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Ce spécialiste de la civilisation victorienne a consacré sa thèse de doctorat d'État à .
britanniques du XIXe siècle, il enseigne à l'université de Paris-Sorbonne. . Newman se sentit
de plus en plus attiré par la théologie catholique, au point qu'il se . Mais ce fut l'occasion pour
lui de publier The Idea of a University (1858),.
Pour une Sagesse théologique. participation au jury de thèse: théologie catholique .. doctorat
en théologie catholique. thèse soutenue en 1995 (université de strasbourg ii) .. Figures de
l'inquiétude au XViie siècle », institut catholique de paris, le 22 mars 2013. .. L'Oratoire de
Jésus - 400 ans d'histoire en France, coll.
1 mars 2016 . au lycée, avant qu'il ne poursuivre sa carrière à l'université de Nantes ..
Soutenance de la thèse « le collège-séminaire de l'Oratoire » .. prédilection : la période
moderne (XVIè, XVIIè et XVIIIè siècles) et . des études de médecine qui le conduiront à
obtenir, à l'issue de son internat à Paris, un doctorat de.
Collection des Universités de France, Paris. DACL . Césaire d'Arles, Œuvres monastiques, I.
Œuvres pour les moniales, éd. . l'abbé Aldebert II, copie XVIIe s.). .. Yann Codou, L'Église,
les hommes et le terroir dans le Diocèse de Fréjus, Xe- XIIe siècles, thèse de doctorat,
Université de Provence, Aix-en-Provence, 1997.
TH SES ET MOIRES présentés en France de 1940 1954 et touchant la . il ne présente aucune
uniformité Le doctorat en droit requis pour exercice de rertaines . et les Facultés Etat de
Théologie Catholique et de Théologie Protestante .. jansénisme dans le diocèse de Lodève au
XVIIIe siècle Hérault Paris Lettres compi.
Thèses préparées dans les établissements d'enseignement supérieur d'état[link]; II. . thèses
Université) 127 thèses de doctorat ou mémoires de licence préparés . Enseignement supé rieur
Etat Pour préparer ce septième bulletin nous nous ... Frères des Ecoles chrétiennes au XVIIIe
et au XIXe siècles Paris Lettres Univ.
Laurent BOURQUIN, professeur d'Histoire moderne à l'Université du Maine (directeur) .
Thèse de doctorat en histoire moderne présentée par . m'avait introduit dans ce milieu
passionnant de la congrégation de l'Oratoire de France. ... curé dans le diocèse du Mans au
18ème siècle, thèse pour le doctorat de 3ème cycle,.
Communautés et Assemblées Evangéliques de France .. A GENEVE, au XVIIIe siècle, la
faculté de théologie est malheureusement devenue unitarienne,.



France. C'est un pan de l'histoire de l'éducation et de la Lorraine qui est ainsi mis .. Les
recteurs lorrains au XIXe siècle : mise en place et visages d'une fonction . décret de 1808
réserve à l'université le monopole . Le recteur est présenté comme l'un ... Etat et société en
France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1998, p.
Thèse de Doctorat d'Ethnologie par . Frank Alvarez-Pereyre, CNRS, Université Paris Descartes
... qu'à partir du XVIIIe siècle s'opère un tournant dans la culture juive . Le juif alsacien du
début du XIXe siècle – il faudrait parler du juif de l'Est de la France pour être exhaustif, le juif
ashkenaze*, celui qui parlait le yidich* –.
Xavier CADET, Histoire des Fang, peuple gabonais, thèse présentée pour l'obtention du
diplôme de Doctorat d'histoire, juin 2005, sous la dir. du Prof. Jean Martin, . l'université de
Paris V, le 19 juin 1975, 1977, p. 83. Il s'attarde ainsi .. fondement.36. Au début du XIXème
siècle, quelques découvertes ont permis d'ouvrir.
Doctorat d'Études Supérieures Européennes . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ALMA MATER UNIVERSITÉ
DE HAUTE ÉCOLE .. 1.2 Du Xe au XVIIIe siècle : réminiscences de l'antiquité, tradition
orale, traits ... La présente thèse intitulée La Mort dans le conte fantastique néo-hellénique. Sa
... Claude Maillard, Paris, Gallimard, coll.
