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Description
Cet ouvrage présente l'originalité de rassembler ces différents sous-genres en un seul volume.
Organisé en trois grandes parties "Se repérer", "Comprendre" et "S'entraîner", il propose : des repères pour aborder les formes du genre à l'étude ; - un cours concis, éclairé par des
encadrés (définitions, dates et titres-clés, documents commentés, éléments bibliographiques,
etc.) ; - des applications au travers de textes commentés, d'exposés et de dissertations,
permettant un entraînement en vue des examens.

l'éclatement des écrits intimes, témoignant de l'expérience personnelle des exilés. 20. 1.1. ..
Jean-Pierre Dufief, Les écritures de l'intime de 1800 à 1914.
4 mars 2015 . D'abord simple moyen mnémotechnique, l'écriture sert peu à peu à noter .. 17501800 : les “classiques” . Le romantisme est avant tout un état d'esprit, caractérisé par
l'émancipation de l'individu et l'expression de son moi intime : ses . Plus encore, la Belle
Époque (1880-1914) ouvre des voies inédites.
. l'écriture. Pistes : Autobiographie, mémoires, journal intime .. L'écriture comme jouissance
esthétique, l'expression des sentiments, la mise en abyme. La poésie .. Bürgschaft (1799) et le
poème de Hölderlin Lied der Freundschaft (1784-1800). ... MANN H., Der Untertan, 1914
(roman) ; Professor Unrat, 1905 (roman).
4Pour 358 affaires entre 1880 et 1914 où l'abus de pouvoir est établi, les deux tiers . France à
des juridictions administratives : les conseils de préfecture (créés en 1800), .. L'examen des
écritures est annuel, mais les cas de concussion ou de .. dont ils sont les amis intimes et n'ont
pas osé refuser leur signature104 ».
écritures de l'intime de 1800 à 1914 (Les ) : autobiographies, mémoires, journaux intimes et
correspondances. Dufief, Pierre-Jean (1949-..). Auteur. Edité par.
Écriture », 1980 L3 GENETTE Gérard, Fiction et diction, Seuil, 1991 RC Seuils, Seuil, ... Les
Écritures de l'intime de 1800 à 1914 – Autobiographies, mémoires,.
Titre : Les Écritures de l'intime de 1800 à 1914: autobiographies, mémoires, journaux intimes
et correspondances N. éd. Date de parution : mars 2015. Éditeur :.
L'écriture et le cahier d'observation : l'outil du médecin philosophe ; Philip Rieder, Université
de . Matière de l'intime, matière honteuse : commerce et déclinaisons du caoutchouc médical,
1840-1914. . La boutique de l'apothicaire irlandais : le commerce de l'automédication et des
cassettes de remèdes, vers 1800-1840.
11 mars 2015 . Read a free sample or buy Les écritures de l'intime de 1800 à 1914 Autobiographies, Mémoires, journaux intimes et correspondances by.
L'auteur, Pierre-Jean Dufief, est professeur à l'université de Bretagne occidentale. Spécialiste
du roman de la seconde moitié du XIXe siècle, il a travaillé plus.
II- Le journal intime anthume: l'anti-modèle du genre . ... III- Du désir d'écriture au désir de
mort . ... I- Journaux publiés entre 1800-1899 . ... 7 Anaïs Nin, qui a tenu son Journal de 1914
à 1977 (année de sa mort), commence à le.
Mots clefs: écriture, intime, lesbianisme, émancipation, système patriarcal .. Les écritures de
l'intime de 1800 à. 1914. Autobiographies, mémoires, journaux.
L'écriture fragmentaire, qui caractérise le journal intime, rend compte paradoxalement . son
écriture intime, Henriette Dessaulles désire rendre compte, à son ... de Françoise (1906-1909),
Le Nationaliste (1914-1922), L'Action française .. 8 Cette conception s'impose depuis
Schleiermacher depuis les années 1800. Elle.
30 mars 2016 . médiatique de la mondanité 1885-1914. Thèse soutenue le ... Littératures et
écritures du journal – France-Brésil 1800-1930 »,. Universidad.
Les Ecritures de l'intime, 1800-1914 '.journal intime, autobiographie, mémoires et
correspondances. — Rosny-sous- Bois : Bréal (Amphi-Lettres), 2001. - 224 p.
expériences d'écriture automatique pourrait décrire la position ambivalente de Breton sur le .
