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15 avr. 2013 . Articles. - Actes de colloques et autres publications. 6. . 1979 - 1982. Licence en
histoire, Université de Haute-Bretagne, Rennes, France.



les dossiers de la gestion régionale des phénomènes migratoires et du renforce- ment des liens
... Schmidt di Friedberg, O., 2001, «Les immigrés marocains en Italie. .. des villes du Maroc
Nord», in Migrations internationales (actes du séminaire), .. La fin de la seconde guerre
mondiale voit débuter une nouvelle vague.
17 sept. 1996 . une consultation transculturelle mère-bébé, 2001 ... question de la construction
identitaire chez l'adolescent. . Participation à un colloque international sur la prise en charge de
. Professeure invitée en novembre 13 .. apprennent les enfants juifs cachés pendant la seconde
guerre mondiale en France.
Colloque international d'Aveiro, AIDELF, Portugal, 18-23 septembre ... Ils se réunissent
pendant 6 à 8 séances de deux heures .. ROI BAUDOUIN, L'enfant dans la famille
recomposée, Novembre 2008. . Enquête socio-économique 2001 ... ménages depuis la
deuxième guerre mondiale, puisque c'est surtout à partir.
18 janv. 2016 . Issu d'un colloque intitulé Interpositions et conséquences des images . D'une
part, il est international, certes d'essence franco-allemande, mais ... 41-53) s'intéresse à l'enjeu
des festivals artistiques pendant la Guerre froide. .. aux œuvres du répertoire, mais qui après la
Seconde Guerre mondiale, ont.
1 janv. 2010 . (publications collectives, colloque international en 2014, liens avec le pôle ... 31
août 2001 ainsi que celles du cadrage national du CNRS en date .. identités, Actes de colloque,
Mont Saint-Aignan : Editions Klog, 656 p., 2014, dir. .. en Normandie et en Basse-Saxe après
la seconde guerre mondiale.
8 mai 2015 . Le rôle de l'URSS dans la deuxième guerre mondiale (1939-1945) . pendant
plusieurs décennies par l'existence d'un parti communiste puissant et .. qui lui fut refusée,
l'URSS entra fin novembre 1939 dans « la guerre d'hiver ». ... au colloque sur la campagne de
Pologne, Varsovie, 15-17 octobre 2009,.
Bretagne Et Identites Regionales Pendant La Seconde Guerre Mondiale : Actes Du Colloque
International 15-17 Novembre 2001. de C. Bougeard. Notre prix: $.
17 déc. 2012 . nale Plantentuin) een grote internationale wetenschappelijke .. Le 4 novembre,
le service du .. Le musée doit être un centre mondial de recherche et de diffusion des .. de
Bruxelles, École régionale post-uni- .. fournis durant la Seconde Guerre mon- diale ..
pendance de la RDC et sur leur identité.
Section 2: Les accords commerciaux régionaux dans le système du .. La période entre la
Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre .. novembre - 2 décembre 2009), Genève (15-
17 décembre 2011). .. la globalisation, actes du colloque international organisé les 7 et 8 avril
1995 à .. identités culturelles ;.
Landeskunde, Kantons- und Ortsgeschichte / Histoire régionale, Histoire cantonale, .. et
mésolithique: actes du 5e colloque international UISPP [Union interna- .. Musée romain de
Lausanne-Vidy, [du 21 avril au 28 novembre 1999]: [catalogue] / [réd. .. La Suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale / Jean-Claude.
3 déc. 2010 . Européenne après la Seconde Guerre Mondiale ... quasiment développés en
parallèle du droit international de l'environnement, les Etats.
28 novembre 2014 - Discours de Mme Sarah Alyn Stacey : « Un esprit inventif .. pendant la
seconde guerre mondiale et conduit en captivité près du lac de.
consolidé pendant son expérience migratoire en Italie, concerne .. marocains et les institutions
régionales qui opèrent dans le secteur des ... une remarquable accélération à la fin de la
Seconde Guerre Mondiale, quand .. Palma de Majorque, 15-17 octobre 1996. .. Quelques
repères", Actes du colloque international.
11 sept. 2001 . de travaux et colloques sur les utopies, genre quelque peu délaissé depuis une .
longtemps limités à la représentation des « primitifs » avant et pendant le siècle .. Rennes, 15-



17 novembre 2001 (à paraître). . de la modernité, Actes du colloque international de Mulhouse
des 25-27 ... mondial ?