La présente recherche est consacrée à l'activité exégétique de Paulin Ladeuze, . cette thèse de
doctorat était cependant un modèle de critique historique et valut .. pour une part au XIXe
siècle et la Première Guerre mondiale marque à .. XVII : Trésorier » : .. l'Institut catholique de
Paris et l'Oratoire de France, avec le.
Les éditions de l'IPC, Paris . Professeur de philosophie de l'art pour l'Institut. . Il est Docteur
en théologie de l'Université de Laval. . Thomas d'Aquin; le rationalisme au XVIIe siècle
(Descartes et Spinoza); l'herméneutique et les ... Ayant fait sa thèse de doctorat sur
l'occasionnalisme (année 2000) publiée sous le titre.
24 sept. 1984 . Pour les règles suivies lors de l'établissement de cette .. Histoire générale de
l'enseignement et de l'éducation en France. 1 .. et à Paris au XVIIIe siècle: un examen
comparatif et quantitatif de la .. La Faculté de théologie du boulevard Arago. - ... Thèse de
doctorat d'~tat, Université de Paris-V, 1981.
aux vifs débats théologiques en vigueur au XIXe siècle. Plusieurs de ses .. finira sa carrière à
Paris comme pasteur à l'Oratoire. Très recherché pour son talent.
Modèles et pratiques aux XIX e et début du XX e siècles. Thèse de doctorat .. nébuleuse
réformatrice et ses réseaux en France, 1880-1914, Paris, Editions de ... Traditionnellement, la
Réforme est présentée comme une césure dans l'histoire du .. l'Ecole de l'Oratoire ou Faculté
libre de théologie) pour combattre les.
Thèse pour la licence / par Louis-René Bordet d'Auberive (Haute-Marne). .. Faculté de
médecine de Paris. .. Etude Historique, XVIè et XVIIè siècles / Alfred de Besancenet. .. Des
paysans et de l'agriculture en France, au XIXe siècle. ... Langres, décédée en 1731 / par le P.
Philpin de Rivières de l'oratoire de Londres.
bibliographies et dom Gabriel van Dijck pour la minutieuse correction de CARTUSIANA. ..
Archives de la France monastique, Ligugé, abbaye-Saint-Martin, Paris, .. Alain, Les Chartreux
et l'Art (XIVe-XVIIIe siècles) ; Actes du Xe colloque .. (Voir répertoire des thèses de doctorat
européennes 1974-1975, Liège, 6, n.
26 oct. 2014 . Desramaut se fait connaître surtout en 1967 avec la parution à Paris, dans la ..
Thèse de doctorat en théologie présentée à la Faculté de Théologie de Lyon .. Chrétiens pour
le socialisme, « Don-Bosco-France » 75 (octobre 1976). .. Une nouvelle congrégation au
service des jeunes du XIXe siècle, dans.
sexes dans le monde occidental, à partir de la fin du XIXe siècle, vienne plus ou .. sorcières,
qui ne commencera à s'essouffler qu'au début du XVIIe siècle en France. .. Le Franc, prévôt



de Lausanne, réimpression de l'édition de la thèse de doctorat présentée à la Faculté des lettres
de Genève [1888], Préface de Anne.
29 nov. 2012 . Duvergier de Hauranne (1581-1643) à Bayonne pour entamer un long séjour
qui . politique dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles. . ès lettres, elle a soutenu une thèse
de doctorat à Paris IV Sorbonne intitulée Bayonne, un . théologie à l'Université de Strasbourg
consacrée à Olivier Messiaen.
du xixe siècle du commerce des ressources naturelles (bois de Santal, coprah), des . milité
pour l'arrêt des essais nucléaires par la France sur les atolls de.
Trente ans presque jour pour jour après la fondation de l'association, les . Lucie Robert
(UQAM) a présenté ce corpus méconnu et a décrit la réception . les périodiques, les
descriptions et les récits de voyage du XVIIIe siècle — et . Il est détenteur d'un doctorat en
études littéraires de l'Université du Québec à Montréal.
classification thématique des thèmes et articles pour le thème philosophes, xixe s. . Philosophe
allemand, né à Paris, Richard Avenarius enseigna à Zurich de 1877 à sa mort, . Balmes obtint
son doctorat en droit civil et en droit canon à l'université de ... Au tout début du xix e siècle, en
France, les doctrines contestataires.
en effet la partition d'une Ouverture du prologue de Polieucte pour le colege . du XVIIe siècle,
outre Charpentier, on relèvera les noms de Claude Oudot, . parisiens (1640-1762), thèse de
doctorat, Université de Paris-Sorbonne, 2010. 4. ... Sur les débats autour de la moralité du
spectacle en France au XVIIe siècle, voir.
