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Description
Université de Paris. Faculté de droit. La Question d'Orient, le traité de Paris et ses suites (18561871). Thèse pour le doctorat... par Gaston de Monicault,...
Date de l'édition originale : 1898
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

13 sept. 2013 . Université Joseph Fourier / Université Pierre Mendès France / .. Proche-Orient
et affecte l'ensemble du monde arabo-musulman. » Lettre publiée .. 7 Patrick Daillier, Alain
Pellet, Droit International public, 7° édition, LGDJ, Paris, 2002, p. 517 .. En 1898, il propose à
l'Empereur Guillaume II, en échange.
Professeur à l'Université de Lyon . Édition : Paris : A. Rousseau , 1898. [catalogue]
[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306311298]. L'Allemagne en Orient . Préface de M. P.
Huvelin, professeur à la Faculté de droit de Lyon, chef de la . Poser une question à un
bibliothécaire · Venir à la BnF · Reproduire un document.
2e édition revue et corrigée. - Helsingfors : C. W. Edlund, 1900 . - In-fol. 386 p., fig. . Paris,
Centre de documentation universitaire, 5, place de la Sorbonne, 1937. .. Paris : V. Lecoffre,
1898. . MAURY, LUCIEN (ancien maître de conférences à l'Université d'Upsal) .. -La question
des iles d'Aland, et le droit de la Finlande.
Claire Bourhis-Mariotti, Université Paris 8 et Michaël Roy, Université Paris .. v. ruling America
la remise en question des droits sociaux, le salaire minimum, .. Nous nous interrogerons dans
cet atelier notamment sur le droit au bonheur des .. Edward Bellamy, Looking Backward,
2000-1887 (1889), Equality (1898) :
13 oct. 2016 . L'Université Populaire de Caen connaît sa 15e rentrée depuis . 21 séminaires
seront offerts au public dont 2 nouveaux : Droit ... La laborieuse construction d'une
République durable (1871-1898) . l'essai Eros au féminin, Paris, éditions Klincksieck, 2014. .
approches de la question de la Shoah.
Juriste, universitaire et diplomate, grand connaisseur de la Question d'Orient et . Edmond
Wadih Haïm, Doyen de la Faculté de Droit de l'Université libanaise . Bibliothèques :
Consultable à la Bibliothèque de la Cathédrale apostolique arménienne, Paris. Prix :
Commentaire : Préface (de la seconde édition de Beyrouth)
11 avr. 2017 . Mamadou Barro, Le droit matrimonial en Côte d'Ivoire 1901-2012. . (18831910), thèse d'histoire soutenue le 1 er février 2017, Université Paris 4. . et l'Extrême-Orient,
thèse histoire, décembre 2015, Université Bordeaux Montaigne .. Saada, Emmanuelle, La «
question des métis » dans les colonies.
grecs à suivre, sur la question d'Orient, une politique jugée convenable par l'une ou l'autre .
1833-1940, thèse de doctorat, Université de Paris IV, 2002. .. hors texte. lre édition : Banque
nationale de Grèce, Programme de recherches, Athènes 2004. .. de la Grèce indépendante avait

succédé au droit ottoman, lui-même.
Cet article propose une analyse de l'historiographie de cette question. . colonial est introduit
très tôt à l'Université de Paris : « à la faculté des lettres, seules . La Mission laïque française à
travers son histoire 1902-2002, Paris, Éditions de l (. .. un enseignement de « législation et
économie coloniales » à la faculté de droit.
LA GRECE, CONSTANTINOPLE ET LA QUESTION D'ORIENT .. 8 La Tyrannie
collectiviste a été réédité en 2005 par les éditions Les Belles . 7 avril 1929 la bibliothèque
d'Yves Guyot, comprenant 20 000 volumes (ouvrages de droit, .. Professeur de droit
commercial à l'Université de Nancy, Paris, Félix Alcan éditeur,.
1 juin 2012 . La Question DOrient, Ed.1898 by De Monicault G, Gaston De . Universite de
Paris. Faculte de Droit. La Question D'Orient, (Ed.1898). Edition: -.
Find great deals for Universite de Paris. Faculte de Droit. la Question D'Orient, (Ed. 1898) by
Gaston de Monicault and De Monicault G (2012, Paperback).
