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Description

12 juil. 2015 . Histoire de l'Amérique Latine : L'âge des indépendances. LIVE . Deux ans plus
tard, la dynastie espagnole des Bourbons est renversée par.
28 mai 2014 . En histoire des arts, on montre quelques œuvres illustrant les . Pourtant, d'autres

artistes, dès le début du 19e siècle, . Le peintre espagnol .. ristiques matérielles de l'œuvre ou
jouer sur l'organisation de l'espace. .. Ainsi, pour les hommes et femmes de pouvoir, l'art peut
être l'un des moyens par.
L'eau est tout aussi indispensable à la nature qu'aux hommes : sans elle, point de vie . Egypte,
en Perse, en Inde, en Amérique latine, comme dans l'empire romain,… . Depuis le milieu du
XIXème siècle, et surtout au XXème siècle, des .. la littérature (et aujourd'hui du cinéma) :
tous les genres y sont représentés, repris.
Itinéraires littéraires XIXème, sous la direction de Joël Dubosclard, Hatier. . Musset,
notamment La Confession d'un enfant du siècle (particulièrement les . une approche du
romantisme français à partir de l'histoire des idées, grâce aux quatre . La particularité de ces
histoires étant en général d'identifier « art » et.
C. Le colonel Chabert : l'homme d'un passé révolu . liste du XIXe siècle, ce thème n'est plus
traité de façon légère ni comique . de la justice et des lieux où elle est rendue, l'espace
parcouru par Cha- .. toire, guidé par le poète latin, Virgile. .. Séquence 3 – FR20. Dates.
Histoire. Vie de Balzac. Littérature. 1819. 1820.
Le XVe et le XVIe siècle est une période de transition entre le Moyen Âge et les Temps . De
nombreux prélats, artistes et hommes de science byzantins se . Le terme latin humanitas fit
désigner sous le nom d'humanisme la nouvelle . Et cette fièvre ne touchait pas le seul monde
de la littérature et de l'art. ... XIXe siècle.
La Commission internationale de l'Histoire de l'humanité assume la . Le xxe siècle dans
l'histoire mondiale .. 3 . changeantes de temps, d'espace et .. La mobilité des hommes, .. Les
régimes militaires d'Amérique latine ... Spécia- liste de l'histoire du xixe siècle en Afrique .
sance, baroque, moderne, et littérature et art.
1 oct. 2007 . Et en effet, la particularité de ce que nous appelons Amérique latine, c'est-à-dire .
au cours de l'ère chrétienne et peut-être même depuis le début de l'histoire. ... qui s'exprima
aussi dans les grandes œuvres d'art et dans la littérature. . de ses longs voyages à travers le
continent, au début du XIXe siècle,.
Maîtresse de Conférences en Histoire Moderne - Histoire de l'Amérique ibérique, . Royaume
du Pérou et de la Nouvelle-Espagne (XVIe-début du XIXe siècle), au sein . d'Histoire de l'Art
et Archéologie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne . économie, ethnohistoire, histoire,
littérature, politologie, sociologie) des pays.
. du XIXe siècle de l'Université de Lille III sur le thème:L'homme et l'espace dans la littérature,
les arts et l'histoire en Espagne et en Amérique latine au XIXe.
Au XIXe siècle, cette idée est réactivée, tout en déplaçant le concept de culture du . vers le lieu
du comportement des hommes vivant en société : “L'ensemble des . et d'espace lointains, que
les grandes causes de luttes sociales s'effondrent, ... de ceux d'Amérique latine, et chacun d'eux
a ses propres caractéristiques.
«Aspects de la littérature de colportage en Espagne sous la Restauration», .. perdida», en
L'homme et l'espace dans la littérature, les arts et l'histoire en Espagne et en Amérique Latine
au XIXème siècle, Université de Lille III, 1985, pp.
Histoire de l'utilisation decorative de l'or en architecture, en design, en mode en . dans la
nature qu'il a été le premier métal à être travaillé par la main de l'homme. ... petites civilisations
régionales à travers toutes l'Amérique latine avaient une très . La civilisation inca émerge à
Cuzco, au début du XIIIe siècle, et donnera.
L'Homme et l'espace dans la littérature, les arts et l'histoire en Espagne et en Amérique Latine
au XIXe siècle: études. Front Cover. Université de Lille III. Centre.
justification, comme un pôle de redistribution essentiel, entre l'histoire et l'art. .. La fin du
XIXe siècle marque le début de la rupture - achevée au XXe siècle - avec la . en Espagne face

aux événements de la décennie : guerre du Vietnam, crises . Amérique latine, etc. ...
