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Description
Les dernières décennies, marquées par la multiplication des échanges et des débats
historiographiques bien au-delà des frontières nationales, ont progressivement vu la remise en
cause d’un ensemble de convictions scientifiques fortes sur lesquelles les historiens avaient
longtemps vécu. Leur réflexion s’est d’abord éloignée des certitudes de l’histoire sociale
sérielle pour se porter, dans le sillage de la microstoria, sur la valeur heuristique du cas et sur
les difficultés de la généralisation. Plus récemment, le rôle croissant des histoires et des
historiographies non européennes a profondément redessiné l’agenda de la recherche
historique. Enfin, l’écriture de l’histoire et ses ressources narratives ont de nouveau fait l’objet
d’une intense attention. Jacques Revel n’a cessé d’éclairer et d’impulser, au fil des années, ces
mutations historiographiques. Ce volume rend hommage à l’importance et à l’influence de son
travail, en proposant un ensemble de réflexions libres sur les opérations qui font le quotidien
du métier d’historien et qui nous deviennent parfois si familières que nous finissons par
considérer qu’elles vont de soi. Ni un manifeste ni un héritage, mais l’actualité d’une certaine
expérience commune de l’écriture de l’histoire.

3 Cf. Jacques Revel (dir.), Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience, Paris, SeuilGallimard (.) 4 Cette recherche en cours est intitulée « Construction.
REVEL Jacques, « L'histoire au ras du sol », préface au livre de Giovanni Levi, Le ... [Une
étude sur les formes prises par le témoignage autour de l'expérience .. les différentes «
configurations historiographiques » de la Grande Guerre.].
22 avr. 2003 . Une table ronde réunit alors autour de Ricoeur, Michel de Certeau, Jean Greisch
. et la perspective subjectiviste avec sa croyance en une expérience de .. Michel de Certeau a
aussi situé l'opération historiographique dans cet .. proche de l'inspiration marxiste, comme il
le dit à Jacques Revel en 1975.
Résumé : Cet article propose une approche historiographique de la crise . Jacques Poumarède
fut l'un des premiers historiens juristes à réagir contre le . Un ouvrage d'anthropologie du droit
a été publié en 2006 autour de l'œuvre du ... un modèle épistémologique fondé sur la
singularité et l'expérience vécue [59].
AUTRES ŒUVRES Autour de Antoine Lilti. Ajouter au panier. L'expérience historiographique
- broché Autour de Jacques Revel. Antoine Lilti. BON PLAN -10%.
Boucard, Jacques, and Even, Pascal. Histoire de l'île .. Boudon, Jacques-Olivier . Les
naufragés .. L'expérience historiographique: Autour de Jacques Revel.
14 févr. 2006 . Histoire de l'histoire quantitative/historiographie plus générale . Autour de «
l'individu » et du « méso » . François Furet, « Le quantitatif en histoire », in Jacques Le Goff et
Pierre Nora, Faire de l'histoire, tome 1, . Jacques Revel (dir.), Jeux d'échelles, la micro-analyse
à l'expérience, Paris, EHESS, 1996.
révèle sa signification profondément temporelle. ... historiographique, c'est encore une fois
l'expérience temporelle. ... Autour de Jacques Revel, ed. Antoine.
30 mai 2016 . Les idées de force et d'énergie en Allemagne autour de 1800, Lille, Presses ...
l'Expérience historiographique. Autour de Jacques Revel, Paris, Éditions de l'École des hautes
études en sciences sociales, 2016.
L'expérience historiographique : autour de Jacques Revel( Book ); La forza delle . M. de
Certeau, D. Julia et J. Revel ont tenté d'établir comment une langue.
Jacques Revel, Sabina Loriga, directeurs d'études Le Linguistic Turn en . 1989) a permis de
contextualiser cette expérience historiographique dans un.
REVEL Jacques, "L'histoire sociale dans les Annales : une définition empirique", . FEBVRE
Lucien, Autour de l'Heptaméron, amour sacré, amour profane, Paris, éd. .. GRENIER JeanYves, LEPETIT Bernard, "L'expérience historique.
29 mai 2017 . (avec Antoine Lilti, Sabina Loriga et Silvia Sebastiani), L'Expérience
historiographie. Autour de Jacques Revel, Paris, Editions EHESS, coll.
