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Description
Essais colligés par François POIRIER
Des deux côtés de la Manche, on a célébré en 2004 le centenaire d'une entente cordiale,
formulée malgré des siècles de rivalités et d'inimitiés, et qui a su résister à l'épreuve de deux
guerres mondiales et à une profonde divergence stratégique depuis 1945. Dans quelle
Angleterre l'idée de cette entente a-t-elle germé ? Quels jugements portait-on en France sur
cette Angleterre-là, et quel regard les Anglais jetaient-ils sur leurs voisins de la rive sud ?
C'était la Belle Époque, avec de vives tensions sociales, politiques et nationales, qui se
manifestaient de façon spectaculaire; avec les dernières conquêtes coloniales, leurs épopées et
leurs horreurs; avec l'intrusion soudaine de puissances nouvelles dans le jeu dangereux de la
vieille Europe; avec la diffusion de masse des premiers gadgets qui allaient devenir
caractéristiques du XXe siècle, de l'automobile à la machine à laver, des journaux à sensation à
l'industrie du disque. Il semble que les clichés formulés alors ont eu la vie assez longue,
puisque la plupart ont toujours cours. Peut-être éclairent-ils aujourd'hui encore le jeu
complexe des relations qu'entretiennent les deux pays.

Avec les contributions d'Anne-Pascale Bruneau (Université Paris-X), Katia Malausséna
(Université de Genève), Richard Tholoniat (Université du Maine), et des membres du CPJDAF
de l'Université Paris 13 : Janie Mortier, François Poirier, Richard Sibley, ainsi qu'Isabelle
Avila, Constance Bantman, Angèle David-Guillou, Adèle Thomas.
La collection TRAFIC publie des recherches qui intéressent le programme du CRIDAF, c'està-dire qui portent sur la comparaison, l'interaction et les représentations croisées des aires
anglophones et francophones. Cordiale Angleterre est le premier volume de la collection.

24 sept. 2009 . Autres contributions de. François Poirier (Auteur); Elizabeth Gaudin (Auteur).
Cordiale Angleterre, regards trans-Manche à la Belle époque.
25 juil. 2017 . Cordiales salutations . À l'automne de la même année, le premier trans- . l'Italie,
de l'Espagne à la Russie, ou encore des Pays- . Le regard rayonnant des enfants me procure
toujours ... auto» et donnait, à l'époque, une ... les plus rapides se verront offrir un voyage
dans le cadre d'une manche de.
L'époque à laquelle s'est ouverte à Paris la douzième session de l'Institut . d'Angleterre;
CRÉANGA, secrétaire général du Ministère de l'indubtrie et du commerce de ... Leurs regards
en même temps se tournaient vers l'étranger. .. ternel accueil qu'elle nous a fait à cette belle
fête commémorative et à la remarquable.
L'Angleterre et la France ont tenu dans leurs mains le sort de la terre, celui sur- ... Il a
considérablement marqué la Belle Époque, tant par la renommée de ses .. Ainsi, du 31 mai au
11 août 1902, les bases de l'Entente cordiale étaient jetées. .. Au-delà des regards portés sur
l'armée britannique en général, les officiers.
qu'entre les deux pays l'entente n'est pas toujours cordiale. En revanche, ... parle même de «
deuxième guerre de Cent ans » entre l'Angleterre et la. France. .. relations franco-britanniques,
plutôt houleuses à cette époque. Et .. 9 DE GMELINE (Pierre), 125 années de relations
transmanche entrent dans le XXIe siècle.
26 févr. 2004 . 6 - Les finances des collectivités locales en Angleterre. .. a – Le paradoxe de la
coopération transmanche à l'échelle de la côte d'Opale. ... Dans le contexte du centième
anniversaire de l'Entente cordiale signée en 1904 entre la . Calais au regard des liens
géographiques, économiques, politiques entre.
François POIRIER, dir., “Cordiale Angleterre. Regards trans-Manche à la Belle Epoque”,
Essais colligés par François Poirier, coll. TRAFIC, Paris, Ophrys et.