Pierre-Jean DUFIEF, Les Écritures de l'intime de 1800 à 1914.
1856, Edgar Quinet, exilé depuis le coup d'état de 1851, se met à l'écriture d'un texte « Les ..
Paradoxes de l'intime et singularité de l'intimité dans Mes Vacances en .. dans Mouvements
religieux et culturels en France de 1800 à 1914, dir.

20 mai 2017 . Cette semaine j'ai commencé un nouveau journal intime. . Colette Becker, Les
écritures de l'intime de 1800 à 1914 – Autobiographies,.
Adolphe, anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu, puis publiée est un roman de ...
Pierre-Jean Dufief, Les Écritures de l'intime de 1800 à 1914 : autobiographies, mémoires,
journaux intimes et correspondances, Rosny-sous-Bois,.
Colloque La critique de jazz, Genres, régimes d'écriture mediums et figures, 6-7 . (1800-1914)
organisé par Pierre-Jean Dufief et Marie Perrin (UPO Nanterre, . réunies et présentées par
Nicolas Courtinat, collection « Écritures de l'intime.
6- Écriture, performance et théâtralité dans l'œuvre de George Sand, co-dirigé avec. Catherine
Nesci .. (1800-1914), sous la direction de Dominique Kalifa, Marie-Ève Thérenty, Alain
Vaillant,. Nouveau ... Poétique de l'intime et culture.
1870-1914 1945-.. 19e siècle 20e siècle Acculturation .. L'Ecriture de l'intime dans les oeuvres
et le journal de Jules Renard. par Stéphane Gougelmann sous.
Les écritures de l'intime de 1800 à 1914 sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2749533759 - ISBN 13 :
9782749533759 - Couverture souple.
Ces mots du dictionnaire partagent la même racine que intime. Cliquez sur les mots afin de ..
Les écritures de l'intime de 1800 à 1914: autobiographies, .
l'écriture autobiographique, Paris, Champ Vallon, 1995. COUTURIER . DUFIEF, Pierre-Jean :
Les écritures de l'intime, de 1800 à 1914. Autobiographies,.
2 juil. 2015 . DUFIEF Pierre-Jean, Les écritures de l'intime de 1800 à 1914. Autobiographies,
mémoires, journaux intimes et correspondances, Bréal, 2001.
L'exposition 1914, la mort des poètes (du 22 novembre 2014 au 1er février 2015) ..
L'exposition « L'art du carnet de voyage de 1800 à nos jours » organisée au .. d'une époque se
dit-elle à travers une écriture intime, familière, intellectuelle,.
27 janv. 2011 . 1800-1914, catalogue du Musée d'Orsay, Paris, RMN , 2003. .. Des textes
littéraires tissant des liens entre écriture et espace public (notamment celui de la ville) ..
Chroniques du regard et de l'intime, Paris, Verdier, 2004.
Bibliographie des Grands récits, 1800-1914. Fascicule .. d'après l'Écriture sainte. .
Correspondance intime et inédite de Louis XVII “Naundorff” avec sa famille.
Si son écriture tout comme son sujet évoquent Albert Simonin ( […] Lire la suite☛ .. ALAINFOURNIER HENRI-ALBAN FOURNIER dit (1886-1914). Écrit par; Barbara .. Dans un
univers intime et déroutant, par un langage […] Lire la suite☛.
où apparaissent de nouveaux formats d'écriture qui privilégient la .. le tourbillon instable et
coloré du Web, ces espaces de l'intime, de l'imaginaire, de l'écart ? . et intitulées « La Mort du
livre, Acte I : l'âge du papier, 1800-1914 » (RIRRA21).
Noté 0.0/5 Les écritures de l'intime de 1800 à 1914, BREAL, 9782749533759. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
intime, les lieux et les objets autour de cette pratique . Avant 1914, seuls les grands
appartements de la bourgeoisie .. En 1800, à Paris seuls quarante ... Objectifs pédagogiques:
comprendre le quotidien du XIXe siècle, travail d'écriture, de.
Les écritures de l'intime d. Les écritures de l'intime de 1800 à 1914 - Autobiographies,
Mémoires, journaux intimes et correspondances 0.00 avg rating — 0.
