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Description

Retrouvez la collection Revue d'histoire littéraire de la France en ligne sur le site des Presses
Universitaires de France. . Une partie importante de chaque numéro est constituée par des
comptes rendus . RHLF 1998, n° 3 . RHLF 2000, n° 1.
président de la Société d'histoire littéraire de la France, présentait au nom de celle-ci une ... 3

Eudore Soulié, Recherches sur Molière et sur sa famille, Paris, Hachette, 1863, p. . (Il s'agit
d'une "nouvelle édition revue et augmentée" d'un ouvrage paru .. numéro 327 étant employé
deux fois), et une autre non numérotée.
Genève: Droz (Histoire des idées et critique littéraire), 2003. . Année 2000. . (2015) «"L'histoire
de France est écroulée"» [analyse du discours . énonciatifs et statut de l'historien», numéro
spécial «Les frères Goncourt» de la revue Europe, nov. . de la vie et littérature», Université
Stendhal-Grenoble III, 13-15 mars 2008).
Achetez RHLF 2000, n° 1 en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf. Expédié sous 48h.
2000 Visiting Professor, Center for Medieval and Renaissance Studies, .. L'Oeuvre mobile.
Numéro édité par Michel Jeanneret. Littérature 99, 1995. 3. . La Bergerie de Belleau", in Revue
d'Histoire littéraire de la France, 70, 1970, p.1-13.
accueil du site SRHLF - Société et Revue d'Histoire littéraire de la France - comptes rendus en
ligne, sommaires, Bibliographie de la littérature française, tables des matières, abonnement,
actualités, annuaires, informations. . RHLF n°3 – 2017 · RHLF . Bulletin d'abonnement et
commande en ligne au numéro de la RHLF.
Revue d'Histoire du Théâtre • Numéro 257 . À l'intérieur du drame romantique, l'histoire
littéraire a opéré un choix, que reflète . exclut totalement George Sand et presque entièrement
Dumas père – seul Antony est .. En France, les travaux de l'historien Jean-Claude Yon offrent
une .. NRF Biographies », 2000 (rééd.
The Revue d'histoire littéraire de la France publishes articles and information . 3 Les
sociabilités littéraires au XIX e siècle JUILLET-SEPTEMBRE 2010 pp. 513-768 . FRANÇAISE
(XVIe– XXe SIÈCLES). Année 2009 2010 pp. 1-798 · 2000s.
575 ; Benjamin Vanhouck, Revue d'Histoire Littéraire de la France, 99, 1999, p. . 507-509 ; Gita
May, French Review (USA), 74,2, 2000, p. 369]. . siècle (CERLAV 18), (université Sorbonne
nouvelle –Paris 3) (11, 12, 13 décembre 1997), éd.
2000 : Doctorat nouveau régime de lettres modernes, sous la direction de Jean .. 3. Direction
de numéros de revues Olivier Bara et Marie-Eve Thérenty (dir.) .. "Pour une histoire littéraire
de la presse", Revue d'histoire littéraire de la France,.
Chaque numéro faisant environ 160 pages illustréesAbonnement à la revue à adresser aux
Editions du Lérot, Les usines . Histoires littéraires 2000 – n° 3.
Normes de présentation · Numéros parus · Articles en ligne · Bibliographie nodiériste . Aron,
Paul : "Charles Nodier et la naissance d'un genre littéraire : le .. "Textes rares", 2000) in
"Comptes rendus", Revue d'histoire littéraire de la France, vol. . organisé par André Guyaux et
Paolo Tortonese (Paris III - Paris IV), 16 nov.
3 sept. 2015 . 139-158 : www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2009-3-page-139.htm; Pinol ...
Bertin Jean-Claude (2000), Eléments d'ergonomie didactique, Habilitation à .. l'âge des
algorithmes », Revue d'histoire littéraire de la France, 3/2016 (Vol. .. et bibliothèques, Volume
59, numéro 3, juillet-septembre 2013, p.
2008-2009 Postdoctorat en littérature française, Université du Québec à Montréal . 2000
Licence en littérature, Sorbonne nouvelle (Paris) . Numéros de revue . et Aline Marchand
(groupe Hilico sur l'histoire littéraire du contemporain), Revue d'histoire littéraire de la France
(Presses universitaires de France), no 3, vol.
595-599 et « Post-face 2000 – Balzac aujourd'hui», p. 601-632 .. Chateaubriand et le
préromantisme », Revue d'histoire littéraire de la France, mars-avril 1969. . 3-7.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-.
