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Description

Vienne, un soir d'avril 1938. Alors que les Nazis viennent d'envahir la ville et d'imposer un
sévère couvre-feu, Elsa Fridenberg, la célèbre Directrice de l'Académie des beaux-arts, attend
en secret une vieille amie qui doit échapper aux rafles. Piégée par la Gestapo, Fridenberg
semble perdue... jusqu'au moment où un mystérieux balayeur veut lui venir en aide. "Un texte
fort (...) Une montée en tension admirable" (toutelaculture.com)
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Visiter la Plate-forme Auteurs pour en savoir plus · Vienne-Berlin, Berlin-Vienne: Préface de
Martin Jacque. EUR 6,99. Format Kindle. Livres de Benoît Chazal.
Préface de Martin Aurell, Rennes (Presses universitaires de Rennes) 2014, 443 p., ISBN . du
pouvoir en Europe du XIIIe au début du XVIe siècle (Jacques Paviot) . Nicholas of
Dinkelsbühl and the Sentences at Vienna in the Early Fifteenth . Volume 12, Berlin, Boston,
MA (De Gruyter) 2016, XIII–251 p., 98 fig., ISBN.
Trois frères en guerre, Martin-Laval, Une famille de Marseille en 1914-1918, Serge . La guerre
ne tardera pas, un attaché militaire à Berlin aux prémices de la . dans lequel il produira une
incroyable préface intitulée “L'Enfer de Verdun”, dont ... Ce qui se passe à Berlin, Vienne,
Londres, Saint-Pétersbourg ou Sarajevo ?
Shakespeare à Vienne en 2007, Phèdre est le troisième volet de la série . Frédéric Leidgens,
Marie-Eve Mathey-Doret, Serge Martin,. Andreas ... Dans sa préface à Phèdre, Racine assume
cet aspect du théâtre comme . 1996, elle a fondé à Berlin le theatercombinat avec d´autres
artistes, établi depuis 1999 à Vienne.
l'association SMLH est la societe des membres de la legion d'honneur.
30 mars 2012 . de Joseph Roth, Elias Canetti et Bruno Schulz, à Vienne, Berlin ou Varsovie, en
1928. ... Outre la mention de sa déportation à Auschwitz, Jacques-Marc Schnerb figure sur .
Clermont-Ferrand, avec une préface de Charles Eisenmann (1903-1980), professeur de ..
Charles Martin, Sous les pots de fleurs.
30 août 2016 . Baxmeyer, Martin, Das ewige Spanien der Anarchie. Die anarchistische Literatur
des Bürger- kriegs (1936–1939) und ihr Spanienbild (edition tranvía), Berlin, Frey, 2012, 599
p. . Hommage à Jean-Jacques Wunenburger, ed. .. siècle, Préface de Jean-François Gilmont,
Genève, Droz, 2012, XIII + 632 p.
Mort de Charcot (Jean-Martin, né en 1825) et de Delasiauve (Louis, né en 1804) . Ein
kurzgefasste Drastellung, Breitenstein, Vienne et Leipzig. ... Nervöse Zustände und ihre
Behandlung (Les Etats nerveux et leur traitement), Berlin. . Sidis (Boris), The Psychology of
Suggestion avec une préface de James (William).
Berlin : Mann, 1984 Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine. Volume 2 .
René Martin,. Jacques Gaillard,. ; préface de Jacques Perret,.
Les Jérusalem d'exil, retrouvez l'actualité Les Jérusalem d'exil: le judaïsme au carrefour des
mondes.
Richard Beer-Hofmann Jacques Le Rider. 25 Theodor Reik, Dos Werk Richard Beer-
Hofmanns, Vienne-Berlin : R. . Ein Fragment», in Richard Beer-Hofmann, Ce- sammelte
Werke, préface de Martin Buber, Francfort/Main : Fischer, 1963, p.
controverses, Paris : L'Harmattan. Bonnet, Christian et Wagner, Pierre (dir.). 2006.
L'empirisme logique. Vienne, Prague, Berlin. Paris : Gallimard - Bibliothèque.
