;
la colonie de Buthrotum, bien connue par la corres- . J.-C.). Actes du colloque de Rome. (8-12
mai 1985), Rome, EFR, 1987 (Coll « EFR-98 »). .. perception par les étrangers provinciaux de
la citoyenneté romaine a changé.
de l'ADCUEFE-CAMPUS-FLE de mai 2011 à : L'enseignant au sein du . précieux apport de
collègues étrangers d'Algérie, d'Afrique du Sud, ... virtuelle et passive, aux langues et aux
cultures du monde avant que le cours ne commence. ... ment aux travaux pionniers conduits



par l'équipe du CRAPEL de Nancy 2 sur les.
Actes du colloque du 2-4 mai 2011 ... un monde où tout s'accélère et se bouscule, l'individu,
placé en état ... Editions Economica, Paris 1987 p.18 .. voyages à l'étranger plus nombreux, et
un contact avec la nature favorisé à .. n'a rien de la mesure et de l'harmonie grecque, il relève
du seul Dyonisos retour d'Asie. [.
・Assistante d'Histoire grecque, puis maître de conférences à Paris X Nanterre . l'époque
classique, Actes du colloque de Fribourg (7-9 mai 1987), BCH suppl XXII, Paris, 1992, p. . R.
Lonis, L'étranger dans le monde grec (II), Nancy, 1992, p.
Maison du monde d'Évry . 127-150; GREEN Nancy, De l'immigré à l'immigrée ou la
conceptualisation du peuplement, . dans l'immigration du statut des femmes", in Hommes et
Migrations, avril-mai 1991, n° 1142-1143, pp. .. grecques, haïtiennes et portugaises de
Montréal, Boréal, Montréal, 1987; SCHIAVO M., Italiane.
À l'étranger .. 6) "La phénoménologie comme voie d'accès au monde grec. .. Actes du congrès
de Nice, mai 1987, Paris, P.U.F., 1990, p. .. Études de Philosophie Arabe, Actes du Colloque,
Bordeaux, 17 au 17 juin 1994, Bulletin .. tous ses états, Journées de formation A.P.H.G.
Lorraine, Université Nancy 2, 1.10.2002.
Ordre et désordre en territoire grec : VIIIe-IVe siècles av J.-C.", Désordre(s), .. Homer 1987,
Papers of the Third Greenbank Colloquium, April 1987, Liverpool Classical .. "Le divin
Achille et l'exaltation de l'humain dans l'lliade ", Actes du Colloque . d'études du Roman et du
Romanesque (Université de Picardie, mai-déc.
Lonis, éd., L'étranger dans le monde grec I et II, Nancy, 1988 et 1992. ... d'Occident”, in La
città e il suo territorio, Atti Taranto 7 (Actes des colloques de Tarente, 1967), Naples .. grecque
sur plomb trouvée à Emporion (fouilles 1985)”, ZPE, 68, 1987, p. .. CERHI (Saint-Étienne, 14
et 15 mai 2004), Saint-Etienne, 2005, p.
8 juil. 2010 . Dubois Philippe, L'Acte photographique et autres essais, Paris, . Bibliothèque
nationale de France, Galerie Mansart, du 27 mai au 22 .. de Leonardo Padura », actes du
colloque international de L'Almoreal, .. de l'Amérique latine, Cambridge University Press-
1987. .. Le monde britannique 1815-1931.
Séance plénière 1 : L'image des universités françaises à l'étranger . de l'association des
étudiants internationaux « Autour du monde » . ACTES DU COLLOQUE DE NANTES «
INTERNATIONALISATION ET POLITIQUE . Jean-Pierre FINANCE - Président de
l'université Henri Poincaré - Nancy 1 .. Doctorante grecque,.
1987 : 5-8 mai (F.L.E.) : Université de Coimbra (Portugal). . grecque : Patakh 1999. ... éds.,
Presses Universitaires de Nancy, pages 15-54. .. SI : sous la conjonction de subordination, un
opérateur de construction de monde » in Si… . Barthes après Barthes, actes du colloque
international de Pau, Université de Pau, pp.
Raoul Lonis - Presses universitaires de Nancy sur www.librairiesaintpierre.fr. . actes du
colloque, Nancy, mai 1987. [1]. Dirigé par . L'étranger dans le monde grec, II, Actes du
deuxième colloque sur l'étranger, Nancy, 19-21 septembre 1991.
(1984, 1987) Maîtrises (Lettres) : Études grecques (classiques et byzantines ; néohelléniques) .
exégèse et enseignement, prolongements aux mondes arabe et latin. .. (1998) Évaluation en
tant qu'expert externe (de l'étranger) auprès du ... Actes du Colloque International de Louvain
(13-16 mai 1998) en l'honneur de H.
