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Index Catalog of the Library of the Surgeon General's Office National Library of Medicine (U.S.) 1959
Les souterrains du délire Gérard Avelane 1983-01-01T00:00:00+01:00 Haletante, désespérée, Isabelle se
réfugie dans une maison à l’abandon et là, fébrilement, écrit son étrange confession : autorisée à quitter
la clinique où on la soignait pour troubles mentaux, elle s’est rendue dans une énigmatique petite ville, où
un médecin l’a rejointe pour lui affirmer qu’il l’aimait. Elle l’épouse et il la conduit alors dans une villa
isolée, celle-là même où, au temps de son enfance, elle a vécu un drame affreux. Aussitôt commence
pour elle une vie d’angoisse, d’horreur. Un fantôme ne hante-t-il pas ces lieux maudits ? Ne la contrainton pas à vivre là pour la rendre folle ? Ne va-t-elle pas, pour se défendre, tuer et, par désir de
vengeance, de la plus horrible façon ? Cette confession, par sa tension dramatique, ses péripéties, ses
tableaux de sensualisme ou d’horreur démoniaque, peut être comparée aux meilleurs films d’épouvante,
mais une conclusion inattendue, sereine en sa tristesse, sait lui donner aussi la plus pathétique, la plus
humaine des significations.
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Musikwissenschaft 1900-1930 Wolfgang Auhagen 2017-07-03 Die europäische Musikwissenschaft, der
dieser Band mit einem mitteleuropäischen Schwerpunkt gewidmet ist, wandelte sich in den ersten drei
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts von einer durch charismatische Akademiker geprägten
Forschungslandschaft zu einem institutionell etablierten Wissenschaftsfach. Je nach Region legitimierte
sich das Fach unterschiedlich an Universitäten, Konservatorien und Forschungsinstituten. Die
Differenzierung der Fragestellungen in Forschung und Lehre, die Methodologie und das Verhältnis zum
politischen und kulturellen Umfeld wiesen in dieser frühen Ära der Fachgeschichte sowohl Parallelen als
auch Spuren regionaler Eigenständigkeit auf. Das einhundertjährige Jubiläum des 1913 von Hermann
Abert begründeten Musikwissenschaftlichen Seminars an der Universität Halle bildete den Anlass für das
Entstehen des Bandes, der gleichsam in konzentrischen Kreisen von Halle aus die Betrachtung auf Berlin,
Göttingen, Breslau, Königsberg, Wien, Prag, Bern, Frankreich, Polen, die Sowjetunion und Finnland
ausweitet. Flankiert werden die Beiträge von übergreifenden Untersuchungen, die sich dem Verhältnis von
Musikwissenschaft und Musikjournalismus, der Kategorie der Alten Musik und kulturdarwinistischen
Tendenzen im betrachteten Zeitraum widmen. European musical scholarship, to which this volume is
dedicated, with a focus on Central Europe, changed in the first three decades of the 20th century from a
research area characterised by the work of charismatic academics to an institutionally established
academic discipline. The 100th anniversary of the Musicological Seminar at the University of Halle,
founded by Hermann Abert, was the inspiration for this book, which widens its view in concentric circles
from Halle to Berlin, Göttingen, Wroclaw, Königsberg, Vienna, Prague, Berne, France, Poland, the Soviet
Union and Finland. The contributions are accompanied by comprehensive studies dedicated to the
relationship between musical scholarship and music journalism, the category of Early Music, and cultural
Darwinist tendencies during the period in question.