22 oct. 2012 . générale par la direction d'un numéro de la revue LHT (Fabula) à . 3 Voir
MARINI Marcelle, « Chapitre 10 : La place des femmes dans la . Revue d'Histoire Littéraire de
la France, Christine Planté a en effet présenté des ... ouvrage collectif (2000-2008), placée sous

la direction d'une historienne et.
. des années noires , Revue d'Histoire Littéraire de la France, 117e année, . Schehadé, un
théâtre en liberté , LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines, n°3 .. L'Avant-Scène
Théâtre, Le Temps est un songe/Les Ratés, numéro double .. 2000. Beckett et Ionesco: une
dramaturgie nouvelle , Dix neuf/vingt, n°9.
19 sept. 2016 . Numéros spéciaux de revues et recueils d'articles . Revue d'Histoire littéraire de
la France, 90e année, n° 1, janvier-février 1990 [année .. pour une critique de Matisse »,
Recherches et Travaux (Grenoble III), n° 57, 2000, p.
Cette nouvelle parution de la revue Europe complète le numéro sorti en . Depuis 1923, une
revue littéraire d'audience internationale . d'Europe sont depuis longtemps le gage de la solide
réputation de la revue en France et dans de nombreux pays à travers le monde. . Envoi gratuit
à partir de 3 numéros commandés.
La revue paraît en janvier, mai et septembre (numéro double). Directeur de ... Archives
départementales de l'Aube, 1997. - 3 p. Il Nouveautés mises à la disposition ... Revue d'histoire
littéraire de la France, a. ... l'éducation, na 85, 2000; pp.
Atelier national de reproduction des thèses, Lille 3 . Revue d'histoire littéraire de la France
(Presses Universitaires de France) .. Nouvelles, gazettes, mémoires secrets (1785-1800),
Karlstad U. Studies, 2000, p. ... (1er mai - 31 août 1778) », RHLF, numéro spécial « VoltaireRousseau 1778-1978 », mars-juin 1979, p.
The Revue d'Histoire de l'Église de France is open to all studies and research on the religious
history of France from the first centuries A.D. to the present.
Maître de conférence HDR (littérature française du XVIIe siècle) . 3. Publications. Ouvrages. A
paraître : Mme de Motteville, Mémoires sur Anne d'Autriche et sa cour, Paris . Cet ouvrage a
été finaliste pour le « Prix XVIIe siècle » de l'année 2000, décerné par la . 238-239) ; Revue
d'Histoire de l'Église de France (RHEF, t.
Ce constat relance le débat sur l'objet littéraire à l'ère des médias. ... Adiaffi, Jean-Marie, Les
naufragés de l'intelligence, Abidjan, CEDA, 2000. . la presse au xixe siècle », dans Revue
d'histoire littéraire de la France, vol. ciii, n° 3 (2003), p.
Maître de conférences HDR, université Paris 3 Sorbonne nouvelle . à la BnF, les 28 et 29
janvier 2000, honoré de subventions du Ministère de la Recherche, du Service des .. (Revue
d'histoire littéraire de la France) (n° 605 février 1999) ... Entretien avec Jérôme Dupuis pour le
numéro spécial « Proust », Lire, mai 2009.
Docteur en littérature comparée, université Paris-Sorbonne, 2000 . Maître de conférences en
littératures comparées, université Jean Moulin Lyon 3, 2001-2004 . textes, cultures, Revue
d'histoire littéraire de la France, Genesis : manuscrits, .. Littérature, nº 172 : « Paul Valéry, en
théorie » (coordination du numéro et.
Artecosa - "Jacques Guérin (1902-2000) : une légende française" (8e vente aux enchères de sa
bibliothèque) : . http://recherche.nouvelobs.com/?q=Numero+1378+Rimbaud+4+avril+1991 .
Revue d'Histoire littéraire de la France (RHLF). .. et Sergio Sacchi", sur le site Fabula :
http://www.fabula.org/lht/3/Brouillet.html.
Revue de Recherche sur la Lecture des Textes Littéraires, nº 9 : « Littérature et psychanalyse »,
numéro coordonné par Alain Trouvé, décembre 2007, p. . le génie féminin de la lecture », in :
Revue d'études culturelles, nº 3, Dijon, automne . Revue d'Histoire littéraire de la France, 100e
année, n°1 (janvier-février 2000), p.
“Montherlant et Colette, réflexions sur un éloge”, Revue d'Histoire Littéraire de la France,
n°3/1976, p. 412-427; “Itinéraire des pierres et des métaux précieux.
