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	90.0 Bulletin de la SHMC Société d'histoire moderne et contemporaine ;
	1995.1
	VIE DE LA SOCIETE
	- La Réformation en France (suite) (M. VENARD, N. LEMAITRE, F. HIGMAN).
	- Nouvelles études orléanaises (C. MICHAUD, J. BOISSIERE, P. GIRARD, Y. DURAND; débats).
	- Société, cultures et vie religieuse en France (1500-1650) (N. LEMAITRE, E. SABLAYROLLES, R. MUCHEMBLED, M. CASSAN, C. JOUHAUD, M.-F. CHRISTOUT; débats).
	LIVRES RECUS
	- Histoire de l'art
	- L'Afrique contemporaine
	- France, 1939-1945

	1995.2
	Assemblée générale annuelle; scrutin.
	- Introduction (Serge BERSTEIN).
	- De l'avant-guerre à l'après-guerre: le personnel parlementaire français, continuité et renouvellement (Gilles LE BEGUEC).
	- L'Allemagne des années zéro face au passé nazi: la réflexion des intellectuels (Jean SOLCHANY).
	- Résistance et guerre civile dans l'histoire politique italienne contemporaine (Jean-Claude LESCURE).
	- Reconstruction idéologique et politique en Grande-Bretagne après 1945: "Nouvelle Jésuralem" ou "cher vieux pays"? (Peter MORRIS).
	LIVRES RECUS
	- Histoire culturelle
	- La Révolution française et ses répercussions
	- Mouvement ouvrier. Communisme
	- L'Orient
	- La Bretagne
	- Monde germanique
	- Confins européens
	- Les rois catholiques

	1996.1
	Assemblée générale annuelle; scrutin
	LIVRES RECUS
	- Europe, Est et Ouest
	- Les îles britanniques
	- Extrême-Orient
	- Le monde intellectuel
	- Les chrétientés
	- Commande du n° Spécial Concours

	1996.2
	VIE DE LA SOCIETE
	. Jean-Yves GUIOMAR, Qu'est-ce que la nation? Une définition historique et problématique.
	. René GIRAULT, Guerres et sentiment national au XIXe siècle.
	. Christophe CHARLE, Sentiment national et nationalisme en France au XIXe siècle.
	. Gilles PECOUT, L'intégration nationale italienne et ses limites, de l'unité nationale au nationalisme.
	. Michaël JEISMANN, Nationalisme et identité politique en Allemagne.
	. Marie-Pierre REY, La nation russe et le nationalisme grand-russien.
	. Bernard MICHEL, Le nationalisme en Europe centrale.
	. Le nationalisme en Europe: comptes-rendus.
	- Problèmes d'analyse du complexe militaro-industriel aux Etats-Unis, par Pap N'DIAYE.
	- G.C. Vanini, un libertin martyr à l'âge baroque, par Didier FOUCAULT.
	LIVRES RECUS
	- Histoire économique et sociale
	- Histoire des femmes
	- Histoire culturelle (XVIe-XXe s.)
	- Religion et société
	- Guerres Mondiales
	INFORMATIONS, AGENDA

	1997.1
	Les arts et l'histoire: redécouvertes.
	. Myriam CHIMENES, Histoire sans musique.
	. Gérard MONNIER, L'histoire de l'architecture aujourd'hui.
	. Michel MORINEAU, L'insertion de l'histoire maritime européenne au XVIIIe siècle dans le temps et dans l'espace.
	. Marie-Noëlle BOURGUET, Voyage, mer et science au XVIIIe siècle.
	. Alain CABANTOUS, Les "secondes découvertes": les Européens et leurs littoraux au XVIIIe siècle.
	. Martine ACERRA, Le matériel de la marine de guerre française: effectifs, arsenaux et approvisionnements au XVIIIe siècle.
	. André LESPAGNOL, Mondialisation des trafics inter-océaniques et structures commerciales nationales au XVIIIe siècle: contradictions et compromis.
	. Michel ZYLBERBERG, La place de l'Espagne dans le commerce atlantique (1690-1790).
	. Marie-Louise PELUS-KAPLAN, Les Européens et la Baltique (1690-1790.
	. Denis WORONOFF, Expansion coloniale et retombées économiques en France et en Angleterre.
	. Gérard LE BOUEDEC, La Compagnie des Indes et le cabotage atlantique au XVIIIe siècle.
	. Histoire maritime, XVIIIe siècle: une sélection bibliographique d'articles de revue.
	- Européens et espaces maritimes au XVIIIe siècle
	- Les pratiques des arts
	LIVRES RECUS

