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Vivant entre deux mondes-Daniela Radut 2013-09-27 Langue, cuisine, légendes... Les similitudes entre les cultures roumaine et corse ont frappé Daniela... en plein
coeur. À un point tel qu'elle a quitté Bucarest pour l'île de Beauté. Sa vie est désormais un bateau qui la porte entre deux rivages, entre son pays d'âme et sa terre
d'adoption: un voyage épanouissant, aussi spirituel que culturel. Nourries d'une passion débordante, ces chroniques croisées des folklores corse et roumain
entremêlent pages d'histoire, anecdotes, contes et coutumes, rapprochant des horizons que l'on ne soupçonnait si familiers. Du "bocet" au "voceru", de l'"occhju" au
"deochi", du "canistroni" au "brado?i", Daniela Radut signe avec Vivant entre deux mondes le trait d'union entre les deux faces d'un même univers.
Pamphlets [on] Russia- 1827
Poutine-Frédéric Pons 2014-10-08 Vladimir Poutine reste une énigme. Que veut-il ? Affirmer son pouvoir personnel et celui de son clan dans la lignée des autocrates qui
se sont succédé au Kremlin depuis des siècles ? Restaurer la grandeur de son pays, en faisant la synthèse de l’histoire russe, des tsars aux soviétiques ? Comment le
petit lieutenant-colonel du KGB qu’il fut à la fin de la guerre froide a-t-il pu s’imposer au sommet de l’une des premières puissances du monde ? Qui est cet homme qui
semble porter un masque ? Un politicien cynique et brutal, assoiffé de pouvoir et d’argent, ou un patriote sincère ? Au fil d’une enquête rigoureuse, nourrie de
témoignages inédits recueillis en Russie, Frédéric Pons répond à ces questions. Sans rien occulter, il brosse un portrait saisissant du maître du Kremlin : son enfance
dans un milieu modeste de Leningrad, ses rêves de jeune soviétique, les étapes décisives de sa formidable ascension, ses réseaux de pouvoir. Il démontre à quel point
cet homme déterminé incarne les aspirations et les craintes de la Russie depuis la chute du communisme. Dans le contexte actuel de crise, ce document brûlant,
informé aux meilleures sources, est une lecture indispensable pour décrypter la personnalité, les objectifs et la stratégie de cet interlocuteur incontournable de
l’Occident.
L'empire Des Tsars Et Les Russes-Anatole Leroy-Beaulieu 1988
Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne-Nicolas Gabriel Clerc Le-Clerc 1783
Révolutions De Paris, Dédiées A La Nation Et au District des Petits-Augustins, Avec gravures analogues aux différens événemens, et les cartes des départemens-Louis
Marie Prudhomme 1791
Aanwinsten van de Centrale Bibliotheek (Queteletfonds)-Bibliothèque centrale (Fonds Quetelet) 1994
Révolutions de Paris, dédiées à la nation et au district des Petits-Augustins- 1791
Révolutions de Paris- 1791
Histoire générale des voyages par Dumont D'Urville, D'Orbigny, Eyriès et A. Jacobs-Jules-Sébastien-César Dumont d'Urville 2011-11-24 A mid-nineteenth-century,
illustrated collection produced in Paris to showcase the achievements of French explorers for a general readership.
Le Polonais, journal des intérêts de la Pologne- 1834
Le constitutionnel- 1826
La crisis europea y la Primera Guerra Mundial-Pierre Renouvin 1990-05-09 Muy distinto a otros libros de carácter similar, cuidadosamente razonado, pero sin realizar
un análisis técnico de la naturaleza y significado del conocimiento científico, ¿Qué es la ciencia? abre el camino a la reconciliación en la llamada “guerra de las
ciencias”.