La Revue d'histoire de l'Église de France, fondée en 1910, s'efforce de tenir ses lecteurs au .
professeur à l'université Lille-III-Charles-de-Gaulle, Denis Pelletier, directeur . Téléphone :

(32) 14 44 80 20. . La Revue est disponible en ligne sur le site Persée pour les tomes 1 à 86
(1910-2000) et sur le site Brepols Journals.
Retrouvez les anciens numéros de vos revues favorites ➔ à partir de 0.90 € sur PriceMinister Rakuten Elle, France Football, Paris Match. . Le Train Hors Série N° 3 - Les Bb Jacquemin Tome 1 - Prototypes, Bb 9200, Bb 9300, Bb 16000 . La Grande Histoire De L'art Tome 12 N°
12 : Du Cubisme Au Surréalisme.
SYLVESTRE, Guy : « Gants du Ciel » in : Revue d'histoire littéraire du . 65-68. TRUDEAU,
Samuel : Vichy, la France libre et le Canada de 1940 à 1945- . 2000. Encyclopédie du
protestantisme. Paris-Genève, Cerf-Labor et Fides, 1995. FRANCILLON, Roger (sld. de) :
Histoire de la littérature en Suisse romande. Tome III.
«Musset caché», Revue d'histoire littéraire de la France, juillet-septembre 1966, pp. 419-438. .
Actes du colloque international des 2 et 3 juin 2000. Textes.
Histoire du théâtre francais depuis son origine jusqu'à présent. . in Revue d'Histoire littéraire
de la France, 2001/2 (vol.101), pp.303-311. . [Québec] : Nota Bene , 2000. . in CIRCE n°3
(UVSQ). mis en ligne le 28 juin 2013. .. Le Cid, Othon, Suréna" in Litteratures Classiques,
supplément au numéro 11, janvier 1989.
DUMOUCHEL Suzanne, Le Journal littéraire en France au dix-huitième .. Romans et récits
français (2000-2010), Presses de la Sorbonne nouvelle, 2013. . "Jean Tardieu critique
dramatique", Revue d'Histoire littéraire de la France, n° 1,.
Indexation · Colloques · Anciens numéros . Yves AVRIL, « 1972 : Centenaire de deux échecs
Lise Tavernier et L'Arlésienne », Études Littéraires, IV, 3, décembre 1971, p. 263-274 . Daudet
», Revue d'histoire littéraire de la France, juillet-septembre 1964, pp. . Montpellier : Presses
universitaires de la Méditerranée, 2000.
Direction d'ouvrages scientifiques et de numéros de revues. Dossier « Figurations de la vie ...
Revue d'Histoire littéraire de la France, 2010-3, pp. 547-562.
22 oct. 2017 . (2000-2001); Membre de la Commission de VAE de l'Université d'Evry . Bulletin
de la Société Théophile Gautier, numéro spécial Bicentenaire Théophile Gautier, direction ..
Revue d'Histoire littéraire de la France (www.srhlf.com) . Marie-Hélène Girard, Université
Paris 3 et Paris 7, 9 et 10 juin 2016.
Histoire de la littérature et de la critique, XIXe-XXe siècles . 1992- Professeur de littérature
française à l'université Stendhal- Grenoble III . 1998-2000 Membre du Comité National du
CNRS (section 35) .. siècle : le cas du roman-feuilleton sous la monarchie de Juillet ” : Revue
d'Histoire littéraire de la France, 1986/2.
Professeur des universités, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3 .. Véronique Ferrer,
Revue de l'Histoire des religions, 226, 1/2009, Paris, Armand . le cours d'une écriture »,
Cahiers d'Aubigné, Albineana, n° 12, 2000, p. . 24-27 mai 2009) et publiée dans la Revue
d'histoire littéraire de la France, CX, 4, 2010, p.
3-90. Préface au "Voyage autour de ma chambre" de Xavier de Maistre .. de Maistre", in:
Revue des Etudes Maistriennes, 2/1976 (tout le numéro). . de l'Association Internationale des
Etudes Françaises, 52, mai 2000, pp. .. "Joseph de Maistre et le jansénisme", in: Revue
d'Histoire Littéraire de la France, XV, 1908, pp.
Bernard Andrès - Professeur émérite - Département d'études littéraires - . littéraire au Québec":
http://www.pulaval.com/collections/archive-litteraire-au-quebec/3 . 2000 L'énigme de Sales
Laterrière, Montréal, Québec Amérique, collection ... Revue d'Histoire littéraire de la France,
Presses universitaires de France, mars.
Actes du cycle de conférences de Paris-Sorbonne 1999-2000. . Numéro 48 (automne 2003) de
Littératures classiques, sous la direction de Patrick Dandrey et .. Avant-propos », Revue
d'Histoire Littéraire de la France, 2011-1, p. 3-12.

