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logique du système qui s'est mis en place sur les décombres de l'URSS.
La Russie en 1839-Astolphe marquis de Custine 1846
UN FRANÇAIS DANS LA TOURMENTE T.2-RUDOLPH DE PATUREAUX
2014-12-01 Voici le second tome de la saga commencee en septembre 1939.
Nous avions laisse le heros, Andre d'Aubusson, simple soldat francais en
deroute, ecoutant la voix de la France le 18 juin 1940, dans un pub de
Portsmouth. Pourra t-il enfin croire a son destin, dans une France libre a
construire, et denuee de tout? De Londres a la Libye en passant par le
Tchad, embarquez pour la suite d'un francais dans la tourmente! ""Comme
des escargots a la parade, peniblement, le quatuor avanca vers le bas de la
pente que dominait de toute sa masse metallique l'auto mitrailleuse
italienne. Il restait encore quelques metres a parcourir et rien n'indiquait un
quelconque signe de vie. Les gouttes de sueur perlaient sur le front d'Andre.
L'adrenaline montait au cerveau comme une fusee. D'imaginer re combattre
pour la France redonnait vie a ses membres.""
A travers la tourmente-Maria Czapska 1980
For Peace and Money-Jennifer Siegel 2014-11-03 From the late imperial
period until 1922, the British and French made private and government
loans to Russia, making it the foremost international debtor country in preWorld War I Europe. To finance the modernization of industry, the
construction of public works projects, the building of railroads, and the
development of the military-industrial complex, Russia's ministers of
finance, municipal leaders, and nascent manufacturing class turned, time
and time again, to foreign capital. From the forging of the Franco-Russian
alliance onwards, Russia's needs were met, first and foremost, by France
and Great Britain, its allies, and diplomatic partners in the developing Triple

La Russie en tourmente-Alekseĭ Remizov 2000 Rémizov a profondément
marqué la littérature russe du 20e siècle. Oublié et censuré pendant la
période soviétique, il est de nouveau publié en Russie. Il est, comme Leskov,
par la magie de ses récits ou dits, un grand éveilleur de l'âme russe.
Les ouvriers russes dans la tourmente du marché, 1989-1999-Karine
Clément 2000 Karine Clément, sociologue et enseignante à l'université Paris
VIII, a longtemps séjourné en Russie où elle a effectué de nombreuses
enquêtes dans une douzaine d'entreprises. Elle en a ramené des
témoignages qui nuancent à la fois le tableau noir d'un monde en voie de
disparition et l'image colorée d'une population qui se " débrouillerait " et
regorgerait de ressources et d'inventivité. Elle explore la vie quotidienne
des ouvriers russes et scrute leur subjectivité en leur cédant la parole. Elle
nous montre comment ils parviennent, malgré les contraintes qui pèsent sur
eux, malgré le poids des rapports de domination, à se forger des espaces
d'autonomie individuelle ou collective. Artisans de la chute de l'Ancien
Régime, les prolétaires russes ont été sommés d'être libres, en même temps
qu'on les privait des moyens de leur liberté. Et tout en perdant les
protections des ouvriers soviétiques, ils ont hérité de leurs chaînes. Une fois
de plus, ils ont été floués par l'histoire. Le régime ne s'est libéralisé que
pour mieux continuer à les exploiter. La tâche est d'autant plus facile que
les nouveaux maîtres du Kremlin manient à leur aise la ficelle historique qui
permet de jeter le discrédit sur une classe ouvrière qui passe pour avoir été
la " classe dirigeante " de l'Etat soviétique. Là où l'on ne voit souvent dans
la Russie d'aujourd'hui que désordre et instabilité, l'auteure nous propose
des logiques explicatives d'ensemble où l'instabilité est au cœur de la
la-russie-dans-la-tourmente
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Entente. Russia's continued access to those ready lenders ensured that the
empire of the Tsars would not be tempted away from its alliance and
entente partners. This web of financial and political interdependence
affected both foreign policy and domestic society in all three countries. The
Russian state was so heavily indebted to its western creditors, rendering
those western economies almost prisoners to this debt, that the debtor
nation in many ways had the upper hand; the Russian government at times
was actually able to dictate policy to its French and British counterparts.