Bretagne et la Provence) et surtout par le contrat de Poissy, c'est l'Église ... actes d'un colloque
tenu en novembre 2005, au CHU Avicenne de Bobigny et à .. manuscrits avant la seconde
guerre mondiale et a consacré un article au .. tenu du 10 au 12 septembre 2001 à Montpellier
un colloque international dont les.
Une administration française face à la Seconde Guerre mondiale: les PTT (t1), 290 p., ..
Novembre 1944 - juin 1945 », article in Les Cahiers d'histoire des PTT . Lutte armée et maquis,
Actes du colloque de Besançon, 15 - 17 juin 1995, .. du désir » Annales de Bretagne et des
Pays de l'Ouest, tome 108, 2001, n°2 ; p.
L'étrange aventure de l'armée de Bretagne, August 22, 2016 13:12, 4.1M .. Novembre 1918, une
révolution allemande Tome 3, September 21, 2016 23:10, 5.8M ... Chronique de la Haute-
Savoie pendant la Deuxième Guerre mondiale - Tome 2, Le maquis . Les actes du colloque
Lourdes 2011, June 4, 2017 19:30, 4.1M.
22 mai 2013 . La régionalisation de la paix et de la sécurité internationales post- ... sécurité
collective, dont la connotation mondiale qui la relie à l'ONU . de la guerre et profitent aux
organisations régionales qui font de la .. des conflits opposant des Etats, et que désormais, les
conflits opposeront des identités, des.
1 janv. 2007 . Universitaire près des Universités de Berlin le 5 novembre 2007. . La Première
Guerre mondiale en Europe : les tendances historiographiques .. l'organisation du colloque
international et interdisciplinaire intitulé « Inventer et valoriser ... et régionale de la Société
Allemande de Sociologie, CMB.
Espace identitaire, le fleuve constitue un élément de mémoire du lieu, un bien ... internationale
Villes et Ports (AIVP), créée en 1987 au Havre qui a accueilli un premier ... étaient en service
jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. ... Les revues, actes de colloque et autres
publications nous révèlent, au cours des.
Kateb en héritage », Colloque international, « Nedjma de Kateb Yacine, . L'Afrique dans les
littératures et les arts », Jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2013. .. La guerre d'Algérie : une
guerre comme les autres ? . Ces deux articles sont à paraître dans les Actes du colloque, « 50
ans après les ... XLI, n°4, Winter 2001, pp.
dans le domaine scientifique en publiant les actes de colloques et de journées d'études .. de
Bretagne Occidentale de Brest, les celtisants et les irlandistes de l'Université de . identitaires ».
.. pendant la Seconde Guerre mondiale, actes du colloque international. (15-17 novembre
2001), Christian Bougeard (dir.), Brest.
20 - CISS Gorgui, PRlNClPAUD Jean-Philippe : Le tourisme international .. débats politiques
en Afrique du Sud pendant plu- .. I'lnstitut de Géographie de Reims, 2001, no spécial "
Commerce et . À partir de la crise urbaine d'après Seconde Guerre mondiale, les visions ..
Fribourg (VIe colloque interdisciplinaire,.
22 juin 2006 . 4) L'action de l'Etat en région et la délégation régionale aux droits des femmes et
à ... En se dotant, lors de son renouvellement en novembre 2001, d'un ... L'hécatombe de la
première guerre mondiale et les sensibilités .. 20 SEGALEN Martine, THERY Irène (et autres),
Actes du colloque .. 15/17 ans.
régionaux et urbains", Sud Information économique Provence-Alpes-Côte d'Azur, ..
novembre 2003, p. ... Leberle Ulrich, Les immigrés italiens de Marseille pendant la Première
Guerre mondiale, . Actes du colloque franco-italien, Paris, 15-17 . Ben Khalifa Riadh, "Les
étrangers et le problème des cartes d'identité dans.
la SNCF avant guerre, ses activités pendant la guerre et l'occupation ; . Catalogue des tracts
clandestins de la Deuxième Guerre mondiale ... pp.94-115 : « Les ateliers pendant la seconde



guerre mondiale » avec . Collaboration économique et résistance dans les entreprises, Actes du
colloque, Lyon, 27 novembre 2001.
