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Avertissement à l'attention des usagers : 

Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément

aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger,

copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les

indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation

relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.

Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre

et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira

un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que

mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du

document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.



Cher lecteurs, 
vous trouverez ci-dessous un errata composé d’une série d’erreurs pour lesquelles je vous 
présente mes plus sincères excuses :  

p.10 § 3 : manque NDBP => MONTARI Massimo, « La Faim et l’Abondance. Histoire de 
l’alimentation en Europe », Seuil, Paris, 1995  

p. 12 § 3 : Via Active => Via Active 

p. 26 § 3 : Chicaogo => Chicago 

p. 26 § 3 : vid => vide 

p. 31 § 2: AREDNT => ARENDT 

p. 32 § note bas de page 1: AREDNT => ARENDT 

p. 34 § note bas de page 2: AREDNT => ARENDT 

p. 56 § 2 : dance => danse 

p. 60 § 1 : desins => dessins 

p. 63 § 4 : ville dans la ville => « Ville dans la Ville » (O. M. Ungers, La Ville dans la 
Ville Berlin : un archipel vert 1977) 

p. 64 § 2 : Centraam => Centraal 

p. 64 § 3 : Centraam => Centraal 

p. 69 § 2 : Centraam => Centraal 

p. 84 § 2 : Rolew => Rolex 

p.86 § 3 : sen => sens 

p.87 § 1 : Burloschand => Bürolandschaft 

 

 

	


