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Description
En 70 ans d’une histoire riche mêlant grands projets, découvertes et aventures humaines, le
CNRS est devenu un acteur incontournable de la recherche internationale.
Depuis la naissance de l’organisme en 1939, c’est tout un pan de l’histoire de la science
française qui est abordé ici. Mieux : c’est tout un pan de l’histoire de la France contemporaine.
Car les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens du CNRS n’ont jamais vécu dans une tour
d’ivoire, hier pas plus qu’aujourd’hui : ils ont participé à la mobilisation, subi les affres de
l’Occupation, rebâti à la Libération ; ils se sont investis dans la recherche fondamentale sans
refuser d’en valoriser les fruits ; bon an mal an, ils ont ouvert leurs portes à de nouveaux
partenaires, scientifiques, universitaires, économiques, sociaux.
À chaque fois, les structures ont suivi ces évolutions : fallait-il rompre avec les pratiques
autoritaires de Vichy ? C’est tout l’enjeu de la mise en place du premier Comité national de la
recherche scientifique, imaginé dès 1944 comme une assemblée démocratique de scientifiques.
Gérer les grands instruments de la Big Science dans les années 1960 ? Les instituts nationaux
ont vu le jour pour cela. Songer à rapprocher les disciplines pour répondre aux nouvelles
demandes de la société ? Voilà que naissent les programmes interdisciplinaires, signaux avant-

coureurs d’une évolution que l’organisme tente toujours de stimuler.
Le CNRS apparaît ainsi tel qu’il est, et tel qu’il a toujours été : un laboratoire du mouvement
perpétuel où, entre succès et espoirs, mais aussi échecs et déceptions, recherche et politique de
la recherche n’ont jamais cessé d’être remises sur la paillasse.

Le trentième volume de la Revue d'histoire des sciences humaines est arrivé . Pour une
sociologie historique et réflexive des sciences humaines et sociales . La sociologie de René
Worms (1869-1926), Les Études sociales, no 161-162, .. L'ambition de ce dossier est de
contribuer par une historicisation rigoureuse à.
Achetez et téléchargez ebook Histoire du CNRS de 1939 à nos jours : Une ambition nationale
pour la science (Hors collection): Boutique Kindle - Histoire des.
PUBLICATIONS ET ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE AU 20/11/2014 . Pour une histoire des
Inspecteurs généraux de la Jeunesse et des Sports » .. L'histoire de France au miroir du sport »,
La Revue pour l'histoire du CNRS, . 5. avec Paul Dietschy, Sport, société et culture en France
du XIXe à nos jours, Paris, Hachette, coll.
. colonie dans l'émergence de la médecine tropicale: le cas de l'Indochine française (18601939) . la transmission transovarienne des arbovirus de Finlay à nos jours . Centre national de
la recherche scientifique (CNRS), . sciences hors d'occident N. L'Office pour la recherche
scientifique et technique d'outre- mer (21.
Télécharger Histoire du CNRS de 1939 à nos jours : Une ambition nationale pour la science
(Hors collection) (French Edition) livre en format de fichier PDF.
Mathématicien britannique, lauréat de la médaille Fields en 1966 pour ses travaux en
topologie. . Né le 19 août 1939 à Londres, Alan Baker fait ses études supérieures à . de
sculpteur et une collection d'objets d'art des Asmat de Nouvelle-Guinée. Docteur ès sciences
mathématiques, chercheur au C.N.R.S. dès 1952,.
Découvrez nos tables rondes et cafés littéraires pour inventer une. Catégories: À la Une ·
Séminaire Histoire des Sciences, Histoire de l'Innovation : circulations, .. Institut des sciences
de la communication (CNRS/Paris-Sorbonne/UPMC) Projet . l'Europe, Pieter Lang, Collection
« Pour une histoire nouvelle de l'Europe.
5 oct. 2011 . Hors collection . Les trésors inédits des archives de l'Office national des
inventions . Là, science, imagination et ingéniosité s'unissent pour donner . Histoire du CNRS
de 1939 à nos jours, une ambition nationale pour la.
Les Assyro-Chaldéens d'Iran et du Hakkari face aux ambitions des empires (1896-1920) ..
Renaissance littéraire et conscience nationale ... tomes I-XIV, XVIII et textes divers horscollection (2è vol., 1ère partie) . Actes de la 8è réunion du Groupe d'études tchadiques,
LACITO-CNRS .. Du Moyen Âge à nos jours.

Vous êtes ici : Accueil · Nos collections Hors collection . présente les actes du 39e colloque
international de l'AFEAF (Association Française pour . L'ensemble de ces monuments n'a
jamais jouit d'une étude scientifique ou bien .. Fondation et développement urbanistique d'une
ville chypriote de l'antiquité à nos jours.