Le grant coustumier de France et instruction de practique et manière de procéder et ... 168, F
30, Archives de philosophie du droit, Tome XVII: L'interprétation dans le droit, Manquant98
... Aspect économique et financiers XIXème - XXème siècles. .. Paris, Thèse pour le doctorat
d'Etat, 1980, 272 p. et 173 documents.
Si la traduction du Coran s'est affranchie en France, dès le xviie siècle, de la . il a fallu attendre
le milieu du xixe siècle pour disposer, avec la version de Kazimirski, d'un . 1672) n'est en effet
nullement un théologien ni même, à l'instar des .. d'Antoine Galland, Thèse complémentaire
pour le doctorat d'État, Sorbonne.
Conférence faite à la Sorbonne pour les Amis de l'Université de Paris, le. 7 mars 1915. Paris .
Quelques pointes et reparties célèbres du siècle de Louis XIV.
XVIIe siècle. . Présentée et soutenue publiquement le 20 décembre 2013 . Stefano SIMIZ,
Professeur d'histoire moderne, Université de Lorraine (Nancy) . e. - courant XIX e siècle.
Philippe MASSON. Thèse de doctorat en Histoire .. (sous la direction de), Ermites de France
et d'Italie, XIe-XVe siècle, Paris,-Rome, Ecole.
Don Bosco directeur spirituel de Dominique, « Don-Bosco-France » 9 (janvier 1955). . Thèse
de doctorat en théologie présentée à la Faculté de Théologie de Lyon, Lyon, Maison . XVII,
Paris, Letouzey et Ané 1971, 62-63. ... ibid., 47-72 ; L'action sociale des catholiques du XIXe
siècle et celle de don Bosco, ibid., 73-144.
Sans objet Pas de mention : - Pour les Thèses complémentaires en Doctorat d'Etat. . v
Université Paris 1/Panthéon-Sorbonne 1/187 1971 Page | 1 Université Paris .. 13/03/1971 Les
relations économiques et financières entre la France et la . 08/05/1971 Une société rurale au
XIXème siècle : les paysans du Calvados.
Sa vie, son oeuvre · de La Traction Economique Pour Tramways: (Urbains Et Regionaux). . en
France et en Prusse · L'Oratoire de France au XVIIe et au XIXe siècle : thèse pour le doctorat
présentée à la Faculté: de théologie de Paris · Les.
9 avr. 2012 . L'Oratoire de France au XVIIe et au XIXe siècle : thèse pour le doctorat présentée
à la Faculté de théologie de Paris / par le R.P. Adolphe.
Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales ... NP : Louis Sébastien



Mercier, le Nouveau Paris, Paris, Mercure de France, coll. .. 9 Pierre Frantz, l'Esthétique du
tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, Paris, . au XIX e siècle – ou du règne de la raison à
celui du sentiment. Pour toutes ces.
20 févr. 2017 . France. Université (1806-1896). Faculté des lettres de Paris . 007802005 : Des
prédicateurs du XVIIe siècle avant Bossuet [Texte imprimé] / par P. Jacquinet,. . thèse pour le
doctorat présentée à la Faculté de Paris / par Charles Labitte ... l'ancien Oratoire de France
[Texte imprimé] / par Paul Lallemand,.
25 juin 2014 . Pour citer cet article : Marie Formarier , « Représenter et persuader . Le concept
de rythme était l'objet de ma thèse consacrée au numerus oratoire et musical. . par le récit
exemplaire, ancrées dans un contexte théologique particulier, . que j'ai présenté récemment
pour l'analyse d'un sermon d'Augustin.
1953 - « L'importance de d'Aguesseau pour son temps et pour le nôtre », in : Le . Poitiers,
chargé de cours à la Faculté de droit de Paris ; Paris, Les cours de droit, 1956. .. in : Archives
de Philosophie du Droit, n°5 (La théologie chrétienne et le ... J.-P. Roger : La société judiciaire
depuis le XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1979.
professionnelles par rapport à un doctorat dont la thèse aurait pour finalités la . de plusieurs
langues, pour d'autres sur le fait d'avoir présenté ses travaux .. Docteur en histoire de
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne .. doctorat de théologie coûte 1000 livres à la fin du
XVIIIe siècle à Paris, 2000 en droit, 2000 à 3000.
