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bien failli ne pas être représentée parce que les Anglais et les Américains ne
le voulaient pas ? Que l’on a utilisé des moutons pour déminer la Normandie
et testé des chauves-souris pour emporter des bombes ? Autant
d’informations insolites et surprenantes, loin des livres plus académiques.
Ces Histoires insolites apportent un éclairage passionnant, plus humain, sur
la Seconde guerre mondiale. Petites histoires et anecdotes sur la Seconde
guerre mondiale.
Jews in France During World War II-Renée Poznanski 2001 Now in English,
the authoritative work on ordinary Jews in France during World War II.
Les Casseurs de codes de la seconde Guerre Mondiale-Sinclair McKay
2013-02-20 De jeunes gens effarés, à peine 20 ans pour la plupart, arrivent
à la gare de Bletchley au nord-ouest de Londres. De nuit, ils sont conduits
jusqu’à une vaste demeure sombre, un peu effrayante. Ils ne savent pas
pour quelle mission ils ont été recruté : on leur a fait promettre de garder le
secret. Bienvenue à Bletchley Park, nous vous attendions ! Ainsi commence
l’incroyable aventure de ces civils qui, enrôlés auprès des « Master-minds »,
les plus brillants cerveaux mathématiciens tel Alan Turing, ont changé le
cours de l’Histoire. Dans leurs mains, des « bombes » pas comme les autres
! Des calculateurs capables de trouver la clé des messages codés nazis.
Grâce à leur savoir-faire et leur ténacité, ces héros ordinaires sont parvenus
à casser le code de la machine Enigma. Ils ont fait faire un immense bond à
la technologie pendant la guerre, et ont ainsi donné naissance à
l’informatique moderne. Sans eux, la Bataille de l’Atlantique ou le conflit en
Afrique du Nord auraient pris un autre tournant Ce récit retrace l’histoire
du site, l’histoire du cryptage et du décryptage, et y mêle le quotidien de
ces cryptanalystes (y compris leurs histoires de cœur ou leurs efforts pour
améliorer leur vie quotidienne), des hommes et des femmes recrutés pour
leurs « qualités cérébrales » : intuition, logique, esprit de déduction, don
pour les langues et les maths. Tout est bon pour décoder les messages de la
Kriegsmarine et permettre aux Alliés de changer de stratégie en fonction
des informations décryptées. Ce livre d’histoire se lit comme un roman.
L’auteur décrit les lieux, l’atmosphère, les missions. Les espoirs et les
frustrations, le poids de l’engagement et les distractions (patinage sur le
lac, organisation de spectacles, etc.) pour ne pas céder à la pression intense
de la vie autarcique et mutique (interdiction pour chacun de parler de ses
travaux à d’autres membres de l’équipe). Sinclair McKay retranscrit
également les paroles de vétérans qu’il a rencontrés, réalisant un véritable
travail d’investigation et de reconstitution historique. Les Casseurs de codes
de Bletchley Park nous embarque dans leur aventure insolite, passionnante
et très instructive sur le déroulement de la guerre – bien loin des champs de
bataille – au cœur du Renseignement et de la Recherche scientifique. A
propos de l'auteur Sinclair McKay est un journaliste anglais du Daily
Telegraph et du Mail On Sunday. Il a écrit un précédent livre sur James
Bond, mais c’est avec Bletchley Park qu’il connaît la con-sécration : «
Sunday Times Bestseller » avec 180 000 exemplaires vendus à ce jour. Un
livre publié par Ixelles éditions Retrouvez-nous sur
www.ixelles-editions.com Contactez-nous à l'adresse contact@ixelleseditions.com
HISTOIRE DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE-Yves Durand 1998-10
Comprendre la Seconde Guerre mondiale-François Cochet 2005 La Secondé
Guerre mondiale fait partie de notre univers quasi quotidien. Il ne se passe
guère de jour en effet sans, que les médias l'évoquent, notamment du point
de vue de la mémoire collective. Toutefois, les comportements des
contemporains des années 1939-1945 ne sont pas toujours compréhensibles
aujourd'hui. Nourri de nombreuses approches scientifiques, cet ouvrage
relate d'abord les grandes phases du conflit. Il cherche ensuite, a travers
une étude thématique, à éclairer l'état d'esprit et les événements de
l'époque : Enfin, il présente les principaux décideurs des pays belligérants,
tant civils que militaires. Comprendre là Seconde Guerre mondiale
s'adresse autant aux étudiants qu'aux curieux souhaitant approfondir leurs
connaissances, sur cette période clé de l'histoire.