Those nations' investing classes-which, in France in particular, spanned not
only the upper classes but the middle, rentier class, as well-had such a vast
proportion of their savings wrapped up in Russian bonds that any default
would have been catastrophic for their own economies. That default came
not long after the Bolshevik Revolution brought to power a government who
felt no responsibility, whatsoever, for the debts accrued by the tsars for the
purpose of oppressing Russia's workers and peasants. The ensuing effect on
allied morale, the Anglo-French relationship, and, ultimately, on
international relations in the twentieth century, was grim and far-reaching.
Jennifer Siegel narrates a classic tale of money and power in the modern
era-an age of economic interconnectivity and great power interdependencyinvolving such figures as Lord Revelstoke, chairman of Baring Brothers, the
British and French Rothschild cousins, and Sergei Witte, Russia's
authoritative finance minister during much of this age of expansion. For
Peace and Money highlights the importance of foreign capital in
policymaking on the origins and conduct of World War I.
Le Poètes Russes; Anthologie Et Notices Biographiques-Emmanuel de SaintAlbin 1893
La Russie et l'alliance anglaise-Nicolas Notovitch 1906
En mission dans la Russie en guerre (1916-1917)-Maurice Janin 2015-11-15
Après sa « débâcle » au cours de l'été, l'armée russe devient fin 1915 un
sujet de préoccupation pour le général Joffre, qui attend d'elle un puissant
appui à l'Est. Le général Janin, nommé en avril 1916, chef de la mission
militaire française en Russie, est chargé de mettre en œuvre ce programme
d'assistance et de coopération. Nul plus que lui ne connaît les problèmes à
traiter. Voici un épisode de l'alliance franco-russe qui est relaté en détail et
en « premières lignes ».
Les institutions de la Russie depuis les réformes de l'Empereur Alexandre IIJean-Henri Schnitzler 1866
Les origines de la Russie moderne-Kazimierz Waliszewski 1906
la-russie-dans-la-tourmente

L'industrie dans la tourmente de la finance-Denis Langlet 2008-05-01
L'auteur nous entraîne à la découverte des processus amenant à la
domination de la finance privée et de ses critères de gestion sur l'industrie.
La puissance des fonds d'investissement et le fameux montage financier
d'acquisition avec effet de levier (LBO) sont analysés. Un chapitre est
consacré à EADS et sa filiale Airbus. Sont étudiées la dérégulation
financière et sociale engagée par les autorités françaises depuis 1982, ainsi
que la place de l'Union Européenne dans la politique économique des Etats
membres.
Ivan de Russie, tragedie en 3 actes-Charles Lafont 1841
La Russie- 1990 Le millénaire de l'évangélisation de la Russie vient d'être
célébré, L'empire soviétique connait des soubresauts qui font espérer un
renouveau de liberté et de vie culturelle aussi bien que spirituelle. Ce
recueil de quatre études publiées dans le Dictionnaire de Spiritualité
permettra de découvrir les mouvements qui ont animé la vieille Russie.
La Russie rouge-Aleksandr Trubetskoi (knyaz'.) 1860
La Russie contemporaine-Kathy Rousselet 2010-04-14 La chute de l’URSS
en 1991 a marqué la fin d’un monde et provoqué une avalanche de
changements qui ont traumatisé la société russe : transition d’une économie
planifiée à une économie libérale, démocratisation du régime, redécoupage
des frontières du nouvel Etat, redéfinition de la stratégie géopolitique. Les
hiérarchies sociales ont été bouleversées et un profond désarroi identitaire
s’est emparé de cette grande puissance déstabilisée après la fin de
l’affrontement Est-Ouest. Comment la société russe a-t-elle traversé ces
vingt années de mutations à marche forcée ? Dans quel état la Russie,
souvent dépeinte de manière pessimiste, est-elle réellement ? Trente
spécialistes reconnus de la Russie répondent à ces questions en analysant
l’héritage des dernières décennies soviétiques, l’évolution du système
politique de Boris Eltsine à Vladimir Poutine, les nouveaux enjeux
économiques du pays, l’engagement sur la scène internationale, les tensions
qui animent une société démographiquement fragile, ou encore l’évolution
du sport, des médias et des arts. Dans une synthèse claire et passionnante,
ils proposent une analyse actuelle et complète, sans céder aux passions que
suscite encore ce pays dans le monde occidental. Ont participé à cet
ouvrage : Alexis Berelowitch, Alain Blum, Juliette Cadiot, Sarah Carton de
Grammont, Bernard Chavance, Jean-Christophe Collin, Françoise Daucé,
Myriam Désert, Caroline Dufy, Isabelle Facon, Olga Fadeeva, Gilles FavarelGarrigues, Anne Gazier, Marlène Laruelle, Jean-Charles Lallemand, Cécile
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Lefèvre, Anne Le Huérou, Marie-Hélène Mandrillon, Hélène Mélat, Marie
Mendras, Nathalie Moine, Valérie Pozner, Jean Radvanyi, Jean-Robert
Raviot, Amandine Regamey, Kathy Rousselet, Richard Sakwa, Jean-Pierre
Thibaudat, Anne de Tinguy, Anna Zaytseva, Christine Zeytounian-Beloüs.