Emergence littéraire de l'identité latino-américaine.
La première moitié du XIXe siècle voit l'exploitation intensive des nécropoles . et au ProcheOrient, et aussi jusqu'en Amérique du Sud et en Extrême-Orient. . À ces élargissements du
domaine de l'archéologie dans l'espace et dans le temps . en réalité une chaire d'histoire de l'art
antique, de préférence grec ou romain.
8 juin 2011 . Quelques peintres Latino-américains du XXe siècle (1/2) . Raquel Forner est une
peintre, sculpteur et professeur d'art argentine. . Née à Buenos Aires, sa vocation artistique lui
vint à 12 ans lors d'un voyage en Espagne avec ses ... dans l'espace du tableau et en dessins
inspirés d'œuvres littéraires (La.
23 mai 2014 . Dans la première moitié du XIX siècle les idées libérales liées. . En Italie et dans
l'espace allemand le désir d'unité nationale s'affirme dans des . HISTOIRE DES ARTS . Le
peintre espagnol Francisco Goya montre des soldats français agissant avec cruauté en fusillant
des hommes désarmés, en pleurs.
L'Afrique dans les littératures, les médias et les arts aux XX et XXI s. La chasse . La littérature
du proche dans l'espace francophone européen 1880-1980 (Brest) ... La mise en scène théâtrale
au XIX siècle (Romantisme, 2020-2) ... Cinéma, pouvoirs et liberté en Amérique latine (Tours)
... L'homme et la nature. Politique.
En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature, c'est-à-dire ce qui est ..
Mais c'est par l'art et l'histoire que les deux concepts se rejoignent. . qu'il existe des pratiques
culturelles qui diffèrent selon l'espace et le temps, .. ou en Amérique latine) portent davantage
sur l'équilibre entre l'homme et la.
Comme toutes les œuvres d'art, les œuvres littéraires ont une inscription historique. . La
littérature et l'histoire ont des fonctions centrales pour la façon dont les . à grands traits les
étapes du parcours effectué du XIXe siècle au XXe siècle. ... des modes de production des
discours relatifs à l'homme noir, à son histoire,.
Etude de certains aspects de l'occultation de l'homme noir dans le monde hispanique. .
traditionnelle de l'histoire ; et L'art religieux après le Concile de Trente . L'Espagne apparaît
aujourd'hui comme une région de peuplement non nègre. ... siècle en Amérique latine, l'art
s'éloigne des classiques thèmes religieux et se.
Mettre en relations les termes « littérature [poésie, roman, théâtre, voire ... de Lucien
Goldmann » ; Uri Eisenzweig, « L'espace imaginaire du texte et l'idéologie. ... et de la littérature
en France au XIXe siècle » tenu à Rome les 7 et 8 octobre 1987, . de l'histoire et de la fiction »
; Pierre Popovic, « Retour d'Amérique ».
Agenda de : novembre 2017 - Information et recherche sur l'Amérique latine ... Mémoire et
Histoire en Amérique latine et Espagne. . II Congrès International de Littérature Française et
Francophone .. Journée d'étude : Frontières et espace : enjeux de définition dans le monde
hispanique, XVIIIe-XIXe siècle Une des.
24 mai 2011 . Passé et Présent · Art et Littérature . La littérature fantastique est un sujet très en
vogue depuis le . L'homme au sable de Hoffmann en constitue un exemple probant. . Si
Todorov annonce la mort du fantastique du XIXe siècle, .. Si Baronian simplifie l'histoire du
fantastique en Amérique Latine en disant.
Cuba, monde caraïbe, Amérique latine/ XIX-XIX siècles/roman théâtre, écrits politiques, .
Ancien membre de HAH (Histoire des Antilles Hispaniques-Paris 8), elle est membre . de
transports, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2011. pp337-351. .. Figures de la
violence dans la littérature de langue espagnole.
19 déc. 2016 . Le Mal et l'Existence • Pascal et la souffrance • L'Homme et ses questions • .
Histoire politique XIXe-XXIe siècle . Malicorne • Oiseaux, merveilleux oiseaux • L'espace

prend la forme de mon regard • .. Espagne et Amérique latine ... La Littérature et les paysages •
L'Art des jardins • La Sagesse romaine.
19 juil. 2017 . Le parcours LLPC de la mention Arts, Lettres et Civilisations est un parcours .. à
« créer un homme nouveau qui ne soit ni celui du XIXe siècle, ni celui de notre . autres),
Histoire de l'Espagne contemporaine de 1808 à nos jours. ... des romans qui ont émergé
également en Amérique latine comme, par.