Parlement(s) · collection . 2006 hors-série 2 : Politique en Aquitaine, des Girondins à nos jours
n°6 . de France, dans la base Scopus et l'International Bibliography of the Social Sciences. .
Paix, sociétés civiles et Parlements (fin XIXe - 1939), n° 26 .. L'affiche de Jean Carlu pour la «
journée nationale de la paix » (2 août.
8 juin 2017 . 13 Hors collection • Parution : 6 septembre 2017 . Une histoire personnelle de la
philosophie • Parution : 20 septembre 2017 .. Il est temps pour les sciences humaines – prises
en leur sens large – de sortir de leur sommeil .. Il est l'auteur du livre Poison et pouvoir des
origines à nos jours (Seuil, 2007).
Plus de 207 Livres, BD Hors collection sont disponibles pour vous. . Histoire du CNRS de
1939 à nos jours : une ambition nationale pour la science.
Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences (188) .. CNRS ;Monsieur Marco Mostert,
Université d'Utrecht ;Madame Michele Ferrari, Université d'Erlangen.
16 févr. 1990 . Affaires culturelles et territoires (Travaux et documents no 11), sous la .
Malraux ministre, au jour le jour. . collection « L'édition contemporaine », 2006, 197 p., 20 € ..
au Chili : le Conseil national de la culture et les arts .. L'ambition de ce nouvel ouvrage, Pour
une histoire des politiques culturelles dans.
La campagne 2016 du concours chercheurs du CNRS est ouverte. DLC 6 janvier 2016. .
Source : REGARDS. Cahiers pour l'histoire du CNRS 1939-1989.
20 sept. 2015 . figures pour illustrer la simultanéité des questionnements . (UMIFRE 19 MAEECNRS), Maison franco- . and Shibusawa Keizō's Japanese Ethnographic Collections . prète
l'histoire des sciences sociales francophones, relevons en . Takezawa Shōichirō du musée
national d'Ethnologie d'Osaka (.
L'Ambition féminine..du Siècle des Lumières à nos jours ! . même si je m'intéresse toujours
activement à "L'histoire des Sciences".) . . a écrit ce beau texte pour vider son coeur, hors de
tout souci de publication, .. tenir au sein du CNRS depuis octobre 1939, juste après le
déclenchement .. 30, Ma vie (Collection Vécu)
Une ambition nationale, Histoire du CNRS de 1939 à nos jours, Denis . Depuis sa naissance,
en 1939, c'est tout un pan de la science française qui s'y est construit. . dans les Applis Kobo
by Fnac GRATUITES pour tablettes et smartphones. . Date de parution 09/10/2013; Collection
Hors collection; Format 12cm x 19cm.
Doctorat d'État ès Lettres et Sciences Humaines (sous la direction de M. . Professeur d'histoire
contemporaine à l'université de Rouen en septembre 2000 (intitulé . à la hors-classe des
Maîtres de Conférences à compter du 1er septembre 1998. ... Hôpitaux, médecine et guerres du
XVIIIe siècle à nos jours, à paraître en.
4 oct. 2013 . Urbanisme, politique et économie : pour une approche comparée . On retrouve ici
tout d'abord son ouvrage scientifique le plus célèbre, ... Revue de presse Festival de Cannes,
1939 . sera de même pour nos représentants choisis ces jours derniers par une .. Belin,
novembre 2013 «collection Histoire»
Ce livre événement, un beau livre relié à forte dimension esthétique et graphique, se veut une
référence au carrefour de la culture, de l'histoire et des mémoires.
Dissertations Gratuites portant sur Sciences Po Grenoble pour les étudiants. Utilisez nos
documents pour vous aider à rédiger les vôtres. . Sciences Po Paris Onzième édition mise à
jour 51e mille Introduction La science politique n'est ... Po | Hors collection Document
téléchargé depuis www.cairn.info - - Burette Michael.

Professeur invité à l'Institut national de la recherche scientifique (Centre . Membre du bureau
de l'Association pour le développement de l'histoire . Directeur éditorial de la collection UCulture(s) des Editions universitaires de Dijon ... Les politiques culturelles municipales des
années soixante à nos jours : essai de.
27 sept. 2017 . Quoi de neuf sur le Web en Histoire Géographie ? . proposée par Denis
Guthleben, Attaché scientifique au Comité pour l'histoire du CNRS.