Hegel-Jahrbuch 2007 : Das Leben denken, zweiter Teil, Berlin, Akademie Verlag, . Débats
pour le renouvellement de la théorie critique, É. Martin & M. Ouellet (Dir.) . De Karl Marx au
siècle des catastrophes, Préface de Jacques Revel, Paris,.
D'un modèle français à un projet allemand, Berlin 1996, Travaux du Centre .. 145) „Préface",
in: Jacques Ehrenfreund, Mémoire juive et nationalité .. 169) „Les mémoires partagées de la
Lorraine", in: Philippe Martin et François Roth (dir.).
En 1832, il donna des représentations1 à^Déesde, el en 1833, à Berlin, avec un . a fait imprimer
le livre des cantiques de Martin Luther, mis à 4 voix, Francfort,.
Le Congrès de Vienne devait ainsi régler le chaos laissé par la disparition de . Gageons que
cette dernière le sera tout autant que le livre de Jean-Jacques Marie . de la Révolution russe,



vingt-huit ans après la chute du Mur de Berlin, se révèle ... de Weck et Christophe Vuilleumier
et préfacé par le célèbre Dick Marty.
2010 — Avec Martin-Granel, Nicolas, « À propos des études postcoloniales, « à l'angle des
rues parallèles » »; 2010 . Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt a.M., New York, Oxford, Wien :
Peter Lang, coll. . Préface de Rachid Boudjedra. . ISBN 978-0-8032-3815-2 »; 2007 — « Roger
(Jacques-François, Baron -), Kelédor.
La maison W. de Gruyter de Berlin annonce la réimpression photo- mécanique des . der
Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, est toujours disponible en .. A l'occasion
du décès de Martin Buber (1878-1965), le Centre national .. Pietro Prini (Rome), Patrick Reid
(Rhode Island), Egon Rigler (Vienne),.
Berlin: Manfred Gebhard / Books on Demand GmbH, 2002, 86 p., ISBN: 3-8311-4761-2.
GECSER Otto . GEOFFREY Martin, VAILLANCOURT Jean-Guy, dir., . GERHARDS Agnes,
préface de Jacques LE GOFF ... Que ton règne vienne.
RAUSCHER (JAcQUEs), excellent ténor du théâtre de Hanovrc, est né en 1800 dans . Il débuta
sur la scène à Vienne en 1821. En 1832, il donna des représentations à Dresde, et en 1833, à
Berlin, avec un brillant succès. . siècle, a fait imprimer le livre des cantiques de Martin Luther,
mis à 4 voix, Francfort, 1589, in 12.
Préface par Jacques Fontaine[startPage] [endPage] ... Il est symbolique qu'une autoroute
appelée «l'Aquitaine» y vienne encore traverser la Loire,.
Stefan Zweig, né le 28 novembre 1881 à Vienne, en Autriche-Hongrie, . Encouragé par ces
premiers succès, mais doutant encore de son talent, Zweig séjourne à Berlin ... Stefan Zweig,
Correspondance 1920-1931 (préface, notes et traduction de . Martin Mauthner: German
Writers in French Exile, 1933-1940, Vallentine.
Berlin: Manfred Gebhard / Books on Demand GmbH, 2002, 86 p., ISBN: 3-8311-4761-2.
GECSER Otto . GEOFFREY Martin, VAILLANCOURT Jean-Guy, dir., . GERHARDS Agnes,
préface de Jacques LE GOFF ... Que ton règne vienne.
Sous la direction de Jacques Meine - Préface d'Alfred Grosser ; avec un texte .. Christophe
Pajon - Préface de Michel Louis Martin . Vienne - Berlin - Prague
Histoire de la Suisse - 9e édition: Jean-Jacques Bouquet .. spécialiste des voyages dans les
Alpes, Claude Reichler a préfacé Ecrits sur . La rétrospective s'est tenue d'abord au
Kunstforum de Vienne, puis au Martin-Gropius-Bau de Berlin.
6 juin 2016 . Préface au livre de Boris Libois, Éthique de l'information. .. des registres du
discours ", in : Philippe Coppens et Jacques Lenoble (dir.) .. La religion dans l'espace public),
Lit Verlag Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London, 2010, pp. . avec le concours de Nicolas
Martin) ; Préface de Bernard Kouchner,.
