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Descripteurs
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Discipline : anthropologie • histoire • sociologie du travail • sciences humaines • sciences sociales
Manifestation scientifique : Définition des axes prioritaires de recherche dans les études arméniennes
modernes et contemporaines (XVIème - XXème siècles) (Paris, 11 mai 1985) • Histoire de la police et des
institutions du contrôle social (Varsovie, Jablonna, 20 et 21 décembre 1985) • Manifestations de l'occulte dans
la culture américaine (San Diego, 2 novembre 1985) • Table ronde sur les Naqshbandis (Sèvres, 2 au 4 mai
1985)
Programme : Programme Chine
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Alleton, Viviane • Kévonian, Kéram • Popovic, Alexandre • Sachs, Viola
Organisme : Naqšaband?yah
Lieu : Chine • Hongrie
Service ou instance FMSH : Éditions de la Maison des sciences de l'homme • Bibliothèque de la FMSH •
Service d'Echange d'Informations Scientifiques (SEIS)
Cotes extrêmes : 2 D 2/50Boîte n° : 3
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