Thèse pour le Doctorat Présentée à la Faculté des Lettres de Paris. par Charles . en France au.
Xixe Siècle, 1867Suivie du Rapport sur le Prix Victor Cousin
La théologie fondamentale et la Revue pratique d'apologétique : 24 .. Paris. Voir la lettre du
cardinal Verdier du 17 mars 1936 annonçant cette nomination. . 11 Jean LEFLON, "Les petits
séminaires en France au XIXe siècle", R. H. É. F., t. .. à un "cartésianisme augustinisé", mis au
point aux XVIIe et XVIIIe siècles, pour.
Présentée et soutenue par : Pierre NEVOUX le : 12 mai 2012. Le roman espagnol et l'Europe
au XVIIe siècle : . puis ceux de l'Université Paris-Sorbonne et du laboratoire CLEA, pour .
Parmi les séminaires suivis lors de ce doctorat, deux ont orienté ma .. Cette thèse a pour objet
la représentation de l'Europe dans les.
10 déc. 2011 . RECUEIL DES SOUTENANCES DE DOCTORAT .. Résumé : La présente
thèse se propose d'analyser les causes qui .. édition critique, à partir des manuscrits
médiévaux, du livre XVII de la .. par leurs signatures dès la fin du XIXe et du début du XXe
siècles et ... M. John SCHEID (collège de france).
28 juil. 2016 . Nous croyons que la France devra faire effort pour voir plus clair dans son
passé de fraîche . propose à la Faculté de Paris une thèse sur la sensation et la perception . Il
prête à ce dernier pour faculté dominante la raison oratoire. . Il laissera dans l'esprit du lecteur
une idée nette de notre xvii e siècle.
au regard, pour des créations qui s'enracinent en une époque de mutation dé- . au XVIIe
siècle, re-vivifié après la seconde guerre mondiale avec la mise en scène annuelle d'un mystère
de la Passion, dont l'espace théâtral présente des ... mystères de la Passion en Europe au XXe
siècle, thèse de doctorat, Université.
(pour les traductions se reporter à la rubrique “L'œuvre de Challe en Europe”) . Continuation
de L'Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche, Paris, . BARDON, Maurice : Don
Quichotte en France au XVIIe et au XVIIIe siècles, Paris, .. Françaises” de Robert Challe,
Thèse de Doctorat d'Etat, Université Toulouse.
La narration de la mort dans le monument funéraire au XVIIe siècle .. que la gauche se tend
vers l'avant pour toucher le livre ouvert que présente un . Journal de voyage du Cavalier
Bernin en France, Milovan Stanic éd., Paris, Ma (.) ... thèse de doctorat sous la direction de



Christian Michel, Université de Paris X, 2003.
Europe : du début du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle, Paris : Éditions .. La frontière
séparant les Pays Bas espagnols de la France a été présentée, pour reprendre ... XIXe siècle :
apports pour une synthèse », Annales de démographie ... (1700-1823), Thèse de Doctorat,
Université de Toulouse, Université de.
développe et prolifère en parallèle des idées et des traités de théologie des Pères de l'Église, .
La poétique des grands rhétoriqueurs, Paris, Seuil, coll. . est le nom qui a été donné au XIXe
siècle par les historiens de la littérature à un groupe de ... remanié pour l'offrir à Anne de
France, décrit Cretin comme le « chief et.
1 nov. 2008 . Thèse pour l'obtention du doctorat en Science Politique. Présentée et soutenue
publiquement le 18 Décembre 2014. Par . Mr. Pierre Avril, Professeur de droit émerite,
Université Paris II ... au XVIIIe siècle et même seulement à la fin du XIX siècle, ajoute-t-il. ..
Recherche pour le Développement-France).
Après Guichard1, après France Clidat2, après Walker3, après Sara Zamir4, après . Revue de
musicologie (1970, n°1), qui discute au passage la thèse . 7 Márta Grabócz, Morphologie des
œuvres pour piano de Liszt, Paris, Kimè, .. Il n'est pas le seul : Nietzsche a intitulé le XIXe
siècle « le siècle des comparaisons »17.
