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l’œuvre par des lecteurs dispersés, divers, et aussi à venir. Les inédits de cette livraison ont été choisis aux deux
extrêmes de la chaîne temporelle de l’écrivain, en donnant à lire d’une part, avec une inévitable émotion, les tout
derniers poèmes rédigés, dont celui du 17 septembre, intitulé L’homme poursuit la terre et ne la détient pas ;
d’autre part des extraits de la correspondance très nourrie qu’il a entretenue dès les années 30 avec son ami de
jeunesse, resté fidèle par-delà tous les aléas de la vie, André Molitor.
Revue internationale de musique- 1899
La Revue des revues- 2007
Nature and Nurture in French Social Sciences, 1859–1914 and Beyond-Martin S. Staum 2011-10-07 The
prevailing assumption has been that French ethnographers highlighted the cultural and social environment while
anthropologists emphasized the scientific study of head and body shapes. Martin Staum shows that the temptation
to gravitate towards one pole of the nature-nurture continuum often resulted in reluctant concessions to the other
side. Psychologists Théodule Ribot and Alfred Binet, for example, were forced to recognize the importance of
social factors. Non-Durkheimian sociologists were divided on the issue of race and gender as progressive and
tolerant attitudes on race did not necessarily correlate with flexible attitudes on gender. Recognizing this allows
Staum to raise questions about the theory of the equivalence of all marginalized groups. Anthropological
institutions re-organized before the First World War sometimes showed decreasing confidence in racial theory but
failed to abandon it completely. Staum's chilling epilogue discusses how the persistent legacy of such theories was
used by extremist anthropologists outside the mainstream to deploy racial ideology as a basis of persecution in
the Vichy era.
Revue internationale des droits de l'antiquité- 2008
Chine-Europe : histoires de livres- 2007
Revue internationale Michel Henry n°5 - 2015-Michel Henry 2014-03-17 Si ces notes sont aujourd'hui publiées,
c'est parce qu’elles témoignent de la richesse de la lecture henryenne des textes bibliques, et surtout de ceux du
second testament. Les notes de lecture et même les notes de transcription — un acte herméneutique très
spécifique — sont nombreuses. Car oui, de fait, M. Henry écrit et ré-écrit, plaçant sa lettre dans les lettres des
Écritures, mais certaines et non pas toutes. Et c’est ainsi qu’il fait naturellement des choix et élabore patiemment
sa lecture — sans guère de traditions et de Tradition — en faisant le pari de vivre puis de thématiser en ces
déchiffrages si laborieux une expérience esthétique et herméneutique de ces paroles qui, selon lui, hantent le
temps immémorial des Origines, le temps du sans-fond ou du Commencement perdu, cet « avant que le monde fut
».
Record of Proceedings -International Labour Conference- 1924
Dictionary Catalog of the Research Libraries of the New York Public Library, 1911-1971-New York Public Library.
Research Libraries 1979
Henri Bauchau en traduction- 2012-06-15 Ce numéro donne la parole aux traducteurs de Bauchau, qui se mettent
dans la position d'une réceptivité optimale à l'égard de ce que ses textes laissent entendre dans et entre les mots,
afin de s'en faire les passeurs vers un autre univers linguistique.
Revue internationale Michel Henry n°2 - 2011-Jean Leclercq 2011-01-01 Des documents de jeunesse, jusqu'alors
inédits et conservés dans le Fonds Michel Henry, à Louvain-la-Neuve, sont désormais proposés au lecteur : une
série de notes personnelles relatives à « l’expérience d’autrui » et le manuscrit d'un cours.
Histoire du livre en Occident-Frédéric Barbier 2012-05-02 L’histoire du livre (manuscrit ou imprimé) constitue un
des domaines les plus prometteurs étudiés par l’école historique française actuelle. Dépassant le cadre étroit des
chronologies universitaires (Antiquité, Moyen Âge, périodes moderne et contemporaine), elle s’inscrit dans le
temps long d’une histoire des cultures et des pratiques culturelles, dont elle est l’une des principales voies
d’accès. Elle se comprend comme une histoire interdisciplinaire, touchant aux domaines de l’histoire littéraire,
mais aussi de l’histoire économique, technique, sociale, politique et culturelle. Enfin, elle est l’un des champs où,
depuis une trentaine d’années, on a le plus systématiquement développé une problématique d’histoire comparée
entre les différents pays. Cette analyse de l’histoire du livre et de l’écrit revêt une importance toute particulière.
D’une part l’écrit et l’imprimé font partie des principaux points d’ancrage autour desquels s’est structuré le
processus d’identification collective depuis la période moderne. D’autre part, l’histoire du livre permet de placer
en perspective les phénomènes liés à la révolution des nouveaux médias, et propose un certain nombre de clefs
pour les analyser et mieux les comprendre. Le présent manuel a été largement actualisé pour sa troisième édition.
Il se veut à la fois une introduction à un domaine spécifique de la recherche et un bilan des travaux effectués ou
en cours, notamment en France, où s’est opéré un profond renouvellement des méthodes et des approches.
Frédéric Barbier, ancien élève de l’École des chartes et docteur d’État es lettres et sciences humaines, est
directeur de recherches au CNRS (École normale supérieure) et directeur d’études à l’École pratique des hautes
études (chaire d’Histoire et civilisation du livre). Il dirige la revue de référence en histoire du livre dans le monde
francophone, Histoire et civilisation du livre. Revue internationale.