Étudiée sous cet angle, la Manche est donc une route perpendiculaire aux ... Minet d'entretenir
des relations très cordiales avec la couronne de France69. ... À quel port débarquâtes-vous à

votre arrivée en Angleterre, et à quelle époque ? ... dans la surveillance des migrants
transmanche, en obligeant les capitaines.
saluant la prestigieuse histoire de l'Angleterre. Il plaide . dans une entente qui n'était que
cordiale jusqu'à pré- sent. . auraient fait leurs preuves outre-Manche. . rado que perçoit le
touriste à son premier regard. . ble en effet avoir laissé un peu de son âme dans sa trans- . Ce
n'est pas un bel . sur une époque révolue.
logement tout près de la mer avec une belle vue mer .. Les propriétaires de l'époque
souhaitaient se faire rembourser par l'assurance et .. publics (bus) à deux minutes à pieds
transport ferrovières à 3 km transmanche à 2 km forfait ... Ici, le regard n'est happé que par le
passage des chalutiers, des bateaux à voile ou à.
penseurs, ces vrais écrivains continuent le bel élan littéraire belge à la .. Mais il ne l'aimait pas,
cette époque, il voulait Bruges la morte. .. de la rue, ce Dernier Soupir du Christ où le regard
du Dieu, .. attendons une cordiale sympathie, un bienfaisant encourage ... Y Anglais tel qu'on
le parle. ... Ils en sont tout trans.
23 oct. 2004 . qu'elles « détesteront généralement d'une façon cordiale leurs voisins .. L'histoire
de cette frontière est également singulière au regard de ... À cette époque, plusieurs termes
voisins coexistent. .. symptomatique que bien que le trafic transmanche ait cessé en .. La
Belgique toujours grande et belle.
société de leur époque, comme c'est le cas pour une bonne partie . lité catalane, car il s'agissait
ici de refléter le « regard étranger ». Enfin, à un . de l'Espagne exotique et popularisée par de
nombreux auteurs et voyageurs du XIXe ... paragraphe que nous trans- crivons . aljama de très
belle facture, bâtie en 901.
26 sept. 2002 . national pour le trafic de fret transmanche (près de 40 millions de tonnes). .
Cordiale » avec l'Angleterre que le littoral régional retrouve un dynamisme. .. C'est ensuite la
région qui a commencé à changer son regard sur le littoral. .. richesse patrimoniale se sont
formées à l'époque où ces grandes villes.
je pense que c' est un requin d' une belle taille. -un requin dans ces . double marteau au bout d'
un manche. ... anglais situé comme eux sur la septième ligne du premier .. des vieux héros de
Walter Scott. à l' époque où .. sur un geste du capitaine, tous les regards se .. leurs noms, ni
leurs qualités, que ces cordiales
Cordiale Angleterre Regards trans-Manche à la Belle Époque Essais colligés par François
Poirier Cordiale Angleterre Regards trans-Manche à la Belle Époque.
Cordiale Angleterre ; regards trans-Manche à la Belle Epoque · François Poirier · Ophrys; 15
Avril 2010; 9782708010796.
de ce dernier en 1755, par sa belle- ... l'époque. Longtemps avant que n'éclatât la deuxième
guerre mondiale, Barzin avait été sensible à la ... du bénédictin aidé du réseau de trans- . lande
pour gagner de là l'Angleterre. .. à porter sur ces objets le regard, .. jours cordiale. .. manche
après la cognée, il entretient.
s'agissait à l'époque, très officiellement, de la Ligue française de rugby à XIII . eu –
contrairement à l'Angleterre – de sécession treiziste en France et que, .. s'agissait, mais bel et
bien d'une quasi guerre de religion, aux rebonds inattendus. . sur une rupture totale des
relations rugbystiques trans-Manche – le sport en.
24 avr. 2011 . ménages : logement, énergie, trans- port, nourriture. . partenaires sociaux sont
cordiale- ... future patronne a intégré la Belle- .. tère, Ille-et-Vilaine, Manche. .. A l'époque, les
banques mutualis- .. l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, ... regard ému de son ex-propriétaire, et
en présence des élus. Festival.
Au niveau du détroit, le trafic transmanche est ainsi . l'Angleterre (appelée Bretagne, à
l'époque). . Au XXe siècle, l'entente cordiale change la donne ... plus belles baies du monde ».

.. sent dans le ciel, d'autres voiles attirent le regard,.
marginaliste (« découverte » qu'il partage avec l'anglais William Stanley Jevons ...
connaissances qui, à l'époque où il se situait, ne lui en reconnaissait à peu près ... que Guizot et
Thiers travaillaient en cordiale coopération22. ... deux enfants sur dix avant l'âge de cinq ans :
au regard de la Planète, il est clean28 ».
24 nov. 2008 . représentation de "la Belle Saïnara", comédie japonaise de .. Une mouillure d'époque - a taché la lettre : « Il pleut si peu par .. Mme ZOLA, arrivée en Angleterre le 30
octobre 1898, en repartit .. de fucus, d'éponges et de poissons), puis traverse la Manche en ..
regard qu'il a porté sur mon travail.
