Nabû

Bulletins d'informations préparés par le Service d'Échanges d'Informations Scientifiques » MSH
Informations

MSH Informations, n°59, premier trimestre 1989 • 1989
Open in Bach

Présentation du contenu
Sommaire :
Activités scientifiques
Les philosophes et la deuxième guerre mondiale (Paris, 27 septembre - 1er octobre 1988) (par
Philippe Soulez)
Crises de l'identité et identités de remplacement : la notion de salut (Paris, 23-24 juin 1988)
(par Isabelle Julien-Deygout)
Réseau "Institutions et régularisation des systèmes économiques socialistes". Séminaire
1988-1989
Création d'une équipe internationale de recherche socio-historique sur la pensée réactionnaire :
de la contre-révolution aux droites radicales (XIXème - XXème siècles)
Séminaire d'anthropologie du langage (par Andrée Tabouret-Keller)
Séminaire "Temps, travail, technologie"
Chercheurs étrangers invités à la MSH
Calendrier des colloques et réunions organisés par la Fondation MSH, ou avec son concours
Editions de la MSH : Vient de paraître aux Editions de la MSH
Bibliothèque MSH
Donation Lucien Febvre
Catalogues de la Bibliothèque Nationale sur microfiches
Liste des acquisitions de thèses
Financement de la recherche
Appels d'offres et programmes
Contrats signés
Rapports disponibles
Origine
Service d'Echange d'Informations Scientifiques de la Fondation Maison des sciences de l'homme

Descripteurs
Titre : MSH-Informations
Type de document : liste d'acquisitions
Contexte historique : guerre 1939-1945 • République de Weimar (1919-1933) • dix-neuvième siècle •
vingtième siècle
1/2

2019-05-22 07:06:36

Nabû

Sujet : recherche scientifique • manifestation scientifique • philosophe • identité • salut • économie politique
• socialisme • réaction sociale • contre-révolution • extrême droite • financement de la recherche • édition
scientifique • dons et legs • recherche scientifique
Discipline : histoire • sociologie • philosophie • science économique • ethnolinguistique • sciences humaines
• sciences sociales
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23 et 24 juin 1988) • Les philosophes et la deuxième guerre mondiale (Paris, 27 septembre au 1er octobre
1988)
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
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Centre/groupe/laboratoire de recherche : Groupe de recherche sur la culture de Weimar (Paris, France)
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