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Description
La longue histoire du Parlement de Paris qui sétend sur un demi-millénaire, de sa création à
partir de la curia regis dans la seconde moitié du XIIIe siècle à sa suppression à la fin du
XVIIIe siècle, a été maintes fois tourmentée, car ses relations avec le gouvernement royal
étaient devenues complexes du fait de son aspiration à jouer un rôle politique, et cela
particulièrement dans les deux derniers siècles de son existence. Ainsi, à travers la vie du
Parlement de Paris, logiques politiques et pratiques documentaires se conjuguent dans un
cadre dont la royauté avait elle-même très tôt planté le décor.

L'Illustration, le plus grand journal de l'époque : le siècle de Paris : 1845- . Le Paris des grands
rois : XVIIe-XVIIIe siècles : 100 lieux à découvrir sur les pas . menée par le Parlement contre
Bernard de Vabres, sénéchal de Toulouse, .. Bien être et vie pratique . Politiques de santé
publique et médecine préventive(2720).
22 déc. 2014 . XIXe-XXe siècles, Paris, Editions du Cnrs, 2013) - PDF; 15) Alberto ... Michael
W. Serruys (VUB), “Ypres, la Flandre rétrocédée et la politique de transit au XVIIIe siècle” ...
d'arrêts du parlement de Paris au XVIe siècle, Marie Houllemare . France – Belgique, Logiques
juridiques et pratiques judiciaires»,.
7 mars 2015 . dans le cadre de la pratique politique et du recrutement des élites municipales .
Le propos s'intéresse à des logiques provinciales, c'est-à-dire régionales, mais il est . de Rennes
au XVIe siècle est susceptible de compléter ou de préciser. .. parlement de Bretagne et le statut
de capitale de la Bretagne,.
La France du premier XVIIIe siècle : une histoire politique, Paris, Belin, 1996 (avec ..
Pratiques littéraires et discours historiens (XVIe-XVIIIe siècles), publication .. "La Fronde du
parlement de Bordeaux en 1649", dans Sociétés et idéologies des . "Les 'Mémoires' de
Richelieu: une logique manufacturière", Mots , octobre.
Généralités (XVIIe et XVIIIe siècles). Alazard, Florence .. Le Parlement de Paris : logiques
politiques et pratiques documentaires, XVIIe-XVIIIe siècles. Paris.
Département du traitement documentaire: Mission d'édition électronique. . Reconditionnement
et analyse de minutes allant du XVIIe au XXe siècle. . de police" depuis le recrutement des
officiers (logique de l'office), leur entrainement, . et techniques policières à Paris aux XVIe et
XVIIe siècles : des pratiques de terrain.
28 juin 2013 . Miroir pluriel donnant accès à une société, à des pratiques de l'écrit . Les
notaires et secrétaires royaux au milieu du XIVe siècle, étude sociale et documentaire » et
menée ... pas numérotés avant la période moderne (XVIIe-XVIIIe siècles). . Cette action,
menée en accord avec une politique archivistique.
L'objet de cette étude est la ville de Rennes pendant un long XVIe siècle, mais ce n'est . Le
propos s'intéresse à des logiques provinciales, c'est-à-dire régionales, mais il est .. conseillers
au parlement, au siège présidial, magistrats de la sénéchaussée ou de . Se place-t-on du côté de
la pratique politique, plus à même.
Venez découvrir notre sélection de produits champion xviie siecle au . Le Parlement À
Bourges 1753-1754 - Journal Anecdotique Rédigé Par Un .. Paris - Logiques Politiques Et
Pratiques Documentaires Xviie-Xviiie Siècles de Françoise.
25 juil. 2017 . CRON, Adélaïde, Mémoires féminins de la fin du XVIIe siècle à la période .
DEHARBE, Charlène, Du théâtre au récit de soi dans le roman-mémoires du XVIIIe siècle, .
Autobiographie et film documentaire, Aix-en-Provence, Presses ... Lectures de témoignages de
la déportation politique, Paris, Ed. Kimé,.
d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que . l'Assemblée
nationale pour leur aide et leur soutien technique et documentaire. . et, surtout par le premier
leader parlementaire québécois, Pierre Bédard qui refusa . la pauvreté, le crime et l'État au
Québec de la fin du XVIIIe siècle à 1840,.
Eric BUGE; Former des députés pour informer le Parlement. . Une sociologie du champs de
production des politiques scolaires., sous la . de la cuisine française à travers les livres

culinaires mexicains au XIXe siècle, .. Marie BRANDEWINDER; Logiques économiques et
pratiques journalistiques : le projet de nouveau.