L'argumentation dans le discours Ruth Amossy 2012-10-31 Argumenter, c’est tenter d’agir sur son
auditoire, lui faire partager ses raisonnements, orienter ses façons de voir et de penser. Comment la
parole se dote-t-elle du pouvoir d’influencer son public ? Par quels moyens verbaux s’assure-t- elle de sa
force ? La question de la parole efficace, qui est au cœur de la réflexion depuis la rhétorique antique, a
été remise à l’honneur dans les sciences du langage et de la communication, mais aussi dans d’autres
champs d’études comme la littérature ou les sciences politiques. Dans cet ouvrage devenu un classique,
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l’auteur offre une synthèse de la question. Elle propose aussi une approche originale dite de l’«
argumentation dans le discours », dont elle précise les procédures et les enjeux. De Jaurès à Le Pen,
des débats sur la guerre à l’interview électorale et au texte fictionnel, l’ouvrage se fonde sur de nombreux
exemples destinés à concrétiser le propos. Il fournit ce faisant de précieux instruments d’analyse qui
permettent de saisir dans leur spécificité les discours politiques, médiatiques et littéraires du passé et du
présent. Ruth AMOSSY, professeur émérite à l’université de Tel Aviv et coordinatrice du groupe ADARR
(Analyse du discours, argumentation, rhétorique) est la rédactrice en chef de la revue en ligne
Argumentation et analyse du discours. Elle est l’auteur de nombreux travaux, traduits en plusieurs
langues, sur la littérature française contemporaine, le stéréotype, l’argumentation et plus particulièrement
l’ethos (La Présentation de soi. Ethos et identité verbale, 2010).
Canadian Labour 1968
The Phenomenology of Man and of the Human Condition Anna-Teresa Tymieniecka 2012-12-06
MODULES DE TECHNOLOGIE CULINAIRE MICHEL FARAGUNA Cette compilaton constitue un ouvrage
complet sous forme ludique et visuelle permettant l’acquisition et le contrôle de connaissances de base
de technologie culinaire. Doté d’une présentation très imagée, ce manuel favorise l’assimilation des
savoirs et savoir-faire par les élèves et apprentis se lançant dans le métier. Complet et synthétique, il se
destine à de nombreuses utilisations de l’apprentissage à l’évaluation et s’adresse aussi bien à un public
de jeunes que d’adultes.
Histoire du cinéma Gérard Pernon 2001 Une histoire du cinéma, des origines à nos jours articulée autour
de plusieurs thèmes dont le cinéma muet, le cinéma avant et après la Seconde Guerre mondiale, le
cinéma moderne et la nouvelle vague.
Martha F. Nicolle Rosen 2004-09-01 Londres 1946. Agée de 85 ans la veuve de Sigmund Freud refuse
de confier à une journaliste américaine la publication de ses mémoires. Mais la correspondance amicale
qui s’installe entre les deux femmes ramène la vieille dame à son passé. Elle se remémore sa vie de
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jeune fille juive dans la Vienne impériale, son mariage avec un médecin brillant, passionné par ses
recherches, et sur fond de bouleversements politiques et sociaux, de rivalités familiales, plus d’un demisiècle passé à l’ombre du grand homme. L’épouse discrète et totalement dévouée se révèle capable de
se réapproprier sa propre histoire. S’être mise au service d’un génie valait-il la peine de tout lui sacrifier ?
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76 Pierre Larousse 1873
Paris Match 2007-05
The Routledge Handbook of Language and the Global South/s Sinfree Makoni 2022-08-29 This Handbook
centers on language(s) in the Global South/s and the many ways in which both "language" and the
"Global South" are conceptualized, theorized, practiced, and reshaped. Drawing on 31 chapters situated in
diverse geographical contexts, and four additional interviews with leading scholars, this text showcases:
Issues of decolonization Promotion of Southern epistemologies and theories of the Global South/s A focus
on social/applied linguistics An added focus on the academy A nuanced understanding of global language
scholarship. It is written for emerging and established scholars across the globe as it positions Southern
epistemologies, language scholarship, and decolonial theories into scholarship surrounding multiple
themes and global perspectives.