3 mars 2013 . De retour à Vienne, Freud rompt tout échange avec Fliess en 1902. .. ceux de
Zurich (qui en est le siège), de Vienne et de Berlin ; son but .. 1936), Jacques Le Rider
explique qu'il “invente une tradition juive du libéralisme et de l'esprit scientifique”. . Selon son
fils Martin, il aurait ajouté, ironique : “Je puis.
22 oct. 2017 . . il devient étudiant à Heidelberg de 1947 à 1953, lecteur de Martin HEIDEGGER.
.. Issu d'une famille juive, ayant vécu à Vienne, à Berlin et à Londres, il étudia à . dans
l'Histoire, est publié en 1965 avec une préface de Jean Monnet. . Jacques CHIFFOLEAU
consacre la 18e notice à Jacques Le Goff,.
22 sept. 2017 . Berlin, Salzbourg,Vienne, Prague : l'exquis et l'étrange. Sonates . François
Couperin, Jacques Duphly, Elisabeth Jacquet de la Guerre . François Couperin, préface du 1 er
livre de pièces de clavecin . Avec Martin Gester :
Une vue de côté », Préface de Jacques Revel. .. Jacob Taubes (Vienne, 1923–Berlin, 1987) a
enseigné aux Etats-Unis, en France (EHESS) et en Israël, avant.



Der Eucharistische Völkerbund, Vienne, mensuel, 1920-1938. .. (éd. allemande : Die
Diplomatie des Vatikans zur Zeit des Imperialismus, Berlin, Hobbing, 1932, 143 p.) . GILLET
(Martin Stanislas), Culture latine et ordre social, Paris, Flammarion, 1935, .. BIVORT DE LA
SAUDÉE (Jacques de), L'antireligion communiste.
Barzun, Jacques, Berlioz and his Century (version abrégée de l'édition en deux volumes ci-
dessus, ... Préfacé par Jacqueline Sanson (Librairie Droz, 2012). . Hector Berlioz et John
Martin: Deux artistes du Sublime et de l'Insolite (Grenoble, CRHIPA, 2009) [coll. .. 6: Berlin,
Vienna, St. Petersburg, Moscow (Boston,1898).
Les Olympiades 1936 [*]Lacan, Berlin et la passion de l'ignorance . de l'École freudienne de
Paris (1980) et la mort de Jacques Lacan (1981) se .. Des visites plus personnelles le
conduisirent chez Martin Heidegger et .. Berlin. Il m'objecta gentiment [à l'époque, Kris
travaillait encore à Vienne ; CDR] : “Ça ne se fait pas !
Troisième nuit de Walpurgis. Titre original : Dritte Walpurgisnacht (Suhrkamp Verlag, 1989)
Traduit de l'allemand par Pierre Deshusses Préface de Jacques.
Elle a été invitée en récital dans les plus grands festivals à Vienne, Berlin, La .. Academy of
St.Martin-in-the Fields, Royal Philharmonic, Hallé Orchestra, Royal ... Dans le sillage du
merveilleux Archet de Pierre Lénert » (Jacques Doucelin le.
Préface de Jacques Le Goff. .. La légende de Ponce Pilate à Vienne (en Dauphiné) et au Mont
Pilat au XIIIe siècle », dans Le Monde ... éd. par Hugo O. Bizzarri, Martin Rohde, Berlin - New
York, Walter de Gruyter (Scrinium Friburgense.
20 avr. 2016 . L'envers de la psychanalyse : 1969-1970 / Jacques Lacan ; texte établi par .. à la
Société psychanalytique de Vienne ; textes choisis par François . le boudoir / préface de Pierre
Klossowski ; postface de Jacques Lacan / Paris ... von Claudia Blümle und Anne von der
Heiden / Berlin : Diaphanes , 2005
Seuil « Points », 2016 ; traduction : en allemand (Merve Verlag, Berlin, 2006) ; en . 2013) ; en
allemand (Passagen Verlag, Vienne, 2013) ; en italien (Mimesis, .. Frédéric Mantienne, Jean-
Jacques Melloul, Mathieu Potte-Bonneville, Martin . préambule de Giangiorgio Pasqualotto,
préface de François Jullien, Mimesis,.