1993 Doctorat d'Histoire, EHESS, sld : Jacques Revel. ... La micro-analyse à l'expérience,
Paris, Gallimard-Le Seuil, 1996, p. . Jean Stoetzel, la démographie et l'opinion : autour des

soixante ans dePopulation » . (eds), Historiographies.
L'ouvrage aborde trois éléments phares autour desquels gravite le concept naissant d'Europe .
L'expérience historiographique : autour de Jacques Revel
31 mai 2008 . Grip 31/05/08 - Jacques Revel - Présentation de Karim Fertikh et Hélène Richard
. transformations de l'historiographie contemporaine. .. et le social » in Les formes de
l'expérience (1995) ou encore en dirigeant dans Jeux d'échelle .. en 1974 c'est-à-dire une
histoire modeste, organisée autour d'objets.
L'expérience Historiographique - Autour De Jacques Revel de Antoine Lilti. L'expérience
Historiographique - Autour De Jacques Revel. Note : 0 Donnez votre.
9 juin 2012 . La micro-histoire est un courant historiographique apparu en Italie au milieu des
années 70. . La micro-histoire s'articule autour de deux spécificités. . Jacques Revel, "Histoire
et sciences sociales ; les paradigmes des Annales", Annales . La micro-analyse à l'expérience,
EHESS/Gallimard/Seuil, 1996
Préface à l'édition française par Jacques Revel « l'histoire au ras du sol ». (cf. aussi Jacques
Revel, Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience, Paris, EHESS – Gallimard, 1996.) .
souvent une reconstitution du vécu inaccessible aux autres approches historiographiques. .
Autour des caractéristiques de la notion.
2 avr. 2014 . La micro-analyse à l'expérience, EHESS/Gallimard/Seuil, 1996. .. telle que définie
par Carlo Ginsburg, Jacques Revel et Giovanni Levi. . L'absence de promotion autour du film
s'explique donc directement par cela. . par les chercheurs pourrait conduire à un tel
renouvellement historiographique.
3 La microanalyse et le renouvellement historiographique en France: . Son Dimanche de
Bouvines est en effet construit autour d'un récit de bataille, .. L'enseignant part donc de
l'expérience des élèves et relie le sujet aux connaissances qu'ils possèdent déjà. ... REVEL
Jacques (sous la direction de) Jeux d'échelles.
Et aujourd'hui, notre invité sera l'historien Jacques Revel, membre du comité éditorial . doute à
la personne même de Vernant et au rayonnement qu'il susciter autour de lui. .. complètement
différentes et cela a été pour moi une expérience géniale. ... de façon posthume, Nicole
Loraux, de cette école historiographique ?
. est devenue en France un courant historiographique majeur, à partir de la fin des . trop
figées, trop oublieuses des pratiques et des expériences individuelles. . livre dirigé par Jacques
Revel en 1996, les « jeux d'échelles » dans lesquels.
Survivre aux asymétries», in L'expérience historiographique. Autour de Jacques Revel, Série
Enquêtes, Paris, Editions de l'Ehess, 2015. « L'antisémitisme: cas.
En 96 pages ( !) une introduction très informée à l'historiographie et aux débats dans la .
Jacques Le Goff, Roger Chartier et Jacques Revel, Retz/Cepl, édition .. Reinhart Koselleck,
L'expérience de l'histoire, Éhess-Gallimard-Seuil, 1997.
Comme l'écrit Jacques Revel, « Ce que l'on attribuait autrefois à la majesté, . Vincent Azoulay
s'est référé à un courant historiographique « anti-constitutionnaliste . au livre dirigé par
Bernard Lepetit en 1995, Les formes de l'expérience.
12 janv. 2011 . Michel de Certeau a situé l'opération historiographique dans un . Définissant
l'opération historiographique, Michel de Certeau l'articule autour de trois .. en 1970 et Pierre
Nora fait appel au jeune historien Jacques Revel, tout juste ... et insaisissable de l'expérience de
la modernité dans l'effectuation de.
Ces deux courants historiographiques prennent naissance dans une volonté de . selon les
objets13 et elle s'élabore autour des concepts clefs de pratiques et de . De cette irréductibilité de
l'expérience au discours, toute histoire doit tenir compte en se .. Jacques Revel, « L'institution
et le social », in Bernard Lepetit, (dir.).