Fellini. L’intime et la mer Sophie Guermès 2022-10-13 La mer est à l’horizon de la majeure partie des
films de Federico Fellini, né à Rimini, et qui retrouva à Fregene, près de Rome, l’atmosphère maritime de
son enfance ; elle fait donc partie du décor naturel qu’il eut sous les yeux en s’éveillant à la vie et se
trouve ainsi liée d’emblée à la dimension de l’intime. Réservoir sensoriel, déclenchant des souvenirs issus
de la mémoire affective, elle a aussi été pourvoyeuse de rêves et de peurs, suscitant des images de
plénitude aussi bien que des fantasmes d’échec tels qu’il les a parfois décrits en relatant ou en dessinant
ses songes.
Portrait à la mode Nina Goldt 2022-06-21 École de Paris steht seit jeher für die internationale Pariser
Kunstszene zu Beginn des 20. Jahrhunderts, untrennbar verbunden mit auratischen Namen wie Picasso
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oder Matisse. Doch daneben wirkten in der École de Paris auch Porträtisten und Porträtistinnen, deren
mondäne Damenporträts in der Pariser Gesellschaft sehr beliebt waren: U.a. Paul-César Helleu, Giovanni
Boldini, Marie Laurencin, Kees van Dongen und Jacqueline Marval kreierten mit dem Portrait à la mode
ein eigenes Genre, das – im Schatten der Avantgarde – kunsthistorisch bisher wenig Beachtung fand.
Stets auf der Höhe der Zeit bieten die Portraits à la mode Anlass zu einer kritischen Betrachtung der
Gesellschaft, der Mode und des sich wandelnden Frauenbildes während der Belle Époque, der
Zwischenkriegszeit und der „Verrückten Zwanziger“.
Dressing Modern Frenchwomen Mary Lynn Stewart 2020-03-03 Dressing Modern Frenchwomen draws
from thousands of magazine covers, advertisements, fashion columns, and features to uncover and
untangle the fascinating relationships among the fashion industry, the development of modern marketing
techniques, and the evolution of the modern woman as active, mobile, and liberated.
Les pianos perdus de Sibérie Sophy Roberts 2021-01-13 La Sibérie est beaucoup plus qu’un simple lieu
sur une carte : c’est une sensation. Au cours d’un séjour en Sibérie, Sophy Roberts découvre avec
étonnement que sur cette terre méconnue et hostile demeurent de nombreux pianos d’exception, en
grande partie envoyés là-bas après la révolution de 1917, puis durant le régime soviétique tant cet
instrument bourgeois fut banni des foyers russes. L’auteure décide alors de partir à la recherche d’un de
ces pianos perdus et s’enfonce dans le passé terrible de cette région glaciale. C’est ainsi que se déploie
une quête extraordinaire qui nous fait voyager dans des paysages à la fois enchanteurs et terrifiants.
Entre carnet de voyage et grand récit littéraire mêlant l’aventure à l’intime, Les pianos perdus de Sibérie
nous fait arpenter un continent fascinant pour retracer plus de deux cents ans d’histoire russe enfouis
dans des instruments capables comme aucun autre de bouleverser l’âme humaine.
Graphisme en France 2015 Véronique Vienne 2015-11-12T00:00:00+01:00 Chaque année, depuis 1994,
chercheurs, sociologues, critiques et professionnels du graphisme partagent leur regard et leurs
recherches sur les grandes thématiques qui animent la création graphique dans la revue Graphisme en
France, revue annuelle destinée à l’ensemble des professionnels du design graphique et de la
communication. Cette 21e édition de Graphisme en France aborde la question de la direction artistique
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dans la presse et les magazines. Plusieurs contributions témoignent de la riche histoire de ce domaine,
des pratiques qui ont cours et des perspectives qui concernent notamment les outils numériques. Avec
des textes de Véronique Vienne, Angelo Cirimele, Francesco Franchi et Pierre Ponant, et un design
d’Ultragramme.