[présente surtout dix à douze communautés, dans trois domaines . Québec, Paris, Desclée de
Brouwer, 2010, 459 p. (coll. Théologie à l'Université). .. Les femmes et l'Église en France au
XVIIe siècle, Bellarmin, . A fait son doctorat . catholiques pour personnes âgées à Montréal au
XIXe siècle», Revue d'histoire de.
l'université Lyon-III et de l'université Laval, auteur d'une thèse remarquée sur l' .. présence —
empereur romain, roi franc, roi de France, duc, châtelain — ou bien ... permis de sortir de la
théologie politique sans pour autant renier le religieux. ... normatifs et dans la doctrine
canonique du XVIIe au XIXe siècle, jusqu'à se.
21 nov. 2015 . Thèse de doctorat en vue de l'obtention du titre de Docteur en théologie
catholique. Présentée et soutenue par Eugénie-Myriam BOCEK-VALY . Archives écrites et
Musée de Radio-France à Paris ; à Gérard Claudel, responsable . e-XVII e siècles qui consistait
à promouvoir le média théâtre dans les.
Au XVIIIe siècle les philosophes des Lumières vont répandre les notions de droits des .
pasteur de l'Église réformée de France, et historien, nous présente ici un dossier sur .. a
soutenu sa thèse de doctorat sur le Réformateur Sébastien Castellion, . Raoul Allier, professeur
à la faculté de théologie protestante de Paris,.
Theologiens Estrangers que de ceux des Provinces Unis des Pazs Bas, sur . Amyraut, MOIse,
Apologie pour ceux de la Religion, sur les suiets d' .. Perraud, Adolphe, L'Oratoire en France
au XVIIe et au XIXe siecle, These (Paris, 1865). . Ie doctorat presentee a 1a faculte des lettres
de l'Universite de Lyon (Paris: Henry.
Parties suivantes de cet article : XVIIIe siècle / Révolution et XIXe siècle . de Médicis, alors
régente de France, déclarait fondation royale la congrégation de l'Oratoire, . Cette belle
demeure, élevée à la fin du XVIe siècle pour Henri de Joyeuse, . Les anciens historiens de
Paris ont soutenu des attributions contradictoires,.
organisés par le CIERL (Centre interuniversitaire pour l'étude des religions et de la .. Les
cérémonies extérieures du culte en France au xixe siècle, .. renvoie aux thèses d'histoire
religieuse régionale 29 tandis que la ... titulaires d'une chaire ou enseignant dans une faculté de
théologie, et donc .. oratoire chrétien.
Thèse présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Berne pour . à l'Institut d'Optique
Graduate School à Paris qui, de passage à Berne pour sa remise ... qu'au début du 20e siècle
«physique classique» et «nouvelle physique» .. l'expression «vulgarisation» s'imposa en



France, s'éloignant de la sorte de la.
8 avr. 2013 . Bouzinac, ma directrice de thèse, pour ses précieux conseils et ses . XVIIIe siècle
dirigée par Henri Coulet, Paris, 1996, 540 ... Giovanna Malquori Fondi, qui nous présente sa
vision du dialogue épistolaire, celui-ci, . conversation à l'époque classique en France.op.cit. p.
266 .. pour le doctorat, op.cit. p.
Mais ils ne renonçaient pas pour autant à tout enseignement de théologie . les présente comme
dressés à obéir, les jésuites avaient droit, dans certains . Le cartésianisme dans le cours de
philosophie au début du XVIIIe siècle », Le cour (. .. La condition universitaire en France au
XIXe siècle, Paris, université de Paris, (.
Le diplôme de doctorat · Soutenances de thèse · Thèses en préparation · Thèses soutenues ·
FORMATIONS · Doctorat · Master 2 · Gratianus · D.U. République.
Idéologies au Canada français, 1900-1929, Québec : Presses de l'Université Laval, . la
Nouvelle-France de Garneau à Groulx, Québec : Presses de l'Université ... L'enfance religieuse
à la fin du XIXe siècle : un cas privilégié Lionel Groulx .. (1917-1939), thèse de doctorat
(histoire), Institut d'études politiques de Paris,.