La collaboration militaire française dans la Seconde guerre mondialeKrisztián Bene 2012 De l'engagement des volontaires français au sein de
l'armée allemande pendant la seconde guerre mondiale, on croit
généralement tout savoir. Pourtant, mis à part Pierre Giolitto il y a plus de
dix ans maintenant, aucun historien ne s'était intéressé jusqu'à aujourd'hui
au phénomène de la collaboration militaire dans son ensemble. Krisztián
Bene nous livre dans ces pages inspirées de sa thèse de doctorat, une
synthèse fouillée d'histoire politique et militaire. A l'aide des archives

Histoire militaire de la seconde guerre mondiale-Lionel Max Chassin 1951
La France, l'Allemagne et la seconde guerre mondiale-Stephan Martens
2007 Ouvrage collectif, réunissant Français et Allemands sur la mémoire de
la Seconde Guerre mondiale. Examine les concepts de devoir et de travail
de mémoire se déclinant de manière différente selon que l'on se place du
point de vue des Français ou des Allemands. Les contributions se
concentrent autour de la question de savoir ce qui peut être transmis aux
jeunes générations et de quelle manière.
Harry S. Truman et la fin de la Seconde Guerre mondiale-Xavier De Weirt
2014-12-03 Découvrez enfin tout ce qu’il faut savoir sur Harry S. Truman en
moins d’une heure ! 33e président des États-Unis, Harry S. Truman accède
à l’investiture suprême dans une période critique de l’histoire. La Seconde
Guerre mondiale se poursuit dans le Pacifique et menace de se prolonger
indéfiniment, alors que les combats ont cessé en Europe. L’heure des
décisions difficiles a sonné ! Par la suite, ce sont les enjeux colossaux des
années d’après-guerre, bientôt marquées par la guerre froide, qui
demanderont détermination et courage de la part du président. Ce livre
vous permettra d’en savoir plus sur : • La vie du président • Le contexte
politique et social de l’époque • Les temps forts de son action politique •
Les répercussions de ses mandats Le mot de l’éditeur : « Dans ce numéro de
la collection « 50MINUTES | Grands Présidents », Xavier De Weirt nous
plonge au cœur de la vie d’Harry S. Truman. Cet homme humble et discret
devient président des États-Unis dans une période des plus mouvementée
de l’histoire du XXe siècle. Conscient de l’importance de sa mission, il
n’hésite pas à prendre des mesures capitales pour mettre un terme à la
Seconde Guerre mondiale, envoyant ainsi une bombe atomique sur
Hiroshima et Nagasaki. Si cet épisode est considéré comme l’un des plus
grands crimes de l’époque, Harry S. Truman reste toutefois l’un des
présidents les plus importants du XXe siècle. » Stéphanie Dagrain À
PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Grands Présidents La série « Grands
Présidents » de la collection « 50MINUTES » présente plus de cinquante
hommes politiques qui ont marqué l’histoire. Chaque livre a été pensé pour
les lecteurs curieux qui veulent faire le tour d’un sujet précis, tout en allant
à l’essentiel, et ce en moins d’une heure. Nos auteurs combinent les faits
historiques, les analyses et les nouvelles perspectives pour rendre
accessibles des siècles d’histoire.