Byzantinoslavica 1994
Le Flaubert réel Barbara Vinken 2009-04-07 Le Flaubert réel establishes a new concept of realism in
Flaubert research. This re-definition is the result on the one hand of an occupation with disciplines such
as medicine and psychiatry. On the other, following Hegel’s definition of Romantic art and Auerbach’s
studies on the gospel and realism, modern literature has its primal scene in the incarnation and
crucifixion. It is born out of the spirit of an anti-christian Christianity, which turns out to be a
metamorphosis of antique idolatries. Yet this progressive gestus of a critique of Christianity only provides
one aspect. On the back of this irony, Flaubert establishes modern literature by unfathomably outchristianising Christianity beyond all secularisation.
The French Screen Goddess Jonathan Driskell 2015-03-26 Many years before Brigitte Bardot and
Catherine Deneuve rose to fame, the French cinema produced a host of glamorous female stars designed
to rival their Hollywood counterparts. Bathed in soft light, discussed adoringly in fan magazines and shown
wearing the latest fashions, these 'cinematic stars' emerged in opposition to France's traditional stagebased stardom, while remaining, through the roles they played and the looks they sported, a distinctly
French phenomenon. The French Screen Goddess examines how these stars influenced the narratives
and look of their films, contributed to defining the period's new, emancipated femininity -, the 'modern
woman' -, and related to the decade's politics, particularly the Popular Front of the mid-1930s. The book
focuses on the three most important examples of this type of stardom, Annabella, Danielle Darrieux and
Michele Morgan, while also considering many other key stars, such as Arletty, Viviane Romance and Jean
Gabin. Previously neglected films are considered and true classics of French cinema re-examined, with
Rene Clair's Quatorze juillet, Julien Duvivier's La Bandera, and Marcel Carne's Le Quai des brumes and
Hotel du Nord foremost among these.
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Mack Sennett's Fun Factory Brent E. Walker 2010-01-13 This is a comprehensive career study and
filmography of Mack Sennett, cofounder of Keystone Studios, home of the Keystone Kops and other
vehicles that showcased his innovative slapstick comedy. The filmography covers the more than 1,000
films Sennett produced, directed, wrote or appeared in between 1908 and 1955, including casts, credits,
synopses, production and release dates, locations, cross-references of remade stories and gags, footage
excerpted in compilations, identification of prints existing in archives, and other information. The book,
featuring 280 photographs, also contains biographies of several hundred performers and technical
personnel connected with Sennett.
Stalinist subjects Brigitte Studer 2006
La vie d'Irène Nemirovsky Patrick Lienhardt 2007-09-12 Pour écrire cette biographie, destinée à devenir
l’ouvrage de référence sur Irène Némirovsky, Patrick Lienhardt et Olivier Philipponnat ont puisé aux
sources les plus récentes et la plupart du temps inédites : écrits récemment découverts d’Irène
Némirovsky, tels ses carnets de travail, des souvenirs non publiés d’autres auteurs, des témoignages
recueillis pour la première fois. Ils se sont rendus dans des endroits cruciaux pour la compréhension de la
vie d’Irène Némirovsky, par exemple en Russie. Grâce au triomphe posthume de Suite française (Denoël,
2004), la France et le reste du monde ont redécouvert une des voix les plus singulières de la littérature
des années 30. Née en Ukraine en 1903, Irène Némirovsky a vécu malgré elle la vie la plus romanesque
qui soit, emportée par les tourbillons des drames de la première moitié du XXe siècle. Sa famille, d’une
bourgeoisie juive aisée, s’installe à Saint-Pétersbourg, d’où elle est chassée par la Révolution d’Octobre.
Après une installation temporaire en Finlande et en Suède, elle s’établit à Paris en 1919. Irène
Némirovsky commence alors une carrière d’écrivain. Son roman David Golder, publié par Grasset en
1929, est un succès et est bientôt adapté au théâtre et au cinéma. Le Bal (Grasset, 1930) et Les
Mouches d’automne (Grasset, 1931) sont deux chefs-d’œuvre qui marquent sa vie de romancière.