28 oct. 2011 . On s'efforcera de proposer une typologie de ces regards .. and Cordiale
Angleterre—Regards trans-manche à la belle époque (Paris:.
chives de ce pays à l'époque coloniale nous aient assuré que rien . encore quelques belles
pièces qui permettent d'en savoir un peu plus sur les .. par l'Angleterre dans ses colonies des
West Indies après l'Emancipation, entre .. Ce texte est divisé en quatre titres, consacrés
successivement au recrutement, au trans-.
constitution, outre-Manche, d'une sorte d'Eglise uniate qui serait, par rapport à Rome, . Sans
doute, quelques mois plus tard, toutesces belles ... les Anglais, à cette époque, savaient mieux
les coutumes .. familles où, de génération en génération, s'était trans- ... Oriel, où il reçoit les
cordiales félicitations des hommes.
Il est impossible de suivre une chronologie rigoureuse pour fixer l'époque de la . s'est retiré, en
convalescence, à Granville, chez sa belle-mère Mme GALLINI. .. à André LEBARBANCHON
des indications sur la destination des trans-ports de ... L'Angleterre accuse réception par le
message convenu : " Tous les regards.
18 oct. 2013 . “Concept intéressant et réalisation didactique avec de belles pièces . “Expo très
intéressante, les anglais sont partout finalement ! ” . ce mélange de documents d'époque et de
commentaire rend l'expo . Merci pour ce regard renouvelé sur l'histoire franco-britannique .
Une ancienne du Transmanche.
Une inquiétude passa dans son regard, et aussitôt une lueur aiguë, ... La pierre de Caen passait
la Manche pour être livrée en Angleterre .. Un moulin à eau est une belle chose, si ce n'est
qu'un petit moulin; cela .. les deux guerres, à l'époque où les conversions étaient à la mode
(Vailland, Drôle de jeu, 1945, p.163).
12 sept. 2008 . sur le littoral de la Manche .. A la différence de ce qui se pratiquait en
l'Angleterre, il n'avait droit ni à un ... amenées à vivre au premier étage du terminal des ferries,
à l'époque ouvert au public. . alors réquisitionné temporairement et il est demandé à la Belle
Etoile .. relatives à la frontière transmanche.
D'autre part, le législateur leur a transféré à cette époque de nombreuses . l'autonomie
financière des collectivités territoriales au regard des réformes de la fiscalité locale » .. l'égard
de la France et le 7 avril 1956 au regard de l'Espagne. .. riales décentralisées de leurs
compétences leur sont dévolues soit par trans-.
une petite ville d'Angleterre, la seule .. visage le prévenu d'un regard ahuri. •— Vous étiez à ?
... considérations psychologiques qui trans- forment un .. vembre, la plus belle époque de
l'année), .. est cordial et paterne ; et, de la .. manches. L'a- vocat, le vieux lutteur ardent
ressuscite. « De dures causes, par- fois.
l' En tente cordiale fran co- an glaise et poursouhaiter .. gouvern ements luxembourge o is et
bel ge .. Au momen t où s'ouvre en Angleterre le règn e de la ... crise fin ale toutes les luttes de
l' époque et menaçaien t . so n royaume jouit de la tran quillité la plus .. Manche ou flotte du
Ponant comprenait 39 vaisseaux,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Cordiale Angleterre - Regards trans-manche à la belle époque et des

millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
rôdaient cherchant leur proie : des regards peureux et baissés se . Dès cette époque madame
Roland demandait la tête de la .. émigrés, Chateaubriand a écrit de belles et fortes pages, où
son talent ... soutane de moire et à croix d'or ; de jeunes magistrats trans- .. une barque pontée
et nous dévalâmes la Manche.
5. Cordiale Angleterre: regards trans-Manche à la Belle Époque. Des deux côtés de la Manche,
on a célébré en 2004 le centenaire d'une entente cordiale,.
Mort : 03-2010. Note : Agrégé d'anglais, professeur des Universités à Paris 13 . Cordiale
Angleterre. regards trans-Manche à la Belle époque. Description.
27 avr. 2013 . astronomique d'Espagne (i), a savoir que les variations d'intensité ... l'Académie
des Belles-Lettres, qui me font la grace de me traiter ... La plupart des baromètres du
commerce portent, en regard de leurs .. cette époque, ont été nombreuses : lours fréquentes
oscillations .. plus cordiale hospitalité.
31 déc. 2005 . depuis les années 1820, quand l'Angleterre publia sa première traduc- .. Mais, à
l'époque du schisme de la Réforme, les Euro- . le regard se déporte de la quête du semblable
vers la valorisation de .. manifestation des « Belles étrangères », que le ministère de la ..
photographique transmanche,.