L'histoire oubliée des Tirailleurs sénégalais de la Seconde guerre mondialeLes Responsables de la Seconde guerre mondiale ...-Paul Rassinier 1967
Les grandes batailles de la seconde Guerre Mondiale-Serge Lion 2012-09-26
La poche de Dunkerque, la bataille d’Angleterre, l’opération Barbarossa, la
bataille des Ardennes, Midway, El Alamein, le Débarquement en
Normandie, la course à Berlin... Autant d’événements militaires qui sont
entrés dans notre inconscient collectif et nous replongent dans un moment
d’histoire sans nul autre pareil. L’intérêt que le second conflit mondial armé
suscite ne se dément pas au point d’apparaître comme une passion
nationale ! Plongez dans l’ambiance des champs de bataille pour mieux
comprendre le conflit le plus meurtrier de l’histoire !Face à ce passé qui ne
passe pas, les récits sur les batailles de la Seconde Guerre mondiale
permettent de se souvenir et rendre les honneurs de la mémoire. Le
Miniguide "Les Grandes Batailles de la seconde Guerre Mondiale" propose
une synthèse de 20 batailles clés, celles qui ont une résonance singulière
dans notre mémoire. Chacune d’elle est remise dans le contexte
géopolitique et stratégique du conflit. Le film de l’enchaînement des faits
d’armes est étudié dans la seule logique de l’affrontement militaire et les
conséquences à court et long terme de l’événement sont mises en
perspectives. En d’autres termes, l’ouvrage s’applique à redonner toute leur
place aux faits bruts, aux hommes et à la chronologie pour mieux
comprendre les rythmes du conflit, ses ruptures, ses accélérations et ses
moments de fortes intensités dramatiques. A propos de l'auteur Serge Lion
est professeur d’histoire et de géographie au Lycée Louise Michel de
Nanterre. Un livre publié par Ixelles éditions Visitez notre site :
http://www.ixelles-editions.com Contactez-nous à l'adresse contact@ixelleseditions.com
Histoires insolites de la Seconde Guerre Mondiale-Julien Arbois 2014-10-15
Saviez-vous qu’un U-Boat a été coulé par les Anglais parce que les
allemands n’avaient pas su se servir correctement des toilettes du bord ?
Que Rommel a créé de faux chars en bois et carton pour impressionner
l’ennemi ? Que lors de la signature de la capitulation allemande, la France a
la-seconde-guerre-mondiale-pour-les-nuls
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militaires françaises et allemandes - qui n'avaient, étonnamment, jamais été
convoquées auparavant - l'auteur revient avec force détails sur les combats
de ces hommes sur le front de l'Est principalement (mais pas seulement) et
cela sans jamais rien cacher de la nature de leur engagement et de leurs
actes. Augmenté de nombreuses annexes et d'une quinzaine de cartes, cet
ouvrage écrit par la plume d'un historien étranger se veut une contribution
à l'histoire de France... dans toute sa complexité.
La Seconde Guerre mondiale-Jean Delmas 2008-04-23 Toutes les étapes de
la guerre 39-45 racontées de manière claire et didactique. Toutes les infos
pour comprendre les enjeux de cette guerre et ses conséquences actuelles.
Petit livre de - La Seconde Guerre mondiale-Claude QUÉTEL 2012-12-20
Soixante ans après... " Par sa dimension planétaire et sa durée, par sa
férocité et ses horreurs, par les bouleversements politiques et
philosophiques qui l'ont suivie, la Seconde Guerre mondiale a été le plus
grand conflit de tous les temps. Soixante ans après, cette guerre pèse
toujours sur la mémoire et la conscience collective. " (C. Quétel) Et elle
continue à ce titre de passionner les Français. L'essentiel en peu de pages
Ce petit livre offre au lecteur pressé de quoi faire le tour de la question, qui
demeure complexe, en peu de pages, grâce aux éclairages de l'auteur. De la
guerre éclair du IIIe Reich à la fin du conflit, Claude Quétel raconte,
explique et analyse l'une des plus grandes tragédies de l'Histoire. Pour
information Bibliographie sélective du même auteur et sur le même thème
(chiffres communiqués par l'auteur) : Larousse de la Seconde Guerre
mondiale, 2007 (sous la dir. de) : 60 000 ex. Robert Capa, L'œil du 6 juin,
HS Découvertes Gallimard, 2004 : 8 000 ex. (épuisé) Femmes dans la
guerre, 1939-1945, Larousse, 2004 : 10 000 + 7 000 ex. La Seconde Guerre
mondiale, éditions du Mémorial de Caen, 2003 : 15 000 ex. (épuisé) Caen,
1940-1944, Ouest France, 1994 : 7 000 ex. (épuisé) A paraître : Dictionnaire
du débarquement, 2011, Ouest France.
Pourquoi la Seconde Guerre mondiale?-Pierre Grosser 1999 Un tour
d'horizon des nombreux chantiers ouverts autour de la question toujours
controversée des origines de la Seconde Guerre mondiale.
