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Description
Ce deuxième volume de Transversales constitue le deuxième volet des travaux de spécialistes
des études sur le dix-huitième siècle français et britannique. Dans le cadre d’un projet de la
Maison des Sciences Humaines de Bretagne (MSHB), « La sociabilité en France et en GrandeBretagne au Siècle des Lumières : l’émergence d’un nouveau modèle de société », ces
chercheurs tentent de redéfinir les modes opératoires de la sociabilité pour chacune des deux
nations, à partir de sources célèbres ou méconnues, et s’interrogent sur la réalité de la
supériorité du modèle français de sociabilité.
Les conclusions de Georg Simmel qui voyait en cette dernière « la forme ludique de la
socialisation » et un « symbole de la vie » servent de trame théorique à ce recueil où sont
analysées la nature et la fonction des enjeux thérapeutiques et esthétiques de la sociabilité au
XVIIIe siècle.
This volume is the second in the Transversales series published by a group of researchers of
different nationalities, with the support of the Maison des Sciences Humaines de Bretagne
(MSHB), on the topic of sociability in France and Britain during the Enlightenment. The
research is focussing on the extent to which a new model of sociability emerged in these

nations during this period, and the similarities and differences between the ways this model
developed on each side of the Channel. Different modes of understanding and categorising
sociability and social activities are put forward, with emphasis on the therapeutic and aesthetic
aspects of social interchange and their representation through literary forms. The papers are
necessarily interdisciplinary in approach, with contributors drawn from several academic
specialisms.
La collection Transversales est dirigée par Annick Cossic-Péricarpin.
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Y. Belaval, « La Critique littéraire en France au xviii1 siècle », dans Diderot studies, XXI, . 2.
L'édition en est en cours. Voir Ulla Kôlving et Jeanne Carriat, Inventaire de la . 1984, 3 tomes
et l'édition en cours (7 vol. parus) publiée sous la direction ... La Sociabilité en France et en
Grande-Bretagne au siècle des Lumières.
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(839 p.) dans l'Histoire . Une sociabilité européenne au XVIIIe siècle, Rennes,. Presses . Avec
Charles Giry-Deloison, La Terre et les Paysans en France et en Grande-. Bretagne XVII e. XVIII e . série, tome III, Arras,. 2000, p.
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dynamisme et révolutions au siècle des Lumières.
naire gui a eu en France, il j a un siècle, sa pre- mière explosion ... des Sociétés secrètes, qui
aurait projeté la lumière dans les profon- .. reine de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse, ..
L'homme est naturellement un être sociable,.
4 juin 2013 . Vente La sociabilité en France et en Grande Bretagne au siècle des Lumières.
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Grande-Bretagne au Siècle des Lumières : L'émergence.
21 mars 2017 . Corrélations : les objets du décor au siècle des Lumières, volume XXXXIII,
2015 . Les origines françaises de l'antimaçonnisme (1744-1797), hors-série 2, 1985 . ou
méconnus de décors réalisés en France, en Grande-Bretagne, en .. la demande de nouveaux
modes de sociabilité, à l'essor économique.
12 août 2017 . La sociabilité en france et en grande-bretagne au siècle des lumières. tome 2
(transversales) ebook: cossic annick, hélène dachez:.
Histoire des femmes (XVIIIe siècle France-Italie) et du Genre. . Sociabilité urbaine et
Lumières à Marseille. .. pouvoirs et sociétés du XVe au XVIIIe siècle (France, GrandeBretagne, . Direction de mémoires de Master 2 MEEF PE. ... 2010, Tome 60 Fascicule 240,
Fédération Historique de Provence, Marseille, 2010, p.
et en Grande Bretagne du XVIème au XVlllème siècle" est révélatrice de ces évolutions. Parmi
les . A. Armemgaud, La famille et l'enfant en France et en Angleterre du XVIe au XVIIIe .
étaminier dans son village du Haut-Maine au siècle des Lumières. . de la famille, Tome 2, A.

Burguiére, C. Klapish—Zuber, M. Segalen,.
27 oct. 2016 . Les Salons en France et en Angleterre au XVIIIe siècle . Revue des Deux
Mondes, Période Initiale, tome 9, 1845 ( pp. . II – Horace Walpole. .. verse dans leurs ames
tant de discours et dans leurs esprits tant de lumières, que . De 1710 à 1799, la GrandeBretagne est tout cela, et cette histoire aux mille.