Revue internationale de la Croix-rouge- 1944

La revue internationale des livres & des idées- 2009
Histoire et civilisation du livre - Revue internationale, volume 4 (2008)- 2008
Revue internationale de l'enseignement- 1886
Revue internationale Henry Bauchau n°3 - 2011- 2011-03-01 Ce troisième numéro tente d'apporter un éclairage
sur l’ancrage suisse (il y vécut entre 36 et 62 ans) de l’oeuvre de Henry Bauchau, des conditions de son
énonciation à la structure profonde de l’imaginaire qui s’y déploie.
Revue internationale de l'enseignement- 1915
Revue internationale d'apiculture- 1900
5/1/1968-J. Jackson 2011-08-26 The events of 1968 are often seen purely as a student revolution, but impacted on
every aspect of French society – theatre, film, sexuality, race, the countryside, the factories. This volume explores
the full diversity of this extraordinary upheaval, and shows how 1968 continues to reverberate in France today.
Revue internationale- 1889
Revue internationale-Angelo De Gubernatis 1889
L'Humanité nouvelle; revue internationale- 1897
L'Electricien; revue internationale de l'électricité et de ses applications- 1908
Revue internationale des archives, des bibliothèques et des musées- 1897
Revue Britannique Revue Internationale - 1844
Revue internationale, sous la direction de A. de Gubernatis-conte Giuseppe Angelo de Gubernatis 1885
Revue Internationale de Sinologie-Henri Cordier 1903 Covers all aspects of traditional China.
Revue Internationale de Philosophie- 1999
Revue internationale du socialisme rationnel- 1904
La pédagogie universitaire dans le monde - Revue internationale d'éducation sèvres 80 - Ebook-CIEP 2019-10-02
Nouveauté 2019 Depuis un certain nombre d’années, l’université connaît de nombreuses mutations qui font
évoluer l’enseignement et favorisent le développement d’un objet nouveau : la pédagogie universitaire.Partout
dans le monde, les pratiques d’enseignement se modifient sous l’influence des changements sociaux et sociétaux :
massification, arrivée des nouvelles technologies, modification du rapport au savoir, aspirations inédites et
mobilité accrue des étudiants, exigence de pédagogies diversifiées, etc. De nouvelles formes d’enseignement
apparaissent (apprentissage par problèmes, classe inversée, formations à distance, hybrides ou co-modales...),
mais ce sont aussi les modalités d’évaluation et les espaces d’apprentissage qui évoluent. Et si, il y a quelques
années encore, la formation des enseignants universitaires à la pédagogie était encore embryonnaire, des centres
d’appui à la pédagogie se créent maintenant dans le monde entier, quelle que soit la typologiedes établissements,
tandis que s’affirme la question de la valorisation de l’engagement pédagogique des enseignants.Les études de
cas rassemblées dans ce numéro de la Revue internationale d’éducation de Sèvres (Belgique, Chine, Danemark,
France, Liban, Québec, Sénégal), complétées d’une étude bibliographique, mettent en évidence la convergence de
ces évolutions et les défis à relever ainsi que les réponses apportées, selon les contextes. Un dossier coordonné
par le professeur Philippe Lalle, conseiller stratégique pour la pédagogie, ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation
Revue internationale [ed. by F. Platel].-Félix Platel 1859
La Revue internationale de la tuberculose- 1906
Études. [Continued as] Revue internationale de l'enseignement. Rédacteur en chef E. Dreyfus-Brisac-Société de
l'enseignement supérieur 1885
Revue internationale de l'électricité et de ses applications...-Jules Armand Montpellier 1888
Revue internationale des sciences biologiques- 1880
Revue internationale Michel Henry n°1 - 2010-Jean Leclercq 2010-06-01 Avec son étude quasi systématique de
Marx, Michel Henry déployait, pour la première fois, sa philosophie de l'immanence vers les champs du politique
et de l’économique. Ce premier numéro de la Revue internationale Michel Henry lui est consacré.
New Left Review- 2007
Revue internationale de la documentation- 1965
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints- 1968
Revue internationale Henry Bauchau-Myriam Watthée-Delmotte 2013-01-10 Cette cinquième livraison de la Revue
internationale Henry Bauchau voit le jour au moment du centième anniversaire de la naissance de l'écrivain. Nous
souhaitions qu'il soit offert à un créateur vivant, il s'est transformé en hommage à un défunt. Henry Bauchau nous
a quittés ce 21 septembre ; il aurait eu cent ans le 22 janvier 2013. Nous avons voulu, pour faire droit à
l'exceptionnelle longévité de la carrière littéraire d'Henry Bauchau, consacrer ce volume à la question du « temps
du créateur ». Celui-ci ne coïncide pas vraiment avec le temps de la vie de l’homme, même si dans le cas d’Henry
Bauchau, les journaux sont là pour témoigner de l’irrigation constante de l’oeuvre par la vie et de l’enrichissement
de celle-ci par le regard du poète et inventeur de récits. Mais au-delà, le temps du créateur se compose aussi à la
fois d’un hors-temps lorsque l’auteur se retire du flux ordinaire de sa vie pour écrire et bascule dans les temps
mêlés de la mémoire, des rêves et de l’imaginaire, et d’une ouverture à un temps infini, celui de la réception de
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