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analyse sa place et sa marge
de manœuvre. Formulant des
propositions pour une
éducation du regard, il est
convaincu que l'histoire de
l'art a un rôle à jouer dans la
transmission de nouveaux
ferments de cohésion
nationale.
À quoi sert l'histoire?-Georges
Langlois 1999 Notre époque
se coupe volontairement de
ses racines et ne sait plus à
quoi peut bien servir
l'histoire. Rien d'étonnant
alors que l'on déplore de
façon récurrente le déficit de
sens dont nous sommes tous
atteints malgré les trombes

A quoi sert l'histoire de l'artRoland Recht 2006 A l'heure
où les expositions et la mise
en scène spectaculaire du
patrimoine attirent un public
toujours plus nombreux,
Roland Recht professeur au
Collège de France, nous
alerte sur les défis et les
dérives auxquels est confronté
l'historien de l'art. Cette
passion consumériste ne
révélerait-elle pas les lacunes
de l'enseignement de la
République ? Face aux
injonctions de rentabilité,
Roland Recht dans un
dialogue avec Claire Bartikon,
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d'information qui nous
inondent chaque jour. Le
constat d'absurdité que l'on
prononce un peu vite à l'égard
de ce présent découle en fait
d'une myopie collective qui ne
parvient pas à lui donner un
sens, Donner un sens au
monde, lui trouver une
signification et une direction,
seule la perspective historique
est en mesure d'y arriver : un
événement isolé n'a de sens
que replacé dans une chaîne
de causalité, et la direction
vers laquelle il pointe ne peut
être appréhendée qu'en
fonction de cette continuité.
D'abord conçus comme des
billets radiophoniques, ces
textes sont nés d'un défi :
celui d'amener des auditeurs
de radio, au milieu de mille
occupations, à jeter un regard
différent sur le présent, un
regard apte à saisir toute
l'épaisseur historique qui se
cache derrière ce qui nous
semble trop anecdotique pour
avoir une quelconque
signification.
A quoi sert l'histoire
aujourd'hui ?-Emmanuel
Laurentin 2010 Pour ses dix
ans, l'émission de France
Culture La fabrique de
l'histoire a posé à une
quarantaine d'historiennes et
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d'historiens une question
apparemment simple : " A
quoi sert l'histoire aujourd'hui
? ". Leurs réponses,
surprenantes, intéressent tous
les curieux du passé. Elles
affirment l'importance de
cette passion française et
témoignent de la richesse
d'une école historique en
plein renouvellement.
À quoi sert l'histoire des
sciences ?-Michel Morange
2008 Cette étude montre
comment les disciplines
étudiant la formation de la
connaissance scientifique ont
toujours occupé une place à
part dans le paysage
intellectuel : à l'instar de la
recherche scientifique,
l'histoire, la philosophie et la
sociologie des sciences ont
toutes pour ambition
d'augmenter la rationalité du
monde.
Histoire du Royaume-UniBernard Cottret 2001
Collection Des Mémoires
Relatifs À L'histoire de
France-François Guizot 1825
Histoire de France Depuis Les
Origines Jusqu'à la
Révolution-Ernest Lavisse
1911
Les Assyriens. Nouvelles
recherches dans le champ de
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SECRÉTAN 1871
Histoire Des Sciences
Mathématiques Et Physiques:
D'Euler à LagrangeMaximilien Marie 1886
Histoire Du Siècle de Louis
XIV.-Voltaire 1882
Histoire du Collége de
Moulins ... Deuxième éditionErnest BOUCHARD 1872
La vraie histoire comique de
Francion-Charles Sorel 1858
Histoire de la Revolution de
France-Felix Jean Louis
Eleonor Conny de la Fay 1839
Histoire de la société
française pendant le
directoire-Edmond de
Goncourt 1864
Histoire de la Révolution Du
10 Aoust 1792-Jean Gabriel
Peltier 1795
Histoire Des Sciences
Mathématiques Et PhysiquesMaximilien Marie 1885
Histoire de la Science
Politique Dans Ses Rapports
Avec la Morale-Paul Janet
1887
Histoire Intime de la Russie
Sous Les Empereurs
Alexandre Et Nicolas-JeanHenri Schnitzler 1854
Histoire de la littérature
latine chrétienne, depuis les
origines jusqu'à CharlemagneAdolf Ebert 1883
Self-help Par Le Peuple.