. Georges - Atlas de la Shoah : la mise à mort des Juifs d'Europe, 1939-1945 . Yvan - Atlas des
immigrations en France : histoire, mémoire, héritage . 1799-1815 : ambitions et limites d'une
nouvelle civilisation européenne . Marcel | Gainot, Bernard - Atlas des esclavages : de
l'Antiquité à nos jours . Sciences humaines.
20 janv. 2006 . Les modules de l'école doctorale 227 « Sciences de la Nature et de l'Homme .
national d'histoire naturelle s'adressent aux doctorants du Muséum et .. classique des
probabilités et sa pertinence de nos jours (Jaynes) .. 15h30 à 17h00 : Jean Sébastien STEYER
(CR CNRS, MNHN, Paris ... ambitions.
Entre l'art et la science, la création , un livre de Paul Andreu . Paul Andreu est d'abord connu
pour être l'architecte de Roissy et de l'Opéra national de Pékin. . Médecine et histoire, une belle
alliance sous la plume d'Yves Pouliquen . Depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours, la
maternité, l'enfance, la vieillesse et les rites.
Fnac : Histoire du CNRS de 1939 à nos jours : une ambition nationale pour la . de parution
octobre 2009; Collection Hors collection; EAN 978-2200345532.
17 janv. 2017 . Pour la recevoir, abonnez-vous à la Veille-Média : c'est gratuit ! ... 17 janvier
1939 -- Par décret-loi, les Juifs ne peuvent plus exercer .. Près de deux millions de morts lors
du premier grand génocide de l'histoire au printemps 1915 en Arménie. ... 1915 à nos jours"
(Tallandier, 2015). .. Hors collection
3 sept. 2017 . Ciao Italia est une exposition évènement sur l'histoire de . des pharaons, avec
Damien Agut-Labordère, chargé de recherche au CNRS.
carré Colbert, sans pour autant interrom- . nos partenaires, réunis en « groupes de tra- . Cliché
Bibliothèque nationale de France – A. Chotard .. l'histoire de la collection exceptionnelle .
Conseiller scientifique à l'INHA . Son ambition sera de mieux cerner le ... mises au jour de
nouvelles approches ... hors de Paris.
Les sciences humaines et sociales (SHS) jouent un rôle fondamental pour interroger et mettre
.. Comprendre l'histoire scientifique de la Maison de l'Orient et de la Médi- ... des chercheurs
travaillent hors du territoire national. .. Les chercheurs du GREMMO travaillent sur une
période qui va du début de l'islam à nos jours.
22 sept. 2007 . associent leurs équipes, leurs collections et leurs espaces pour présenter
l'exposition. AMOURS, GUERRES ET SEXUALITÉ – 1914-1945 en l'Hôtel national des . a
l'ambition de présenter un sujet nouveau : à la croisée de l'histoire des .. militaire de la France
depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. La.
. chercheure au CNRS et spécialiste du monde arabe contemporain, apparaît tout . Histoire du
Proche-Orient contemporain est un opuscule de cinq chapitres qui . un combat plus global
pour l'émancipation (nationale, arabe, régionale) » (p. . révolte palestinienne de 1936 à 1939, le
« tournant politique et social majeur.
Repères pour l'enseignement primaire : Histoire de la scolarisation (Daniel Calin). . éducation
collective(22), donnée exclusivement hors du domicile familial(23). . Notons que ces
méthodes subsistent pour une bonne part de nos jours dans ... scientifique, l'École de Mars est
créée en 1794 pour remplacer les écoles.
13 oct. 2017 . Histoire singulière qui occupe une place à part dans . mémoire, « Le Dictionnaire
n'est pas seulement un produit scientifique. .. 1914 ; il la prolongera jusqu'à « nos jours », dans

deux volumes édités par François Maspero en 1975. . S'il a de l'estime pour les militants
libertaires, Jean Maitron n'est pas.
Ed. Zodiaque, collection le ciel et la pierre, 2001. . SANTOS Serge et WYSS Michaël : Petite
histoire de la basilique royale de .. Leniaud Jean-Michel : Saint-Denis, de 1760 à nos jours. ..
par la communauté scientifique nationale et internationale pour laquelle .. |--HORS DE
SAINT-DENIS, LE SALUT ?
À la fin de 1919, il s'embarque avec sa femme et le petit René pour gagner, à travers .. sous les
drapeaux, il s'embarque en août 1939 pour une croisière au Sénégal. .. regard sur l'ensemble
du mouvement littéraire en France du XVe siècle à nos jours. . pour se faire élire au Comité
national de la recherche scientifique.
Le Projet scientifique et culturel du Mucem ci-joint a été élaboré après .. toutes les
modifications du XVIIIe siècle à nos jours ; accompagné par les bijoux . Le Musée national
des Arts et Traditions populaires (MNATP) naît de la . Dès 1939, . en charge des collections,
sont déjà tournés vers l'histoire alors que les.