28 nov. 2008 . Jacques LACAN. Du sujet enfin en question, ... 1) Essai d'historiographie
aliéniste appliquée au religieux : l'œuvre .. autour de la mystique. . langues révèle un autre
frein : en plus du français, nous ne parlons et lisons.
de l'histoire et ses ressources narratives sont de nouveau au centre de l'attention. Jacques
Revel, historien, est directeur d'études à l'École des hautes études.
13 févr. 2017 . L'expérience historiographique [Texte imprimé] : autour de Jacques Revel /
sous la direction de Antoine Lilti, Sabina Loriga, Jean-Frédéric.
Hautes Études en Sciences Sociales, présidée par l'historien Jacques Revel. .. mémoire
conduira à l'histoire, un acte de confiance dans une expérience qu'on peut .. Certeau a
heureusement dénommé l'opération historiographique7, que je ... actuelle, comme en font foi
les analyses de Louis Marin gravitant autour du.
26 oct. 2016 . Sans entrer dans le débat historiographique sur la pratique de la . Les
expériences individuelles « donnent à l'histoire son mouvement »5 et c'est le sens que je
souhaite donner à ma réflexion. ... 4 Jacques Revel, Jeux d'échelles. . une filiation inédite
autour du chantier de l'église Sainte-Geneviève ».
Vignette du livre L'expérience historiographique : autour de Jacques Revel . Vignette du livre
Cahiers du monde russe, No 58 1-2 1917 : Historiographies.
Notes sur la connaissance anthropologique », in Jacques Revel, Nathan . LEPETIT Bernard
(sous la direction de), Les formes de l'expérience : une autre.
Ce qu'entend Marrou, est « organisme d'expérience intérieure ». . de ce qui justement révèle la
présence de Michelet dans l'histoire et l'histoire de la . Ils se retrouvent donc, autour de cette
question, solidaires d'une certaine manière. .. le métier d'historien hors cadre
historiographique, ou épistémologique : « Ce petit.
26 avr. 2011 . Cette critique est utile et légitime, selon Jacques Revel, mais repose sur des . À
l'appui de ce « changement d'échelle historiographique », des . conforté le grand récit qui fait
de l'expérience historique de l'Europe tout à la fois une . sens, pour ne retenir que
l'argumentaire autour duquel elle s'organise.
Dialoghi storiografici con Jacques Revel / L'expérience historiographique. Autour de Jacques
Revel. Categoria : La recherche. Luogo e data : l'École française.
L'expérience historiographique. Autour de Jacques Revel, Paris, Éditions de l'École des hautes
études en sciences sociales. 2015, (avec Sami Bargaoui et.
Il n'en est pas moins vrai que ces recherches étaient centrées autour de la question de . et ce
dans une fidélité totale aux enseignements de l'historiographie du XXe siècle. . Jacques Revel a
situé à plusieurs reprises cette nouvelle approche dans . J. Revel, Jeux d'échelles, La microanalyse à l'expérience, Paris, 1996.
Anthropologie / Ethnologie, L'expérience historiographique : autour de Jacques Revel, EHESS
Histoire. Qu'est-ce qu'un fait archéologique ? Philippe Boissinot.
Autour de l'oeuvre d'Axel Honneth", Bordeaux, 4-6 février 2014, colloque en présence ..
Préface de Jacques Revel, Paris, éditions de l'éclat, collection "Philosophie ... pratique du
passé à partir de Koselleck », Colloque « L'expérience du passé. ... l'EHESS, « Vie et mort des
concepts historiographiques »,21 mars 2016.
16 août 2016 . Les grands débats méthodologiques et épistémologiques autour de la .
L'expérience historiographique, Autour de Jacques Revel, sous la.
29 sept. 2015 . 193364778 : Les temps de l'historien / Jacques Revel .. 19146855X :
L'expérience historiographique : autour de Jacques Revel / sous la.
25 févr. 2016 . Autour de Jacques Revel, L'expérience historiographique, Antoine Lilti, Ecole
Des Hautes Etudes En Sciences Sociales. Des milliers de livres.
L'expérience historiographique. Autour de Jacques Revel. Antoine Lilti, Sabina Loriga, Jean-

Frédéric Schaub & Silvia Sebastiani. La réflexion historiographique.
Couverture du livre « L'expérience historiographique ; autour de Jacques Revel » de Jean
L'expérience historiographique ; autour de Jacques Revel.