Epousant Michel Epstein de qui elle a deux enfants (le futur éditeur Elisabeth Gille et Denise Epstein),
elle mène une vie heureuse entre Paris et la Côte Basque jusqu’aux premières convulsions de la crise qui
mènera à la seconde guerre mondiale. En juillet 1942, quoique convertie au catholocisme depuis 1939,
elle est arrêtée par la police française dans le petit village de Bourgogne où elle était repliée, déportée à
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Auschwitz, elle y meurt le mois suivant. Portrait d’un écrivain, récit de la vie d’une femme, miroir de la
société intellectuelle européenne d’avant-guerre, La Vie d’Irène Némirovsky est un document unique et
poignant.
Index-catalogue of the Library of the Surgeon General's Office, United States Army (Armed Forces Medical
Library). Armed Forces Medical Library (U.S.) 1955 "Collection of incunabula and early medical prints in
the library of the Surgeon-general's office, U.S. Army": Ser. 3, v. 10, p. 1415-1436.
Je suis une sorcière Valeska Gert 2004 Autobiographie de la danseuse allemande V. Gert (1892-1978)
qui inventa aux Etats-Unis dans les années 20 la danse expressive, dite danse moderne et qui se fit plus
particulièrement connaître pour son art de la danse grotesque ou satirique de cabarets. Propose une
lecture esthétique, érotique, sociale et politique de la culture occidentale du XXe siècle.
Roumanie : Au carrefour des empires Henri Paul 2018-10-15 Parce que pour connaître les peuples, il faut
d’abord les comprendre. À la croisée des empires romain, ottoman, austro-hongrois et russe, la
Roumanie arbore un destin unique, broyée par les décennies de plomb de la dictature, et aujourd’hui
animée d’une extraordinaire vitalité européenne. Il fallait, pour raconter cette si fertile terre balkanique,
ouverte sur la mer Noire, un auteur capable de l’aborder sous tous les angles, sans préjugés, à la fois
analyste politique, conteur historique et fin lettré. Henri Paul a réussi cette prouesse de nous écrire une
chronique roumaine inégalée, peuplée de personnages hauts en couleurs et scandée par un récit
impressionniste digne de Paul Morand, l’un de ses prestigieux prédécesseurs. Culture, arts, gastronomie,
religion, humour, mais aussi gangrène de la corruption et dangereuse ambiguïté de la classe politique.
Tout y est. Ce petit livre est le roman d’une rencontre, celle entre l’auteur et les Roumains. Une prose
unique, sans fard, érudite, fidèle à la grande tradition intellectuelle de ce pays où la langue française
demeure une fête. Un grand récit suivi d’entretiens avec Lucian Boia (Je lutte contre toute une armée
d'historiens nationalistes), Vintila Mihailescu (Le communisme n'a pas réussi à construire un monde
nouveau et à changer le paysan roumain) et Cristian Mungiu (Un personnage qui ne paie pas de mine,
malin et débrouillard. Ca, c'est le Roumain!). Un voyage au gré de personnages forts et de lieux
marquants, pour mieux connaître les passions roumaines. Et donc mieux les comprendre. EXTRAIT La
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Roumanie est l’histoire d’une longue patience : celle du paysan roumain confronté à tous les malheurs du
monde. Dans son Bucarest, Paul Morand écrit : « C’est avec des cités rasées, des églises détruites, des
archives dispersées, des traditions étouffées, que la Roumanie se présente devant l’histoire. La leçon que
nous offre Bucarest n’est pas une leçon d’art, mais une leçon de vie : elle enseigne à s’adapter à tout,
même à l’impossible. » Ici, les plus beaux dictons s’inspirent de la vie des champs. Ne dit-on pas, pour
caractériser le bonheur, « heureux comme une vache dans un champ de maïs » ? À la fin de l’hiver à
Bucarest (il n’y a que deux saisons, été et hiver, et on passe presque sans transition de l’une à l’autre
début avril), la neige, qui recouvre toute la cité et la transforme en paysage de carte postale, fond
brutalement au point que l’eau coule souvent dans les vieilles demeures mal isolées. On découvre alors
un vaste entrelacs de jardins et d’arbres, et beaucoup d’arbres fruitiers. À l’arrivée de l’été, l’air de la