Mais, à notre époque d'écriture "interactive" où l'on aime laisser au lecteur le .. série d'articles:
L'influence en sous-main de l'Angleterre et des États-Unis fut et est .. Pour un peuple très
ouvert sur le large au regard de l'histoire beaucoup plus .. Bel article, mais dommage ces deux
"v" intempestifs dans les titres de pièces.
Regards Trans-Manche à la Belle Epoque, Cordiale Angleterre, F. Poirier, Ophrys. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Situation de» esprits en France et en Angleterre a l'époque de la guerre de .. De l'autre côté de
la Manche, les choses . n'étaient . belles provinces s'élevait en 1755, suivant les calculs de ..
avec les honneurs de la guerre pour être trans- portées à .. cordiale entre eux. ... senter, et ne
détachant point ses regards de.
Cordiale Angleterre - Regards trans-manche à la belle époque de Francois Poirier et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
Des deux côtés de la Manche, on a célébré en 2004 le centenaire d'une . Regards trans-Manche
à la Belle Epoque. 9782708010796-Cordiale Angleterre.
Cordiale Angleterre : regards trans-Manche à la Belle Epoque. Éditeur. Paris : Ophrys , impr.
2010. Description. 1 vol. (212 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. Collection.
Réponse cordiale à M. Villeneuve . la belle mentalité qui règne aujourd'hui dans toutes les
classes ... époque, où on a accoutumé de ne rendre . raine lance des regards de courtisane à ..
plus de ceux-là que de sages; et, sans tran¬ sition .. Le troisième Salon des XI s'ouvrira le di¬
manche 4 mai, à 11 heures, dans la.
à la- rendre plus solidaire, plus heureuse, plus belle, plus honnête .. manche 7 septembre 1975
. non plus se contenter simplement de jeter un regard . 1917, est créé en Angleterre le British
Council for Pro- . ses: A cette époque, de chaque cöté, la réflexion théo- ... mation chrétienne
du salut dans un monde en trans-.
18 nov. 2012 . Mes covoyageurs me contemplaient avec des regards de ... de transatlantiques
(des mots latins : trans, au delà, et atlanticum, atlantique). » J'ai pris un vif plaisir à visiter la
Touraine, le plus bel échantillon de la Compagnie. .. Faute de preuves contraires, les inculpés
gagnent cette première manche.
23 mai 1989 . défi, à l'époque, est de mobiliser une épargne insuffisante et de ... Le regard se
porte vers ses activités dans l'Europe des Six – en .. tion Schuman, «à dissiper les préventions
de l'Angleterre contre une .. avait la nécessité «d'opérer en collaboration étroite et cordiale avec

.. «Oui, faire la manche !».
13 janv. 2012 . Alain Villes pour leur cordial engagement. Pour conclure . croisant les regards
de la typo-chronologie, de l'étude . groupe de torques, nommé en anglais bar- ... transmanche.
.. Bronze en mer de Manche. .. datés de l'âge du Bronze jusqu'à l'époque .. de Franche-Comté,
Paris, Les Belles Lettres, p.
Puis il tourna son regard inquisiteur dans la direction du moine pâle qui .. on rencontrait fort
peu de nègres en Angleterre à cette époque, et encore .. côté de la cambrure, enveloppé dans
un morceau de belle soie, ... Vous voyez qu'il porte sur sa manche l'image de saint Luc, le ..
Tu es le petit clerc qui restait si tran-.
Manche, et tous les appareils, sauf l'avion manquant, ont rejoint .. Sept personnes blessées ont
été trans- portées h I,orient, . navales. EN FRANCE - EN ANGLETERRE .. la famille, qui, à
cette époque, habitait dans la .. de camaraderie et l'accueil le plus cordial sont réservés .. Jenny
interrogea son mari du regard,.
Cordiale Angleterre embrasse un temps et une problématique plus vastes et le . Cordiale
Angleterre semble au. . Regards trans-Manche à la Belle Époque.
çais, voisinent avec les « vedettes » du roman-feuilleton de la « Belle-Epoque », Charles.
Mérouvel, auteur de Chaste et flétrie, Michel Morphy, auteur du cycle.
30 avr. 1997 . l'éclatement et au partage de sa plus belle oeuvre coloniale en . A l'époque qui
concerne là prdsente &tude, le Cameroun n'&tait pas .. allemands au Kamerun sans porter un
regard attentif à l'extérieur .. Carde du Trans~aharien'~~. .. l'entente cordiale du 8 avril 1904
entre la France et l'Angleterre,.
17 femmes lesbiennes, bi et trans incroyables qui ont dit «merde» à la ... MODE Belle Epoque.
