présente

Mémoire des Empires / Empire de la Mémoire
coordonné par Jean-Paul Barbe
Données techniques
Date de parution : Mars 1994
Mots-clés : mémoire collective, mémoire individuelle, tropismes culturels, naissance/crise
des Empires.
Format : 16,5 x 23, 273 pages
ISBN : 2-86939-073-4

Table des matières
Avant-Propos
Jean-Paul Barbe
Salut à Nantes !
Erik Orsenna
La grammaire de Nebrija : de la
reconquête à la découverte
Antoine Résano
Les expéditions maritimes portugaises
du Cap Bojador à l’embouchure du
Congo (1434-1484)
Pierre Valière
De la "Pomme de terre" au planisphère.
L’impact de la cartographie allemande
dans la représentation du monde aux
XVe et XVIe siècles
Wolfgang Geiger
L’Amérique dans certains discours
espagnols de la fin du XVIe et du XVIIe
siècle
René Quérillacq
De Roi de rois à Roi de vice-rois.
Quelques étapes de l’évolution du
concept impérial indien
Paul Roche

De l’importance de la trace écrite : les
récits de voyage autour du monde des
Anglais du XVIe au XVIIe siècle
Jeanne Devoize

L’empire des Indes : de l’apologie à
l’anathème. Littérature victorienne et
édouardienne
Brigitte Hervoche

Les fondements ésotériques du rêve
américain
Lauric Guillaud

De Christophe Colomb à Cervantes. La
"traversée avec Don Quichotte" de
Thomas Mann
Marie-Antoinette Ibisch

L’impérialisme musical dans le Río de la
Plata à l’heure de l’indépendance
(1810-1830)
Guy Bourligueux
Le topos des amours coloniales dans les
littératures espagnole et catalane des
XIXe et XXe siècles
Anne Charlon
Image de l’empire espagnol dans les
manuels scolaires des Etats-Unis entre
1898 et 1931
Rafael Sánchez Montero
Federico García Lorca. De New-York à La
Havane: des "racines" perdues à celles
d’un "empire" retrouvé
Jocelyne Aubé-Bourligueux
Idéologie et mentalité dans le déclin de
l’impérialisme espagnol. Angel Ganivet
et l’Idearium español
Mario Pedro Díaz Barrado

Le reflet de l’"américanisation" de la R.F.A.
par la culture pop dans la littérature
allemande des années 1966-1975
Günter Krause
500 ans après. Une certaine mémoire
Olga Caro
Les créoles français en suspens :
l’exemple haïtien
Fernande Krier
Les monnaies des empires coloniaux
Régis Antoine
Le commerce des maux après 1492
Yvonne David-Peyre
L’Espagne : un empire au détriment
d’une nation
Pilar Martínez-Vasseur
L’attention allemande
Jean-Paul Barbe

au

monde

BON DE COMMANDE
NOM : ...................................................................... Prénom : ......................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................. Ville : ...........................................................................
Désire recevoir :

exemplaire(s) de l'ouvrage Mémoire des Empires / Empire de la Mémoire (2-86939-073-4)

Prix de l'ouvrage :
France - 15,24 € (14 € tarif étudiant, sur présentation d’un justificatif)
Hors France - 14,45 €
+ 3,05 euros (participation aux frais de port, quel que soit le nombre d'exemplaires)

Pour les virements bancaires en provenance de l'étranger, les frais de transfert sont à la charge du client.
Date : ............................................................
Signature :

Commande et règlement (par chèque libellé à l'ordre de M. l'Agent Comptable de l'Université de Nantes) à adresser à :
Secrétariat du CRINI, Centre International des Langues, BP 81227, 44312 Nantes Cedex 3 (France) - crini@univ-nantes.fr
Renseignements : 0033 (0)2.40.14.13.90

