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Contexte historique : après-guerre (1945-1970)
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Manifestation scientifique : Le rôle de l'Etat dans le développement des pays du Tiers-Monde (Paris, 26 et 27
mars 1990) • Vieillir aujourd'hui, Paris (11 au 13 janvier 1990)
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Balibar, Étienne • Beaud, Michel • Bérard, Ewa • Chapsal, Jacques • Cribier, Françoise • Domic,
Zorka • Doray, Bernard • Morazé, Charles • Wallerstein, Immanuel • Wilpert, Bernhard
Organisme : Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (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)
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