Lettres sur la Russie ...-Comte Francesco Algarotti 1770
Les 100 portes de la Russie-Alexis Berelowitch 1999 Huit ans après
l'éclatement de l'URSS, la Russie est-elle vraiment dans ce chaos dont les
médias décrivent les multiples facettes ? Que signifient ces convulsions
successives ? L'année 1998 a été marquée par un krach économique sans
précédent, 1999 a débuté par une crise politique majeure en pleine guerre
des Balkans aux multiples implications géopolitiques. Comment définir le
système mis en place par Boris Eltsine et lui survivra-t-il ? Qui dirige
réellement la Russie ? A-t-elle encore une influence sur les autres Etats
issus de l'URSS ? La CEI (Communauté des Etats Indépendants) n'est-elle
qu'une coquille vide ou peut-elle encore jouer un rôle intégrateur ? Ces
douze Etats (les Baltes se sont définitivement tournés vers l'Europe) qui,
chacun à sa façon, cherchent à consolider leur fragile souveraineté vont-ils
construire, à l'est de l'Europe, une autre communauté, facteur de stabilité
ou bien vont-ils s'enfoncer dans les conflits et les crises ? Spécialistes de
cette région du globe, Jean Radvanyi et Alexis Berelowitch proposent avec
les 100 Portes de la Russie un outil clair et argumenté, qui fait le point sur
une zone encore en mouvement, sans éluder les questions sensibles.
Les finances de la Russie au XIXe siècle-Jan Bloch 1899
La Russie des tsars pendant la grande guerre-Maurice Paléologue 1922
Études sur l'économie nationale de la Russie-Vladimir Pavlovich Bezobrazov
1886
Etudes sur l'économie nationale de la Russie-Vladimir Pavlovič Bezobrazov
1886
La Russie historique, monumentale et pittoresque-Vladimir de La Fite de
Pelleport 1865
La Russie historique, monumentale et pittoresque-Piotre Artamof (Comte de
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La Fite) 1865
Annuaire de la Société météorologique de France-Société météorologique
de France 1864 Lists of members in some volumes.
La Météorologie- 1864
Les relations diplomatiques de la Russie et de la France-Alexander I
(Emperor of Russia) 1905
La Russie historique, monumentale et pittoresque par Piotre Artamof- 1865
Pendant la tourmente, 1914-1918-Louis Ripault 1926
Treize années à la cour de Russie (Péterhof, septembre 1905-Ekaterinbourg, mai 1918)-Pierre Gilliard 1922
André Desilles, un officier dans la tourmente révolutionnaire-Pierre Le
Bastart de Villeneuve 1977
Ivan de Russie-Charles Lafont 1842
La Russie, l'URSS, la Biélorussie, les Pays baltes, l'Arménie, la Géorgie et
l'Ukraine-Jean-Marie Thiébaud 2001
La Finlande dans la tourmente-Marius Adolphe Peltier 1966
Géopolitique de la Russie-David Teurtrie 2010-04-01 Cet ouvrage analyse
les relations entre la Russie et l'espace post-soviétique à travers quatre
aspects majeurs : les fondements géo-historiques de la puissance russe, les
structures d'intégration régionales (Communauté eurasiatique, Union russobiélorusse, GUAM...), la géopolitique des hydrocarbures (l'enjeu des routes
d'exportation), la géopolitique de la langue russe. Il évalue les atouts et les
faiblesses de la puissance russe dans un espace post-soviétique en pleine
recomposition.
Abrégé de l'histoire de Russie-Perin 1804
Dans la tourmente, 1938-1948-Georges Bonnet 1971
1914-1918, les musiciens dans la tourmente-Dominique Huybrechts 1999
Biblio East- 1999
La fin de l'URSS et la crise d'identité russe-Véronique Jobert 1993
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