11 déc. 2015 . Attachée, C.H.U. Avicenne, de novembre 1992 à octobre 1994. . une
consultation transculturelle mère-bébé, 2001 .. colloque international sur la prise en charge de
l‟obésité au .. pendant la Seconde Guerre mondiale: des traces du traumatisme repérables plus
.. Aux USA et en Grande-Bretagne.
Le 5 novembre 1992, le Conseil de l'Europe proposait à la signature, et à la . du second
semestre 2001 et qu'elle accueillera, à cette occasion, la conférence . La première guerre
mondiale fut déclenchée par un jeune nationaliste serbe ... nécessitent également des garanties
internationales concernant l'identité locale.
2 févr. 2017 . Edition/revue Revue Internationale des Sciences Sociales, ... Plaidoyer pour une
planification mondiale du développement .. 2001 lieu edition São Paulo. Edition/revue Editora
da Universidade de . PREMIER GUERRE MONDIALE ... the patronage of the Brazilian
government : second issue - 1909.
Même le corps humain ou les maisons de granit en Bretagne (3 mSv) en dégagent. .. Pendant
cette expérience, la personne ne percevait donc plus le monde.
symbolisation et création des identités numériques à l'ère des médias sociaux, ... de l'UNESCO
décidèrent, en novembre 1989, lors de la 25e session de la .. communication lors du colloque
international Médias sociaux, organisé .. après la Seconde guerre mondiale par l'Ecole dite
Francfort de Marx Horkheimer.
de la Seconde Guerre mondiale et continument poursuivis depuis, sous l'égide . Actes du
colloque international de Besançon, 15-17 juin 1995, Besançon . Répression et exécutions
pendant l'Occupation (1940-1944), Paris, Editions ... 47 - Une thèse récemment dirigée par
Jacqueline Sainclivier (régionale : Bretagne).
17 sept. 1996 . Praticien Hospitalier, C.H.U. Avicenne (même service) de novembre . une
consultation transculturelle mère-bébé, 2001 .. colloque international sur la prise en charge de
l'obésité au .. pendant la Seconde Guerre mondiale: des traces du traumatisme .. Actes du
colloque Mc Gill University ; sous la.
21 sept. 2010 . 15-17 juin 2010 . T2 : Descriptif des modèles régionaux (Midi Pyrénées,
Andalousie, .. 2001). La bibliographie complète concernant les paysages d'arbres hors forêt ...
abandon après la seconde guerre mondiale mais suscite à .. L'identité du paysage dans le
Ségala provient de la juxtaposition d'un.
Blanchetière, François - Édition : Cerf, 2001 - Mots-clés : CHRISTIANISME; ORIGINE; .
Actes du colloque international d'Histoire "Finances et religion" - Édition : Fac de .. En
Grande-Bretagne, les chrétiens se mobilisent pour l'environnement. .. radiophoniques de Paul
Tillich durant la Seconde Guerre mondiale.
1 janv. 2012 . précieux, qui est constitutif à tous égards de l'identité de notre Société. ... Après
la seconde guerre mondiale, il y a eu en Italie une reprise très particu- lière de la ... Actes du
XIIIe Congrès International de Linguistique et Philo- . Colloque de Liège, 1989, édités par
M.T., Liège, Université de Liège.
pour les langues régionales de Bretagne ? . Marges linguistiques - Numéro 10, Novembre 2005
- M.L.M.S. éditeur .. Colloque International : Apprentissage des ... 15-17 Juin 2006. .. que et
identité, Interférence linguistique et .. sens : il stylise les cônes croisés des sirènes qui, pendant
la seconde guerre mon- diale.
Bougeard Christian (dir.), Bretagne et identités régionales pendant la seconde guerre mondiale,
actes du colloque international (15-17 novembre 2001), Brest,.
5 mai 1976 . dus dont l'identité peut être seconde par rapport à celle des .. 2 — Déclaration
universelle sur la diversité culturelle, 2 novembre 2001 ... Lors de la première guerre mondiale



(1914-1918) l'enseignement au Liban s'est .. Actes du colloque international tenu à l'université
de Corse les 3 et 4 mai 2005,.
Pendant la « drôle de guerre », suspendue sans traitement de son emploi, elle . Christian
Bougeard, Bretagne et identités régionales pendant la Seconde Guerre mondiale : Actes du
Colloque international (15-17 novembre 2001), Brest,.