capitale est embaumé du parfum des tilleuls. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE - "(...) Belle et utile
collection petit format chez Nevicata, dont chaque opuscule est dédié à un pays en particulier. Non pas
un guide de voyage classique, mais, comme le dit le père de la collection, un «décodeur» des mentalités
profondes et de la culture. Des journalistes, excellents connaisseurs des lieux, ont été sollicités (...). A
chaque fois, un récit personnel et cultivé du pays suivi de trois entretiens avec des experts locaux. - Le
Temps - "Comment se familiariser avec "l'âme" d'un pays pour dépasser les clichés et déceler ce qu'il y a
de juste dans les images, l'héritage historique, les traditions ? Une démarche d'enquête journalistique au
service d'un authentique récit de voyage : le livre-compagnon idéal des guides factuels, le roman-vrai des
pays et des villes que l'on s'apprête à découvrir." - Librairie Sciences Po À PROPOS DE L'AUTEUR Henri
Paul, magistrat, ancien président de chambre à la Cour des Comptes. Ancien ambassadeur de France à
Bucarest, il est aujourd’hui avocat, spécialiste des politiques publiques.
Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army National Library of
Medicine (U.S.) 1959
Index-catalogue of the Library ... Library of the Surgeon-General's Office (U.S.) 1959
Life M. Kronegger 2012-12-06 In her Introduction, Tymieniecka states the core theme of the present book
sharply: Is culture an excess of nature's prodigious expansiveness - an excess which might turn out to be
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dangerous for nature itself if it goes too far - or is culture a 'natural', congenial prolongation of nature-life?
If the latter, then culture is assimilated into nature and thus would lose its claim to autonomy: its criteria
would be superseded by those of nature alone. Of course, nature and culture may both still be seen as
being absorbed by the inner powers of specifically human inwardness, on which view, human being,
caught in its own transcendence, becomes separated radically in kind from the rest of existence and may
not touch even the shadow of reality except through its own prism. Excess, therefore, or prolongation?
And on what terms? The relationship between culture and nature in its technical phase demands a new
elucidation. Here this is pursued by excavating the root significance of the 'multiple rationalities' of life. In
contrast to Husserl, who differentiated living types according to their degree of participation in the world,
the phenomenology of life disentangles living types from within the ontopoietic web of life itself. The
human creative act reveals itself as the Great Divide of the Logos of Life - a divide that does not separate
but harmonizes, thus dispelling both naturalistic and spiritualistic reductionism.
La mort de Fernand Ochsé Benoît Duteurtre 2018-01-24 On a oublié combien Paris fut une ville heureuse
: capitale des plaisirs où les plus grands artistes adoraient le café-concert, le music-hall et l’opérette aux
mille succès repris dans le monde entier. De 1900 à 1940, Fernand Ochsé fut un personnage central de
cette fabrique d'enchantements. Dandy proustien de la Belle Époque, tour à tour dessinateur, compositeur
et décorateur, il allait contribuer à d'importantes créations théâtrales, mettre le pied à l'étrier du jeune
Arthur Honegger, collectionner les tableaux rares et les objets étranges. Son goût de la douceur de vivre
ne l'empêchera pas de se voir rattrapé par la brutalité de l'histoire et d'embarquer, comme juif, dans le
dernier convoi pour Auschwitz. A travers son destin, c'est au basculement d'un monde que nous
assistons. Basculement d’autant plus tragique que presque rien n'a subsisté de cette école de la légèreté
souvent dédaignée dans la seconde moitié du XXe siècle. Artiste plein de charme dans l'ombre d'amis
plus illustres, Fernand Ochsé est un guide idéal pour redécouvrir ces années modernes et joyeuses qui
ont tant contribué au mythe parisien.