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Histoire de la Coopération À
Rochdale. Trad. de L'anglais
Par O. Cambier-George Jacob
Holyoake 1888
Etudes D'histoire
Contemporaine-Georges
Marie Rene Picot 1907
Revue D'histoire Et
D'archéologie- 1862
Grammaire française
historique contenant, outre
les règles, l'histoire abrégée
des langues, l'historique des
différentes parties...- 1883
Questions d'histoire et
d'enseignement-CharlesVictor Langlois 1902
L'histoire naturelle mise à la
portée des enfants avec
questionnaires par G. BelèzeGuillaume Belèze 1853
Histoire de la littérature
italienne-Louis Etienne 1884
L'histoire naturelle mise a la
portée des enfants avec
questionnaires-Guillaume
Louis Gustave Belèze 1852
Petite grammaire française
fondée sur l'histoire de la
langue-Jean Jacques
Dussouchet 1875
Grammaire Française
enseignée par l'histoire de
France de 420 à 1859-C. C.
Joubert 1860
Histoire de la littérature
italienne dupuis ses origines
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Etienne 1875
Histoire de l'Inquisition, des
Jésuites et des Francsmaçons-Pierre Zaccone 1852
Histoire de France-Louis
Grégoire 1879
Histoire du quotidien-Alf
Lüdtke 1994 Au revers de la
"grande histoire", telle qu'on
l'enseigne et qu'on la pratique
encore souvent aujourd'hui,
des historiens et chercheurs
allemands s'interrogent sur la
possibilité d'écrire une autre
histoire, plus proche de ces
acteurs que l'historiographie
traditionnelle présente
comme de simples objets, plus
proche des réalités sociales et
culturelles du peuple et de
son existence de tous les
jours, afin de composer
l'image d'une histoire du
quotidien en devenir.
Qu'est-ce que la philosophie
et à quoi sert-elle?-Edouard
Raoux 1831
Histoire de la littérature
dramatique-Jules Janin 1854
Histoire de l'Europe rurale
contemporaine-Jean-Luc
Mayaud 2006-02-06 La
nouvelle question d'histoire
contemporaine inscrite aux
programmes de l'Agrégation
et du Capes d'histoiregéographie (2006-2007) a
provoqué, entre autres,
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l'organisation d'un colloque
international à Lyon, en
novembre 2005. Le
Laboratoire d'études rurales
de l'Université Lyon 2 a ainsi
mobilisé une partie de ses
chercheurs et de ses
partenaires scientifiques
européens, tous éminents
spécialistes, afin de
contribuer à la réflexion des
candidats et de tous les
amateurs d'histoire qui
souhaitent dépasser les
clichés trop souvent repris au
sujet du monde rural. Les
communications rassemblées,
tout en répondant
globalement au champ de la
question proposée,
s'affranchissent de ses limites
chronologiques,
géographiques et thématiques
chaque fois que les auteurs
l'ont jugé nécessaire. Elles
proposent donc un bilan
historiographique renouvelé
et des pistes de recherches
stimulantes. Le volume est
construit en quatre parties qui
font la part du rural développement régional,
changement social et
innovation agricole et
industrielle -, celle des élites médiations et organisations -,
celle de l'État - acculturation
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politique et du symbolique représentations, légitimations,
instrumentalisations. Jean-Luc
Mayaud, professeur d'histoire
contemporaine à l'Université
Lyon 2, directeur du
Laboratoire d'études rurales
et rédacteur en chef de la
revue Ruralia et Lutz Raphaël,
professeur d'histoire
contemporaine à l'Université
de Trèves, ont dirigé cet
ouvrage. Avec les
contributions de Rita
Aldenhoff-Hübinger
(Francfort-sur-Oder), Annie
Bleton-Ruget (Dijon), Philippe
Boutry (Paris 1), ClaudeIsabelle Brelot (Lyon 2),
Miguel Cabo Villaverde
(Saint-Jacques-deCompostelle), Frédéric
Chauveau (Poitiers), Pierre
Cornu (Clermont 2), Christof
Dipper (Darmstadt), Marco
Fincardi (Venise), Pierre Judet
(Grenoble 2), Édouard Lynch
(Lyon 2), Jean-Luc Mayaud
(Lyon 2), Juan Pan-Montojo
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(Madrid), François Ploux
(Lorient), Lutz Raphael
(Trèves), Gloria Sanz Lafuente
(Pamplone), Jean Vigreux
(Dijon) et Patrick Wagner
(Fribourg). Développement
régional, changement social
et innovation agricole et
industrielle : la part du rural.
Méditations et organisations :
la part des élites.
Acculturation et
modernisation : la part de
l'État. Représentations,
légitimations,
instrumentalisations : la part
du politique et du symbolique.
Histoire littéraire de la France
avant Charlemagne-Jean
Jacques Ampère 1867
Histoire Sociale- 1992
Théorie et histoire de
l'historiographie-Benedetto
Croce 1968
Histoire de la Milice
Canadienne-française,
1760-1897-Benjamin Sulte
1897
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