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Pierre Achard (par Langage et Société
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L'enseignement et l'apprentissage des mathématiques dans des contextes culturels et
historiques différents. Un projet de recherche franco-russe (par Gérard Vergnaud, Tatiana
Galkina et Elena Samoylenko)
Théorie politique et politique sociale (par Stein Ringen)
Perception et mémoire du "socialisme réel" en Europe centrale et orientale (par Alain Brossat)
Ornement et culture nationale. Projet de recherche franco-autrichien Amadeus (par Gérard
Raulet)
Problématique d'un texte du XVIIe siècle : le Colloquium Heptaplomeres (par Karl
Faltenbacher)
L'échange, élargissement d'une notion économique fondamentale (par Caroline Gerschlager)
Anthropologie à Suger. Séminaire 1996-1997
Equipes de recherche
Clio en Afrique : un site d'histoire africaine sur Internet (par Jean-Louis Triaud)
Création de l'association Euroscience (par Jean-Pierre Bourguignon, Rémy Lestienne et
Françoise Praderie)
Chercheurs étrangers invités à la MSH
Calendrier des colloques et réunions
Colloques et réunions organisés par la Fondation MSH, ou avec son concours
Editions de la MSH
Vient de paraître aux Editions de la MSH
Collection Chemins de l'ethnologie
Collection Archéologie expérimentale et ethnographie des techniques
Collection Archéologie et culture matérielle
Ouvrages publiés en co-édition avec Cambridge University Press
Ouvrages publiés en co-édition avec Campus Verlag, Francfort
Ouvrages publiés avec le concours de la Fondation MSH
Financement de la recherche
Appels d'offres et programmes : La place de l'industrie française dans l'économie mondiale ;
Fondation MSH / Ministère autrichien de la Recherche
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Descripteurs
Titre : Clio Titre : Colloquium Heptaplomeres Titre : Langage et Société Titre : MSH-Informations
Contexte historique : République de Weimar (1919-1933) • dix-septième siècle
Sujet : recherche scientifique • manifestation scientifique • enseignement • coopération scientifique •
politique sociale • socialisme • décoration • culture • échange • Internet • édition scientifique • financement
de la recherche • recherche scientifique
Discipline : anthropologie • mathématiques • philologie • philosophie • science économique • science
politique • psychologie de l'éducation • sciences humaines • sciences sociales
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Achard, Pierre • Brossat, Alain • Faltenbacher, Karl • Galkina, Tatiana • Gerschlager, Caroline •
Raulet, Gérard • Ringen, Stein • Samoylenko, Elena • Triaud, Jean-Louis • Vergnaud, Gérard
Organisme : Euroscience (Strasbourg, Bas-Rhin, France)
Lieu : Europe Centrale • Europe de l'Est • Afrique • Autriche • France • Russie
Bâtiment : Maison Suger (Paris, France)
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 • Service d'Echange
d'Informations Scientifiques (SEIS)
Cotes extrêmes : 2 D 2/74Boîte n° : 5
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