Le cinéma italien de 1945 à nos jours Laurence Schifano 2011-05-18 Comédies à l’italienne, péplums,
westerns spaghetti, giallo, horror, les films transalpins ont souvent été dénigrés avant de susciter la
reconnaissance de la critique et de faire naître de véritables cultes. Seul cinéma d’Europe à avoir pu
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rivaliser des années durant avec Hollywood, il n’en reste pas moins peu ou mal connu. Cet ouvrage a
pour visée de fournir quelques repères essentiels à la compréhension d’une cinématographie ancrée dans
des langues, dans des sources populaires et dans des traditions artistiques spécifiques. L’approche
privilégiée ici est historique, le cinéma italien, aussi léger, comique ou mélodramatique soit-il, étant
toujours resté étroitement lié aux conditions socio-historiques, aux contextes violents et instables, aux
crises qui n’ont cessé de le déterminer et de l’inspirer. Laurence Schifano, spécialiste du cinéma italien
moderne, est professeur d’Études cinématographiques à l’Université Paris Ouest- Nanterre La Défense.
The Origins of Life Anna-Teresa Tymieniecka 2012-12-06 Understanding life through its origins reveals
the groundwork underlying the differentiations of its autonomous generative matrixes. Following the
primogenital matrix of generation, the three generative matrixes of the specifically human sense of life
establish humanness within the creative human condition as the existential sphere of sharing-in-life.
Mémoires, Mentalités Religieuses, Art Funéraire Philippe Pierret 2005
Jean Despres Melissa Gabardi 2009-08-25 Celebrates the work and legacy of the forefront art deco
designer whose work reflects the streamlined aesthetics of his time, providing insight into the role of
avant-garde artistry on his vision, his World War I contributions in airplane industrial design, and his
innovative jewelry and tableware creations.
La cote Larousse des prénoms 2020 Laure Karpiel 2019-09-04 Un guide complet et mis à jour de 12 000
prénoms filles et garçons. Pour chaque prénom : cote et tendance actuelle, informations sur son origine,
évolution, le jour de la fête et principales variantes. Près de 80 TOP listes thématiques : le TOP 100 des
prénoms de l'année, des prénoms composés, des prénoms courts, le TOP 50 des prénoms féminins
finissant par A, des prénoms rétro, des prénoms anglo-saxons...
Evening Dresses, 1900-1940 Marco Tosa 1988 A world history of evening dresses, beginning with the
19th century through La Belle Epoque, the languid tango, the impetuous Charleston, right through the
fabulous '30s.
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Le roman depuis la révolution Michel Raimond 2013-10-30 Cet ouvrage est la réédition d'un classique des
études littéraires. Il retrace l'histoire du roman (du roman noir au nouveau roman) à travers les principales
orientations du genre, l'histoire des thèmes et des procédés romanesques, l'évolution de la sensibilité et
des goûts du public. L'analyse plus approfondie des œuvres majeures se situe dans ces perspectives
d'ensemble. La préface est écrite par Jean-François Louette, le successeur à la Sorbonne de Michel
Raimond en tant que professeur de littérature française du 20e siècle.
Transatlantic Encounters in History of Education Fanny Isensee 2020-07-26 In the last twenty years,
transnational perspectives have gained momentum in the field of historical-educational research. Scholars
have made substantial efforts to rethink nation-based historiographies by reconstructing and reinterpreting
the cross-border encounters and intertwined processes that have turned the history of education into a
transnational enterprise. A closer look at specific transnational spaces furthers a better understanding of
these processes. Against this backdrop, the book offers case studies focusing on transatlantic encounters
with special regard to the manifold entanglements between Germany and the United States of America
that represent one of the most complex, dynamic, and vivid educational spaces between the eighteenth
and twentieth century. Drawing on excellent source material, each contribution examines interaction
processes as the genuine transformative moment within any cross-border transfer, and investigates
exchanges of concepts, institutions, and materials. Under this premise, the book draws attention to shifting
trajectories in the German-American history of education that can be identified by focusing on long-lasting
transnational entanglements. By offering a wide range of research approaches, the publication furthermore
contributes innovative methodological thoughts to transnational histories of education that go beyond the
German-American context and will interest students, emerging researchers, and experts of history of
education.