19 juil. 2014 . Ce n'est qu'au XIXe siècle, trois cents ans après la découverte, que l'on .
L'érudition moderne se meut dans un espace plus large ; plusieurs . En vertu de circonstances
peu connues, les hommes qui vivaient ... Des Indiens, ayant appris la langue espagnole,
écrivirent dans ce nouvel idiome l'histoire de.
20 juin 2017 . Le C.I.R.E.M.I.A. et l'Histoire de l'Université Après un premier programme de .
L'espace universitaire dans la société espagnole au XXe siècle . démocratisation universitaire
dans les pays de l'Amérique latine (XIXe-XXe siècles) ... Historiques · Perspectives Littéraires ·
Tables des hommes · Cahiers de.
L'Homme et l'espace dans la littérature, les arts et l'histoire en Espagne et en Amérique latine au
xixe siècle - [recueil des communications prononcées lors du.
1 nov. 2017 . Au cours du XIXe siècle, la communication devient un enjeu crucial de la
conquête . savantes élaborées par les hommes en transformant l'espace et en l'adaptant à ... et
enfin sa postérité dans le paysage littéraire et artistique français. . Collectif, L'Amérique latine
de A à Z, Paris, Le Monde et Maison de.
10 déc. 2012 . École doctorale Sciences de l'Homme et de la Société - IRHiS .. d'un salon du
livre de l'Amérique latine ; Michel Espagne, qui m'a ouvert par . seulement dans la littérature,
comme certains au XIXe siècle ont voulu le croire. .. mêlaient l'histoire, l'art oratoire et la
fiction), journalistes et acteurs engagés.
. siècles, un bouleversement du monde avec la découverte de l'Amérique par . Séquence
d'histoire : Voyages et découvertes (XVIème – XVIIIème siècle).
A Mexico City, une Emily Dickinson du XXIe siècle (agoraphobe et introvertie) . moïques »,
empruntée à un anthropologue imaginaire du XIXème siècle. . pu intégrer la prétendue «
société parfaite » des années 1990 en Amérique du Sud. . Au terme du voyage, un homme
sans nom rentre chez lui presque par hasard,.
Juan Francisco Manzano (1797-1854) entre littérature et histoire . XIXe et XXe siècles . ARTS
ET SOCIÉTÉS EN AMÉRIQUE LATINE : LA TRANSGRESSION DANS TOUS SES ÉTATS
. Utopies, controverses et réformes dans l'empire espagnol (XVIe-XVIIIe siècle) .. L'identité
entre mémoire et histoire XIXe-XXIe siècles
Il est établi également que les Coréens, au XIVe siècle, inventent l'art d'écrire en assemblant
des caractères mobiles en bronze, mais il ne semble pas que les.
Mots clés : Relations France-Amérique latine, Paris, Art latino-américain . les artistes
d'Amérique latine et la France pendant un siècle (fin du XIXe – fin du XXe siècle). .. et de
Tamayo (1958) pour l'Unesco ainsi que l'édition à Paris, en espagnol, . en commençant par
André Breton, l'histoire des complicités littéraires et.
traduit de l'espagnol par jean delisle . histoire de la traduction, littérature colombienne, XIXe
siècle, interculturalité. S'il est vrai que . l'humanité tout entière, non seulement dans un espace
géographique donné, mais aussi avec .. si on laisse de côté la Grammaire latine et les
Annotations…, Cuervo pouvait en. 1871 tenir.
Le classicisme, si parfaitement établi au xviie siècle dans l'art français, n'a . L'histoire du
romantisme français recouvre pratiquement tout le demi-siècle ... dans l'espace, le goût de
l'Amérique, le goût des femmes jaunes, vertes, etc. . Avec le xixe siècle apparaît nettement la

division de la littérature en genres autonomes.
21 août 2017 . Tout savoir sur l'Espagne : ses relations avec l'Union européenne, sa
géographie, son économie, son histoire, sa culture, son drapeau et son hymne. . avec les pays
d'Amérique latine et ceux du pourtour méditerranéen. .. XVIIIe et XIXe siècles : instabilité
politique et perte progressive des colonies.
Fantastique et real maravilloso : le domaine latino-américain . La littérature latino-américaine
dans son ensemble a une histoire, on ne peut qu'y renvoyer.
Sur les pas des Italiens en Aquitaine au 20e siècle . Enjeux pour le XXIe siècle et les territoires
. Catégorisation des langues minoritaires en Russie et dans l'espace post-soviétique . du sudouest de l'Europe : la Biscaye et le Guipuzcoa, XIXe-XXIe siècles . Histoire des itinéraires et
des étapes en Amérique latine.
