
Bon de commande 

 
 
 
NOM…………………………………………………………………………     
Prénom…………………….………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………
….…………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Téléphone…………………………………………………………………… 
Email……………………………………………………………………… 
 
Désire recevoir : 
 
 Prix 

unitaire 

Nombre 

d’exemplaires 

Total 

Les révolutions 

industrielles et 

scientifiques  

10 €   

La Cinquième 

République 

 
10 € 

  

La carte 13 €   
La Méditerranée 10 €   
Histoire et 

géographie des 

religions 

10 €   

Frais d’envoi   4 € 
 

TOTAL 

   
…….. .€ 

 
 
À renvoyer complété et accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de : 
« APHG Aquitaine » 
à l’adresse suivante : 
APHG Aquitaine chez Madame Claude Ribéra-Pervillé,  
37 rue Castéja 
33000 Bordeaux. 
Un reçu vous sera adressé sur demande. 
 
Ces ouvrages sont des publications du Scérén-CRDP d’Aquitaine, ils peuvent aussi être achetés 
auprès de votre CDDP ou CRDP 

 
        

 

 

Aquitaine 

 
Chaque année, les actes des journées de septembre de l’APHG 

Aquitaine sont publiés en partenariat avec le CRDP d’Aquitaine.  

 

Voici le sommaire des numéros les plus récents :  
 
Titre et année Sommaire 

 

Les révolutions 

industrielles et 

scientifiques  

XIX
e
 et XX

e
 

siècles 

Actes 2007 

 

Introduction : Éric Bonhomme 
Le mot de l’IPR : Jean-Paul Grasset 
La Révolution industrielle est-elle un concept valide ? Christophe 
Bouneau 
Les révolutions industrielles et l’argent : où trouver l’argent de 

l’industrialisation ? Hubert Bonin 
L’industrialisation de l’Espagne et de l’Italie. Alexandre Fernandez 
Les ingénieurs français et la Révolution industrielle au XIXe siècle : 

techniciens, entrepreneurs et technocrates. Bruno Marnot 
Les artistes à l’ère des mass médias et de la reproduction mécanisée : 

le tournant des années 1956-1962. Bertrand Lemonnier 
 

La Cinquième 

République 
Actes 2006 

Introduction : Éric Bonhomme  
Le mot de l’IPR : Jean-Paul Grasset 
L’évolution institutionnelle de la Ve République. Serge Berstein  
Le gaullisme sous la Ve République. Chantal Morelle 
La Ve République et l’Europe. Sylvie Guillaume 
La Ve République est-elle une énarchie ? Jean-Paul Jourdan 
La politique culturelle de la Ve République. Françoise Taliano des Garets 
La Ve République et l’aménagement du territoire. Jean Dumas 

La carte 
Actes 2005  

Introduction : Éric Bonhomme  
Le mot de l’IPR : Jean-Paul Grasset 
La naissance de la cartographie thématique, XVIIe – XIXe siècles 
Gilles Palsky 
L’Europe : un château de cartes ? Christian Pradeau 
Géographie électorale de l’Aquitaine : les racines historiques d’une réalité 

contemporaine. Projet d’étude. Jean-Paul Jourdan 
Quelle cartographie pour la prévention et la gestion des risques ? (diaporama) 
Marie-Claire Prat 

 
Pour tout renseignement : c.riberaperville@free.fr 
 

 