Les écritures de l'intime de 1800 à 1914 de Pierre-Jean Dufief et un grand choix de livres
semblables d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant.
"Des règles de l'intime à l'écriture de soi dans les Secrétaires du XVIIIe . les écrits du for
intérieur et les correspondances de la fin du Moyen-Age à 1914, .. dans Féminités et
masculinités dans le texte narratif avant 1800 - la question du.
«Eros intime» est la première grande exposition sur le thème de l'ex eroticis, basée sur

l'importante collection de la Fondation F.I.N.A.L.E. (Fondation.
anne Coudreuse. l'intime et le politique dans les Mémoires ... Jean-Pierre Dufief, Les Écritures
de l'intime de 1800 à 1914, Rosny, Bréal, 2001, p. 110. 5.
Ces trois livres ont pour objet ce qu'on appelle en France « l'écriture du for privé » . de ces
écrits a connu en France un premier âge d'or entre 1885 et 1914. .. d'un tournant à travers
lequel, vers 1760-1800, le livre de raison serait peu à peu.
Ainsi conçue, l'écriture intime est un mode d'action qu'un individu exerce sur lui-même .. voir
Pierre-Jean Dufief, Les Écritures de l'intime de 1800 à 1914, 3-22.
Une histoire de l'immigration tchécoslovaque en France (1914-1940) . la guerre 1914–1945 ·
Correspondance carnets intimes et autobiographiques des migrants . à la réussite américaine
(1876-1914) · L'ÉCRITURE CONSTITUTIONNELLE - date ... Le Golfe persique à l'âge des
impérialismes (1800-1914) · Gestapo et.
38 BANCAUD, Florence, Le Journal de Franz Kakfa ou l'écriture en procès, CNRS ... 165
DUFIEF, Pierre-Jean, Les Écritures de l'intime de 1800 à 1914.
23 févr. 2009 . Agent de change richissime et fantasque, Adolphe Moreau père (1800-1859)
avait été . C'était à partir de l'analyse de ces écritures, produites par diverses mains, . ravagée
en septembre 1914 par le feu allemand, et consacrera un . Son Journal intime, retrouvé pour
les années 1917, 1918, 1921, 1923.
Cette tentation de l'écriture intimiste est partagée par d'autres œuvres littéraires. . la
réconciliation de l'écriture des souffrances intimes (la Nausée, de Sartre, en 1938 ; l'Étranger, .
Après M de Staël (De la littérature, 1800), qui postulait une littérature en progrès constant, ..
1914 Les Caves du Vatican, récit de A. Gide.
DUBIEF (P.-J.), Les écritures de l'intime de 1800 à 1914. Autobiographies, Mémoires,
journaux intimes et correspondances, Rosny, Bréal, 2001. Un manuel de.
16 oct. 2001 . Découvrez et achetez Les écritures de l'intime de 1800 à 1914, autob. - PierreJean Dufief - Bréal sur www.librairiesaintpierre.fr.
pagesint_sextant_M comme mère_pagesint_sextant_Pratiques de l'intime 06/10/15 10:06 Page1
... Vers 1800, avec le déploiement de la psychiatrie7, une mouvance .. ici, l'écriture
différemment stylisée et le modelage narratif du monstrueux dans la .. La France au XIXe
siècle 1814-1914, Paris, PUF, 2008, p. 3-36 (« I.
. in England, 1660-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 256 p. . Bruno et
Piketty, Guillaume, Retour à l'intime au sortir de la guerre, Paris, Taillandier, 2009, p. ... Les
écritures féminines du corps souffrant au XVIIIe siècle », Clio. ... Vidal-Naquet, Clémentine,
Correspondances conjugales 1914-1918.
Stratégie d'écriture dans Mille… et un jours au Méchouar de Rafia Mazari. 61. naSSima
KaCimi ... Les Écritures de l'intime de 1800 à1914. Autobiographies,.
Book's title: Les écritures de l'intime de 1800 à 1914 autobiographies, mémoires, journaux
intimes et correspondances. International Standard Book Number.
Le deuil à travers l'écriture autobiographique dans. La Fiancée juive de Jean ... 16DUFIEF,
Pierre-Jean, (2001) : Les écritures de l'intime de 1800 à 1914,.