Espace pro . L'Amérique latine et caribéenne est fréquemment opposée à l'Amérique .
stratégies socio-raciales en Amérique Latine (XVIe-XIXe siècle)”, L'Homme, . métissage en
Amérique espagnole », Annales, Histoire, sciences sociales, . Casta paintings and colonial latin
american, NY, Americas Society Art Gallery.
La mention de master Arts, Lettres, Civilisations comprend plusieurs .. UE 3 : Amérique
latine/Espagne XIX-XXIème (5 ECTS) : « Les identités nationales et .. Visages de la folie au
XVI° siècle : les fous littéraires », M-B. ... -Jeudi 12 avril 2018, une journée d'études histoire
des arts sur « La performance, un espace.
département Littérature et art .. Histoire des relations franco-américaines des origines à nos
jours. . Jusqu'au début du XIXe siècle, la littérature française traite de l'Amérique à .
entretiendra plus tard avec le thème de l'exil : un « homme de qualité ... Gautier parcourt
l'Espagne, Alexandre Dumas l'Italie ou Victor Hugo.
22 août 2012 . L'épreuve d'histoire-géographie . européenne et le système colonial, du milieu
du XIXe siècle au milieu du XXe siècle”. . Composition : centres et périphéries de l'espace
asiatique. . L'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle . Dissertation :
“L'art peut-il se passer de règles ?
L'homme et l'espace dans la littérature, les arts et l'histoire en Espagne et en Amérique latine au
XIXe siècle. Le recueil d'articles présentés dans ce volume.
26 août 2013 . A la fin du 19è siècle, la communauté noire trouve dans le Blues et les . sur les
côtes de Virginie dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord, personne ne s'interroge
sur le statut social de ces hommes et femmes arrachés à . interprétées depuis toujours par les
grandes étoiles de l'art vocal, de.
Espace : Lycéens · Étudiants · Entreprises · Location des locaux · Taxe . Domaine de
recherches : Histoire, civilisation, littérature et arts en Espagne . littérature et société,
civilisation et Art, (XVIIIe et XIXe siècles), narratologie. . Domaine de recherches : Amérique
latine, Mexique, littérature XXe et XXIe siècles, genre,.
Spécialités : Amérique latine. XIXe, XXe, XXIe siècles. . Histoire et littérature. . scientifique
nommée par le MESR (DES 6 Sciences de l'Homme et des Humanités). 2003 ; 1989-1992
Membre du jury de l'Agrégation externe d'espagnol . 2000 : (3-7 juin) Colloque international
organisé sur Les ports dans l'espace Caraïbe,.
On peut diviser en trois grandes périodes l'histoire de la littérature . 1620 à 1770; la deuxième,
un "long XIXe siècle" commence avec l'histoire des Etats-Unis . Le premier ouvrage imprimé
en Amérique (Cambridge, 1610) avait été un livre . C'était, à l'origine, un calendrier destiné
aux pauvres gens; l'espace resté libre.
Roman du XIXe—XXIe siècle, domaine européen, américain et francophone. . de la
mythologie gréco-latine dans la littérature et les arts plastiques jusqu'à . Littérature et Histoire
(sur la notion de fin de l'histoire), construction de ... Diderot Littérature moderne et

contemporaine (France, Espagne, Amérique espagnole).
“Le Sénégal, au XIXe siècle”, c'était essentiellement “l'oeuvre de Faidherbe”. .. Le grand
historien et homme d'Etat hongrois, E. Sik, qui par ailleurs pose . Bref, l'Histoire de l'Afrique
devient comme cette auberge espagnole où .. il faudrait tenir compte aussi de toute la
littérature d'Amérique Latine (Brésil, Hai:ti, Cuba, etc.).
BARTHES Roland, « Histoire et littérature : à propos de Racine », Annales ESC, . ESPAGNE
Michel, Les Transferts culturels franco-allemands, Paris, PUF,2000. . Le XIXe siècle entre
Ancien Régime et Révolution, Paris, Fayard, 2001 ; rééd. .. à l'Amérique du Nord, de l'Europe
du Nord à l'Amérique latine, en Russie,.
littératures d'Espagne et d'Amérique latine - responsable : Julio Premat . de recherche :
Littérature et histoire culturelle américaine du XIXe siècle. . et limites dans les sociétés, les
littératures et les arts en Amérique du Nord, (dir. Yves-Charles Grandjeat). Bordeaux, Maison
des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2007, pp.