	1997.2
	LIVRES RECUS
	- Concours: les espaces maritimes au XVIIIe siècle.
	- Le monde savant.
	- Histoire économique et sociale de la France.
	- La vie politique contemporaine.

	1998.1
	- Commerce, culture et développement mondial (XVIIe-XXe siècles).
	- Industrie et société.
	- La Révolution française.
	- Histoire des Juifs.
	- L'épreuve de la Guerre: 1938-1948.
	LIVRES RECUS
	VIE DE LA SOCIETE

	1998.2
	- Laurent BOURQUIN, Marie-Claude BLANC-CHALEARD, Caroline LECLERC, Christophe PROCHASSON.
	- Débat (édité par Etienne Anheim).
	- Clin d'oeil: "Circulaire pour l'application du décret du 23 juillet 1900 relatif à la licence ès lettres, mention Histoire (1er août 1900)".
	- Gilles PECOUT, L'histoire politique et la "crise" de l'histoire: en écho au livre de Gérard Noiriel.
	LIVRES RECUS
	- La France et l'Angleterre aux temps modernes.
	- Manuels universitaires.
	- Sources et historiographie.
	VIE DE LA SOCIETE: Assemblée générale annuelle; scrutin.
	INFORMATIONS: Prochaines réunions, colloques.

	1999.1
	COMPTES RENDUS
	LIVRES RECUS
	VIE DE LA SOCIETE
	INFORMATIONS
	PROCHAINES REUNIONS DE LA S.H.M.C.

	1999.2
	Comptes rendus
	Bibliographie: la terre et les paysans dans la R.H.M.C.
	Livres reçus
	- La forêt.
	- La civilisation britannique.
	- Mondes ibériques et Amérique latine.
	Notes de lecture
	Informations

	2000.1
	Comptes rendus: démocratie et vie politique
	Arts et artistes
	Sociétés urbaines
	Mondes coloniaux et extra-européens
	Les entreprises, entre économie et société
	LIVRES RECUS
	VIE DE LA SOCIETE; AGENDA: 6 OCTOBRE
	OFFRE SPECIALE A PRIX REDUIT

	2000.2
	Jean-Frédéric SCHAUB, Autour de la question absolutiste: regards croisés sur la France et l'Espagne.
	Christian HERMANN, Papisme et national-catholicisme espagnols, mi-XVe - mi-XVIIe siècle.
	Alain HUGON, Des Habsbourg aux Bourbons: le combat espagnol pour la conservation de l'hégémonie européenne.
	Anne DUBET, Finances et réformes financières dans la monarchie espagnole.
	Mireille PEYTAVIN, Entre Madrid et Naples, la circulation des modèles politiques et administratifs.
	Bernard VINCENT, Les contestations populaires dans l'Espagne d'Ancien Régime.
	Jean-Frédéric SCHAUB, Conclusions.
	Comptes rendus: France-Espagne, XVIe-XVIIe siècles
	Philippe MINARD, Faire l'histoire sociale des institutions: démarches et enjeux.
	Guy SAUPIN, Les corps de ville dans la France moderne: tendances historiographiques récentes.
	Brigitte MARIN, Les pouvoirs locaux urbains dans l'Italie moderne: institutions et société.
	Bruno DUMONS, Pouvoirs municipaux et élites administratives: Des villes du Sud-Est de la France (1884-1940): historiographie, méthodes, perspectives.
	Comptes rendus: Hommes et institutions d'Ancien Régime
	NOTES DE LECTURE
	LIVRES RECUS
	VIE DE LA SOCIETE
	INFORMATIONS