Musiques dans l'Italie fasciste (1922-1943) Charlotte Ginot-Slacik 2019-02-13 Plus de vingt ans séparent
la marche sur Rome (1922) de la chute de Mussolini (1943), au cours desquels les instances politiques et
culturelles de l’Italie sont refondées. Dans le domaine musical, les conséquences du fascisme s’avèrent
décisives : ambivalent à l’égard de la modernité européenne, désireux d’exalter la nation et ses mythes,
le régime suscite d’abord l’intérêt de compositeurs en quête d’unité et de récit national. Aviateurs et
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tyrans de la Rome antique hantent alors les scènes d’opéra, tandis que musiques de film et chansons se
font l’écho des conquêtes coloniales. Ni les musiques savantes ni les genres populaires ne sont étrangers
au fascisme : sans imposer de canons esthétiques, le régime accompagne la réforme des conservatoires
et subventionne des événements majeurs tels la Biennale de Venise ou le Mai musical florentin. Si
l’attitude des musiciens est dominée par une profonde ambiguïté liée aux contraintes imposées par l’État,
pour la jeune génération, néanmoins, celle de Dallapiccola et de Petrassi, l’adoption des lois antisémites
constitue une rupture existentielle dont des œuvres telles que Le Prisonnier portent trace. Entre analyse
de trajectoires individuelles, mise en perspective de genres musicaux, focus sur des œuvres
emblématiques, le présent ouvrage évoque une nation fascinée puis déchirée par le totalitarisme
mussolinien. Titulaire d’un doctorat en musicologie, Charlotte Ginot-Slacik est actuellement professeur au
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Lyon, et collabore régulièrement avec
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Opéra de Lyon, la Philharmonie de Paris... Après un
double cursus de doctorat en Musicologie à Saint-Étienne et à Crémone, Michela Niccolai a effectué deux
post-doctorats à l’Université de Pavie et à l’Université de Montréal. Elle enseigne à l’Université Paris 4 et
à Paris 3 et est membre associé au laboratoire IHRIM (Lyon2) et au LaM (ULB). Bourse d’écriture 2016
de la Fondation Francis et Mica Salabert
Des gamins contre Staline Jean-Jacques Marie 2022-05-20T00:00:00+02:00 « Camarades qui souffrez
sous le joug stalino-fasciste ! […] Toutes les libertés démocratiques sont anéanties. Les préceptes de
Lénine sont bafoués. Camarades, dressez-vous pour le combat. Anéantissez la bête sauvage Hitler et
ensuite renversez Staline ! Vive la grande révolution populaire. » Sous le règne de Staline, et malgré la
terreur d’État, des groupes de 4 à 17 gamins, âgés de 10 à 16 ans, se forment, partout en URSS.
Souvent au nom de l’idéal léniniste et de la révolution bolchevique, ils critiquent violemment le régime du
petit père des peuples. Leurs actions sont modestes : réunions en petits comités, distribution de tracts…
Ces jeunes ne semblent pas présenter de grand risque. Ils seront pourtant pourchassés, appréhendés et
envoyés au goulag... Qui étaient ces gamins ? Pourquoi effrayaient-ils tant Staline ? Ce livre raconte pour
la première fois le sort de ces dissidents en herbe. Grand spécialiste de l’histoire soviétique, JeanJacques Marie est notamment le biographe de Lénine, Trotsky, Staline et Béria. Son dernier livre au
Seuil, Les Femmes dans la révolution russe (2017), avait été salué par la critique.
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