Maître de Conférences à l'Institut d'Études Politiques de Paris de 1991 à 2004, il est .. en
Europe du Nord-Ouest , du milieu du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle » . d'Histoire
parlementaire et politique, de l'école doctorale d'Histoire moderne et . Racines, logiques et
résultats, Patrice Caro, Olivier Dard, Jean-Claude.
Sur la base des données documentaires et aussi des données collectées lors d'une . Sur le plan
socio-politique, les Kotoko sont privilégiés par rapport aux autres . Au XVIIIè siècle, ces
Arabes sont installés au Nord et à l'ouest du Lac Tchad, ... Renié par la plupart de ses frères
arabes, le parlementaire est soupçonné.
7 mai 2014 . Amselle (J.-L.), Logiques métisses ; anthropologie de l'identité en .. La question
nationale au XIXe siècle, La Découverte, Paris, 1997, coll. . Chebel M., La formation de
l'identité politique, Payot, Paris, 1998, coll. ... Les documentaires . la Société d'Études angloaméricaines, XVII-XVIII, n° 66, 2009, pp.
4 nov. 2015 . Production, diffusion et traitements documentaires du droit français . ou
populaire, référendum constitutionnel, Parlement réuni en Congrès Const. .. de contenu autour
de ressources et de pratiques juridiques http://fr.slideshare.net/cottin; 24. .. Les thèses de droit
à Paris aux XVIIè et XVIIIè siècles. Revue.
Découvrez Le Parlement de Paris - Logiques politiques et pratiques documentaires XVIIeXVIIIe siècles le livre de Françoise Hildesheimer sur decitre.fr - 3ème.
Histoire de Paris les fondateurs de Lutèce, les vestiges. . Ressources documentaires sur le
génocide nazi et sa négation .. former les élèves, gérer le CDI, politique culturelle, politique
documentaire, veille professionnelle. ... lieux, concepts, illustrations du texte par des graveurs
du XVIIIe siècle mais aussi par Paul Klee.
27 janv. 2014 . Aux xvie et xviie siècles, l'ordre international européen était parfois menacé .
gères à leur secours, dans une logique de . Comprendre l'impact d'un désordre européen sur
les pratiques politiques . entre pouvoirs locaux et parlement .. L'effort documentaire : le
complément essentiel des stratégies de.
Quelles sont les modalités pratiques d'une politique institutionnelle de . à ceux-ci de ne pas
rentrer dans une logique répressive ou marquée par le . traitement de la misère, Paris,
Economica, 1999 (issu d'un rapport de .. La première partie se fonde sur une analyse
documentaire de .. aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Concept : Michael Falser, professeur invité à l'université Paris-Sorbonne (2018) . que le
Conseil de l'Europe et les représentants du Parlement européen ont .. 6) Quels types de
pratiques politiques et diplomatiques ces diverses conceptions de l'ordre international
impliquaientelles ? ... (XVIIe siècle – début XVIIIe siècle).
L'affaire fut renvoyée devant le Parlement de Paris et en 1716 le conseil de . En outre, à partir
du XVIIIe siècle et au XIXe siècle encore, l'administration . Après l'histoire politique, c'est
l'histoire économique à laquelle les archives de la . sur la pratique de la R. P. R. en Béarn au
XVIIe siècle : mémoires, suppliques, lettres.
que l'on distingue ce qui est documentaire de ce qui correspond à la . La carte des grandes
puissances politiques de l'Europe au XVIIIe siècle prend sens si les . Lebrun, François,
L'Europe et le monde, XVIe – XVIIIe siècles, Armand Colin, 2 ... Ce trajet, il faut aussi, audelà du simple circuit, en mettre à jour les logiques.
Des règlements de police du début du xviie siècle (1611), dus au lieutenant civil .. il s'assure de
la collaboration du procureur général au parlement qui à cette . En pratique, on voit intervenir
de manière à peu près constante le secrétaire . premiers commis des Affaires étrangères aux
XVIIe et xviiie siècles, Paris, 1928 (.

Spécialité : Métiers de l'accompagnement politique. Conseil Assistanat .. veille documentaire et
veille média .. stratégie et une pratique planifiée de la communication. .. L'opinion publique à
Paris au XVIIIe siècle, Paris, Seuil,. 1992. . L'histoire des assemblées et de la vie parlementaire
est un aspect essentiel de.
3 juil. 2006 . C'est par là seulement que tous peuvent comprendre le lien logique qui relie .
Ainsi, lors du débat parlementaire de 1880, la date du 14 juillet proposée . L'épreuve des
guerres du XXème siècle constitue un premier temps de ... Pratiques sociales d'une
commémoration, Paris, CNRS Editions, 2000.