24 mars 2016 . Un rôle limité leur a été dévolu par le droit international, rôle . cours de la
Première Guerre mondiale et les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, cette idée . lors de la
conférence de l'OMC tenue à Doha, au Qatar, en novembre 2001. .. régionales30, les ONG
internationales31 et nationales32, les firmes.
28 juil. 2014 . Présentée et soutenue publiquement le 30 novembre 2010 ... Concurrence
académique et identités : géographies universitaires et .. Conclusion de la partie I : La
géographie internationale en juillet .. de Grenoble pendant la Seconde Guerre mondiale. ..
Espace et territoires, 2001 ; Hallair, Gaëlle,.
Actes du colloque international orga- nisé à l'occasion du 9e centenaire de la naissance de
Pierre Abélard (14–19 mai 1979), hg. von Jean. Jolivet, Paris 1981.
Une classe ouvriere inadaptee aux exigences de la seconde industrialisation. 16 .. la premiere
guerre mondiale, les scissions d'ordre politique qui ont fait.
Pour chaque objet de recherche, une comparaison internationale sera menée, .. le Danemark,
la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays Bas, . luttes à propos de l'identité
ethnique ou régionale] ont en effet pour enjeu le pouvoir .. internationale : communication
délivrée à Cologne, 13 novembre, 2001.
1 juil. 2006 . Mazzini pour reloger pendant la durée du chantier sur le site de .. à l'inauguration
du second étage du Museo archeologico regionale ... Actes du colloque international à la
mémoire de Jean-Louis .. de la fin du Moyen Âge à la Première Guerre mondiale .. 15-17 juin
2006. IV. .. Grande-Bretagne.
Les Cahiers vaudois : une redefinition de 1' identite litteraire suisse », par C. Corajoud (p. .
$aise : actes du colloque international organise du 21 au 24 mai 2008 [a 1'] Uni- .. pour une
periodisation multicritere du xxc siecle » [2001] (p. ... role des paratextes d'auteurs dans le
theatre de la seconde moitie du xxe siecle ».
La bibliographie retenue concerne le littoral, la Bretagne et les îles. . Les identités maritimes en
France (xviie-xixe siècles), Paris, Aubier, 1995. . La maritimité aujourd'hui, Actes du colloque
du 25-26 novembre 1991, Paris, ... guerre mondiale », Annales de la Bretagne et des pays
d'Ouest, 2001, tome 108, n° 1, p.
Droit international public et droit international de l'environnement, July 22, 2016 19:41 . Droit
et rugby - Actes du colloque organisé par le Centre Michel de l'Hospital à .. Chronique de la
Haute-Savoie pendant la Deuxième Guerre mondiale . Identité sociale et dynamique
représentationnelle, June 3, 2017 12:50, 1.7M.
du premier congrès international sur la toponymie française de l'Amérique du Nord. ... Quatre
siècle d'identité . "La recherche en Acadie", in Actes du colloque sur les archives et ... Acadie:
la guerre de cent ans des Français d'Amérique aux Maritimes et en ... "Réponse des Acadiens
de Morlaix aux Etats de Bretagne".
Vielfalt, Identitäten und Sprachpolitik / Diversity, Identities and Language . 1942-1945,
Themenschwerpunkt in: Lendemains, 101/102, 2001 (73 S.). . Actes du colloque :1er congrès
mondial d'études québécoises, Québec 2010, S. 399-416. .. à Brême, in: Les ouvriers en France
pendant la seconde guerre mondiale.
31 juil. 2009 . Le Crédit Mutuel de Bretagne . .. reconstruction de la France après la première
guerre mondiale, . SA en novembre 2001 et entre ainsi en bourse, adoptant de .. solidarité
représente d'ailleurs la seconde valeur clé du mutualisme .. banques coopératives », Les actes



du colloque « Coopératives et.
4 sept. 2013 . Il s'est ainsi rendu à la Réunion en 2001, pour la première fois . se sont associés
pour organiser un colloque international autour du .. Le 25 Septembre 2013 : l'association EM
Bretagne -Europe ... la participation des Antillais à la Première Guerre mondiale. ... Site-
éditeur : http://www.actes-sud.fr/.
La loi du 14 novembre 1940 permet de déclarer démissionnaire d'office, pour . la vie des
services de police pendant la guerre sont abordés : l'organisation, avec .. juin 1944)", dans
Bougeard (Christian), dir., Bretagne et identités régionales pendant la Seconde Guerre
mondiale. Acte du colloque international (15-17.
pour les Marocains Résidant à l'Etranger et l'Organisation Internationale pour les ... régionales
(mais aussi sociales) des migrants : à quelques exceptions près, on ne dispose .. Schmidt di
Friedberg, O., 2001, «Les immigrés marocains en Italie. .. La fin de la seconde guerre
mondiale voit débuter une nouvelle vague.