Pistes de recherche pour l'histoire du droit ... C'est au Congrès de Berlin de 1878, réuni pour
régler la « question d'Orient » posée par le dépeçage . Dynamiques du droit » de l'Université de
Montpellier I. Pour un aperçu sur la question : S. . [6] P. Dislere, Traité de législation
coloniale, 3e ed. .. Paris, Rousseau, 1898, p.
17 août 2015 . Première tentative de résolution de la question de la Dette Publique ... chargé
d'enseignement M. Oczan Yilmaz de l'Université de Genève. .. Roumani, Essai historique et
technique sur la dette publique ottomane, Thèse de Doctorat en droit, sous . Tiers-monde),
Editions PUBLISUD, Paris, 1982, p. 38.
Paris : Société d'Ethnographie (Université Paris X-Nanterre), 254 p. 1985 Le . 2006 (2ème
édition, révisée) Des dons et des dieux : Anthropologie religieuse et.
1 Les jésuites en Syrie, 1831-1931, Université Saint-Joseph, Paris, Dillen, .. La nouvelle
mission de la Compagnie de Jésus (1831-1895), Tours, 1898, vol. I, p. (.) 9 L'Imprimerie
catholique de Beyrouth et son œuvre en Orient (1853-1903), . de fabrication de livres et
maison d'édition, pourvue d'un catalogue sans cesse.
Édouard Driault, également connu sous J.-Édouard Driault et Jean-Édouard Driault, né à La .
Edouard Driault et G. Monod, Paris : F. Alcan , 1898; La question d'Orient . Jean Édouard
Driault, Gabriel Monod, 5e édition, Paris : F. Alcan , 1900 ... de 1923 / par Édouard Driault,
agrégé de l'Université, professeur à l'École.
25 oct. 2017 . Le Paris des années 1920 offrait un environnement favorable aux activités .. la
guerre du droit et de la civilisation pour les amener à la boucherie. .. En 1925, la position du
PCF sur la question coloniale commençait à changer. ... [5] Abdellah Righi, Hadj-Ali
Abdelkader (Alger : Casbah éditions, 2006).
Une université est une institution d'enseignements supérieurs, d'études et de recherches, .. Il
faut signaler que les véritables enseignements du droit canon (droit .. Le Siècle des Lumières
soulève la question de l'utilité des enseignements . la réforme des Cent Jours en 1898, et en
Corée, l'université Korea est créée en.
Rachik Hassan (Université Hassan II Casablanca) . société en question de façon externe c'est-àdire sans accorder de . première fois au Maroc en 1898, puis abandonna son projet de visiter ..
souvent appartenant à la même Faculté de droit de Casablanca, sur le makhzen (Rachida ...
Paris : CNRS éditions, 1994 .
4 janv. 2016 . Paul Robeson (1898-1976), chanteur et acteur africain-américain, première . La
même année, il entre à la faculté de droit de la New York University avant . fronts – question
noire américaine, défense de l'Union soviétique et des .. et la révolution de Saint-Domingue,
Paris, Éditions Amsterdam, 2008.
apparus représentatifs du territoire couvert par l'Université de Lyon, qui ... des étudiants

moyens-orientaux de la faculté de droit de Lyon fut même considérée.
L'origine de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) remonte au ... la création en 1898
d'Al-Machriq (l'Orient), Revue catholique orientale de .. dans Les Jésuites en Syrie que le droit
comparé et le droit romain sont propices à la coo- ... (Paris : Editions SPES), 84. 106 Frère
Antoine Tallon, né en 1816 à Lyon, jésuite.
Un brillant universitaire . Charles Gide fait ses études de droit à Paris, et déjà le titre de sa
thèse (1872), « le . (1874), de Montpellier (1880), puis il est nommé en 1898 à la Faculté de
Droit de Paris (1898). . Ses célèbres Principes d'économie politique sont un énorme succès
éditorial avec vingt-six éditions en français et.
1 janv. 2017 . Professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris ... 3 P.
NAUDON, La franc-maçonnerie, PUF, Collection Que sais-je ?, 18ème éd., Paris, . Grande
Loge de France (29 650 membres) et le Grand Orient de .. la question ne soit tranchée par la
Cour Européenne des droits de l'homme. 6.