11 oct. 2017 . L'histoire comme expérience et connaissance est au cœur du sens du terme .
dégageant des leçons du passé tournent autour de l'Église et de l'idéologie . Bref, comme le
souligne Jacques Paul Couturier, si l'historiographie .. Piémont du XVIIe siècle, Gallimard,
Paris, 1989 ; Jacques Revel (dir.), Jeux.
moment, Durkheim et I'Ecoie francaise de sociologie regroupee autour de la revue . Jacques
REVEL, « Histoire et sciences sociales : les paradigmes des . l'experience, publie dix ans plus
tard, dresse sur ce point Ie constat d'un echec : ... emergence resulte moins du developpement
de I'historiographie que d'une.
L'EXPERIENCE HISTORIOGRAPHIQUE. AUTOUR DE JACQUES REVEL. A. Lilti & al.:
Que reste-t-il de "l'histoire sociale"? Les frontières de l'histoire sociale.
Les sociabilités qui s'établissent autour de la nourriture ... L'historiographie traitant de la
Seconde Guerre mondiale est l'une de celles que l'on .. gestes du quotidien se révèle
primordiale afm de saisir la place des Canadiens français, . Dieppe, ma prison - Récit de
guerre de Jacques Nadeau, Outremont, Éditions.
La microhistoire (ou microstoria en italien) est un courant de recherche historiographique né
en Italie, spécialisé dans l'histoire moderne, regroupé autour de la revue Quaderni Storici et
développé au début des années 1970. . Jacques Revel, « L'histoire au ras du sol », préface de
l'édition française du Pouvoir au village.
Michel de Certeau (2002), «L'opération historiographique», in L'Ecriture de l'histoire, Paris: .
Reinhart Koselleck (1997), «Le concept d'histoire», in L'expérience de l'histoire, Paris: . du
passé, sous la dir. de François Hartog et Jacques Revel, Paris: Editions de l'EHESS (Enquête),
pp. . Autour de Paul Ricoeur, Lausanne,.
26 giu 2017 . IN PRESENZA DI. Jacques Revel. École des Hautes Études en. Sciences
Sociales. L'expérience historiographique. Autour de Jacques. Revel.
3.5.1 Sélection et organisation d'un réseau de textes autour de la ... 20`eme si`ecles.6 Sont
esquissés quelques panels historiographiques liés directement ou . Bourdieu et les historiens
Giovanni Levi, Jacques Revel et François Dosse. . transmission d'une expérience collective et
se constituer dans une représentation.
Jacques Revel propose de traduire par « histoire de l'expérience quotidienne »l . . Dans les
années 30 à 50, autour desquelles gravitent bien des pages, la vie.
historiographique et il collecte les sources, constitue le corpus qui lui servira de « preuve . En
début d'année, nous lancerons le séminaire par une discussion autour de . manières de « faire
de l'histoire », à la lumière de nos expériences .. Jacques Revel, « Les sciences historiques »,
dans Jean-Michel Berthelot (dir.).
23 juin 2017 . Dialoghi storiografici con Jacques Revel / L'expérience historiographique.
Autour de Jacques Revel. Présentation d'ouvrages, en présence de.
4 mai 2015 . C'est autour de ce point – la capacité du récit de mémoire à se constituer . la
réalité de l'expérience vécue pour lui permettre de porter des témoignages à . pour reprendre le
titre d'un ouvrage de Jacques Revel sur la question. .. [4] J. Revel, « La biographie comme
problème historiographique », dans.
interviewé Jacques Revel – historien français, professeur et ancien ... l'horizon et de
l'expérience temporelle, tant du côté du passé que de celui du futur. ... Sidney Lobato : En
Amérique Latine, il existe un fort discours historiographique pour.
Jacques Revel (dir.), Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience. Par : Fabiani Jean-Louis
. Esprit et Langage|Épistémologie et méthodes|Historiographie

Selon George L. Mosse, le « mythe de l'expérience de guerre […] ... Prost, publiée en février
2014, révèle un nouveau bilan aux alentours de 10 millions de morts. ... Julien Élise, « À
propos de l'historiographie française de la Première Guerre . de L'Archéologie de la Grande
Guerre, de Yves Desfossés, Alain Jacques et.
Dialoghi storiografici con Jacques Revel et L'expérience historiographique. Autour de Jacques
Revel qui rendent hommage à l'importance du travail de.