Chronique de la Haute-Savoie pendant la Deuxième Guerre mondiale-Michel
Germain 1994-11 Les Maquis de l'Espoir, second tome de La chronique de
la Haute-Savoie pendant la Seconde Guerre mondiale (qui en compte cinq à
ce jour !) commence le 29 novembre 1942, date du départ de l'occupation
italienne de la Haute-Savoie. En effet, en cette année 1942 les Américains
ont débarqué en Afrique du Nord et les Allemands ont immédiatement
donné la réplique : occupation de la zone dite " libre " c'est-à-dire le Sud de
la France, Haute-Savoie comprise. Cependant un statut spécial est réservé à
la Haute-Savoie qui est donc soumise aux autorités mussoliniennes... Une
occupation " douce et tempérée " si l'on veut bien la comparer à celle qui va
lui succéder à partir du mois de septembre 1943 : l'occupation allemande
véritable tragédie restituée dans le tome III de cette série (voir l'ouvrage Le
sang de la barbarie) et qui permettra notamment le refuge et le transit vers
la Suisse des Juifs persécutés en France par le Régime de Vichy car le
Régime fasciste de Mussolini n'est pas antisémite, lui, il est important de le
rappeler. Cependant cette période de l'occupation italienne est travaillée
par les contradictions. D'une part les Allemands exigent leur part de maind'œuvre haut-savoyarde pour l'industrie nazie et ils font mettre en place le
S.T.O. de sinistre mémoire, d'autre part le Régime de Vichy se durcit
considérablement sous la houlette de Pierre Laval avec la création de la
Milice française par Joseph Darnand et tente d'enrôler un grand nombre de
Hauts-Savoyards sous sa bannière (voir l'affaire Bernard de Menthon dans
le tome I de cette série intitulée La nuit sera longue). Or ce double
mouvement constitue un important levier pour la Résistance qui recrute les
jeunes réfractaires à tour de bras. Des Dents de Lanfon, au-dessus
d'Annecy, jusqu'au Mont-Blanc, les montagnes de Haute-Savoie se couvrent
de maquis et commencent à esquisser pour la France et le monde les
contours harmonieux de la figure de l'Espérance et de la Résurrection.
La Seconde Guerre mondiale-Patrice Buffotot 2014-05-07 Cet ouvrage
présente une synthèse globale de la Seconde Guerre mondiale dans ses
aspects politiques, militaires et diplomatiques. La présentation de la période
retrace les grandes phases du conflit et montre sa spécificité par rapport à
la Grande Guerre de 14-18. Cette guerre mondiale a provoqué, outre des
pertes humaines sans précédent, la ruine de l’Europe. Toute son économie
est à reconstruire et elle est ruinée financièrement. Elle a détruit le système
international en place en 1939 et provoqué l’apparition de deux grandes
puissances mondiales : les États-Unis et l’Union soviétique. L’approche
thématique choisie permet d’approfondir le rôle des grandes personnalités
dans le déroulement de la guerre, de comprendre les grands événements
qui ont changé le cours de la celle-ci et de suivre les grandes opérations
militaires à l’aide de cartes commentées.
Ottawa--making a Capital-Jeff Keshen 2001 Twenty-four never-before
published essays on the history of Ottawa, nineteen of which are in English
(five in French), brings together professional historians, archaeologists,
archivists and leading popular historians whose work reveals the rich
tapestry of the city. Pre-contact society, French-Canadian voyageurs, the
early civil service, the first labour organisers and Jewish peddlers are
among the many fascinating characters covered. Readers will also learn
about the origins of local street names, the Great Fire of 1900, Ottawa's
multicultural past, the demise of its streetcar system, Ottawa's
la-seconde-guerre-mondiale-pour-les-nuls

transformation during the Second World War and the significance of federal
government architecture. Construire une capitale - Ottawa - Making a
Capital is an indispensable collection for those interested in local history
and the history of the Canada's capital.