RAUSCHER (Jacques), excellent ténor du tlreàlrede Hanovre, est né en 1800 dans un village .
11 débuta sur la scène à Vienne eu 1S2.1 . En 1832, il donna des représentations à Dresde, et
en 1 83 i, à Berlin, avec un brillant succès. . siècle, a fait imprimer le livre des cantiques de
Martin Luther, mis à 4 voix, Francfort.
22 juin 2016 . 2006-2007 : Fellow au Wissenschaftskolleg zu Berlin (Institute for advanced
Study) . chez Peter Lang (Francfort, Berlin, Bern, New York, Paris, Vienne) .. (décembre
1989), préface Alain Montandon, Romanica Wratislaviensia XXXVI, .. études réunies par
Evelyne Martin Hernandez, Clermont-Ferrand,.
13 nov. 2006 . Freud qui fut en 1881 docteur en médecine à l'Université de Vienne y est promu
... Ostgruppen de Zurich, Vienne et Berlin, avec Jung pour président (désigné par .. écrivains
dont Jacques Rivière et André Gide un public passionné par ... préfacé par S. Freud et traduit
par Anna Freud) et a séjourné à.
Vienne-Berlin, Berlin-Vienne: Préface de Martin Jacque et plus d'un million d'autres livres
sont disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
Benoît Chazal interprètera de nouveau le balayeur dans "Vienne-Berlin, Berlin-Vienne" .
"L'Écho du silence" de Martin Jacque - M.E.S. Martin Jacque (Théâtre).
Jean-Jacques Rousseau, précurseur de Kafka, de Céline et de Ponge" in Arts . German
translation: in Gilles Deleuze, Lust und Begehren (Berlin, 1996). 5. .. in Philosophy: Spinoza
(New York: Zone Books, 1990) by Martin Joughin. .. German translation: Perikles und Verdi
(Vienna: Passagen, 1989) by Thomas Lange.



In this preface, Amaury du Closel gives a historical background for one of the lesser .. Contact
: Martin J. Bonhard .. Schwerin and went on a tour to Prague, Vienna, Berlin .. l'écrit Jacques
Attali,« alors que les autres religions promettent.
Préface de Frédéric Siard ... du commandant du camp Martin Weiss, très impressionné par sa
visite à. Auschwitz où ... outre à l'Orphée aux Enfers de Jacques . complétés par des musiciens
originaires de Berlin, Vienne et Prague déportés.
. École de Vienne seront ainsi invités à concevoir cette dernière dans une continuité de ... que
le comparatiste peut suivre, de Paris à Vienne, Berlin, Zürich ou Odessa. ... NATTIEZ, Jean-
Jacques, Musicologie générale et sémiologie, Paris, . NICOLAS, François, KALTENECKER,
Martin (éd), Penser l'œuvre musicale au.
21 mars 2015 . j'avais fait un petit discours devant l'opéra de Vienne la veille. ... l'édifice du
Musée juif de Berlin. torsion: transparent variation possède de tels.
AURIOL, Henri, Décentralisation musicale, préface de Gabriel Fauré, Paris,. E. Figuière, 1912
. européennes, Jean-Jacques NATTIEZ (dir.) . 122-144. CHARLE, Christophe, « Les théâtres
et leurs publics : Paris, Berlin, Vienne, 1860- .. Un exemple de décentralisation musicale avec
Georges Martin Witkowski,. Isabelle.
3 oct. 2012 . Mélanges offerts à Francine Dugast-Portes et Jacques Dugast, Rennes, PUR, coll.
. Proust et le Moyen Âge, préface de Michel Zink, 2012, à paraître (35 000 s.) .. 12 – « De
Vienne à Berlin, de l'essai sur Hofmannsthal à La dégradation ... 6 – Traduction (avec
Delphine Martin) de J.R.R. Tolkien, Lettres,.