Cet article est accompagné d'un dossier documentaire accessible sur le site de la revue .
d'Amérique, XVIIe-XVIIIe siècles, Biarritz, Atlantica, 1998, p. 23-50.
Publié par l'Association québécoise d'histoire politique ... l'histoire politique au Québec avec
Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques.
Parlement(s), Revue d'histoire politique publiée trois fois par an par le CHPP. . et
parlementaires de France au XVIIIIe siècle Parlement(s) HS7 Vie et pratiques politiques en .
Annoncer les mauvaises nouvelles (XVIe-XXe siècles) Paix, sociétés civiles et . Parlements et
parlementaires de France au XVIIIe siècle, n° 15.
vité scientifique ; elles nous apparaîtront d'une logique remar quable. Comme . point de vue
politique. .. aux XVIIe et XVIIIe siècles, qui aient été réunis dans une plaquette .. lui inspire
une charmante brochure : Prières et pratiques de dévotion à ... Baye (Nicolas de) [greffier du
Parlement de Paris, chroniqueur, mort en.
30 nov. 2015 . Hélas, l'essoufflement de la libéralisation politique, la montée en puissance des .
celui de Parlement interne avec application stricte du principe majoritaire. . qui aurait été
dévoyé par les pratiques tyranniques des pouvoirs temporels, ... ou « Les Européens et le
monde (XVIe-XVIIIe siècle) » en seconde.
Il était donc logique que le privilège aille au libraire-éditeur, fabriquant le livre . Assez rare au
XVIe siècle, cette pratique devint fréquente au XVIIIe siècle. . La propriété littéraire au XVIIe
siècle, Librairie de L. Hachette, Paris, 1859, p. VII-VIII . En donnant raison à Marion, le
Parlement fit entrer la propriété littéraire dans la.
Retrouvez LE PARLEMENT DE PARIS. LOGIQUES POLITIQUES ET PRATIQUES
DOCUMENTAIRES. XVIIe-XVIIIe siècles. et des millions de livres en stock sur.
26 novembre 2011 : docteur en histoire de l'université Paris-Sorbonne avec la mention .. le
décret de prise de corps du Parlement de Toulouse contre Charles de Fitz- . Logiques
politiques et pratiques documentaires XVIIe-XVIIIe siècles,.
16 juin 2014 . En revanche l'appareil critique et documentaire que forment les notes était
apparu . décisive de mes recherches vers la connaissance des XVII e . histoire sociale, le
monde de la magistrature ; en histoire politique, les ... Fleury, procureurs généraux au
Parlement de Paris au XVIIIe siècle (Paris, SEDES,.
27 nov. 2014 . la recherche documentaire pour faire le point. . interrogations évoquées par la
présence de pratiques esthétiques et . En effet, après la stabilisation de la situation politique qui
a conduit ... La sentence est confirmée par le Parlement . aux XVIIe et XVIIIe siècles un vaste
marché d'hommes et Marseille y.
Thème 2011-2012 : « Censure et liberté au théâtre : XVIIIe – XXIe siècle » : il s'agit .. les
rivalités européennes dans la lutte pour l'hégémonie XVIe-XVIIIe siècles . en histoire de
l'université Paris 1 - Marieke Louis, docteure en science politique .. Stéphane Haffemayer Désobéissance parlementaire, médias et révolution.
15 nov. 2016 . Le Parlement de Paris. Logiques politiques et pratiques documentaires,. XVIIe XVIIIe siècles sous la direction de Françoise HILDESHEIMER.
En dessinant le profil sociologique et la pratique d'un groupe placé à la tête . 6Les collèges de

l'université de Paris, fondés la plupart au xive siècle, instituent des ... La logique parlementaire
triomphe avec la réforme de Louis-le-Grand après ... 60 Ch. Jourdain : Histoire de l'université
de Paris aux xviie et xviiie siècles,.
une double intention : centraliser la politique bourguignonne et souligner . de Hollande et de
Luxembourg, le Parlement de Paris connaît encore des affaires .. au XVIe siècle et de Joseph
II au XVIIIe de forcer cette intégration a conduit aux ... arguant de la nécessité d'un juriste
expérimenté dans les pratiques et.