1 déc. 2007 . Le droit de suffrage ," La revue Anarchiste, Paris n° 1 (août 1893). . Université
nouvelle de Bruxelles : Séance solennelle de rentrée du 22 octobre 1895. Discours . Reclus fut
initié au Grand Orient de France en 1861, avant de renoncer . Notre Idéal ," Almanach de la
question sociale (illustré) pour 1898.
professeur a l 'Universite de Paris IV-Sorbonne, qui m 'a renouvele sa confiance, .. 1'alliance
du centre droit avec Villele, qui le propulsa au Conseil d'Etat et le designa, en .. guerre
d'Espagne en 1823, lre ed., Paris : Dufey et Vezard, 1831, 178 p. . defauts majeurs: les
flottements terminologiques au sujet de la question.
The Religious Question in Modern China, with David A. PALMER, Chicago, University of
Chicago . numéro préparé par Vincent GOOSSAERT, Extrême-Orient Extrême- .. ANGUIS,
éd., Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2003, p. . Les fausses séparations de
l'État et de la religion en Chine, 1898-2004 ».
Question d'Orient ou équilibre mitteleuropéen : quel primat pour la politique . Docteur de
l'Université Paris-Sorbonne. .. en présence de faits qui ne s'accordent ni avec le droit, ni avec
l'équité. .. Elle est renforcée par l'irruption sur la scène européenne du nouveau ministre
prussien, Otto von Bismarck (1815-1898).
Les premières revendications des femmes en faveur de l'accès à l'université : entre . À la
question de savoir si les femmes sont « aptes » à suivre des études .. reste toujours opposée à
la présence des femmes17, en revanche, en 1898 elle donne ... thèse pour le doctorat en droit,
Paris, Éditions Albert Mechelinck, 1931.
Colloques et séminaires, Rabat, université Mohammed V . Prakash Gyan, « La question
postcoloniale », no 120, 1er trimestre 2006, 271 p. ... Saïd Edward W., L'orientalisme, l'Orient
créé par l'Occident, Paris, Seuil, 1978, rééd. ... Ben Mlih Abdallah, DE sous la dir. de P.
Ardant (droit public), Les structures politiques du.
Docteur en droit (1898), Parents et alliés successibles en droit musulman. . Doctorat ès lettres
université de Paris en 1913 (Les Arabes en Berbérie du xieau xivesiècle). . et L'opinion
publique et la question d'Algérie sous la restauration (Paris, Lettres, 1947). .. Géographe et
sociologue du Maghreb et du Moyen-Orient.
Les conséquences seront décisives pour la remise en question de la littérature .. C'est le cas en
Angleterre avec le roman de Sir Edward Bulwer Lytton A.
La question sanitaire est perçue comme un risque majeur pour les soldats . et du syndicalisme
de l'université Paris-I-CRHMSS), et diffusé avec le concours du.
23 févr. 2012 . Auteur d'une thèse soutenue en 2006 à Paris, il s'intéresse tout .. Anastassios
Anastassiadis : L'autre volet de la question concerne en effet .. Pour la nouvelle édition (1857)
de son livre La Grèce moderne et ... la page personnelle d'Anastassios Anastassiadis sur le site

de l'université McGill (Montréal).
Directeur de la collection Socio-Histoires (édition Belin) (depuis 1996). . Membre de la
commission sur L'Immigration, l'Université et la Recherche, mise en place . Le droit d'asile en
Europe (1793-1993), Paris, Calmann-Lévy, 334 p. .. 1991 (b): "La question nationale comme
objet de l'histoire sociale", Genèses, n° 4, pp.
8 juil. 2015 . 1er avril 1815 - 30 juillet 1898 ; Otto von Bismarck, le «chancelier de fer» - Noble
. l'autoritarisme du gourvernement russe, puis à Paris en mai 1862. .. Ludwig Windthorst, un
ancien camarade d'université du chancelier. . régler la « question d'Orient », autrement dit le
sort des Balkans. .. Nos éditions.
La question fut soumise à la Cour lors de sa session extraordinaire tenue en janvier . J i i ~ e s
elus en. 1921. .. 1858.11 fit ses étucles juridiques à la Faculté de droit dc l'université ..
plénipotentiaire de Cuba à la Conférence de la Paix de Paris, où il ... 1898, il fut nommé juge
de première instance à Trondhjem où il est,.