Berlin: Brinkmann und Bose, 1990; 'Chora', Poikilia. Études . Chora L works : Jacques Derrida
and Peter Eisenman, ed. Jeffrey ... Preface.' Nicolas Abraham, Maria Torok, Cryptonymie: Le
verbier de l'Homme aux loups. .. Vienna, 1987. .. Phänomenologie, edited by Walter Biemel
and published by Martin Nijhoff as vol.
. de cette correspondance étant conservée à la Bibliothèque Jacques Doucet. . À l'instar du
tirage à part de la préface de Vathek, Mallarmé a fait imprimer dans les ... 1896 Paris, Berlin,
Vienne, Armand Colin, Rosenbaum & Hart/Hartleben, . EDITEUR Allemand de l'époque
effectué par les ateliers de Martin Lehmann et.
Movement de Martin Luther King. Babar et son époque .. l'Arlequin3 dont voici la préface :
Les Mariés de la ... européens (Berlin, Wien, Suisse Romande)…
Maik Martin . Préface. D'une part, le niveau régional de Bruxelles-Capitale doit disposer de
davantage de . de Vienne, comme sur celles d'Anvers ou de Berlin, constitue un ingrédient
utile pour une discussion .. Contributions: Jacques-François Thisse and Isabelle Thomas,
Patrick Deboosere, Paul C. Cheshire,.
Le musée juif de Berlin, actuellement dirigé par le professeur Peter Schäfer, mène aussi une
véritable politique .. ETZIONI Amitai, Martin Buber and die kommunitarisiche Idee, Vienne
1999. F ... Neuf auteurs juifs de langue tchèque 1900-1941, préface .. BECHTEL Delphine,
Jacques Le Rider et Dominique Bourel (éd.).
(avec Marie-Claire Martin) Les poésies, l'école, préface de Bernard Noël, Grand Prix .
Discussion Serge Martin / Jacques Ancet » dans Prétexte, n° spécial ... Littératures de langue
française », Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main,.
docteur en philosophie (Université de Vienne, Autriche 1982),. • habilité à dirigé les ..
Denkzettel Antike, Berlin, Verlag Wolfgang Reimers. 1989, p. 170-183.
préface de. Pierre-Laurent . Jésus Aguila – Philippe Albèra – Jacques Amblard – Moreno
Andreatta ... compositeurs qui ont côtoyé Busoni à Berlin. .. L'école de Vienne s'est définie par
cette symbiose intellectuelle .. Martin Kaltenecker.
“Modes de Printemps: Berlin-Vienne-Constantinople.” Fantasio. . Illus. by Charles Martin. .
L'oncle Hansi [Jean-Jacques Waltz]. . Preface by Gustave Geffroy.



25 oct. 2012 . Vienne, un soir d'avril 1938. Alors que les Nazis viennent d'envahir la ville et
d'imposer un sévère couvre-feu, Elsa Fridenberg, la célèbre.
10 mars 2017 . Berlin-Münster-Wien-London-Zürich, Lit Verlag, 2014 (collection ... Avec C.
Foppa et J. Martin, « Procréation médicalement assistée et .. Préface de : Jacques
Waardenburg, Islam et Occident Face à face (Religions en.
aussi entre Paris et Vienne que les échanges les plus nourris se sont .. von dem Verleger
meiner Werke in Deutschland, Herrn G. Bock in Berlin, bezogen, . Alois Pokorny entre en
négociation dès 1857 avec Jacques Offenbach et le presse .. Préface de Jean Aicard, .avec un
essai sur le théâtre français à l'étranger,.
12 mai 2007 . autrichien d'art et d'industrie (Vienne), où il est conservateur entre 1886 et . par
François-René Martin, Ecole du Louvre. 16h20. Influences de.
in-12 br., préface de L. PAUWELS, édition originale, ex. numéroté sur vélin pur fil des
papeteries de .. MARTIN DU GARD Roger . PRÉVERT Jacques . in-12 br., Moscou, Berlin,
Vienne, Rome, R.D. à bien vu le danger pendant son périple,.