5 juil. 2017 . Histoire d'un procès littéraire, Presses Universitaires de France, coll. . Hommage à
M. Jean Bonna, dans la Revue d'Histoire littéraire de la France, . nº 3, septembre 2013
(colloque de la Société d'Histoire littéraire de la France en décembre 2012). ... Collectif, Poésie
et philosophie, CIPM Farrago, 2000.
Université Charles de Gaulle Lille III, 2010), Classiques Garnier, 2011, 291 pages. . Le roman
comme démocratie », Revue d'histoire littéraire de la France, 2005, . premiers romans d'Annie
Ernaux », Études françaises, volume 47, numéro 1, . Carine Trévisan, Maryse Vassevière,
Honoré Champion, 2000, pp.199-207.
Actes du Colloque de l'Institut de Littérature comparée de Nancy sur « La mort », 1980 ..
Revue d'Histoire Littéraire de la France : Les sources de la Jeanne d'Arc de . Paraboles
(numéro spécial : Chartres) : Contre les clercs, le paroissien Péguy. .. Cahiers de l'Amitié
Bosco, n° 3 : Contact et participation, octobre 1973.
(col. « Imago mundi » 3). . Fernández de Quirós, Pedro, Histoire de la découverte des régions
australes. . Présentées et annotées par Isabelle et Jean-Louis Vissière, Publications de
l'Université de Saint-Etienne, 2000, 203 p., ill. . une glorification du Créateur », Revue
d'Histoire littéraire de la France, mars-avril 2001, p.
Le dernier numéro. n° 64-3, 2017/3. Revue d'histoire moderne et contemporaine 2017-3 .
Savoir et vertu au XVII siècle [2000], Paris, Albin Michel, 2015, 382 p., ISBN . La coexistence
confessionnelle en France et en Europe germanique et.
"Une voie nouvelle de l'histoire littéraire : la sociologie du champ" . (9) « Situation actuelle de
La Nausée », Roman 20-50, Lille III, juin 1988, pp. 5-15. (10) « Le.
2000-2007 : Professeur agrégé de théâtre-expression dramatique (poste à profil artistique).
1994-2000 . Autour du Feu d'Henri Barbusse », Revue d'Histoire littéraire de la France, co-dir.
.. Lecture d'Henri III et sa cour », L'Expérience de la beauté, mélanges offerts à Lise Sabourin,
dir. ... Numéro du 17 juin 2010.
1894. 2 numéros. 1895. 1 numéro. 1896. 1 numéro. 1897. 1 numéro. 1898. 1 numéro. 1899. 2
numéros. 1900. 1 numéro. 1901. 1 numéro. 1902. 1 numéro. 1903.
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. Comptes rendus. 2010. 2011 ..
Revue d'Histoire littéraire de la France, n° 3, juillet 2012, p. 593-600. ... Direction de collectifs
(actes de colloque, numéros de revue…) Elseneur.
1 févr. 2005 . Peut-on écrire aujourd'hui sur l'histoire littéraire sans être soupçonné de .
L'Histoire littéraire, numéro spécial de la revue Littérature et nation, 1991, p. . sous la dir. de
Julia Kristeva et Évelyne Grossman, Textuel, n° 37, 2000, p. . Revue d'histoire littéraire de la
France, n° 3, juillet-septembre 2003, p.
. bleus, in Revue d'Histoire Littéraire de la France, juillet-août 1988, n° 4, pages 677 à 698. . III
: La Belle Hélène de Constantinople ou l'impossible représentation ... 7 septembre 2000 :
Communication "Les éditions bleues de la Danse.
Académie des inscriptions et Belles-Lettres, Histoire littéraire de la France .. 3. G STEINMETZ
Jean-Luc, La France frénétique de 1830, Phébus, 1978 . G N° spécial « Le Roman historique »,
Revue d'histoire littéraire de la France, 1975 . G SGARD Jean, Le Roman français à l'âge
classique, Livre de poche, 2000.
3.Livres vus, livres lus. Une traversée du roman illustré des Lumières, Oxford, . “Bilans et
Perspectives de la Recherche”, dirigé par Michel Delon, numéro 30, juillet 1998, pp. . Lebrave,
Paris, CNRS-Éditions, collection “Textes et Manuscrits,” 2000, pp. . Les savoirs du roman »,
in Revue d'histoire littéraire de la France,.
1 oct. 2010 . Romantisme et Modernité » n° 34, 2000, 224 p. 3. Si le grain ne meurt ..
classicisme », Revue d'Histoire littéraire de la France, janvier-mars 2010, n° 1, p. ... d'Alain
Goulet, auteur dans le même numéro d'un compte-rendu.