Thèse de doctorat . jacobite Jane Barker en France, en offrant une première traduction
littéraire ainsi .. pour que cette thèse émerge enfin des limbes de l'écriture. ... D'abord
présentée comme « a young lady » (1) dans l'édition de 1713, alors .. XVIIe siècle, histoire du
roman féminin au XVIIIe siècle), mais aussi de.
19 oct. 2017 . Julleville, L. Petit de, Histoire du théâtre en France. .. Âge (texte et musique) par
E. de Coussemaker, Paris, Didron, 1861, xix + 350 p. . Le garçon et l'aveugle, jeu du XIIIe

siècle publié, traduit, présenté et commenté par .. justice (Paris, 1420-1550), thèse de doctorat,
Université de Paris VII, 2004, 484 p.
Pour autant, « Le cas de Louis Gaussen » illustre, de façon emblématique, . de la théologie
évangélique du XIXe siècle à l'influence toujours persistante . Les Essais théologiques avaient
poussé Gaussen à créer la Faculté de l'Oratoire pour .. On parle alors de Second Réveil, dont
la création de la Faculté de théologie.
des pauvres» importés de la France au XVIIe siècle qui, tout en étant des . siècle, Thèse
présentée comme exigence partielle au Doctorat en histoire, UQAM, .. philosophique et
théologique était nourri pour une part, par la lecture de la .revue .. Guy Laforêt, Québec/Paris,
Les Presses de l'Université Laval/L'Harmattan,.
Pour citer cet article : Olivier RIMBAULT, « Roma orbis patria. . son histoire du latin dans les
quatre derniers siècles « l'empire d'un signe ». 5 . G. de Plinval, Paris, Les Belles Lettres
[CUF], 2002. . 4 Selon la formule très claire, et confirmant notre thèse, de l'humaniste .. En
France, cf. par ex. . du XVIIe au XIXe siècle !
l'ordre du Temple dans la première moitié du XIXe siècle. .. étudiés par Madame Marcilhacy
qui prépare une thèse de doctorat sur l'administration pastorale de.
THESE. Pour obtenir le grade de. DOCTEUR DE L'UNIVERSITE PARIS IV . Présentée et
soutenue publiquement par . II/ Pluche : dialogue et physico-théologie. . Le dialogue d'idées
au XVIIIe siècle », in Histoire littéraire de la France, Editions ... Le dialogue oratoire ou
philosophique n'est que le développement des.
Thèse de DOCTORAT . Le travail ici présenté tente d'analyser et de restituer les conditions .
analysis method tries to show in these texts, terms of environmental . Anne d'Autriche, non
pas pour ce qu'elle fut reine de France mais parce que .. ancien corps de ferme du XVIIIe
siècle et à clore la cour intérieure par des.
la ville de Lyon (France), actuel Lycée Ampère, du XVIe au XVIIIe siècle. .. Paris : École des
hautes études en sciences sociales, 2005, coll. ... Jacques (Diégo) Lainez : Prêtre Jésuite et
théologien espagnol. ... province : thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des



lettres de l'Université de Paris, Paris,.
La France du XIXème siècle : société et institutions . LEGOHEREL Henri, Histoire du droit
public français, Paris, P.U.F., . MARION Marcel, Dictionnaire des institutions de la France aux
XVIIe .. du domaine maritime du Moyen-Age à nos jours, thèse pour le Doctorat d' ..
l'Oratoire, qui était dans le faubourg de Nantes.
20 mai 2017 . Des écoles d'enseignement supérieur aux Chartreux au XIXe siècle .. veillée
scoute), ils ont présenté la parabole du jeune .. carrière en agence à Paris pour très vite œuvrer
au ... jeunesse aujourd'hui au travail, à Lyon, en France, en Europe .. Lestang, vice-doyen de la
faculté de théologie de l'UCLY.
Pasteur de l'Église réformée de France puis de l'Église protestante unie de France à Bergerac .
Théologie à Faculté de théologie protestante de Montpellier. . et discours de combat, formes de
l'engagement religieux), XVIIe-XVIIIe siècles .. En 1991, il soutient sa thèse de doctorat en
Nouveau Testament à la Faculté de.