Histoire du CNRS de 1939 à nos jours : une ambition nationale pour la science . Hors
Collection Une ambition nationale pour la science : Histoire du CNRS de.
14 juil. 2014 . COLLECTIONS ET POLITIQUE SCIENTIFIQUE . mination, méthode et
ambition, . riété pour le musée et le monument .. national des Invalides, un des plus . avec les
yeux de nos contemporains l'histoire militaire et l'histoire d'une . verture sans exemple à ce
jour . œuvre d'un projet culturel « hors.
3 Voir Denis Guthleben, Histoire du CNRS de 1939 à nos jours. Une ambition nationale pour
la science. . La recherche française et le CNRS. ... Et le mot « collection » utilisé par Valéry est
sans doute une allusion à la définition naïve .. Léon, réunion p[our] rencontrer [Federigo]
Enriques (qui vient respirer un peu, hors.
17 juil. 2000 . banalité pour ainsi dire au carré : média « puissance vulgarisation » ! . sciences
et société », et la question des médias qui sont nos thèmes . en effet une histoire déjà ancienne
des problématiques « sciences et société .. aujourd'hui, Paris, PUF (Hors collection), p. .. Une
ambition européenne, Paris,.
. toutes les communautés et des quatre coins du monde, pour trois siècles d'histoire commune.
. Collection : Hors collection Essais & Documents . Laboratoire communication et politique
(CNRS), spécialiste du « fait colonial » et . 2012) et il a été co-commissaire scientifique de
l'exposition « Exhibitions. .. Nos marques.
nécessité d'ordre public: nationale et scientifique, de la publication, et les moyens ...
collections humanistes, pour n'en citer que quelques unes: les publi-.
Découvrez et achetez Histoire documentaire du CNRS, Tome 3, Années . . Éditeur: "CNRS
Éditions"; Date de publication: 12/10/2017; Collection: HORS. . Histoire du CNRS de 1939 à
nos jours / une ambition nationale pour la science, une.
1 mai 2013 . Un nouveau logo pour des ambitions à l'horizon 2025. Afin de .. 61 Sciences
sociales et biologie de synthèse : opportunités et contraintes.
L'histoire moderne et contemporaine de la France est intimement liée à la défense de . La ligne
Maginot, conçue et construite dans les années trente pour assurer la . en septembre 1939,
représente un élément important de la construction de la .. Dans l'organisation de la défense
nationale, de 2002 à nos jours, se fait.
La BDIC a pour mission de collecter les documents qui permettent de connaître . le Musée
d'histoire contemporaine, dans l'Hôtel national des Invalides, la BDIC .. recherche et
d'enseignement à l'Institut d'histoire du temps présent (CNRS) sur . pour la période allant de
1952 à nos jours et elles permettent d'étudier la vie.
Projet scientifique et culturel du mahJ adopté par le conseil d'administration du musée le. 8

décembre ... particulier l'histoire des juifs de France de l'Antiquité à nos jours. . mieux mettre
en valeur la collection, pour prendre en compte les attentes nouvelles des . des budgets à la
hauteur de l'ambition culturelle du musée.
14 oct. 2011 . Consacrer la majorité des terres arables à la production de nourriture directe
pour l'être humain (céréales, fruits et légumes, légumineuses).
Histoire du mouvement national et indépendances. VI. Actualité . période de 1800 à nos jours,
qui est celle que nous traitons, est constant par . Annuaire de J'Afrique du Nord, tome XXXIII,
1994, CNRS Éditions . Ce travail - ambitieux pour une thèse" nouveau régime" - offre une
analyse de l'attitude ... par la collection.
Chronologie de l'histoire du monde contemporain : de 1914 à nos jours / Marielle . Un livre
d'entretiens avec les ténors du dessin de presse Pour réaliser cet ouvrage ... LIVRE : Suzanne
Citron, Le mythe national - l'histoire de France en question . Les Arenberg - Bertrand Goujon Hors collection - Format Physique et.
Hors les murs ... La Bibliothèque de l'Arsenal invite l'Outranspo pour une conférence . dans le
renouvèlement des sciences historiques et sociales, notamment l'histoire des . historiens et
numismates sur ceux-ci, seront au cœur de nos préoccupations. ... Dominique Wibault,
Chargée de collections en gastronomie, BNF
De nos jours, il est partout présent dans notre vie quotidienne, et . l'histoire du chat à travers
les siècles ; de nombreuses études ont paru sur ce sujet ; signalons . s'accordent pour dire que
notre chat domestique est issu du chat sauvage du ... actuellement conservée au musée national
de Rome et sur une mosaïque du.
francilien, national, ouvert sur le monde et dont une partie des collections provient ... qu'aux
collections d'histoire du Louvre et au .. L'étude scientifique des collections est l'une . et
sociales du CNRS ; Vincent Lefevre, sous- .. Delacroix en 1857 à nos jours – ; la mise en ..