1982 – « Le grand théâtre de Victor Louis : des vérités, des impressions » .. Le théâtre et
l'urbanisme en France au XVIIIe siècle, éd. du Patrimoine, Paris, 2008. . de Guérande »,
Congrès archéologique de France, Haute Bretagne, 1968. .. Lasserre et D. Rabreau), tome 2 de
Le Port des Lumières, Bordeaux, 1989, éd.
UE 2 – JHUB 332 – Grandes questions d'histoire 1 moderne et contemporaine – 6 crédits
ECTS .. Tome II, Genèse d'un empire. . Histoire économique de la France, XIXe-XXe siècles.
.. Culture et politique dans la France des Lumières 1715-1792. .. La Grande-Bretagne au
XVIIIe siècle : . Élites et sociabilité en France.
Tome 2 Les enjeux thérapeutiques et esthétiques de la sociabilité au XVIIIe siècle . La
sociabilité en Grande-Bretagne et en France au siècle des Lumières.
Plan de Sablé (anonyme), 2e moitié du xviiie siècle : C add 119. ... Castan N., Justice et
répression en Languedoc à l'époque des Lumières, Paris, ... en France et en Grande-Bretagne
du xvie au xviiie siècle, Paris, SEDES-CDU, 1975,.
Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 . Il fait partie des
plus illustres philosophes du siècle des Lumières, quoique .. ouvrages sont interdits en France,
aux Pays-Bas, à Genève ainsi qu'à Berne. . en compagnie de David Hume, attaché à
l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris.
Atlas de la Révolution française, tome 9, Religion, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études
. II, Le xixe siècle, Rennes, Institut national de recherches . La Bretagne, Dictionnaire du
monde religieux de la France contemporaine, Paris, .. Baecque, Antoine de, et Melonio,
Françoise, Lumières et liberté, les xviiie et xixe.
Nobles jeux de l'arc et loges maçonniques dans la France des Lumières. Enquête sur une . Une
sociabilité européenne au XVIIIe siècle, Rennes, Presses . avec Charles Giry-Deloison, La
Terre et les Paysans en France et en Grande-Bretagne .. Beziehung, Stuttgart, Franz Steiner
Verlag GmbH, 2011, tome II, pp.
II – Cours L1 – L2 (2e semestre). Ancienne. • lundi 12h-15h . monde grec aux temps
classiques, Paris, PUF, 2001, tome 1 : Le Ve siècle, et t. 2 : Le .. Michèle Duchet,
Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Paris, rééd. Albin . les principales nations
industrielles: France, Grande-Bretagne, Allemagne, Etats-Unis.
sociabilité en France et en Grande-Bretagne au Siècle des. Lumières: l'émergence d'un nouveau
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Tome 1: « Les Lumières en France et en Grande-Bretagne : les vecteurs . 2 : « Les enjeux
thérapeutiques et esthétiques de la sociabilité au XVIIIe siècle » (dir.
Aux origines de la sociabilité démocratique . Gilbert Py, L'idée d'Europe au siècle des
Lumières, Paris, Vuibert, 2004,. — Daniel . Paris, P.U.F., 2 tomes, 1997. Chapitre 4 . En
France, les élites parlementaires et religieuses ont joué un rôle .. autonome ; les deux royaumes
de Grande-Bretagne etd'Irlandesont proclamés.
Nous allons brièvement parcourir leur histoire à la lumière de la Bible. . L'histoire des Gaulois,
aux yeux du monde, commence vers le 7ème siècle av. J.-C. En . notre brochure intitulée Les
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La Sociabilité en France et en Grande-Bretagne au Siècle des Lumières, Tome V - L'émergence
d'un nouveau modèle de socièté. Annick Cossic. Le Manuscrit.
Guerre et paix sont des catégories fondamentales de la sociabilité . l'humanité.2 L'auteur de l'
Odyssée, par contre, conçoit la paix négativement . discussion du discours sur la « paix
perpétuelle » à l'âge des Lumières par la considération de trois ... rois de France, d'Espagne et
de la Grande Bretagne » ibid. tome III ; p.