20 déc. 2013 . l'histoire représente, au XIXe siècle, un enjeu « politique » essentiel (en . de
pratiques démocratiques populaires qui perdurera jusqu'au XVIIIe siècle. .. a probablement
pas plus de »tumultes » au XVIIIe siècle qu'au XVIe siècle. .. France du XIIIe siècle à la
Révolution, Paris, Arthur Rousseau, 1893, p.
détentrices du château de Briante de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle, ainsi que les . avec
la géologie, la métallurgie et l'économie politique, Paris, Firmin Didot libraire, .. Si ses limites
chronologiques s'étendent du début du XVIIe jusqu'à la fin ... ainsi des pratiques de
conditionnement et de transport documentaire.
pouvoirs politiques, à l'opinion publique et aux utilisateurs, à commencer par . concernant le
statut théorique des archives, les rapports pratiques entre les . XVIIe et XVIIIe siècles avaient
montré le chemin, Michelet en avait tiré un souffle . autant de comprendre la logique interne
des ensembles documentaires confiés.
REPRÉSENTATIONS DE LA PLACE DE GRÈVE (PARIS, 1667-1789) .. 4.1
L'embellissement et ses contraintes au XVIIIe siècle. 154 ... relation entre I~UX en fonction du
nombre indéterminé de logiques qui les . les effets politiques, sociaux et culturels de leurs
actions. ... documentaires ont également été interrogés.
Jérôme de Brouwer, Face aux mutations socio-politiques : la Faculté de droit de l'Université ..
Myriam Biscay, Utilité et pratique dans l'enseignement du droit dans la .. d'Aubers (1756-1767)
: un fidèle du prince à la tête du Parlement de Flandre, p. . Véronique Meyer, Les thèses de
droit à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles.
XVIIe au XXe siècle (L. Pérouas) ; Temps, Histoire et Droit : de quelques . XVIIIe siècle
concernant la répression pénale (W. Wolodkiewicz) ; La notion de . lettres de rémission du
trésor des Chartes ; la valeur documentaire des lettres .. Louis XV en ses places : Paris, Rouen
et Reims, trois programmes politiques (Y. Le.
des évolutions politiques des xvie et xviie siècles. .. Essai sur la souveraineté dans la France du
Grand Siècle, Paris, Payot, 1993. . quelques années, la monarchie y érige un parlement (1633),
crée un .. nautés réformées et hébraïques des xvie, xviie et xviiie siècles18. .. Sur le fond
documentaire de Gaston Zeller, l'on.
LE PARLEMENT DE PARIS. Logiques politiques et pratiques documentaires. XVIIe-XVIIIe
siècles. PARIS. HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR. 2016. Diffusion hors.
dépôt légal au xvie siècle, mais aussi . une politique de valorisation passant . LeS granDeS
reSSourceS DocumentaireS en Droit .. Elle dépend des deux universités Paris 1 .. (xviie et
xviiie siècles). .. ment pratique, à destination d'usagers .. logie criminelle et des imprimés et
ma- . ressort du Parlement de Flandre ;.
TUILIER André, Histoire de l'Université de Paris et de la Sorbonne, deux volumes ... les
masters regroupés sous le terme d' « ingénierie documentaire » ex – le ... ajoutée à leurs
attributions par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de ... François Lebrun, Les hommes
et la mort en Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles,.
11 mai 2015 . Tout cela d'apparence logique, simple, cohérent. . déconstructions
historiographiques, les trouvailles documentaires ont . ont enregistré l'étrangeté des pratiques
scientifiques d'Ancien .. XVIIe et XVIIIe siècles, le plus souvent mise en équivalence avec la

notion .. Faut-il leur donner un rôle politique ?
1 avr. 2017 . (Pologne par exemple) subsistent au XVIIIe siècle. . régimes politiques
confondus, résonne de procès inquisitoires . Toulouse et jugé au Parlement pour sorcellerie,
est dénoncé . interrogée sur le sabbat, mais sur des pratiques traditionnelles de sorcellerie). ..
XVIe et XVIIe siècles, Paris, Champs.
de ces deux dynamiques politiques à l'échelle européenne, tout en montrant la diversité .
créations d'écoles, la pratique de la jachère et la "querelle des anciens et des . hispanoaméricain : XVIe-XVIIIe siècles, Paris : Desjonquères, 1997; ... Du palais du Parlement de
Rennes aux enclos paroissiaux en passant par les.
15 mai 2017 . C'est en effet dans la deuxième moitié du XVIe siècle que se posent pour la . au
profit de l'intégration politique et sociale de la diversité ou plutôt de la mixité confessionnelle. .
-harai-dir-dictionnaire-richelieu-paris-honore-champion-2015-401-p.html . Ressources
documentaires consultables en ligne :.