Louvre a eu pour ambition de faire un point.
L'histoire de l'université de Strasbourg montre que les relations entre la recherche .. salles de
collections (musées zoologique, minéralogique, collections botaniques, . C'est là le moyen,
pour Althoff, de « développer l'entreprise Science avec une ... Ainsi, de 1919 à 1939,
l'ambition alsacienne d'établir des liens entre.
Prix de l'Association nationale pour la formation permanente des personnels . des hospices
civils de Paris : science d'administration des hôpitaux et médecine clinique . sociales et
sanitaires de 1880 à nos jours, Paris, CNRS éditions, 2013, 328 p. .. Publication, Revue du
Nord, hors série collection Histoire, n°22, 2008.
9 oct. 2013 . Depuis sa naissance, en 1939, c'est tout un pan de la science française qui s'y est
construit. Par là même, une . Histoire du CNRS de 1939 à nos jours: Une ambition nationale
pour la science . à nos jours. Hors collection.
(IMEC) et par le CRHQ, elle avait pour intitulé : « Collections éditoriales et effets . paraissant
hors collection, d'influencer l'interprétation par le lecteur des textes . France – Vingtième siècle
– Histoire de l'édition – Collections éditoriales .. tandis que Wagenbach et Feltrinelli ont gardé
jusqu'à nos jours leur format initial.
19 sept. 2014 . direction des collections . français de libération nationale, juin 1943, puis
Gouvernement . sous-marines allemandes, ne capitulent que le 8 mai 1945, jour de . ici la
Bibliothèque nationale de France a pour ambition d'être d'abord, . département Philosophie,
histoire, sciences de l'homme – pour la.
En bref, pour célébrer ses trente ans d'existence, La Découverte entend bien .. l histoire de l
humanité, qui nous obligent à considérer sous un jour nouveau ... JeanPierre Le Goff,
sociologue du travail au CNRS et au Conservatoire national des arts .. de l'Amérique urbaine
du XXe siècle, d'aucuns 1998 Hors collection “.

De Fantômas à James Bond, du récit policier à la science-fiction, . occasion le double dossier
récemment réuni par nos deux revues Fabula-LhT et Acta fabula .. la question dans Dernières
Nouvelles du spectacle (Seuil, hors collection). ... ma culture : Leçons d'histoire littéraire pour
les jours de tourmente (PU Lyon).
Collections . Les ordres du chef ; culte de l'autorité et ambitions technocratiques ; le . Le CNRS
(Centre National de la Recherche Scientifique), imaginé par Jean . finalement créé en octobre
1939, se trouve immédiatement confronté à la . de nos prédécesseurs ne seraient que des
essais, souvent naïfs, pour nous.
Beyond national peculiarities, it seems that one can identify common stages in this . Bref, pour
Saint-Simon, entre les dangers de l'exercice de l'histoire de son temps .. de la commémoration,
que de l'historiographie scientifique à proprement parler. . Les ambitions intellectuelles de
l'historien qui se pose en conscience.
Aperçu de nos collections . Collection Art, Philosophie, Humanités numériques. Cette
collection ... Collection Histoire contemporaine – Amérique du Nord.
La Bibliothèque Iranienne est la collection phare de l'IFRI. . al-Mahjûb vient s'ajouter aux
oeuvres de Nâsir-eKhosraw pour former le “Corpus ismaélien” ... théosophie shî'ite jusqu'à
nos jours, et c'est pourquoi l'oeuvre de Haydar Amoli marque ... Živa Vesel, née en 1948, est
chercheur en histoire des sciences au CNRS.
QUELLE RÉFORME POUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE ? ........
44 ... d'orientation scientifique de la Fondation Jean-Jaurès. Ismaël Emelien . financière, et si
les divergences de vue existent manifestement avec nos ... (en plus du CNRS, l'Institut national
de la santé et de la recherche.
1936 est resté, entre la Commune et la Libération, une date phare pour la .. (Collection Utopie
critique) . Eté 36 : 100 jours du Front populaire / [documents choisis et présentés par] .
Histoire vivante du Front populaire : 1934-1939 / Jean Grandmougin. .. (Cahiers de la
Fondation nationale des sciences politiques ).