Les 100 dates les plus marquantes de la seconde guerre mondiale-Alice
Tillier
Histoire et Mémoire de la Seconde Guerre mondiale à Lectoure (Gers)Pierre Léoutre 2009-11-04 Ce livre, « Histoire et Mémoire de la Seconde
Guerre mondiale à Lectoure (Gers) », aborde en plusieurs chapitres les
divers aspects de la dernière guerre mondiale à Lectoure : la spécificité des
nombreux réfugiés, en particulier alsaciens, hébergés par notre ville ; la vie
municipale et la vie quotidienne pendant la guerre ; les miliciens ; les
résistants ; les derniers jours de l’Occupation allemande ; les opérations de
la Libération et la transition politique ; le retour des prisonniers de guerre ;
le Mémorial des Combattants lectourois de la Résistance française et des
autres Lectourois engagés dans la Résistance ; les militaires lectourois
affectés à des Unités de la Campagne de 1939-1940, des Forces Françaises
Libres ou à des Unités diverses ; les déportés juifs lectourois arrêtés dans le
département du Gers, ou bien ayant résidé dans le Gers mais arrêtés hors
du département ; les traces mémorielles depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale dans les archives municipales de Lectoure.
L'image des prisonniers de guerre français de la Seconde guerre mondialeÉvelyne Gayme 2002 A la différence des prisonniers de guerre de la Grande
guerre, ceux de la Seconde n'ont jamais été oubliés. Grâce au film La
Grande Illusion, qui sort en 1937 et ressort en 1946, ils sont dans tous les
esprits, d'autant que chaque famille connaît un prisonnier. Une image
schématique, mais dans laquelle les Français se reconnaissent, se
développe : les prisonniers sont des victimes, des Français moyens. Cette
image naît pendant la guerre et se maintient après, grâce au cinéma, à la
littérature, et à des témoignages autocensurés pour correspondre à l'image
déjà construite. Craignant de devoir se justifier de la défaite française, les
prisonniers de guerre s'auto-épurent en effet et opèrent un tri dans leurs
récits : or l'image de l'opinion publique à leur égard n'est négative que
durant l'été et l'automne 1945, en liaison avec le procès Pétain. Mais ils
sont reconnus officiellement comme des combattants dès 1949. Cette image
constamment présente dans la société évolue peu, et seulement en fonction
des capacités d'identification et des aspirations des Français : le prisonnier
de guerre est un homme ordinaire face au résistant gaullien dans les années
1960 ; il n'aime pas la guerre alors que la décolonisation bat son plein ; il
témoigne que l'ennemi peut être humain quand la Guerre froide diabolise
l'autre. Dès les années 1950, des voix très minoritaires s'élèvent au sein de
la communauté des anciens prisonniers contre cette image qui ne met en
valeur ni leurs souffrances particulières, ni les valeurs auxquelles ils sont
attachées. Les années 1970, qui éclairent les zones de la Seconde Guerre
mondiale jusque là restées dans l'ombre, sont le moment choisi par les
prisonniers pour rétablir une image plus conforme à ce qu'ils ont subi, sans
succès cependant, les Français ne pouvant s'identifier à une image trop
précise. Pour intégrer cet échec, les anciens prisonniers développent
aujourd'hui l'idée selon laquelle chaque captivité étant unique, aucune
image ne saurait être fidèle
La Deuxième guerre mondiale-André Kaspi 1995 L'ouvrage présente
l'enchaînement ou la simultanéité des événements qui se déroulèrent de
1939 à 1945 à l'échelle mondiale.
The French Resistance-Olivier Wieviorka 2016-04-26 Olivier Wieviorka’s
history of the French Resistance debunks lingering myths and offers fresh
insight into social, political, and military aspects of its operation. He reveals
not one but many interlocking homegrown groups often at odds over goals,
methods, and leadership. Yet, despite a lack of unity, these fighters braved
Nazism without blinking.
Pie XII et la deuxieme guerre mondiale-Michel de Kerdreux
Les mythes de la Seconde Guerre mondiale-COLLECTIF 2018-06-14 21
mythes de la Seconde Guerre mondiale expliqués et déconstruits par une
équipe d'historien et la rédaction de Guerres et Histoire, dirigées par Jean
Lopez et Olivier Wieviorka. "Une opération salutaire de désintox historique",
selon L'Express. Les idées reçues sur la Seconde Guerre mondiale
abondent. Mais desservant la cause de la connaissance, elles montrent
surtout que la propagande de l'Axe comme celle des Alliés a durablement
imprimé sa marque. Ce volume vise donc à rétablir quelques vérités en
revenant, au crible de vingt-trois entrées, sur les grands mythes de cette
guerre qui, tenus pour vérités d'Evangile, n'en restent pas moins erronés.