. périèques et paroikoi: bilanet points d'interrogation», in L'étranger dans le monde grec. Actes
du colloque organisé par l'Institut d'études anciennes, Nancy 1987, Nancy 1988, p. 23-46 (=
Études d'histoire et d'institutions grecques. . les sociétés anciennes (Actes du colloque de
Cortone, mai 1981), Pise-Rome 1983, p.
Il organise dans les années qui suivent deux colloques à Nancy portant sur l'étranger dans le



monde grec, en mai 1987 et septembre 1991, dont les actes sont.
Le statut de l'acteur dans l'Antiquité grecque et romaine actes du colloque qui .. L'étranger dans
le monde grec. Actes du [premier] colloque, Nancy, mai 1987.
Monde antique; Grèce ancienne; Sur l'intervention romaine . Citoyens et étrangers; Femmes;
Esclaves et dépendants; Marchands; Banquiers ... Comptes et inventaires dans la cité grecque :
actes du colloque international d'épigraphie tenu à Neuchâtel du 23 au 26 septembre ... I ,
Actes du colloque, Nancy, mai 1987.
1 sept. 1991 . fassent part, le 30 mai, à la délégation du Comité chargée de l'évaluation, de .
DOM-TOM Etrangers en .. Nancy II est passée de 12 278 étudiants en 1987-1988 à 17 215 ...
Histoire et culture de l'antiquité grecque et romaine .. d'achèvement, rendra compte des actes
d'un colloque international sur.
rhodienne et histoire de la femme dans le monde hellénistique .. et exploitation des timbres
amphoriques grecs, Actes du colloque international, Athènes 3-5 .. accordée à des étrangers ou
à des enfants de femme étrangère ( ... Actes du colloque organisé par l'Institut d'Études
anciennes, Nancy, mai, 1987 (1988), p.
Actes du colloque organisé par le CERHI -. (Saint-Étienne, 14 et 15 mai 2004) . par les actes de
deux colloques tenus à Strasbourg en 1987 et 1991: Raoul . Nancy, 1988 et Id., L'Étranger dans
le monde grec, II, Études anciennes, 7,.
Raoul Lonis est un historien français, né en 1933 à La Trinité, en Martinique, et mort le 18 août
. Il organise dans les années qui suivent deux colloques à Nancy portant sur l'étranger dans le
monde grec, en mai 1987 et septembre 1991, dont les actes sont publiés par les Presses
Universitaires de Nancy. Raoul Lonis est.
3 sept. 2009 . 1995 : Santé, médecine et société dans le monde arabe, Paris/Lyon, L'Harmattan
.. Etudes sur le Monde arabe, 1990, 323-426; 1987 : (contribution à) Migrations .. et au
Maghreb (Actes du Colloque de Paris, 19-21 mai 1999), Paris, . [halshs-01464087] Travailleurs
étrangers, réfugiés syriens et marché.
L'Étranger dans le monde grec. Actes du colloque organisé par l'Institut d'Études anciennes,
Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1988, p. . Contribution au Bulletin épigraphique,
REG, C, 1987, p. . La Montagne dans l'Antiquité - Actes du Colloque de la SOPHAU (Pau, mai
1990), Pau, Publications de l'Université de.
traduit en grec, Η ΑΛΗΘΙΑ, Athènes, Scripta, 2000,; trad. . Davidson analysé ,actes du
colloque Davidson 1996, Cahiers de . “Croyance et référence”, in A. de Libéra et L. Danon-
Boileau, La référence, Paris, Ophrys, 1987, 83-105. . et P. Livet , eds,La représentation
animale, Presses de l'Université de Nancy, 1991, 59-75.
La musique grecque antique », dans Instruments, musiques et musiciens de l' . l'Etranger dans
le monde grec, actes du colloque international de Nancy, vol II, ... Hardt pour l'Antiquité
Classique et Université de Genève (mai 1987): « Les.
L'Étranger dans le monde grec [ Texte imprimé : actes du colloque, Nancy, mai 1987 / organisé
par l'Institut d'études anciennes [de l'Université de Nancy II].
personnages de Nancy Huston sont des étrangers du dehors . Version remaniée d'une
communication présentée au colloque Nancy . Mount Royal College, à Calgary les 20 et 21 mai
2004. . l'énonciation est un acte d'intersubjectivité – entre soi et l'autre. . soulignent en fait le
silence qui domine le monde de Paddon.
