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Raynal et les Amériques

Paris, BnF, 14-15 juin 2013

OFFRE SPECIALE – achetez un de ces livres…
Raynal, de la politique à l’histoire
Textes réunis et rassemblés par GILLES BANCAREL et GIANLUIGI
GOGGI
Ce recueil rassemble une série d’études qui parcourent l’œuvre
entière de l’abbé, de ses premiers pamphlets occasionnels
jusqu’aux derniers grands titres comme l’Histoire des deux Indes. Les
regards croisés sur les étapes de la carrière de Raynal, homme de
lettres et philosophe, et sur sa pratique de l’écriture, permettent
de mesurer la réalité d’une des entreprises littéraires les plus
importantes du dix-huitième siècle en confirmant l’influence de
son auteur dans la société de son temps. Parce que son parcours
est celui de l’un des auteurs les plus lu de son temps, on parvient à
cerner la notion nouvelle d’opinion publique et à appréhender le
rôle de précurseur de l’intellectuel moderne que joue le
philosophe dans la société du dix-huitième siècle.
SVEC 2000:12, ISBN 978-0-7294-0713-7, xii+446 pages, 5 ills, £69 / €90

Lectures de Raynal. L’‘Histoire des deux Indes’ en Europe et en
Amérique au XVIIIe siècle
Actes du Colloque de Wolfenbüttel
Edités par HANS-JÜRGEN LÜSEBRINK et MANFRED TIETZ
Ces actes de colloque se concentrent sur le succès éditorial de l’Histoire des deux Indes, son impact sur la
formation de l’esprit public dans le second moitié du dix-huitième siècle, et plus particulièrement sur son
langage, sa perception du monde politique et social, ainsi que les registres d’action politique qui en
découlent explicitement ou implicitement.
SVEC 286 (1991), ISBN 978-0-7294-0414-3, x+399 pages, 1 ill., £45 / €60

…et recevez un deuxième livre GRATUIT*!
Pour choisir votre livre ‘SVEC’ GRATUIT…
• Accédez au site web www.voltaire.ox.ac.uk
• A gauche de l’écran, dans la section ‘Books’, cliquez sur ‘Catalogue’ puis ‘Search’
• Sous ‘Collection’ sélectionnez ‘SVEC’
• Sous ‘Date’ entrez une année, jusqu’à 2008 inclus
* Offre valable jusqu’au 31 juillet 2013 sur tous nos livres ‘SVEC’ publiés avant 2009 dans la limite des stocks disponibles.
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BULLETIN DE COMMANDE (VOLTAIRE FOUNDATION)

Raynal et les Amériques

Paris, BnF, 14-15 juin 2013
Merci d’envoyer ce bulletin à Administrator, Voltaire Foundation, 99 Banbury Road, Oxford OX2
6JX, UK (fax +44 (0) 1865 284610), accompagné de votre paiement par l’un des moyens suivants:
(a) chèque libellé à l’ordre de ‘Voltaire Foundation Ltd’ (chèques en livres sterling d’une banque britannique,
chèques en euros ou chèques en dollars américains); ou (b) carte de crédit (voir ci-dessous).
Offre valable jusqu’au 31 juillet 2013.
Merci de compléter ce bulletin en MAJUSCULES.
Nom et prénom _______________________________________________________________________________
Adresse de livraison ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Tél ____________________________________________ E-mail _____________________________________



Merci de cocher la case si vous voulez recevoir le bulletin électronique (gratuit) de la Voltaire Foundation.

Qté

Auteur, Titre et ISBN

Prix

Ed. Bancarel et Goggi, Raynal, de la politique à l’histoire

£69 / €90

ISBN 978-0-7294-0713-7
Ed. Lüsebrink et Tietz , L ‘Histoire des deux Indes’ en Europe et en
Amérique au XVIIIe siècle

ISBN 978-0-7294-0414-3

£45 / €60

[Ecrivez l’auteur, le titre et l’ISBN du volume gratuit ci-dessous]

Auteur:
Titre:
ISBN 978-0-7294-

GRATUIT

Frais de port GRATUITS
TOTAL
Les prix indiqués peuvent changer en fonction du taux de change

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT

Merci d’utiliser votre nouvelle carte de crédit si la date d’expiration est dans moins d’un mois.
Visa / MasterCard / Amex / Switch / Delta Rayer les mentions inutiles.
Numéro ___________________________ _________________________
Date d’expiration ____________________ Cryptogramme visuel ________ (la série unique de trois ou quatre chiffres, imprimée
au dos de la plupart des cartes de crédit.)
Si l’adresse de facturation de votre carte de crédit ne correspond pas à l’adresse de livraison ci-dessus, merci
d’indiquer l’adresse de facturation.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Signature __________________________________________________ Date ____________________________
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