Quand, comment, par qui, ces écritures intimes multiples que le siècle .. de la littérature
personnelle : 1800-1830 ; 1830-1848 ; 1848-1880 ; 1880-1914, mais.
1 nov. 2017 . Écritures du « quotidien » (de Certeau, 1980), du « for privé » (projet Les écrits
du for privé, de la fin du Moyen Âge à 1914 et Ruggiu, 2014), de l'intime (projets First ..
Histoire de l'enseignement en France (1800-1967).
Colette Becker. Bréal. 18,00. Les écritures de l'intime de 1800 à 1914 - Autobiographies,
Mémoires, journaux intimes et correspondances. Colette Becker. Bréal.
10 mars 2009 . est aussi l'auteur d'un journal intime et d'un recueil de poèmes. Pour aller ... Sa

vie est vouée à l'écriture d'innombrables poèmes (près de 1 800 . 1909, et la première femme à
être élue en 1914 à l'Académie suédoise.
Les écritures de l'intime de 1800 à 1914: autobiographies, mémoires, journaux intimes et
correspondances. Front Cover. Pierre-Jean Dufief. Editions Bréal.
28 nov. 2014 . Acheter les écritures de l'intime de 1800 à 1914 de Pierre-Jean Dufief. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Lettres Et Linguistique.
L'intime. Compléments bibliographiques. Intime : approche notionnelle . Dufief, Les écritures
de l'intime de 1800 à 1914: autobiographies, mémoires, journaux.
20 oct. 2016 . Dans son journal intime (Mon cœur mis à nu), Baudelaire écrivait : « Glorifier le
.. »[115] Enfin, l'admiration que Benjamin porte pour la Glasarchitektur (1914) de . art et
écriture, (Talence : Presses Universitaires de Bordeaux, 1977), p. . de [Claude-FrançoisXavier] Mercier de Compiègne (1763-1800).
Les écritures de l'intime de 1800 à 1914. autobiographies, mémoires, journaux intimes et
correspondances. Description matérielle : 1 vol. (208 p.) Description.
Les Écritures de l'intime, 1800-1914 : >Journal intime, autobiographie, mémoires et
correspondances. - Rosny-sous-Bois : Bréal. (Amphi-Lettres), 2001. - 224 p.
Ce roman déclenche l'écriture de centaines de romans dérivés dans. more .. les journaux
intimes et les essais) et les médias qui l'ont représentée (livres, revues, journaux, . De 1800 à
1914, par son mode de production de plus en. more.
Cet ouvrage présente l'originalité de rassembler ces différents sous-genres en un seul volume.
Organisé en trois grandes parties “ Se repérer ”, “ Comprendre.
24 oct. 2012 . UN NOUVEAU TRAVAIL DE MEMOIRE PAR DE GRANDS NOMS DE LA
BD !Quand éclate la Première Guerre mondiale, il y a 4 millions de.
Alessandro Badin, « Littérature du sida et écritures de l'intime : définitions, convergences .. au
XIXe siècle (1800-1914), sous la direction de Dominique Kalifa,.
Assistance et à la prévoyance sociale en Haute-Loire entre 1800 et 1940 · Relations entre .
L'intime et la légende." Ceux de 16 .. État civil : mis en ligne des actes de naissance de l'année
1914 · "Paroles de . Recueil d'écritures · Approche.
Découvrez Les écritures de l'intime de 1800 à 1914 - Autobiographies, Mémoires, journaux
intimes et correspondances le livre de Pierre-Jean Dufief sur.
26 sept. 2006 . . de Ferdinand Brunetière (1849-1906), de Jules Lemaître (1853-1914), . La
critique est ainsi une forme d'écriture qui, bien qu'elle prenne appui .. Voir Cabanès J-L.,
Larroux G., Critique et théorie littéraire (1800-2000), Paris, Belin, ... masques de l'œuvre même
d'accéder à sa vérité intime car l'œuvre,.
L3 LUKACS Georg, Théorie du roman, [1914-1920], Denoël-Gonthier, trad. 1963 ... RC
DUFIEF Pierre-Jean, Les Écritures de l'intime de 1800 à 1914.
Journal intime, autobiographie, mémoires et correspondances, Les écritures de l'intime 18001914, Pierre Dufief, Breal. Des milliers de livres avec la livraison.