Ainsi, par exemple, combien de Français persistent à croire que la défaite
aux jours sombres de 1940 était inscrite dans les astres ou que Hitler n'a
fait que devancer une attaque de Staline ? A ces questions essentielles, les
meilleurs spécialistes apportent au fil de chapitres courts et enlevés des
réponses souvent inattendues, parfois surprenantes et toujours
passionnantes. " Une opération salutaire de désintox historique. " L'Express
" Un ouvrage clair, sérieux, utile et accessible. " Le Point Dirigé par Jean
Lopez, fondateur et directeur de la rédaction de Guerres & Histoire, et
Olivier Wieviorka, professeur à l'ENS-Cachan.
L'AOF et la Seconde Guerre mondiale-Catherine Akpo-Vaché 1996-01-01
Répression- 1983
Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale-Pierre Montagnon
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2011-05-19T00:00:00+02:00 Ce dictionnaire, traitant le conflit dans sa
globalité, présente à travers 3000 entrées environ : Les faits politiques,
pactes, traités, ententes, conférences... Les événements militaires, batailles
sur terre, sur mer et dans le ciel... Les hommes, responsables politiques,
chefs militaires, combattants... Les matériels et les armements... Les
conséquences humaines, matérielles et politiques... Ce volume est signé par
un spécialiste unanimement reconnu.
La Seconde Guerre Mondiale- 1985
La Suisse Face a la Seconde Guerre Mondiale-Luc van Dongen
Event Or Incident-Naaijkens Ton (ed./éd.) 2010 Translations are crucial to
the flow of themes, images, forms and ideas across boundaries. They
constitute a special case of cultural dynamics as, in a sense, they are
existing texts revived in a new form. The introduction of textual works in a
target culture involves a high degree of strategy and control. These
moments of control, selection and influence deserve special attention in
cultural, receptional, and translation-historical studies. The essays in this
yearbook address aspects of the central topic: the impact of translations on
cultural-historical developments in Europe. First and foremost is the
question which works were selected and why, and next which were
neglected and why. In a wider scope: what - in the long-term processes of
cultural transfer - were the «peaks» or key moments, and of which nature
was the discourse accompanying the presence of a foreign-language culture
in translation? Why did it all happen like this, and what was the precise
impact of the introduction of new works, new ideas, new culture through
the medium of translation? These are the questions to which the authors of
this work attempt to provide answers. Les traductions ont une importance
cruciale quant à la circulation des thèmes, des images, des formes et des
idées au-delà des frontières. Elles représentent un cas particulier de
dynamique culturelle, insufflant en un sens une nouvelle vie à des textes
existant. L'introduction d'oeuvres écrites dans une culture cible suppose un
déploiement important de stratégies visant à contrôler ces processus, qui
font l'objet d'une attention toute particulière dans les études d'histoire
culturelle, de réception, et d'histoire de la traduction. Les études contenues
dans ce volume s'intéressent aux différents aspects du sujet principal :
l'impact des traductions sur les développements historiques et culturels en
Europe. Tout d'abord quelles sont les oeuvres retenues, pourquoi celles-ci et
non pas d'autres ? Plus généralement, les auteurs s'intéressent aux
moments où l'influence a atteint un apogée dans les processus à longue
échéance des transferts culturels et à la nature du discours accompagnant
la présence sous forme de traduction d'une culture en langue étrangère.
Pourquoi tout cela est-il arrivé de la sorte et quel est l'impact précis de
l'introduction d'oeuvres, d'idées, d'une culture nouvelles à travers le
medium de la traduction ? Voilà dans tous les cas les questions clés
auxquelles les auteurs de cet ouvrage entendent répondre.
Une autre manière d'être chrétien en France-Sébastien Fath 2001 Autant le
baptisme apparaît prospère aux Etats-Unis, dont il constitue la principale
confession protestante, autant il reste précaire en France. Il s'agit ici d'une
analyse socio-historique de sa trajectoire d'implantation, ce qui permet
d'étudier conjointement, grâce à l'histoire et à la sociologie, le baptisme
mais aussi sa société d'accueil : la France, une et plurielle.