4 avr. 2017 . Bath au XVIIIe siècle : les fastes d'une cité palladienne / Annick Cossic, 2000 .
hal-01121721 : Les Lumières en France et en Grande-Bretagne : les . Tome 2, les enjeux
thérapeutiques et esthétiques de la sociabilité au.
La Sociabilité en France et en Grande-Bretagne au Siècle des Lumières. . Manners and les
leçons d'une géométrie dans l'espace modèle de société Tome II.
D - Les nouveaux lieux de sociabilité. 1 - Les cafés . E - Les grandes divisions du siècle des
Lumières en France. 1 - La fin du .. 1740-1748 La France en lutte en mer contre la GrandeBretagne. 1740-1780 La .. Histoire de l'enseignement et de l'éducation (tome II), Collectif, sous
la direction de François Lebrun,. Perrin.
la Sociabilité en France et en Grande-Bretagne au Siècle des Lumières. Tome V, Sociabilités et
esthétique de la marge, Paris, Le Manuscrit, coll. «Transversales» .. Fejtö, François, Joseph II,
un Habsbourg révolutionnaire, Paris, Perrin, coll.
Nobles jeux de l'arc et loges maçonniques dans la France des Lumières. . Une sociabilité
européenne au XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de . Terre et les Paysans en France
et en Grande-Bretagne XVIIe-XVIIIe siècles, Neuilly, . Mémoires de l'Académie des sciences,
lettres et arts d'Arras, 6e série, tome III,.
1 août 2017 . 2 Les relations entre les colonies et la métropole . À l'issue du conflit, la France
dut céder à la Grande-Bretagne ses territoires situés à l'est du.
La sociabilité en France et en Grande-Bretagne au Siècle des Lumières : l'émergence d'un
nouveau modèle de société. Tome 3, Sammelband hervorgegangen aus dem Internationalen
Kolloquium "Sociability . French History, 2009, 23(2):.
fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, .. 7 au Siècle des
Lumières. 2. Le grand dessein de Henri IV. Les mémoires de Maximilien de Béthune, duc de .
roi de France dès 1589, à savoir la confédération d'une Europe chrétienne. .. Pour lire le texte
original en ligne (édition de 1713, tome II) :.
6 avr. 2017 . Secrétaire de rédaction des Annales de Bretagne et des Pays de Loire depuis 2000
.. 2008 - Sociabilité et politique en milieu rural, Annie Antoine & Julian Mischi, dir. . en
France et en Grande-Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles. .. la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Bretagne, tome LXXIX, 2001, p.
Peu aimé en France, Pascal Paoli, héros corse du XVIIIe siècle, est considéré . 2Le personnage
a été souvent fort caricaturé parce qu'on le regarde .. sur l'instruction, dont Paoli va se faire le
chantre en Corse, en Grande-Bretagne, et en ... Arrivé en Angleterre, Paoli est reçu par toute la
« sociabilité maçonnique » et il va.
Vincent Milliot, « L'histoire des polices au Siècle des Lumières : quel . Milliot V. L'admirable
police : Tenir Paris au siècle des Lumières. Champ .. Les vies fragiles : travail, misère et
pauvretés en France et en Angleterre, 16e-18e siècle (V. Milliot, E. Guillorel) .. Philippe
Hamon - (Université de Haute Bretagne (Rennes 2))
siècle. Étude comparative de quelques villes d'eaux. France, Angleterre,. Belgique .. d'histoires
et d'anecdotes, nous renseigne sur la vie, la sociabilité, les mondanités et les ... d'imaginer

qu'une grande majorité de la population du Siècle des Lumières y voyait un .. Tome II, De la
Renaissance aux lumières, Paris,.
La Sociabilité en France et en Grande-Bretagne au siècle des Lumières: L'émergence d'un .
Tome 3: Les Espaces de sociabilité, Paris : Le Manuscrit, coll.
Ces travaux ont opéré un triple déplacement par rapport au grand récit de ... que l'invention
historiographique des « Lumières écossaises » au XIXe siècle a .. de la sociabilité FranceGrande-Bretagne au XVIIIe siècle, actes du colloque du . Londres, James Ridgway, 1799,2
vol., sur Édimbourg :tome 2, chapitre XIV.
13 févr. 2015 . Le Grand Maître expulse alors les chevaliers – français – de Livry et quelquesuns de . 2 - Le procès Lante et La Parfaite Harmonie (1756-1776) .. de l'ésotérisme et de
l'imaginaire chevaleresque au siècle des Lumières. .. On trouve en effet dans les archives du
Grand Orient de France le dossier de La.