2 mai 2016 . Thèse de doctorat en histoire, soutenue en décembre 2015 à l'Université .. Pour
Alexandre Ribot, cela ne fait aucun doute : la politique est un métier, ... sous la direction de
Bernard Lacroix, Université Paris Ouest Nanterre, 2011, p. .. Le centrisme en France aux XIXe

et XXe siècles : un échec ?, Maison.
1 févr. 2017 . de l'Université François-Rabelais de Tours (France) . XVIIIe siècle (A02 et A04)
– Littérature québécoise du XIXe siècle et l'invention . 1998-2000 : Doctorat de langue
française (Université Paris-Sorbonne) sous la direction de . 2008-2011 subvention
institutionnelle du CRSH (APU) pour les travaux de.
Thèse de doctorat d'histoire présentée par Amélie Vantard .. dans un élan inédit : sillonnée par
les missionnaires de l'intérieur, la France commence son . Au XIX e siècle, les missions
lointaines, tant catholiques que protestantes, sont en .. XVIIe siècle, Thèse pour le doctorat
d'Histoire, Université de Paris IV, 1977, p.
Trop longtemps, l'érudition européenne en Nouvelle-France . théologique du livre ancien aux
XVIIe et XVIIIe siècles, cette . de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à
Montréal. Il a pour . collèges et séminaires québécois des XVIIIe et XIXe siècles3, ... La
littérature janséniste présente dans l'Enfer,.
Thèse de Doctorat présentée devant la Faculté des Lettres de l'Université de Fribourg, en .
Pour la version française: Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et . critique sous la
direction d'André Chastel, Paris, 1981-1989, [Vasari-Chastel]. ... «artiste», il ne reçoit le sens
que nous lui connaissons qu'au XVIIIe siècle.
chiens de la fin du xixe siècle, mais souffre de ce que l'absence de classement ... du laboratoire
qu'est une thèse de doctorat pour tenter une transposition ... la présente édition des œuvres
poétiques de paulin de nole ne peut avoir la pré- .. en France du ixe au xviiie siècle, paris,
1985 (Documents, études et répertoires.
anthropologues, cette thèse a été en effet un évènement majeur, ou pour mieux dire . 2 Claude
Meillassoux : L'esclavage en Afrique précoloniale, Maspéro, Paris, 1975. 8 .. XIX" siècle et au
début du xx-siècle, ce réveil a ses racines théoriques dans ... sociétés à écriture du temps
d'Abraham et d'Homère), il présente un.
Vrin | « Revue des sciences philosophiques et théologiques » . Distribution électronique
Cairn.info pour Vrin. . Université Paris-Est/Institut universitaire de France . romanité
ecclésiale aux temps post-tridentins (XVIIe-XIXe siècles), textes .. Essai sur la philosophie de
Gratry, thèse de doctorat présentée à la Faculté.
8 janv. 2005 . pour le doctorat en droit présentée et soutenue par . La Faculté de droit n'entend
donner aucune approbation ni . PUF Presses Universitaires de France .. 44 D'AQUIN
(Thomas), Somme Théologique, 4 vol., Le Cerf, Paris, 1984-1986 .. sacré.58 Dès le XVIIe



siècle le droit de l'homme n'est plus ce qu'il.
Les Pensées de Pascal : 1670 - 1734, Doctorat d'Etat, Université de . Paris-IV, soutenu le 9
mars 1985 : thèse publiée sous le titre : De Pascal à . siècle : Prix XVIIe siècle, 2005, et par
l'Institut de France, prix de la Fondation . Les Réseaux de correspondance en Europe (XVIe-
XIXe siècle): matérialité et ... La Théologie.
FATEB : Faculté de Théologie Évangélique de Boma .. Au Congo, ils sont aussi une
importation de l'occident par les évangélisateurs du XIXe siècle. . 2. présenter quelques chants
historiques des recueils protestants qui ont traversé les .. Recueil à l'usage des Églises de la
Fédération protestante de France, Paris,.
un mouvement dont la Fréquente Communion, pour reprendre les mots de Sainte-Beuve ..
digne doyen de la sacrée Faculté de théologie » (25). Après avoir . il présente sa thèse de
bachelier, après une grave maladie, une pleurésie. La séance . du clergé de France, alors réuni
à Paris, elle rencontre un succès général.
aurait appartenu pour peu de temps à l'ordre des chartreux ... L'Université de Liège de 1867 à
1935, t. 3, Liège, .. 1915 sur une thèse de doctorat présentée à ... chansonnier, né à Paris
(France) le 24 mars. 1905 .. les titres de docteur en théologie (1858) et de .. Tournai aux
XVIIIe et XIXe siècles, Bruxelles, 1997, p.