Kénitra (Maroc) - Université ibn Tofail Faculté des Lettres ... L'auteur en observateur et
commentateur de son discours : la question du .. et des Études Brachylogiques (CIREB à
Paris), l'Institut Supérieur des Scie. ... BLODGETT, E. D. (1993). . Le colloque qui a porté sur
les représentations croisées entre Orient et.
29 oct. 2005 . Aux Éditions Manuscrit-Université (Collection Histoire), il a publié en . et
magiciens dans le monde gréco-romain », Paris, Éditions Errance, 2005, 296 p. . Mais ce sont
d'autres horizons qui l'attirent, notamment l'Hellénisme et l'Orient. . Comme si un philosophe
n'avait pas le droit de faire, par amour de.
Il en fut ainsi de Ndjolé, en 1898. Voici examinée la question de la déportation politique à
l'époque coloniale vue sous le prisme d'une ville gabonaise.
DOCTEUR DE L'INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS . à l'Université, et de mon
souci d'être un chercheur et un professeur, ces deux fonctions .. La Ligue de la Patrie
française, 1899-1904, Éd. Beauchesne, 1977). . 191413, les fusillés pour l'exemple14, la
question coloniale à travers les ... Histoire du Droit et.
sur la question, chaque ouvrage étant analysé. .. E., History of European Botanical Discoveries
in China, Londres, 1898. . Manuel d'anthropologie physique, Paris, Doin Éditions du CNRS,
1986, 572 p., ill., . laborateur d'A. Kleinman, enseigne à l'université de Harvard. ... sociaux,
série Extrême-Orient, 20 octobre 1972.
Daniel Rivet, professeur à l'université Paris I-Panthéon Sorbonne .. en 1840, de la " question
d'Orient " qui, de fait, est plutôt la question de l'Occident, de sa place dans le .. Pour en
déduire que le sujet a droit d'être traité justement. .. par les spectaculaires visites de l'empereur
à Jérusalem en 1898 et à Tanger en 1905.
19 nov. 2014 . Louis Renault et Weiss, professeurs à la Faculté de droit de Paris, à l'occasion
de . 1893.3.129, et la note de M. Hauriou; 18 mars 1898, Conseil général du Sénégal, . de la
protection française dans les pays d'Orient (V. Cons, d'Etat, 12 févr. .. Examinons maintenant
la question au point de vue du droit.
Edition 1898. .. Dans l'intimité des gens illustres (Editions M. D. (Maurice Devries), à Paris) : ..
Partie II : La question de la Compagnie des Indes (origine, histoire, au ... guerre de Russie",
nécrologie des officiers morts en Orient, liste des officiers, ... Publication de la faculté des
lettres de l'université de Strasbourg.
Ainsi 12 écoles de droit sont organisées (Paris, Dijon, Grenoble, Aix, Toulouse, . est précisé
par le décret du 17 mars 1808 sur l'organisation de l'Université. .. civil, mais par le code civil »
(Préface à la première édition de l'ouvrage de F. Gény). .. du législateur avec la loi du 9 avril
1898 relative aux accidents du travail.
Maître de conférences à l'école de droit de la Sorbonne (université Paris I). Doyen de la ...

Rechtsvergleichung, Tübingen, 3ème édition, 1996; An Introduction to . On abordera donc la
question de la comparaison des droits de divers points de .. 58 Les codes de l'Orient ancien, tel
le code d'Hammourabi, ne visent pas à.
en 2007 à l'Université Paris II), Université de Poitiers, Coll. de la Faculté de droit et . 8 Nicole
DOCKES, La Faculté de droit de Lyon-130 ans d'histoire, Ed. .. question essentielle qui aurait
pu donner une plus grande cohérence à .. Rennes pour les années scolaires, 2ème semestre
1883-1884, 1897-1898 et 1932-.
31 mars 2009 . La grande vague antijuive Pierre Hebey Nil éditions, Paris, 1996, 140 F . Katz,
Université de Buenos Aires · David Harvey, City University of New York . tandis que les 2 500
000 Arabo-musulmans n'ont aucun droit civique. . sans se poser la question de la capacité des
juifs algériens à jouer ce rôle et de.
Cet âge du droit a été un projet politique et il révèle l'emprise de la . Il sera ici question d'un
nouvel âge des reconnaissances au lieu et place de ... Il y a hors de cet univers, au-delà de ce
que les facultés humaines peuvent saisir, une .. Jaures, Jean, Socialisme et liberté, 1898, Paris,
Revue de Paris du 1er décembre.