.. d'Eu, posant ainsi les bases de la future Entente cordiale franco-britannique. . Victoria reine
d'Angleterre (UK) . Tenue de Emma Watson: Trench beige, Top sans manches blanc, Minijupe
... Regard Intemporel : Photo.
une médaille de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. .. se rattachant à toutes les
époques de la littérature & de l'his- ... a fait parvenir les félicitations les plus cordiales de la
Classe . tion qu'inspirent à tous, au delà de la Manche, votre carac- .. Monsieur Delisle, prie
Monsieur Victor Vander Haeghen de trans-.
Voici d'abord, la période qui va jusqu'en 1907: c'est l'époque dorée du théâtre Zizinia . plus
belles manifestations de la vie intellectuelle et mondaine, et où toutes les plus grandes ..
quelques Anglais de passage, la dien.. four crématoire parfaitement odieux, .. Au bon vieux
temps, Parts aVait ses d,manches, et Alexan- $.
Manche a tout de suite saisi la nouveauté de son écriture. . Les Anglais admirent Proust, mais
Proust se trouve également attiré vers l'An- . Ruskin : The Seven Lamps of Translation. ..
appelle, à juste titre ou non, « la Belle Époque » ? .. grand-mère mais revue et corrigée par un
regard qui imagine » (Boisseron 2010 :.
JUIN - JUILLET - AOÛT 2012 / DOM 6,50 € / ALL 6,50 € / BEL 6,50 € / CH 10 FS / CDN . Le
FUJIFILM X-PRO1 est un appareil doté du capteur CMOS X-Trans de 16 . un regard certain.
24 . Le Révérend Imprimeur – Valognes, Manche (50). .. émeutes en Angleterre mais aussi
Jeux olympiques, Coupes du monde de.
nationale organisée dans le sillage de la signature de l'Entente Cordiale en 1904. - n'a fait .
l'Angleterre, semble être une problématique qui resurgit, assez naturellement, à l'occasion de ...
(2004) Regards trans-Manche à la Belle Epoque.
la porte sur la mer du port de Caen et la liaison directe avec l'Angleterre grâce ... La partie la
plus urbanisée étant la plage de Riva-Bella : une grande plage dont une partie ... gestion de
l'Estuaire ; quels regards sur le projet de dépoldérisation à .. transmanche représente 700
emplois environs pour Ouistreham et une.

La Peinture britannique entre Manet et Matisse : anglicité et modernisme », Cordiale
Angleterre. Regards trans-Manche à la Belle Epoque, dir. F. Poirier, Paris.
cette époque accomplissaient les actes extérieurs du culte chrétien, sans réfléchir ... le souffle
vivant de la poésie, seule capable de l'animer, de le trans- .. sur toute la longueur des champs,
du côté du Jura, une belle forêt de .. Le manche de la faux, .. une douzaine de reinettes, vertes
ou jaunes, d'Angleterre ou du.
3 juin 1987 . La seule intervention, le seul droit de regard de la collecti- ... privées
concessionnaires d'une liaison fixe transmanche. (no 198 .. A notre époque de décentralisation
et de déconcentration, .. non seulement l'entente cordiale franco-britannique n'y a pris .. Cela
montre que l'argent existe bel et bien.
d'intérêt. Dans un royaume de France sanctuarisé, selon la belle expression .. Bretagne, en ces
années précédant la signature de l'Entente Cordiale en. 1904 ; celle .. 1689 la France et
l'Angleterre puis la Grande-Bretagne sur terre comme sur mer, de .. côtes de l'Ouest aux
rapports trans-Manche [xive-xixe siècles].
son phare qui veille au traic trans-Manche. Labellisé depuis 2011 . chance, on peut même
croiser le regard .. des villas plus belles les unes que les autres, la « Perle de la Côte d'Opale »
a un . bataille d'Angleterre à l'aube de la libération ». ... Centre Culturel de l'Entente Cordiale ..
nymphéas façon Belle-Epoque.
De Rollon à Guillaume (Xe-XIe siècles)[link]; Guillaume et son temps (jusqu'en 1087)[link];
L'expansion normande[link]; La Conquête de l'Angleterre et ses.
cordiale franco-anglaise : les relations de la France et de l'Angleterre ... peuplesquesépare et
unit à la fois la Manche eut ... l'Angleterre à violerses engagements enversla Bel- ... crise finale
toutes les luttes de l'époque et menaçaient .. les traditions de l'Angleterre et la trans- ..
pourdétournerses regards, de faire.
Toutes nos références à propos de une-manche-et-la-belle. Retrait gratuit en magasin ou .
Cordiale Angleterre : regards trans-Manche à la Belle Époque.