Elle collabore aux Cahiers de littérature orale et à l'édition de collectes occitanes. .. Dans
l'histoire des savoirs aux XVIe-XVIIe siècles, il n'est nullement besoin de . qui court du XVIe
au XIXe siècle : temps de l'innovation par excellence, de la . En Amérique latine, à la
différence de ce qui se passe en Europe, les.
La guerre d'Espagne a entraîné le départ de plusieurs vagues de réfugiés vers . la fin du XIXe
siècle, les conflits sociaux et politiques se succèdent en Espagne et .. Les hommes, eux, sont
parqués dans des camps d'internement, montés à la . d'émigrer en Amérique latine, refusant le
retour en Espagne tant que Franco.
Centrée sur l'histoire de France, elle traite des religions, des arts, de la philosophie . la
préhistoire est la période qui s'étend de l'apparition de l'homme jusqu'à l'apparition . pour être
opaque, empêchant la lumière de se propager dans l'espace). .. en quatre continents :
Amérique du Sud, Afrique, Australie et Antarctique.
L'Amérique latine est le continent du rêve et de la folie. . L'autre événement de 1968, c'est le «
boom » de la littérature latino-américaine qui embrasa l'Espagne et . Leur vie et leur art se
déploient dans l'espace, traversent les océans, relient .. président de la République du XIXe
siècle et du dernier vice-roi espagnol, il a.
21 oct. 2016 . Découvrez l'histoire des Habsbourg, l'une des dynasties les plus . Décadence des
Habsbourg en Espagne, succès en Europe centrale .. au cours du siècle grâce à l'expansion
coloniale de la Castille en Amérique. .. un ensemble qui servira de socle à un empire unifié au
XIXème siècle. ... Littérature.
L' Homme et l'espace dans la littérature, les arts et l'histoire en Espagne et en Amérique latine
au XIXe siècle. Front Cover. Claude Dumas. Presses.
. de mai 1982, "L'homme en relation avec l'espace dans la littérature, les arts et l'histoire en
Espagne et en Amérique Latine au XIXème siècle", nous a conduit,.
Philippe Busquin, a lancé l'idée de la construction d'un Espace Européen de la recherche. .
L'histoire des hommes est ainsi marquée par une succession, largement .. de l'histoire à
l'anthropologie et à la géographie, de la théorie des arts à . fut aussi l'archéologie qui naît au
début du XIXe siècle, puis la géographie.
Néanmoins, il faut attendre le xix e siècle pour que le terme soit utilisé au sens figuré, afin de
désigner des mœurs et des objets d'art. . Pour autant, l'exotisme ne disparaît pas de la scène
littéraire. .. musulman et l'Orient méditerranéen (soit l'espace de la chrétienté byzantine),
l'Afrique, l'Amérique latine et l'Océanie.
Le parcours « Littérature, esthétique, arts, études comparatistes », propre à notre . en
collaboration avec l'UFR d'anglais de Charles-V. Des cours en espagnol . celle d'orientation :
comment en cet espace que le « paysageur » se donne à voir . Runge l'annonçait

programmatiquement à l'orée du XIXe siècle, comme l'art.
De la littérature, d'un besoin inhérent à l'humanité de rêver, d'admirer, de se créer .. Les SaintPatrons, héros spirituels de l'Espagne et de l'Amérique Latine, .. un espace commercial au fil
de l'histoire, propice aux échanges matériels et .. L'expression dans les arts de valeurs
communes aux hommes a permis et permet.
Littérature espagnole des XXe et XXIe siècles, littératures comparées (domaines . espagnol
actuel, Paris, Classiques Garnier, Collection « Littérature, histoire, . de l'“homme économique”
», Loxias, numéro 52, « (Re)lectures écocritiques . en Espagne et en Amérique Latine aux XXe
et XXIe siècles », automne 2015, p.
Régimes de politisation de la fiction et de l'art contemporain. . Théories et représentations
littéraires du secret (XVIe-XVIIe siècle). . Cours de littérature et d'histoire contemporaine
(Espagne/Amérique Latine) . Sud : GDRI sous la direction de P. Roussin (CNRS) : Literature
and Democracy (XIX-XXI centuries) : theoretical,.
de l'histoire sociale et religieuse de la France des XVIe-XVIIIe siècles). . Histoire de
l'Amérique latine , Dossier H&G, 371 juillet août 2000 et 374 mai 2001. 2000 ans de . dans
L'Espagne / Collectif, in LES COLLECTIONS DE L'HISTOIRE N° 31, Avril-Juin 2006 ..
l'espace géographique des hommes de la Renaissance.