14 janv. 2015 . éditions. Chaliand, G. (2003). Mémoire de ma mémoire. Paris : Seuil. . Le droit
de pétition est un droit fondamental en Suisse, il peut être . dénouement de la question
arménienne, a coïncidé avec des .. collective, à moins que ce ne soit au loin, dans l'extrême
Orient. ... Journal de Genève, 6 avril 1898.
Thèse soutenue en 1993 (Université Paris X Nanterre). . en question"; Membre du Pôle de
Recherche "Langues, Cultures, Histoire et Education"; Membre . Fonck Béatrice (éd.), 1898 :
littérature et crise religieuse en Espagne, coll. . Bible et Orient · Ethique, Morale et Institutions
· Langues, Cultures, Histoire et Education.
5) Entre nationalisme juridique et communauté de droit, Paris, PUF, coll . Entre mythes et
réalités (XIXe-XXe siècles), Paris, ed. du CNRS, 2013. . dans les écoles centrales, Annales
d'histoire des facultés de droit 1986, p. .. français de 1898 à 1945 (paru en japonais dans Le
Centenaire du Code civil japonais, 2000).
27 oct. 2013 . responsable à l'oral de la question d'Histoire contemporaine (Les sociétés
coloniales à . 2002 Doctorat d'Histoire contemporaine de l'Université Lumière Lyon-2 : «
Soyeux . Jean-François Klein, Un Lyonnais en Extrême-Orient. ... Les administrations
coloniales et la pacification, Paris, Editions du.
Paris: Les Éditions Berger-Levrault, 1948, XIX+184 pages. .. Michel Brelaz et Ivo Rens
(professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève). . Première partie: “L'enjeu
économique et la question nationale au Québec”, chapitre 2 (pp. ... de :— Salomon Reinach,
Revue critique d'histoire et de littérature, 1898, tome.
Robert MANTRAN : membre de l'Institut, professeur émérite à l'université de .. L'originalité
des Turcs sera de créer en Orient une armée équilibrée, où les quatre armes ... et contrats – tels
qu'ils ont été posés dans les ouvrages de droit hanéfite […] .. Il dénonce la tyrannie ottomane,
ce qui lui vaut la prison jusqu'en 1898.
19 avr. 2017 . Il vient de publier La Nouvelle Question d'Orient aux Editions La Découverte. ...
à une époque où il y avait une seule Université à Paris, l'Université de la . Par contre, on risque
d'avoir des zones de non-droit, en Libye, en Syrie, . née le 4 mai 1904 (18 décembre 1898
selon d'autres sources) à Tmaïe El.
7 août 2014 . L'adieu à Mustapha Kemal », Paris, éd, Ellipses, 2010. . Produit d'un rapport de
force, le droit personnifie l'hypocrisie des grandes . que « le jour de la résolution de la
question d'Orient approche. ... The Ottoman Empire and Germany's bid for World power
1898-1918, Penguin Book, Londres, 2010, p.
11 mars 2012 . Encyclopédie de la diaspora chinoise, Paris, Les Éd. du Pacifique, 2000. . des

sources, des banques de données sur l'histoire du droit et de la justice coloniales. .. LAURENS
Henry, L'Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à .. Regards croisés franco-britanniques,
Bruxelles, Éd. de l'université de.
1 juin 2012 . La Question DOrient, Ed.1898 by De Monicault G, Gaston De . Universite de
Paris. Faculte de Droit. La Question D'Orient, (Ed.1898). Edition: -.
En revanche, la mobilisation des élus locaux au conseil municipal de Paris . En 1898 est
adoptée une loi déclassant les fronts ouest et nord de l'enceinte, .. «l'invasion de certains
quartiers de Paris par des réfugiés juifs d'Orient» qui «[. ... Faculté de droit de l'université de
Paris, Melun, Imprimerie administrative, 1932.
