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Type de document : rapport de mission • liste d'acquisitions
Contexte historique : République de Weimar (1919-1933)
Sujet : recherche scientifique • manifestation scientifique • alimentation • emploi du temps • production en
série • Prix György Ranki • historiographie • silence • commémoration • conservatisme • progressisme •
modernité • idéologie • urbanisme • utopie • économie • financement de la recherche • édition scientifique •
recherche scientifique
Discipline : histoire • sociologie • sociologie de l'éducation • science économique • sciences humaines •
sciences sociales
Manifestation scientifique : 4e réunion du Groupe de travail sur les alternatives historiques à la production de
masse (Lyon, 11 au 13 janvier 1990) • Alimentation, emploi du temps et rythmes sociaux (Paris, 20 et 21
octobre 1989) • Conservatisme et progressisme, deux idéologèmes constitutifs de la conscience moderne (Paris,
25 au 27 mai 1989) • La production de l'histoire : silences et commémorations (Bellagio, 2 août et 2 septembre
1989) • L'urbanisme contemporain et le modèle de l'utopie relationnelle (Paris, 11 et 12 mars 1989)
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Aglietta, Michel • Boissieu, Christian de • Brender, Anton • Brisson, François • Cladel, Gérard •
Grignon, Claude • Renversez, Françoise • Sabel, Charles • Sider, Gerald • Ulmo, Yves • Zeitlin, Jonathan
Lieu : Moscou (Russie) • Union des républiques socialistes soviétiques (URSS)
Centre/groupe/laboratoire de recherche : Groupe de recherche sur la culture de Weimar (Paris, France)
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 2/62Boîte n° : 4
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