12 sept. 2011 . 56 Jumping international de Caen - Subvention affectée. .. été en charge sur
cette Ville pendant sept ans, ici nous donner des leçons .. 25 novembre 1999 et du décret
n°2001-185 du 26 février 2001 par .. Créer un lieu symbolique de l'identité du quartier ..
moment de la Seconde Guerre mondiale.
Si la Grande Bretagne a le leadership du commerce mondial de l'époque, il faut . du français et
provoqué le recul simultané des langues régionales et des patois. . accueillaient aussi des
enfants de toutes les confessions (Spaëth 2001 : 108-111). ... Pendant le Second Empire, avec
la guerre de Crimée, les liens avec la.
10 janv. 2012 . un second volume rend compte des enquêtes de terrain conduites sur les
régions ... D. Le contexte d'élaboration des Schémas Régionaux Climat Air Energie . ...
(généralement, pendant des décennies ou plus) (GIEC, 2001 : 176). .. mémorielle et technique
postérieure à la seconde guerre mondiale.
Durand Yves, « Notes sur les sources locales et régionales de l'histoire des . Farcy Jean-
Claude, L'histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, Paris, PUF, 2001, 494 p.
.. Azema Jean-Pierre, « La Seconde Guerre mondiale matrice du temps ... (Actes du colloque
de Bruxelles, 23-25 novembre 1994).
In: Actes de la Société jurassienne d'émulation. . No 31 (novembre 2003), p. .. Réfugiés
communistes en Suisse durant la Seconde Guerre mondiale : le camp .. 433 La Première
Internationale et le Jura : 2e colloque du Cercle d'études ... Le Jura : une identité régionale face
aux cantons, à la Suisse et à l'Europe.
1 oct. 2011 . collaborations avec la MSH en Bretagne ont été engagées au cours de . a
organisation de colloques internationaux. .. Implantation régionale, Identité scientifique. ..
pendant la réunion du 25 novembre 2010 du Conseil supérieur de la .. l'aménagement
postérieur à la seconde guerre mondiale de.
Les 1er et 2 juin 2005, un colloque international intitulé « Le dialogue .. Bureau a pris acte de
l'approbation des comptes 2003/2004 par le Rectorat. .. (Città del Vaticano, 19-23 novembre
2001), Città del Vaticano 2004, 623-641. .. des relations américano-suisses au sortir de la
Seconde Guerre mondiale». Colloque.
Depuis la thèse de doctorat sur la sortie de guerre en Bretagne (violence et épuration, .. des
prisonniers de guerre français de la Seconde Guerre mondiale (1940-1953), sous .. Bretagne et
identités régionales pendant la Seconde Guerre mondiale, Brest, . 337-351, (actes du colloque
de Brest 15-17 novembre 2001).
Dans ses conclusions d'un colloque organisé en octobre 2000, Médecins du Monde . L'objectif
était l'intégration des populations à forts particularismes régionaux ou les .. [7] En France et en
Grande-Bretagne où, comparativement aux autres pays ... Par exemple, leur génocide pendant



la seconde guerre mondiale a.
24 janv. 2001 . “L'Internationale de l'imaginaire est un lieu de confrontations. Comme la ... Le
rapport aux institutions nationales, régionales et ... en 2001, “c'est moins la vieille identité
culturelle qui a .. valeurs qui avaient défini son visage pendant toute son .. la planète Europe
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale?
Actes du Séminaire parlementaire sur . Porto-Novo (Bénin), 15-17 novembre 2004 ...
l'Assemblée internationale des parlementaires de langue française, . En 1990, un colloque sur
le problème des hôpitaux libanais détruits pendant la guerre a conduit à un important projet
humanitaire de .. 2000, 28 Juin/2001, 27 Juin.
La seconde partie . Les nouveau enjeux de la négociation sociale internationale . Le
financement du dialogue social : acte 1, le financement du paritarisme . Social , n° 14, 2012, 3
avril, p. 15-17. Un accord relatif à la modernisation du paritarisme et .. mouvements sociaux
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Aalto, Pami. 2001. Constructing post-soviet geopolitics in Estonia: a study in security .. 2001.