1750, Akademie Verlag, Berlin/ DDR 1977, 2 volumes, 564 p. Ideology of . Préface de Wlad
Godzich: Foreword: In-Quest of Modernity [vol. 1, p. vii-xxiv], .. Jacques Droz/Ingo
Kolboom, contributions de A. Bergounioux, P. ... Karlheinz Barck, Martin Fontius, Hans
Robert Jauß, Henning Krauß, Werner Krauss, Manfred.
1 mars 2006 . Paris-Vienne, fin 18ème – début 19ème siècles (avec la participation .. de Berlin
en la personne de Karl Martin Born, enseignant-chercheur et correspondant .. Le Désir
monstre, préface de Jacques Le Brun, Éditions du.
La Démocratie continue, Préface du Doyen Georges Vedel,Paris, L.G.D.J., .. des registres du
discours », in :Philippe Coppens et Jacques Lenoble (dir.) .. La religiondans l'espace public),
Lit Verlag Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London, 2010,pp. 13-26. .. Dialogue sur l'Europe
avec Nicolas Martin », Perspectives 2020,.
VIENNE-BERLIN, BERLIN-VIENNE Préface de Martin Jacque Mon Petit Éditeur Retrouvez
notre catalogue sur le site de Mon Petit Éditeur Benoît Chazal.
Moses Joseph Roth ( 2 septembre 1894, Brody, Galicie - 27 mai 1939 , Paris) est un écrivain et
. Il devient ensuite journaliste à Vienne et à Berlin, puis publie ses premiers textes à la chute de
l'Empire ... mais dans la préface, l'auteur assure : « Je n'ai rien inventé, rien composé. ..
Jacques Le Rider et Heinz Raschel (dir.).
Directeur adjoint. smartens@dhi-paris.fr. Directeur du département Histoire contemporaine.
Rédacteur de la Francia (XIXe/XXe siècle). Domaines de recherche.
La préface au “Decameron” (1545) d'Antoine Le Maçon et ses enjeux ... au début de sa
traduction de l'Art poétique d'Horace (1541) Jacques Peletier .. anonyme et datée du xvie
siècle, est aujourd'hui conservée à Vienne (ms. ... Festschrift für Horst Heintze, herausgegeben
von E. Hofner, Berlin-Cambridge (Mass.).
Première version. Traduit de l'allemand, préfacé et annoté par Clément ... Derrida, Jacques,
Gadamer, Hans-Georg et Lacoue-. Labarthe .. New York-. Washington-Bern-Frankfurt am
Main-Berlin-Brussels-. Vienna-Oxford; 2006 (8 + 142 p.).
8 avr. 2013 . Vienne-Berlin, Berlin-Vienne - Préface de Martin Jacque par Benoît Chazal.
Ces souvenirs décrivent très bien la vie à Berlin après la guerre de 14, l'instabilité . Note de
lecture de Jacques Dumarest . Jacqueline MARTIN-BAGNAUDEZ - « Pour les Juifs, qui est
Jésus ? .. 2010; « Le salut vient des Juifs - Parole d'Evangile » - Fauvarque, Bernard - Préface
Jean Dujardin - Bayard Service Edition.
Préface. Plus des deux tiers de la population européenne vivent dans des zones urbaines. Les .
Stadt Menschen Berlin. Vanda . Université de Vienne.
BAUSCIIEB (Jacques), excellent ténor du théâtre de Hanovrc, est né en i800 dans un . Il



débuta sur la scène 'a Vienne en 1821. En 1832, il donna des représentations à Dresde, et en
1833, a Berlin,avcc un brillant succès. . siècle, a fait imprimer le livre des cantiques de Martin
Luther, misà 4 voix, Francfort, 1589, mm.
Né à Paris en 1936, Jean-Jacques Lebel fit très tôt, à New York, trois rencontres .. débuta au
Museum moderner Kunst, 20er Haus et au Kriminalmuseum de Vienne. . à la Fondation
Mudima de Milan et à la Haus am Waldsee de Berlin en 2000. . En 2000, Jean-Hubert Martin,
alors directeur du Museum Kunst Palast de.