THÈMES DE RECHERCHE. Religion et société en France au XVII e siècle. Armand-Jean de .
de la spiritualité à la Faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. 1995-2005 .. 28. art.
« Carmes déchaux », Guide pour l'histoire des ordres et des ... Bérulle, (cardinal Pierre de),
fondateur de l'Oratoire de Jésus-Marie.
Université d'Etat de Moscou Lomonossov, pour sa lecture très attentive de . Bien que certains
historiens prennent 1715 comme le point de départ de l'esthétique en France, . thèses de Nicole
et celles de son adversaire, le Père Vavasseur, remarque .. 13 Antoine ADAM : Histoire de la
littérature française au XVIIe siècle.
17 juil. 2007 . Don de la Bibliothèque de l'Université March Bloch de Strasbourg .. L'ordre du
cœur : philosophie, théologie et mystique dans les .. Boutin, Paul, s.j. La réforme pastorale en
France au XVIIe siècle : ... Port-Royal et l'Oratoire, 2001 . 234 ouvrages datant pour la plupart
du XIXe siècle très utilisés par les.
durant le XIXe siècle, plus ouverte aux réformes universitaires que la France. A fin du XVIIIe
siècle, les universités françaises sont encore presque totalement . de facultés : Théologie, Droit,
Médecine, comme jadis, et deux nouveautés : . pour l'enseignement supérieur, les facultés ont
beaucoup de mal à sortir d'une.
John Viénot (1859-1933) était un pasteur et théologien français luthérien d'origine
montbéliardaise et l'un des principaux historiens du protestantisme français au XIX e
siècle/début XX e siècle. . En 1895, il passe à la Faculté de théologie protestante de Paris une
licence en théologie protestante dont la thèse porte sur.
DU DOCTORAT EN LETTRES. PAR ... l'intervalle entre les XVIIe et XIXe siècles que sont
survenues toutes . des Lumières, Paris, Presses universitaires de France, 1997, p. 825. . beau
du laid, est abolie au nom d'une esthétique pour laquelle. 8 .. pensée théologique et la pensée
positive, entre une philosophie de.
pour peu que, dans mon cas, l'on ait besoin de compétence en Antiquité . Jacques Proust
soutiendrait en février une thèse de doctorat ès lettres sur “Diderot et ... théologiques et
religieuses, revue de la Faculté de théologie protestante de .. d'analyses marxistes des révoltes
paysannes en France au XVIIe siècle, qui.
Prix Delalande-Guérineau, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, 2004. .. de
Maroun Aouad pour la langue arabe, Collection « Les Dix Paroles » . et H. Fadlallah, «
Philosophes chrétiens de langue arabe aux XVIIe-XVIIIe siècles . Rhétorique aristotélicienne



(rethorica) et faculté oratoire (oratoria/balāgha).
Thèse de doctorat en cotutelle présentée . Yvelines et de l'Université Laval, pour la générosité
intellectuelle et la rigueur . exemple en quoi les travaux de théologiens hollandais du XVIIe
siècle ont . L'allégorie selon l'art oratoire. 20 ... l'exégèse allégorique chrétienne dans la France
des Lumières constitue un sujet de.
Pasteurs et théologiens du XIXe siècle .. Statue du XVIIIe siècle, .. de l'évangile est d'abord
pour les pauvres et les malheureux quelles que soient leurs souffrances. .. ENCREVE André,
dir., Les protestants, Beauchesne, Paris, 1993. ... le Tsar Alexandre le prit sous sa protection
lors de l'invasion de la France en 1814,.
L'Oratoire de France au XVIIe et au XIXe siècle : thèse pour le doctorat présentée à la Faculté
de théologie de Paris / par le R.P. Adolphe.
15 mars 2013 . à Paris, Lisieux et Alençon aujourd'hui », mémoire de recherche . théorique et
méthodologique pour saisir convenablement la . la Révolution à nos jours », thèse de doctorat,
Philippe Bruneau (dir.) . du XVIIe siècle, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de ..
À partir du milieu du XIXe siècle,.
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