Identities, borders, orders: rethinking international relations theory. .. al-fatrah min 15-17
Disimbir 1994. ... La troisième guerre mondiale a commencé. ... maritime: actes du colloque
international tenu à l'Institut Catholique de.
Actes des 11e Journées Lotharingiennes Arts & humanities :: History [A04] Arts & sciences .
Nationale Zeitschrift, internationale Kommunikation, transnationale . The Liegeoise Industrial
Area During the Second Half of the Nineteenth .. http://orbilu.uni.lu/handle/10993/2479 fr
colloque, Metz, France (22-23 février 2007).
Le 2 novembre 1789, l'Assemblée constituante décide que les biens du clergé ... Second fils du
comte d'Artois, le futur Charles X, le duc de Berry, se réfugie en ... Officier de chasseurs
pendant la Première Guerre mondiale, il est nommé chef de ... ville de la Bretagne
administrative, après Rennes , la capitale régionale.
8 avr. 2015 . conventions internationales entre puissances, mais aussi d'actes . Gouvernement
général, Grande-Bretagne, Portugal, Libéria, Sierra Leone, .. conflictuelles en Afrique
subsaharienne, (actes du colloque IHCC ... Après la Première Guerre mondiale, les historiens
des relations internationales, dont le.
Histoire sociale et culturelle de la Seconde Guerre mondiale. . d'une contribution ("De l'ombre
au grand jour : l'identité résistante en question", pp. . Édition établie et présentée par
Guillaume Piketty, Genève, Éditions du Tricorne, 2001, 258 p. .. Actes du colloque
international tenu à Cachan du 16 au 18 novembre 1995,.
26 sept. 2017 . Autrement , Paris novembre 2004 , 360 p. ... fondateurs de l'école unique à la
fin de la 1re guerre mondiale L' .. Grande-Bretagne et sur les questions d'identité en . fonction
de leur projet centré sur le lire-écrire des garçons. Pendant .. Actes du colloque Outils pour la
formation, l'éducation et la.
L'Acte I de la décentralisation : nouveau départ pour le système territorial français (1982 et ...
qu'elle soit publique ou privée, régionale, nationale ou internationale. .. Vox geographica
Vincent Veschambre 2 novembre 2007 Le processus de .. Pendant la guerre , les gens ne
venaient pas : « Les Hutus ne pouvaient pas.
Ghislaine Rolland-Lozachmeur, Université de Bretagne Occidentale, B r e s t (F r a n c e) ..
Consulté le 18 novembre 2014. ... pendant leurs études universitaires, 4,5% au cours de
voyages ou de leur ... Actes du Congrès International 2008. Année .. [5] Les flux d'immigrés
après la seconde guerre mondiale, d'abord.
page 25 : Diplôme privé d'études fondamentales Relations internationales . page 38 : Les autres
colloques, les cercles et séminaires organisés par l'Iris en .. Identités régionales et séparatismes
en Europe ... capitulation du Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les relations



internationales entrèrent avec.
Bretagne et identités régionales pendant la Seconde Guerre Mondiale, Christian Bougeard,
Presses Universitaires Rennes. Des milliers de livres avec la.
-1991 : ATER Université Rennes 2 / IUFM de Bretagne > 1993 .. à travers ses discours : une
question d'identité, sous la direction de Philippe Blanchet, 2006, ... Diversité et vitalité des
langues régionales du Sud de la France, Actes du colloque de la .. -"La vie dans la campagne
aixoise avant la seconde guerre mondiale,.
Janvier 2001 .. Architecture, forme urbaine et identite collective, Cahiers du CÉLAT, . Actes
du 4e colloque international des villes du patrimoine mondial (Evora). ... 82 MELISSIOS,
Alexandre, <î L'avant, le pendant et l'après-voyage .. dit Lumecon, Mons. Publications du
Musée des processions, 1982, p. 15-17.
Le mouvement breton a connu pendant la Seconde Guerre mondiale des attitudes divisées ..
En juin 1940 il y eut bien une brève tentation allemande d'une Bretagne ... mondiale et les
identités régionales : actes du colloque international, 15-17 novembre 2001 , Brest, Université
de Bretagne Occidentale, 2002 , 409 p.
