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Les Instituteurs De Touraine Dans La Ra C Sistanc
Comment concilier l'unité de la Nation et sa diversité ? L'exaltation de la Patrie commune entreprise par la Troisième République se fonde précisément sur la célébration des beautés variées de la France. Au travers des manuels départementaux rédigés par les autorités pédagogiques se dessine la représentation de la France des « petites patries ». Inventaires émerveillés des
sites pittoresques, hagiographies des grands hommes locaux, hymnes aux vins du cru et descriptions enthousiastes des traditions s'inscrivent dans un même projet : développer chez les futurs citoyens l'amour du sol natal pour les conduire à l'amour de la Patrie. La construction des identités locales mise en œuvre vise à montrer que chaque partie de la France, par-delà ses
spécificités, est quintessence de la Nation. Les publications pédagogiques effectuent la synthèse des divers discours républicains sur la France régionale et mettent en relief les lieux communs qui en organisent aujourd'hui encore la perception.
Marianne In Chains
Promenades dans la Touraine. [Edited, with a preface, by J. T.] L.P.
Les enseignants
Bulletin de la Société Archéologique de Touraine
La vie du cardinal de Berulle instituteur et premier superieur general de la Congregation de l'Oratoire de Iesus-Christ nostre seigneur. Par Germain Habert abbé de Cerisy
For the last fifty years, the German Occupation of France has been regarded as a period characterised by four things: cold, hunger, the absence of freedom and above all fear; a time when the indigenous population was cruelly and consistently oppressed by the army of occupation. The people of France were either bold members of the Resistance or craven collaborators. In this riveting and provocative study, Robert
Gildea reveals a rather different story, a story which shows that the truth lies - as so often - somewhere in between. 'Excellent... a peculiarly rich book, enlightening about conscription, forced labour, the role of the Catholic Church, sex between German soldiers and French women ('horizontal collaboration') and much else' Frank McLynn, New Statesman 'Gildea's revisionist account is the most convincing and lucid that I
have read. Rather as his Oxford colleague Roy Foster did for Irish history (when he rubbished the "400 years of national suffering" version that has had such disastrous consequences), Gildea has succeeded in giving us a startlingly original view of what we thought was a familiar period.' Patrick Marnham, Sunday Telegraph
Vie et Miracles de Sainct François de Paule, Instituteur de l'Ordre des Frères Mineurs. (Traité de la Canonisation de S. François de Paule, etc.).
Histoire de l'éducation
La Vie du Cardinal de Bérulle, Instituteur et premier Supérieur General de la Congrégation de l'Oratoire de Jésus Christ
La vie du Cardinal de Berulle, instituteur et premier superieur general de la Congregation de l'Oratoire de Jesus-Christ notre Seigneur... par Germain Habert,...
Le portrait en petit de S. Francois de Paule, instituteur et fondateur de l'ordre des Minimes, ou l'Histoire abregee de sa vie, de sa mort & de ses miracles. Auec plusieurs bulles des papes, patentes des rois, titres et autres pieces non encore imprimées, pour seruir de preuues. Par F. Hilarion de Coste religieux de l'ordre
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