L'Est commence au plus tard à la gare de Silésie de Berlin » : Voyages .. ami de son beau-frère
et collègue, le théologien et homme politique Martin Rade[8]. ... [31] Michel Tournier, préface
de Sebastian Haffner, Wolfgang Vehnohr, Profils . Metropole und Provinzen in Altösterreich
(1880-1918), Vienne/Cologne /Weimar.
7 / Stendhal ; [établissement du texte et préface par Henri Martineau] .. Je la mérite à cause de
Berlin, Vienne, Moscou. . ne l'esti- meront pas autant que la Religieuse portugaise, Jacques le
fataliste, Marianne, etc., etc. .. F. DE MARTIN.
18 déc. 2012 . Kitchen Martin, “The Traditions of German Strategic Thought”, The
International . Leer Heinrich Antonowitsch, Vorträge über Strategie, Vienne, 1868 (dresse un ..
2 vol., Berlin, 1913, (étude monumentale, dans une perspective très critique). . Langendorf
Jean-Jacques, La Pensée militaire prussienne,.
10 mars 2017 . -'Isaiah Berlin and the origins of the 'totalitarian' Rousseau', in Ritchie . preface
and chapter 'Adrastus versus Diogenes: Frederick the Great and . Italy and Vienna” dans
Rousseau and the Dilemmas of Modernity, dir. ... Christophe Martin, Jacques Berchtold,
Yannick Seïté), Paris, Armand Colin, 2014, p.
avec une préface spéciale, Rome, Astrolabio, 1981 - troisième édition . Martin Bauer, Berlin,
Alphaüs, 1983 (traduction d'un texte du n° 8). 8. .. Correspondances, dans Simon Hantaï avec
Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy, La connaissance des .. Hedda Soellner, Akzente n°5,
Munich-Vienne, Hanser Verlag, octobre.
Article. Barillet Pierre « Les Maîtres du boulevard », Préface à Flers, Cavaillet, Le Roi, Paris,
Mémoire du Livre, 2000. .. Hamon-Sirejob Christine, Gerstenkorn Jacques et Gardies André
(dir.), Cinéma . Barnier Martin, Moine Raphaëlle (dir.), France . Vienne et Berlin à Hollywood
: nouvelles approches, Paris, PUF, 2006.
La rencontre de Martin Luther . et avec sa figure de proue, Martin Luther, moine de l'ordre des
Augustins et professeur ... Francfort-sur-le-Main, Berlin, Vienne.
4. Mai 2016 . Savoy, Bénédicte, Préface, in: Emilie Oléron Evans, Nikolaus Pevsner, arpenteur
des arts. . Savoy, Bénédicte, Nefertiti and co. à Berlin, 1913‑1925, in: Annick Fenet, .. Die
Ausstellung“ , hrsg. von Karin Kolb, Gilbert Lupfer und Martin . 743-744), in: E. Décultot,
Michel Espagne et Jacques Le Rider, dir.,.
avec l'hitlérologue de la Sorbonne, Jacques Ridé (1927-1996) ; le psychiatre et socio- ... Le
film de propagande nazie „Hitlerjunge Quex” ; Les Juifs de Vienne à l'aube de la modernité ; .
[78] Quatrième de couverture de G. Freyssinier, Le Mur de Berlin à la télévision ... Préface du
Professeur M.-L. MARTIN, 2001. 9.
Asselin, Alain, Jacques Cayouette et Jacques Mathieu, Curieuses histoires . Production,
exposition et circulation des objets précieux du Moyen Âge à nos jours, Paris, Éditions Mare et
Martin, 2015, p. . Oxford, Berne, Berlin, Bruxelles, Francfort, New York et Vienne, Peter
Lang, coll . Préface de Pierre Garnier de Labeyre.
8 févr. 2017 . Contributeurs: Frank-Rutger Hausmann (Préface) - Fritz Abel - Wolfgang Asholt
. M. Scheerer - Rita Schober (Berlin) - Konrad Schoell - Heinz Thoma - Winfried .. marquis et
les saint-simoniens, in: Baethge, Constanze / Dubois, Jacques (Hg. / Dir.): ... Beiträge zu /
entrées pour Mircea Martin (Hg. / Dir.):.



Bulowe a donne une édition complète, avec une préface de 'Fieck (Berlin , 1831). .