Les actes des journées d'étude et colloques donnent lieu à des publications .. Université de la
culture et des arts (28 novembre 2014) ; « L'humour dans l'œuvre . des acteurs de la pratique
sociale et hospitalière, tant à l'échelle régionale qu'internationale. .. De la Révolution à la veille
de la Seconde Guerre mondiale).
[2001] CONDETTE J.-F., Les recteurs de l'académie de Lille aux XIXe et XXe siècles, .. les
tourmentes de la Seconde Guerre mondiale », dans Bernard DELMAS (dir.) .. Conclusion du
colloque international de Bordeaux, 10 et 11 octobre 2007, . actes des journées d'études du
CREHS-Université d'Artois, 21 novembre.
Les lendemains de la Seconde Guerre mondiale continuent à faire de Strasbourg une ville ...
carte d'identité néerlandaise n'existait .. landais a bien fonctionné pendant près .. Quermonne
J.-L. (2001), L'Europe en quête de .. et l'Union européenne, Paris, Actes Sud, 2004. .. arènes
internationales et régionales.
politiques pour le plurilinguisme en Europe (15-17 novembre 2002). En effet, . Après la.
Seconde guerre mondiale une évolution différente s'établit entre l'Europe .. Ammon 1998 et
2001 dir., notamment), de nombreux colloques lui ont été .. démarche d'implantation
internationale, à côté de l'anglais et des langues des.
analyses et perspectives : actes de . Alain Robbe-Grillet et la Bretagne Editions Blanc Silex.
2002. 40 BI 1277 . en France : colloque de Bordeaux. 16, 17 et 18 novembre 2006 . exécutions
pendant l'occupation .. Argentine, Deuxième Guerre mondiale- années 1970-1980. 2001 ...
international de Châteaulin, 15-17.
9 mai 2011 . (Inpes), Christine Ferron (Cres de Bretagne),. Laurence ... scientifiques
internationaux sur le sujet. Il offre une ... 2001), Charte de Bangkok sur la promotion de santé
.. les autres bureaux régionaux de l'OMS ainsi que de nombreux ... In : Actes du colloque «
Parti- . Si la Seconde Guerre mondiale avec.
12 mars 2004 . occidental consultent, pendant .. elle est soutenue par les sections régionales ..
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conde Guerre mondiale, ou la France doit- ... e rifiutata il 6 novembre 2001, dopo che la
mozione era stata trasformata in.
Un atelier consacré aux migrations internationales de retour s'est tenu au CEPED en avril 2004.
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Seconde guerre mondiale, et leurs proches restés en Roumanie. Il s'agit donc .. Housing and
Urban Affairs, du 14 novembre 2001).
Nouvelle bibliographie internationale sur Charles de Gaulle - 1980-1990, July 25, .. L'état
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temps de l‟identité collective : « pendant des ... l‟acte offensif de la patrimonialisation et celui
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s‟est .. 1-7, 15-17), cu. Poşta.
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régionale, nationale, ... Grande-Bretagne, il est question d'éducation interculturelle. ... la fin de
la deuxième guerre mondiale sont également des caractéristiques ... liberté de la seconde (y
compris celle de ne pas y adhérer).
25 janv. 2005 . Lutte armée et maquis, actes du colloque de Besançon, 15-17 juin 1995,
Besançon, ... la direction de ), Bretagne et identités régionales pendant la Seconde Guerre
mondiale, Colloque international, Brest- novembre 2001,.
Articles publiés dans des revues internationales indiennes sans comité de ... Première guerre
mondiale dans la presse illustrée française. L‟ouvrage explore.
24 oct. 2014 . CASSARD Jean-Christophe, 2006 – La Guerre de Succession de Bretagne, Coop
... et identités régionales pendant la seconde guerre mondiale, Actes du colloque international,
15-17 novembre 2001, UBO – CRBC, 409 p.
Communication et liens sociaux, Cahiers internationaux de sociologie vol. ... Actes du
Colloque des 14-15 Octobre 1993 à Bordeaux .. 834, Cartier, Raymond, La seconde guerre
mondiale ... Las elecciones en Argentina, 1999-2001 ... 1081, Conferencia Políticas sociales y
regionales, Conferencia Políticas sociales.
Membre du Conseil de laboratoire de l'UMR "SIRICE" - Sorbonne | Identités, relations . Paix,
guerre et religion dans les relations internationales. . Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, la nécessité de construire une Europe unie ... 8 novembre 2001 : « De Proudhon à
Pétain, le parcours européen de Jean.
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