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Colloques
Open in Bach

Mode de classement
Classement chronologique

Statut juridique
Archives privées

Descripteurs
Sujet : manifestation scientifique
Discipline : histoire
Fonds d'archives : Fonds Clemens Heller & Maurice Aymard

Sous-unités (21)
Table ronde sur la sociabilité et la culture populaire (Paris, 31 janvier - 1er février 1975) • 1975
"Colloque 56" : Les causes et les conséquences des crises de 1956 dans les pays de l'Est (Paris, 1976)
• 1976
"Impact of the Annales school on the social sciences" (1977) • 1977
Colloque sur l'idéologie funéraire (Naples, décembre 1977) • 1974-1978
Congrès de l'Association internationale d'études des cultures de la Méditerranée occidentale (Malte,
23 au 28 juin 1976) • 1973-1976
Les armatures urbaines dans l'espace européen du XVIe au XIXe siècle (Paris, MSH, 3 juin 1977) •
1976-1978
"Croissance urbaine et organisation de l'espace à l'intérieur des villes" (Londres, 30 novembre - 1er
décembre 1979) • 1978-1980
"Marx au-delà de Marx" (Paris, MSH, 6 et 7 juin 1980) • 1980
Seconde Table ronde sur la "Politique de l'archéologie en Europe" (Paris, MSH, 25-27 février 1981) •
1981
Colloque sur les peurs du XXe siècle (1981) • 1977-1981
"Les formes de l'expansion communiste - continuité et diversité" (Paris, 4-6 janvier 1982) •
1981-1982
"Subsistence to Market" (Constance, 10-13 février1982) • 1981-1982
Colloque international sur la culture populaire (21-23 avril 1982) • 1981
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Colloque sur l'histoire comparative des grèves ouvrières (Paris, MSH, 11-12 juin 1982) • 1981-1982
"Causes of Poverty in the Nineteenth Century" (Budapest, 1982) • 1982
Groupe de travail sur le thème "Histoire internationale des conflits ouvriers (1890-1920) " • 1982
"Agrarian unrest in British and French Africa, Bristish India and Franch Indo-China in the nineteenth
and twentieth centuries" (Oxford, 12-13 juillet 1982) • 1982
Conférence en l'honneur d'Eric Hobsbawm (Cambridge, King's College, 23-25 juillet 1982) •
1981-1982
"L'Europe. Histoire d'une civilisation" (Paris, MSH, 27-28 janvier 1984) • 1984
"Les villes et la diffusion de l'innovation en Europe occidentale (XVe - XIXe siècles) " (1984) • 1984
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