18 août 2007 . La cité dans le monde grec . Actes du deuxième colloque sur l'étranger, Nancy,
19-21 septembre 1991 . actes du colloque, Nancy, mai 1987.
la numismatique, on pouvait rencontrer les meilleurs savants grecs et étrangers. . bibliothèque.
ce fut pour ouvrir son université sur l'étranger et tisser . et II et son influence dans le monde
hellénique, V. Van Driessche, Origine et [one- ... Actes du. Colloque tenu à Louvain-la-



Neuve, 13-16 mai 1987 (Publications.
Actes du colloque de Cortone (24-30 mai 1981), (Collection de l'École française de . Anamali
S. (1987) : “Une figurine de fileuse en bronze provenant .. in : L'étranger dans le monde grec,
Actes du colloque organisé par l'Institut . Actes du deuxième colloque sur l'étranger (Nancy,
19-21 septembre 1991), Nancy, p.
Actes des Journées internationales de Toulouse, 4-7 juin 1987. Préface de . R. Lonis, Ed.
L'étranger dans le monde grec. Actes du colloque, Nancy, mai 1987.
W. Blümel,Die Inschriften von Mylasa, I-II, Bonn 1987-1988 .. R. Descat,L'approvisionnement
en grain dans le monde grec des cités: histoire . Actes du Colloque organisé à Aix-en-Provence
(Aix-en-Provence, 11-12 mai 1984), Aix .. Ph. Gauthier,Symbola: Les étrangers et la justice
dans les cités grecques, Nancy 1972;
L'Étranger dans le monde grec, Actes du colloque organisé par l'Institut d'Études anciennes,
Nancy, mai 1987, réunis par R. Lonis, Nancy, P.U., 1988, 191 p.
actives. In Questions de pédagogie dans l'enseignement supérieur : actes du ... Les stages à
l'étranger ont visiblement joué un rôle important dans la motivation des ... Le monde n'a pas
attendu Geogeghan pour constater que les enseignants du .. Depuis la loi Seguin en 1987
ouvrant l'apprentissage à l'enseignement.
L'étranger dans le monde grec - Actes du colloque, Nancy, mai 1987 - Raoul Lonis - Date de
parution : 01/01/1988 - Presses Universitaires de Nancy.
25 déc. 2014 . Par ailleurs, l'initiation au latin et au grec étant un prérequis pour la maîtrise ..
dans le cas des actes du colloque la mention Actes du colloque … et la . L'Étranger dans le
monde grec. Actes du colloque organisé par l'Institut d'Études Anciennes, Nancy, mai 1987,
Nancy, Presses universitaires de Nancy,.
4 mai 2007 . Le 15 mai 2007 . Si rien de ce qui concerne la démocratie grecque et ses exclus ne
lui était étranger, rien non . Elle s'intéresse également à l'historiographie du monde grec, .
Complexe, 1987) et Démosthène (Démosthène ou les ambiguïtés de . de nombreux colloques
et la publication de leurs Actes.
14 mai 2013 . Date et lieu du colloque: 23-25 mai 2013 Berlin .. organise en collaboration avec
le Musée des beaux-arts de Nancy la journée d'étude . le pilier institutionnel du monde des
métiers sous l'Ancien Régime, s'enfermant ainsi . numérisation et de restauration entrepris
récemment, en France et à l'étranger.
L'utilisation de l'épopée homérique dépasse les confins du monde grec, de la . colonisateurs et
colonisés : elle garde ses traits étrangers (voir Euripide16), néanmoins dans . 22 Braccesi,
19772 ; Braccesi, 1984 ; Braccesi, 1987, p. .. les sociétés antiques, Actes du colloque de
Cortone (24-30 mai 1981) organisé par la.
recouvrent avant la chute de l'empire romain.,Actes du colloque franco-polonais. . LONIS
(R)ed L'étranger dans le monde grec Nancy 1988 (Ségalen).
Jacoby, Ossuaries = Jacoby, R., Jerusalem Ossuaries, Jerusalem 1987. . Jalabert, Citations =
Jalabert, ®Citations bibliques dans l'épigraphie grecque¯, DACL III, 1914, 1731-1756. .. Actes
du Colloque organisé par l'Institut d'Études Anciennes, Nancy, mai 1987, Nancy . L'étranger
dans le monde grec, II, Nancy 1992.
Les associations du monde grec, à l'époque hellénistique, ont surtout été étudiées . L'Étranger
dans le monde grec, I. Actes du colloque de Nancy, mai 1987,.
29 sept. 2015 . 00452456X : Le monde grec [Texte imprimé] / Pierre Cabanes / Paris : Armand
Colin , DL ... L'Étranger dans le monde grec, Actes du colloque organisé par l'Institut d'Études
anciennes, Nancy, mai 1987, réunis par R. Lonis.
Fondation Varenne, à paraître, Collelction Colloque & Essais, 2012 . Article : Les emplois
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