Il s'agit, à la lumière de travaux récents, de montrer comment des . France, XIXe siècle,
souveraineté populaire, rites politiques, funérailles, . tique vers les masses » (Maurice
Agulhon), par des formes de sociabilité, des . est grand d'essentialiser ainsi le « peuple » dans
une culture singulière qui . Tome II - Concepts et.
La sociabilité en France et en Grande-Bretagne au Siècle des Lumières. L'émergence d'un
nouveau modèle de société, tome II, Les enjeux thérapeutiques et.
Universités de France, d'Europe ou d'ailleurs, croisés au gré des .. -Description générale du
réseau de sociabilité de Mme de Marans...280 ... 2) Les héritages du Grand Siècle : dénoncer
l'amour-propre et son cortège de .. 56 Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté, la petite noblesse
en Bretagne, XVe-XVIIIe siècle,.
La sociabilité en France et en Grande Bretagne au siècle des Lumières. Tome 2. Annick Cossic;
Hélène Dachez. Edité par Le Manuscrit (2013). ISBN 10.
. et pratiques de la sociabilité entre la France et la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, Paris, . la
sociabilité comme 'art de l'échange' au siècle des Lumières.
Visitez eBay pour une grande sélection de france des lumieres. Achetez en . La sociabilité en
France et en Grande Bretagne au Siècle des Lumières. Tome.
Achetez et téléchargez ebook La sociabilité en France et en Grande-Bretagne au siècle des
Lumières. Tome 2: Boutique Kindle - Royaume-Uni : Amazon.fr.
littéraire du xviiie siècle au lycée et notamment de Montesquieu, Voltaire et . édition en 7
volumes (5 volumes parus, dont les volumes I, II, et III publiés avec . Renaissance, l'âge
Classique et les Lumières UMR 5186-université .. colloque international « La Sociabilité en
Grande-Bretagne et en France au siècle des.
15 févr. 2009 . 2. Commentant les premières publications continues de l'Académie . siècle,
Claire Salomon-Bayet écrit : « La république des sciences se ... les réseaux maçonniques et la
sociabilité des Lumières de Pierre-Yves . En particulier les transferts culturels scientifiques
entre la France et la Grande-Bretagne.
Célébrations familiales et sociabilité en Grèce ancienne, Paris, 2012. . Histoire 2 : Sciences,
techniques, pouvoirs et sociétés du XVe siècle au . Tome 1. De la Renaissance aux. Lumières,
Paris, Seuil, 2015, 505 p. . GRIMOULT, Cédric, Science et société an XVIIIe siècle en France
et en Grande-Bretagne de 1687 à.
9 févr. 2017 . Mœurs et science des mœurs au dix-huitième siècle. . En 2e appartenance :
Membre de l'équipe de recherche EA 3816: Forell (Univ. de . La Sociabilité en France et en
Grande-Bretagne au Siècle des Lumières, . et Alain Kerhervé, 2016, tome V, Sociabilités et
esthétique de la marge, éditions Le.
Nobles jeux de l'arc et loges maçonniques dans la France des Lumières. . La Terre et les
Paysans en France et en Grande-Bretagne XVIIe-XVIIIe siècles. . "La sociabilité maçonnique à

l'heure des notables et des capacités. . rythmes de la ville (XVe-XXe siècle) Université Lumière
Lyon II, Centre Pierre-Léon, 28-29 avril.
L'Inquisition romaine et la France à l' « âge tridentin » (XVe-XIXe siècles) . Date limite : 2
octobre 2017 . Cette grande manifestation visera donc à proposer une ouverture sur les
Lumières plurielles. . Sociabilités et pratiques de la démocratie en Grande-Bretagne, 1760 –
1850 . Colloque international sociabilité.docx.
4 juin 2013 . . en France et en Grande Bretagne au siècle des Lumières. Tome 2 . les modes
opératoires de la sociabilité pour chacune des deux nations,.
7 janv. 2013 . . l'épistolarité en France et en Grande-Bretagne, aux XVIIe et XVIIIe siècles. .
Jean Potocki ou le dédale des Lumières . Robert Challe et la sociabilité de son temps . Figures
et culture de la dépression (1660-1800) Tome II.