Translation as Intercultural Communication-Mary Snell-Hornby 1997-01-01
This selection of 30 contributions (3 workshop reports, 27 papers from 14
countries) concentrates on intercultural communication in its broadest
sense: themes vary from dissident translation under the Marcos dictatorship
in the Philippines and translation as a process of power in the 3rd world
context to drama translation and the role of the cognitive sciences in
translation theory. Topics of current interest such as media interpreting,
news translation, advertising, subtitling and the ethics of translation have a
prominent position, as does the Workshop 'Contact as Conflict' which
discusses the phenomenon of the hybrid text as a result of the translation
process. The volume closes with the EST Focus debate on thorny issues of
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Methodology, Policy and Training. The volume demonstrates clearly the
richness and breadth of the topics dealt with in Translation Studies today
along with its complex interaction with neighbouring disciplines.
2001-Massimo Mastrogregori 2006-01-01 Annually published since 1930,
the International bibliography of Historical Sciences (IBOHS) is an
international bibliography of the most important historical monographs and
periodical articles published throughout the world, which deal with history
from the earliest to the most recent times. The works are arranged
systematically according to period, region or historical discipline, and
within this classification alphabetically. The bibliography contains a
geographical index and indexes of persons and authors.
100 fiches pour comprendre la mondialisation-Serge d' Agostino 2006 Cet
ouvrage présente 100 thèmes essentiels pour comprendre le processus de la
mondialisation sous forme de fiches synthétiques de deux pages chacune.
Les fiches ont pour objectifs : d'offrir une synthèse complète et accessible ;
de préparer efficacement les étudiants aux examens et aux concours ; de
faciliter une consultation rapide grâce notamment à des index détaillés. Cet
ouvrage est destiné aux étudiants en classes préparatoires économiques et
commerciales, en premier cycle universitaire ainsi qu'aux personnes
préparant les concours de la fonction publique et à tous ceux qui peuvent
être intéressés par ce thème aussi fondamental qu'actuel.
Living with History, 1914 - 1964: la Reconstruction en Europe Après la
Première Et la Seconde Guerre Mondiale Et Le Rôle de la Conservation Des
Monuments Historiques-Nicholas Bullock 2011 Living with History focuses
on a particular aspect of heritage preservation in the twentieth century:
destruction and postwar reconstruction in Belgium, France, Germany, Great
Britain, and The Netherlands. This book establishes a status quaestionis for
the historiography of wartime and postwar preservation, and sets these
particular developments in preservation history in the context of the general
evolution of architecture and urbanism. The authors investigate the specific
role of conservationists and heritage institutions and administrations in the
overall reconstruction and examine the part played by architects and
planners in heritage preservation.
Recueil Des Cours, 1990-III-Académie de droit international de La Haye
1991-07-01 The Academy is an institution for the study and teaching of
public and private international law and related subjects. Its purpose is to
encourage a thorough and impartial examination of the problems arsing
from international relations in the field of law. The courses deal with the
theoretical and practical aspects of the subject, including legislation and
case law. All courses at the Academy are, in principle, published in the
"Collected Courses of the Hague Academy of International Law" in the
language in which they were delivered. This volume contains: - L'evolution
du droit international. Cours general de droit international public, par H.
THIERRY, professeur a l'Universite de Paris X-Nanterre. - Development of
Diplomatic Law. Selected Problems by S.E. NAHLIK, Professor at the
University Jagellone, Cracow. - Soviet Joint Enterprises with Capitalist
Firms and Other Joint Ventures between East and West: the Western Point
of View by R.H. CARPENTER, Jr., Covington & Burling, Washington, D.C.
Le lait, la vache et le citadin-Pierre-Olivier Fanica 2008 Retraçant l'histoire
de la production laitière, l'auteur montre comment sous l'effet de la mode
au XVIIe siècle, le lait est devenu un produit courant en même temps que le
café. Il décrit l'organisation de la production laitière, assurée par les fermes
des laitiers-cultivateurs, ainsi que les étables des laitiers-nourrisseurs
situées à l'intérieur de la ville ou dans la prochaine banlieue.
La France dans la Deuxième Guerre mondiale-Yves Durand 2011-06-01 Ce
document décrit les faits, la vie quotidienne des Français et leur
comportement, et pose les questions de la responsabilité de Pétain et de
Laval, de la nature du régime de Vichy et du rôle de la Résistance.
France-illustration- 1853
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