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Titres d'ouvrages proposé
par M. le Frofesseur RIVET

 

I.- L'Amérique au point de vue géologique.- La Théorie de

Wegener, - L'Atlantide et le Continent sud-pacifique,-
L'Amérique à l'époque tertiaire et quaternaire, - Epoque

glaciaire,

II.- La géographie de l'Amérique en rapport avec le peuple-
ment et le développement des civilisations, - Ccéanogra-
phie,- Démographie américaine.

III.- Le peuplement de l'Amérique.
Hypothèses anciennes sur le peuplement de l'Amérique, -
L'origine américaine de l'homme.- Théorie d'Ameghino.-
Etat actuel de la question.- Migrations d'origine asia-
tique, d'origine océanienne, d'origine australienne,

IV.- L'Amérique au point de vue linguistique.- Caractères
généraux des langues américaines, - Multiplicité de ces
langues.- Leur classification.- Les langues de civili-
sation.

V.- Les peuples polai res de l'Amérique.- Eskimo.

VI.- Les Indiens de l'Amérique du Nord, Cliff-dwellers et
Fueblos.- Les Indiens des plaines, etc.

VII,- Les peuples non civilisés de l'Amérique centrale, des
Antilles et de l'Amérique du Sud.

VIII-AII.- Les grandes civilisations de l'Amérique :
« Mexique,
. Colombie,
Equateur,
Pérou,

. Région andine de la République argentine.

>

Ej
9
a
y
>

XIIL,- Les techniques de l'Amérique précolombienne,- Travail
üe la pierre, de l'os, 4e la coquille, du bois, du
cuir.- Vannerie,- Textiles,- Metallurgie.- Céramique. -
Architecture, - Arts et Poesie,





SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
_——..…n……mmmmmsm.

PROPOSITION DE M. L'Ambassadeur IEVILLIER
vePQ

Titres d'ouvrages proposés
par M. le Professeur RIVET

I.- L'Amérique au point de vue géologique.- La Théorie de
Wegener, - L'Atlantide et le Continent sud-pacifique,-
L'Amérique à l'époque tertiaire et quaternaire, - Epoque
glaciaire.

II.- La géographie de l'Amérique en rapport avec le peuple-
ment et le développement des civilisations, - Ccéanogra-
phie.- Pémographie américaine.

lII.- Le peuplement de l'Amérique.
Hypothèses anciennes sur le peuplement de l'Amérique. -
L'origine américaine de l'homme, - Théorie d'Ameghino.-
Etat actuel de la question.- Migrations d'origine asia-
tique, d'origine océanienne, d'origine australienne,

IV.- L'Amérique au point de vue linguistique.- Caractères
généraux des langues américaines, - Multiplicité de ces
langues, - Leur classification.- Les langues de civili-
sation.

T+

V.- Les peuples polai res de l!Amérique.- Eskimo,

ue du Nord, Cliff-dwellers etVI.- Les Indiens de l'Amériqu
ns des plaines, etc.Pueblos.- Les Indien

VII,- Les peuples non civilisés de l'Amérique centrale, des
Antilles et de l'Amérique du Sud.

VIII-AII.- Les grandes civilisations de l'Amérique :
« Mexique,
‚ Colombie,
Equateur,
Pérou,

« Région andine de la République argentine.

=
>

Б
Ы
с
а

Ei

KIII,- Les techniques de l'Amérique précolombienne.- Travail
de La pierre, de l'os, de la coquille, du bois, du
cuir,- Vannerie,- Textiles, - Métallurgie.- Céramique. -
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