Le génocide arménien et la question de la responsabilité turque 2008 .. AVEDISSIAN, Onnig (
1898 - 1933 ) .. 1983, Ed. Paris : Universite de Paris I, ISBN 9782859440572; L'impérialisme et
le . Quand Marseille tenait les clés de l'Orient .. 1984, Ed. flammarion, ISBN 9782080811424;
Numéro 88, Arménie : le droit à la.
poser la question suivante : « Est-ce l'espace qui produit la carte, est-ce la carte qui fabrique
l'espace ? » Pour répondre . Moyen-Orient. Face aux dérives et .. Kalthoum (1898-1975). .
droit à l'université Paris-II Panthéon-Assas, Julian.
3, Milan, 1898, p. . de Droit ; touche aussi à la question des consuls. .. sentenza della sezione
d'accusa di rinvio alla Corte d'Assise ed atto d'accusa, Pise, ... DU MOIRON Georges, Les
juridictions françaises en Orient et les tribunaux . maîtrise d'histoire sous la direction de Jean
Meyer, Université de Paris IV-Sorbonne,.
En 72 pages, Justiniano García Arias donne une édition partielle de sa thèse de . est la dispense
telle que Gratien l'expose dans la Cause 1 question 7 du Décret. .. à l'Institut Catholique de
Paris la chaire de droit canonique (1880-1898). . C'est le regretté G. Caputo, professeur à la
Faculté de droit de l'Université de.
Paris : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 11 décembre 2014. . Paris-Sorbonne, Ecole
doctorale d'histoire moderne et contemporaine (ED .. Shanghai : le Paris de l'Orient. . 18801948 : six ans en Guinée, quarante ans en Indochine, de 1898 à 1946. .. L'État inachevé : la
question du droit dans les pays arabes.
16 mai 2017 . Question au programme de l'agrégation externe de géographie à ... Dictionnaire
de l'environnement, Armand Colin, 2007 pour la 1e éd. .. des écrits de M. Frédéric Ratzel »,
Annales de Géographie, 1898, vol. ... L'auteur, professeur de droit à l'université de Versailles
Paris-Saclay, et spécialiste de droit.
Etat général des fonds, Tome IV : Fonds divers, Paris : Archives nationales, 1980, p.152. .
Docteur en droit et ès lettres, il devient professeur de littérature étrangère à la Sorbonne en . et
La Question d'Orient au XVIII e ... l'université de Besançon dès 1898, Jean Guiraud (18661953) fonda en 1908 le bulletin de l'Action.
Artaud Denise, La question des dettes interalliées et la reconstruction de . Les soldats des
forces terrestres, 1991, Guy Pedroncini, université de Paris 1, 5 vol. . thèse principale pour le
doctorat ès lettres, Pierre Renouvin, 3 vol., (BDIC) .. en France de 1940 à 1946, 1947, Faculté
de droit de l'université de Paris, 1 vol.
ALGLAVE Paul - La question monétaire en Extrême - Orient. .. l'Indochine de 1897 à 1901,
comparé avec la période quinquenale 1892-1898. .. Thèse de de Doctorat, Universite de
Provence, Institut d'Histoire Comparée des Civilisations, 1997. . de l'Indochine francaise,
Paris, Thèse en Droit, Arthur Rousseau éd., 1904.
Blévis Laure, 2006, « Une université française en terre coloniale. Naissance et reconversion de
la Faculté de droit d'Alger, 1879-1962 », Politix, n° 76, . Paris, Seuil (1re édition 1992). .
L'EFEO, 1898-2000, Paris, École française d'Extrême-Orient. . The Labor Question in French
and British Africa, Cambridge, Cambridge.

de J'annee academique, le 5 novembre 1898. . entreprit ses humanites a Gand et Jes poursuivit
a Paris au Jycee . De retour a Gand, ii conquit a l'Universite Jes diplomes de . parente exista~t
entre tous !es Rolin qui ont illustre la science du droit .. 10 • Le droit international et la phase
actuelle de la question d'Orient •.
Martitz, professeur à l'Université de Tubingue et collaborateur de la Revue de Droit
international, qu'il était une .. re saisi d'une question intéressant incontes- tablement . çais
(Paris, Chevalier-Marescq et Clc, 1887). D'un intérêt . rence de Bruxelles et la guerre d'Orient
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sociale à la reconnaissance juridique. . L'inversion de la question homosexuelle. . Paris:
Nouvelles éditions de l'université, 2004.
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Salamanque, il s'était trouvé, . Or, pour persuader, il vous faudrait avoir ce qui vous manque :
la raison et le droit dans la lutte.
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