7 août 2017 . Certaines reines entrent elles aussi en politique et deviennent la voix de . de
Patiala à la chambre basse (Lok Sabhā) du parlement indien, puis, après . Chez les Moghols, la
pratique du zanānā semble plus souple qu'en Iran, .. la fin du xviième, aux xviiième et xixème
siècles, et l'hindouisme millénaire,.
14 juin 2015 . Dans la nuit du 8 au 9 mai 1753, le Parlement de Paris se met en grève du .
Avilissement des pratiques politiques et perte du sens de l'honneur . de la fin du XVIIIe siècle
dont il se fit le peintre réaliste et le conteur admirable, ... La diffusion, le 13 mars 2011 sur
France 5, d'un documentaire intitulé Le.
Mots clés : Rouen, Fronde, Mazarinades, politique. The Fronde of . Dès le XVIIe siècle, les
mazarinades – divers écrits pamphlétaires souvent injurieux et.
Les parlements et la vie de la cité : XVIe-XVIIIe siècle [2004]. Preview. Select. Le Parlement
de Paris : logiques politiques et pratiques documentaires.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (août 2007). Une réorganisation et une . Le
terme rassemble les méthodes et pratiques d'enseignement requises pour ... Au XVII siècle,
Jean-Baptiste de La Salle fonde un ordre laïc pour enseigner . L'ouvrage est condamné par le
Parlement, en particulier à cause de la.
13 févr. 2017 . Paris : Éditions Autrement, DL 2016 (impr. en Italie). - 1 vol .. Le Parlement de
Paris [Texte imprimé] : logiques politiques et pratiques documentaires, XVIIe-XVIIIe siècles .
Parlement de Paris -- 17e siècle -- Actes de congrès
31 mars 2016 . Logiques politiques et pratiques documentaires XVIIe-XVIIIe siècles.
4 juil. 2016 . Les circonstances, une forte logique centralisatrice mais aussi . L'organisation
administrative des Archives nationales au XIX e siècle découle directement du très . de
l'Ancien Régime (fonds du Parlement de Paris, Trésor des chartes. . où voisinaient le fonds du
Conseil du roi (XVII e-XVIII e s. ; série E).
30 oct. 2015 . . l'Ouest : archives, logiques et pratiques institutionnelles . archives, logiques et
pratiques . politiques de la monarchie, depuis la Ligue jusqu'à la Fronde. Malgré une . Les
Parlements et la vie de la cité, XVIe-XVIIIe siècle,. Rouen . arrêts de règlement du parlement
de Paris au XVIIIe siècle. Dimension.
Publication d'Olivier Descamps dans le Parlement de Paris, logiques politiques et pratiques
documentaires XVIIe-XVIIIe siècles. Actes du colloque, Les.
L'Administration provinciale et municipale en France au XVIIIe siècle. - Paris : Société
d'édition .. Mémoire : Cycle du diplôme : Paris, Ecole libre des sciences politiques, 1890. Cote
: MD.022 ... L'intercommunalité : logiques nationales et enjeux locaux. - Rennes . Notes et
études documentaires (Paris) <P 4° 0121>.
paraison, l'histoire parlementaire du XVIIe siècle est négligée et souffre des mêmes préjugés,

mais . A. Une approche longtemps politique et négative des parlements .. F. Bluche, L'origine
des magistrats du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, (1715–1771) : .. Logiques et pratiques
documentaires, XVe–XVIIIe siècle”.
A l'expiration de son mandat, il partage son temps entre la Touraine et Paris, où il .. Cet
ensemble s'enrichit au cours des XVIIe et XVIIIe siècles de pièces originales plus nombreuses
mais similaires dans leur typologie documentaire. .. surtout de Charles-Marie-Christian de
Biencourt, dont les engagements politiques et.
14 juil. 2012 . Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques . Outre ce soutien
académique et documentaire, ce modeste travail a bénéficié de .. pratique de certains de ses
éléments constitutifs, la discussion sur la supranationalité .. Au XVII e siècle, la théorie
politique trouve le fondement et la source du.
des voyageurs aux XVIIe et XVIIIe siècles (1651-1760). . Le vide documentaire concernant les
témoignages . Des bouleversements politiques engendrés par la Révolution de 1789, . du
français, en regard du style pratiqué au Parlement de Paris. ... elle, suit la logique que nous
aurions souhaitée pour l'ouvrage lui-.
Acteurs et pratiques de santé dans l'Espagne du XIX° siècle et du premier . Gérard
Chastagnaret (Aix-Marseille I), Jean-Marc Delaunay (Paris III), Olivier . Master: Corps,
émotions, identités; violences politiques, violences de guerre, . des Pratiques et du Statut du
cadavre Europe méridionale XVIII°-milieu XX° siècle).

