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Manifestation scientifique : Juger et classer : pour une histoire sociale de la perception artistique (Cortona, 21
au 23 mai 1982) • Psychologie sociale et littérature : analyse psychosociologique des personnages littéraires
(Budapest, 10 au 12 décembre 1981)
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Herman, Erdélyi Ildiko
Organisme : Laboratoire d'informatique pour les sciences humaines (LISH) (Paris, France) • Fondation
Maison des sciences de l'homme (FMSH) (Paris, France)
Service ou instance FMSH : Bibliothèque de la FMSH • Service d'Echange d'Informations Scientifiques
(SEIS)
Cotes extrêmes : 2 D 2/41Boîte n° : 3
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