Histoire et sciences socialesLectures d'un débat français autour de 1900 . été réinterprété,
stylisé [1][1] Voir, en particulier : Jacques Revel, « Histoire et. ... qui doit évoquer le protocole
d'une expérience dans les sciences de la nature. ... Le mouvement historiographique qu'elles
ont suscité a pris une ampleur, il a acquis.
. de l'État) ils opposaient, selon l'intitulé du livre dirigé par Jacques Revel en 1996, les . En se
référant, enfin, aux grandes expériences narratives du xx e siècle, de . Eric Hobsbawm) à
l'historiographie postmoderne (représentée par Hayden White, . Elle permet de découvrir des
astuces et raccourcis autour des articles.
8 DUL. L'expérience historiographique : autour de Jacques Revel. Lilti, Antoine; Loriga,
Sabina; Schaub Jean-Frédéric;. Sabastiani, Silvia. Éd. EHESS. 2016.
La microanalyse à l'expérience, Jacques Revel (dir.), coll. .. sociaux qui se trouvent au-delà de
l'objet et des catégories historiographiques .. donc expliquer certaines des positions prises dans
le débat complexe qui s'est noué autour du.
3 Jun 2016 . Ed. with Antoine Lilti, Sabina Loriga, Silvia Sebastiani, L'expérience
historiographique. Autour de Jacques Revel, Série Enquêtes, Paris,.
26 mai 2016 . L'expérience historiographique. Autour de Jacques Revel. Éditions de l'École
des hautes études en sciences sociales, 2016. 320 pages, 24 x.
12 déc. 2010 . La microanalyse à l'expérience, paru en 1996 sous la direction de Jacques Revel,
a été traduit en Italie en 2006 par les éditions de la Viella . MOTS-CLÉS : microhistoire,
épistémologie, historiographie, France, Italie. . réflexion historiographique qui y avait débuté
dans les années 1970-1980 autour de.
L'expérience historiographique : Autour de Jacques Revel. $32.64. Paperback. Les juifs du roi
d'Espagne (Collection Histoires) (French Edition). $31.91
l'établissement de l'index ; mes éditeurs, Alain Cortat et Jacques . Sur la « laïcisation » de
l'historiographie religieuse, voir l'introduction de Willem Frijhoff dans .. REVEL, Paris :
Honoré Champion, 2010 (éd. originale allemande : Köln : Böhlau, 2002) .. territoires luthériens
du Saint-Empire du calendrier grégorien, autour.
historiographiques plus larges se sont évidemment répercutées dans ce domaine . DebUs kehr
avec une préface de Jacques reveL, Paris : Honoré Champion,.
Ainsi, pour Jacques Revel, "la proposition micro-historique a été le symptôme de cette crise de
confiance en même . La micrcranalyse à l'expérience, 1996).
. Histoire généralité /; Historiographie /; LE PETIT X ; DE LA BIOGRAPHIE A L' .
L'EXPERIENCE HISTORIOGRAPHIQUE ; AUTOUR DE JACQUES REVEL.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookL'expérience historiographique : autour de Jacques Revel /
sous la direction de Antoine Lilti, Sabina Loriga, Jean-Frédéric.
3 janv. 2012 . historiographie dans l'Europe moderne, Paris, PUPS, 2006, p. 37-60. 18. .
Canepari, Caroline Callard, Jacques Revel. 6. « Politique de.
revue des Annales, autour de laquelle s'est structurée une école historique qui . Jacques le
Goff, grande figure de l'école des Annales, en 1999 : « j'insiste sur .. rajeuni, en tenant compte
du renouvellement de l'historiographie. ... d'une « expérience limite43 », pour reprendre
l'expression de Jacques Revel, puisque s'y.
Noté 0.0/5 L'expérience historiographique : Autour de Jacques Revel, Editions de l'Ecole des

Hautes Etudes en Sciences Sociales, 9782713225321. Amazon.fr.
L'expérience historiographique : autour de Jacques Revel / sous la direction de Antoine Lilti,.
source. Bibliothèque historique : histoire générale et archives.
Jeux d'échelles : la microanalyse à l'expérience, Paris, Gallimard/Le Seuil, « Hautes ..
cartographie12, ou chez Jacques Revel, qui parle de la « réduction ... BouLAy (Bérenger), «
Histoire et narrativité, autour des chapitres 9 et 23 de la.
. il étend sa réflexion aux structures politiques de l'Europe du XVIIè siècle et à
l'historiographie. . L'expérience historiographique : autour de Jacques Revel.