'Ætimiotiim ('lisais-Martin ou Mamies)', historien allemand, naquit à Vienne en .. (JEAN-
JACQUES), l'uii des principaux du collège de Franctort-sur-le-Mein,.
Berg, Alban, Briefe an seine Frau, Munich et Vienne, 1965. Berg, Alban, Glaube . Henry-Louis
de La Grange et Günther Weiß, Berlin, 1995. Mahler, Gustav.
par sa connaissance du sport et de l'olympisme, Jacques Grospeillet m'a fait part de ses ..
Préface à Jeunesse & Sports. .. À Berlin et dans les cités industrielles allemandes le
mouvement de jeunesse ... ouvriers de Vienne, un mouvement « die roten Falken » (les
Faucons Rouges) lié .. Citées in Jean-Paul Martin.
1982-3 Law clerk at the Vienna High Court of Appeal (Oberlandesgericht Wien) .. Bericht zu
einer Diskussionsveranstaltung mit Jacques Derrida » in: M. . Denkzettel Antike, Berlin, Verlag
Wolfgang Reimers 1989, p. . Die Sozial-und Rechtsphilosophie von Heinrich Gomperz », in :
Martin Seiler, Friedrich Stadler (eds.).
que M. Jacques Burniat, qui a bien voulu revoir la version française de cet article. [A.D. —
Ndlr]. . Theodor Mommsen, MGH Auetores antiquissimi 5, 1, Berlin, 1882, 53 sq.) 1 ; p. 53. ..
Entstehung (378-907), Vienne-Berlin, 1987, p. 322, et Id. . Martin Last, Niedersachsen .. (23)
Snorri Sturlason, Heimskringla, préface et c.
15 juin 2015 . CULTURE - Un 12 juin, il y a cinquante ans, à Jérusalem, l'âme de Martin
Buber, philosophe, traducteur de la Bible avec Fr Rosenzweig,.
Franz Theodor Kugler, Deutscher Kunsthistoriker und Berliner Dichter, Berlin . Die
Ausstellung“ , Karin Kolb, Gilbert Lupfer et Martin Roth (éd.) . 737-738) ; “Münchhausen” (S.
743-744), paru dans : E. Décultot, Michel Espagne et Jacques Le Rider, dir., .. Préface de
Thomas W. Gaehtgens (= Passagen / Passages.
Historismus und Moderne in der Literatur der Jahrhundertwende, Vienne, Böhlau, 1997, 312
p. 5. ... Hugo von Hofmannsthal, Le Chevalier à la rose (Préface, p. 7-‐41 . Jean Lacoste et
Jacques Le Rider, Paris, Éditions Bartillat, 2009, 800 p. ... August 2000 in Naumburg, éd. par
Renate Reschke, Berlin, Akademie Verlag.
29 mars 2017 . Oliver Martin-Smith ténor | Greg Link basse. L. Demetrio - P. Ruiz ... Londres,
Vienne, Berlin, Rome, Tokyo. Leif Ove ... Jacques Rouvier au CNSM de Paris puis dans la
classe de ... solo, préfacé par Julio Cortázar qui fait.
Reproduction en fac similé de l'édition de Vienne (Wiener Werkstätte, 1908), . des années
agitées que le jeune peintre expressionniste passe à Berlin, à Vienne ou sur le front . Ma vie
(Mein Leben, Munich, Bruckmann, 1971), préface de Remigius . Jean-Jacques Lévêque,
Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Egon Schiele.
6 avr. 2016 . Martin Michel . séjourne en Allemagne, qu'il traverse du Sud au Nord, et visite
Prague et Vienne. . Écrit une préface au catalogue de l'exposition du Cercle de l'art . la galerie
Der Sturm à Berlin grâce à Apollinaire. ... Paris, Chancellerie des Universités de Paris -
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.
9 juin 2015 . Wille, Le Parmentier, Martin Marvie et Jacques-Philippe Le Bas d'après Charles .
[Berlin, n°3015 - Cohen, 870 ]. ... précédées d'une préface d'André Chagny sur 12 pages. ...
Affiche de Picasso Congrès Vienne. 100 €.
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