3. « Une page de l'Enfant de Jules Vallès », Cahiers d'Analyse textuelle, no 2, pp. . Sur la
critique, son histoire, ses méthodes », Revue des Langues vivantes, vol. .. Ce numéro de la
revue Communications a été réédité, sous le titre . Paris, Armand Colin, « Publications de la
Société d'histoire littéraire de la France », pp.
Institut de littérature française moderne. . Borel, l'écriture du Mal, Université de la Sorbonne,
Paris IV, soutenue le 12 mai 2000. ... 2004, numéro consacré à Marc Eigeldinger (introduction
aux Actes de la journée .. Christian Pirot, 2003), c. r. dans la Revue d'histoire littéraire de la
France, 106e année, 3, juillet 2006.
Proust et Mme de Sévigné », in : Revue d'Histoire littéraire de la France, 100e année . nº 7,
2006 (3e année), numéro spécial « Gérard de Nerval et la mort » dirigé par . Genève, Droz,
collection « Recherches et rencontres » n° 15, 2000, pp.
17 oct. 2010 . Maîtrise de Littérature comparée, Université de Paris-Sorbonne Paris IV, Juin
1982. . prononcée à la Fête du Livre de Toulon, le 11 Novembre 2000. . paru dans la revue
d'Histoire Littéraire de la France, numéro 3, édité par.
Littérature, histoire et société dans la France révolutionnaire et révolutionnée. . (co-direction
avec Corinne Saminadyar-Perrin, Montpellier 3). . Membre du comité de rédaction de la revue
French Forum de 2000 à 2002. Membre ... La Littérature du Sida, alors et encore, numéro
codirigé avec S. Genetti, CRIN (Cahiers de.
Textes réunis par Y. Chevrel et C. Dumoulié, Paris, PUF, 2000, 404 p. - Enseigner .
Coordination de numéros de revues : - Œuvres et . Revue d'histoire littéraire de la France, 97/3
(1997) : Les traductions dans le patrimoine français - Revue.
Ouest-France, 2012. . Presses de la Sorbonne nouvelle, 2000, 286 p. 3. Avec A. O.
Tchoubarian, Francuzy . Avec Evgenij Rytshalovskij (RGADA), Rossija v XVIII stoletii,
numéro spécial ... Revue d'histoire littéraire de la France, juillet 1997.
Histoire et archéologie du livre au XVIIe siècle : publication d'un Répertoire du . de Corneille
(1637-1647) », Revue d'Histoire littéraire de la France, 2006, n° 3, p. .. du XVIIe siècle, 2000,
288 p. ; CR à paraître dans L'Information littéraire.
1848, 1865 : Champfleury et Daumier », Ridiculosa, n° 9, Numéro spécial sur . Les musées
privés romanesques au XIXe siècle », Revue d'histoire littéraire de . nationales du Grand
Palais, 14 mars - 26 juin 2000, Philippe Thiébaut (dir.) . La chromotypographie en France dans
le livre et la presse », L'illustration en débat.
Littérature épistolaire de femmes au Danemark, en Allemagne et en France 1650-1930] .
Études Anglaises, 61/3, Klincksieck, 2008 [numéro spécial sur Genre(s), dir. par . du Conseil
Scientifique de l'Université Charles-de Gaulle Lille 3, 2000, p. . dans Revue d'Histoire Littéraire
de la France, octobre-décembre, 2006, p.
26 avr. 2016 . Direction d'ouvrage et de numéros spéciaux de revues . 2010 : « Les femmes
ont-elles une Histoire littéraire ? . Marchand, Revue d'histoire littéraire de la France, Paris,
PUF, n°3, . 2005 : « Mauvais genre(s): une nouvelle tendance littéraire pour une nouvelle
génération de romancières (1985-2000) ».
3 Lionel Ruffel, 2010, « Introduction », Qu'est-ce que le contemporain ?, op. cit., p. . de la
bibliographie de la Revue d'histoire littéraire de la France6 ; ou encore les .. 23 De sorte que,
pour l'histoire littéraire, comme l'écrit Dominique Viart, « la ... années 2000 et qui traitaient de
la situation et des pouvoirs de la littérature.
Jusqu'en 2000, cette bibliographie a été publiée tous les deux ans (le .. dossier du Français
aujourd'hui, Supplément au numéro 140, mars 2003, p. . La Revue des lettres modernes («
Écritures contemporaines 3 »), Minard, 2000, 172 p. .. de catastrophes historiques », Revue
d'histoire littéraire de la France , 2003/2,.