Livre : Livre L'expérience historiographique ; autour de Jacques Revel de Lilti, Antoine ;
Loriga, Sabina ; Schaub, Jean-Frederic ; Sebastiani, Silvia, commander.
S'il est une constante dans toute historiographie, c'est cette volonté de la part de ceux et celles
.. forces vives autour de thèmes spécifiques, transdisciplinaires et inter universitaires, ce qui
tend à ... Sur la réactivation de l'expérience passée, voir le texte classique de Robin G.
Collingwood, .. 93-113; Jacques Revel (dir.).
L'expérience historiographique : Autour de Jacques Revel. Antoine Lilti; Sabina Loriga; JeanFrédéric Schaub; Silvia Sebastiani; Collectif. Edité par Editions de.
Le second moment de l'opération historiographique est celui que Ricceur qualifie . Jacques
Revel (dir.) . Les Formes de l'expérience, Paris, Albin Michel, 13.
Découvrez et achetez L'expérience historiographique / autour de Jacq. - LILTI ANTOINE EHESS – Ecole des hautes études en sciences soc. sur.
L'expérience historiographique : Autour de Jacques Revel · Le monde des salons : Sociabilité
et mondanité à Paris au XVIIIe siècle (Nouvelles Etudes.
des activités autour du travail de care (take care). . La relation de soin : un chantier
historiographique en construction .. Partant de l'idée que la relation de soin est une expérience
partagée, écrire une .. 24 REVEL Jacques, Jeux d'échelle.
Actuellement, elle dirige avec Jacques Revel un programme de .. Sabina Loriga: L'idée de ce
livre est née d'une expérience de recherche précédente.
nom l'expérience vécue, son récit fidèle, sa fiction menteuse . révolutions » historiographiques
– ne citons que celle des Annales –, tous .. prend immédiatement de l'importance ; les
historiens qui autour de Jacques Le Goff{ EX "Le Goff" }{ ... EX "Bruguière, André" } et
Jacques Revel{ EX "Revel" }{ EX "Revel, Jacques".
1 janv. 2012 . état de l'historiographie, qui prenne en compte ledit tournant linguistique. (partie
1), tout en . les interpréter. Jacques Revel écrit ainsi, à propos de cette perspective : .
l'expérience qui a été celle des protagonistes. Qu'il doit faire .. petits villages autour de
Chelmno qui étaient arrivés avant lui, qui avaient.
Deux courants traversent cette historiographie : . Jacques Revel, « L'histoire au ras du sol »,
préface de l'édition française du Pouvoir au village de . La micro-analyse à l'expérience,
EHESS/Gallimard/Seuil, 1996. . l histoire moderne, regroupé autour de la revue Quaderni
Storici et développé au début des années 1970.
Louis Chevalier et La formation de la Population parisienne au XIXe siècle », L'expérience
historiographique, Autour de Jacques Revel, École des hautes.
l'expérience que les hommes et les femmes du passé faisaient de la .. Autour de l'œuvre de
Jacques Léonard, Rennes, Presses universitaires de .. c'est en effet l'histoire de l'homme
malade que Jacques Revel (1942-) et Jean-Pierre.
il y a 1 jour . prises intellectuelles, les Annales ont tente l'experience. . 5 En montrant surtout
que les sciences humaines se sont developpees autour d'un autre paradigme, . sociale au
'tournant linguistique' dans l'historiographie anglo- ... 25 Jacques Revel: «L'institution et le
social», in Lesformes. op. cit., pp.

Jacques Tati montrait dans son film Jour . s' articulent autour de la volonté de constitution et
de propagation d'une doctrine . premières expériences de Frederick Winslow Taylor dans les
années 1880 et le développe- ... caine ont été parmi les questions les plus traitées par
l'historiographie .. Jacques REVEL (dir.).
par Jacques REVEL. Le nom et les travaux d'Alf . historiographique dont il est aujourd'hui l'un
des principaux . sein du petit groupe de chercheurs réunis autour du Max-Plank . l'expérience
du nazisme, de la partition allemande, celle de la.
15 sept. 2016 . A travers les parcours de Jacques Derrida, Alain Badiou, Jean-Luc Nancy ...
L'expérience historiographique : autour de Jacques Revel / Dir.
La micro-analyse à l'expérience . travail collectif Cette référence est loin pourtant de
circonscrire entreprise coordonnée par Jacques Revel La micro histoire on.
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