Romain Rolland: Oeuvres Majeures (L'édition intégrale)-Romain Rolland 2015-01-10 Ce livre numérique présente "Romain Rolland: Oeuvres Majeures (L'édition
intégrale)" avec une table des matières dynamique et détaillée. Notre édition a été spécialement conçue pour votre tablette/liseuse et le texte a été relu et corrigé
soigneusement. Romain Rolland (1866-1944), est un écrivain français, lauréat du Prix Nobel de littérature en 1915. D’une culture sculptée par la passion de l’art et de
la musique (opéra, Michel-Ange, Scarlatti, Lully, Beethoven, amitié avec Richard Strauss) et le culte des héros, il rechercha durant toute sa vie un moyen de
communion entre les hommes. Son exigence de justice le poussa à rechercher la paix « au-dessus de la mêlée » pendant et après la Première Guerre mondiale. Tenaillé
par son idéal humaniste et sa quête d’un monde non violent, par son admiration pour Léon Tolstoï, grande figure de la non-violence, par les philosophies de l’Inde
(conversations avec Rabîndranâth Tagore et Gandhi), l’enseignement de Râmakrishna et Vivekananda, par sa fascination pour ʿAbd-al-Bahāʾ (il lui fait référence dans «
Clérambault »), puis par le « monde nouveau » qu'il espérait voir construire en Union soviétique. Table des matières: Romans: Jean-Christophe L’Aube Le Matin
L’Adolescent La Révolte Jean-Christophe à Paris: La Foire sur la place Antoinette Dans la maison La Fin du voyage: Les Amies Le Buisson ardent La Nouvelle Journée
Colas Breugnon L’Âme enchantée: Annette et Sylvie Biographies: Vie de Tolstoï Vie de Beethoven Musiciens d’autrefois Essais: Au-dessus de la mêlée Les Précurseurs
813 (1910) Le Bouchon de cristal (1912) Les Confidences d'Arsène Lupin (1912) L'Éclat d'obus (1916) Le Triangle d'or (1918) L'Île aux trente cercueils(1919) Les Dents
du Tigre (1920) Les Huit Coups de l'horloge (1923) La Comtesse de Cagliostro (1924) La Dent d’Hercule Petitgris (1926) La Demoiselle aux Yeux Verts (1926)
L'Homme à la peau de bique (1927) L'Agence Barnett et Cie (1928) La Demeure mystérieuse (1928) La Barre-y-va (1930) Le Cabochon d'émeraude (1930) La Femme
aux deux sourires (1932) Victor, de la Brigade mondaine (1934) Le Cagliostro se venge (1935) Les Milliards d'Arsène Lupin (1941)

Annuaire des deux mondes-François Buloz 1861 Histoire politique, relations internationales et diplomatie, administration, commerce et finances, presse périodique et
littéraire.
La Russie entre deux mondes-Hélène Carrère d'Encausse 2010-05-05 1991 : liquidant de son propre chef l’Empire soviétique et le système communiste, Boris Eltsine
croit avoir payé le prix de la modernité et attend que l’Europe l’accueille à bras ouverts. Vingt ans plus tard, que reste-t-il de cette illusion ? Hélène Carrère d’Encausse
montre ici la somme des malentendus, soupçons, épreuves de force, occasions manquées entre le pouvoir russe - auquel Poutine a rendu puissance extérieure et fierté
intérieure - et les Occidentaux. Sa grande originalité est de ne pas se contenter de nous présenter la Russie « entre deux mondes », mais aussi « le monde vu de Russie
». Une Russie confrontée à des problèmes immenses – démographie en chute, corruption galopante, terrorisme... – qui mise sur sa force extérieure. Mais elle rencontre
partout la puissance américaine, acharnée à l’écarter du « grand jeu » énergétique et à la remplacer dans sa « zone d’intérêts ». Quelle vision sous-tend aujourd’hui la
stratégie russe ? Asiatique ? Démocratique et européenne ? Ou passerelle entre les deux mondes ? Historienne de la Russie, Hélène Carrère d’Encausse, membre
depuis 1991 de l’Académie française, dont elle est Secrétaire perpétuel, a notamment publié aux éditions Fayard, La Gloire des nations, Le Malheur russe, Nicolas II,
Lénine, Catherine II et Alexandre II.
Revue des Deux Mondes XLIX Annee-Troisieme Periode.-Revue des Deux Mondes XLIX Annee-Troisieme Periode Revue des Deux Mondes XLIX Annee-Troisieme
Periode.
Annuaire Des Deux Mondes Histoire Générale Des Divers États- 1858
Catalogue of the Library of the Peabody Institute of the City of Baltimore ...-George Peabody Library 1889
Revue des deux mondes- 1873
La revue des deux mondes- 1871
Revue des deux mondes-François Buloz 1888
Annuaire des deux mondes- 1866
La Presse périodique dans les deux mondes. Essai historique et statistique sur les origines du Journal ... dans chaque état ... Extrait de la “Bibliographie historique et
critique de la Presse périodique française.”-Eugène HATIN 1866
DeMain- 1906
Annuaire des deux mondes; histoire generale des divers etats- 1851
Revue des deux mondes- 1911 Nouvelle revue des deux mondes
Annuaire des deux mondes- 1864
Tableau de la Russie Jusqu'à la Mort de Staline-Gabriel Louis Jaray 1954
Revue Des Deux Mondes-REVUE 1863
La Revue des revues- 1996
La Russie et la littérature russe dans la Revue des deux mondes avant la guerre de Crimée (1829-1854).-Edmond Eric Masson 1950
Stockholm Studies in History of Literature- 1974
Miscellanea-Antero Tammisto 1989
Histoire Véridique de la Grande Guerre-Jacques Isorni 1970
Les deux Mondes ... servant d'instruction à l'ouvrage de M. Urquhart: La Turquie et ses ressources-Gustave d'. EICHTHAL 1837
Les deux mondes-Gustave d' Eichthal 1837
Bulgarian historical review- 1975
La Russie et la tentation de l'Orient-Lorraine de Meaux 2010-02-24 Si, à partir de Pierre le Grand, la Russie a tout fait pour s’arrimer à l’Occident, un voile recouvre
l’autre versant de son identité : sa composante orientale. Au xixe siècle, la construction d’un vaste empire colonial pousse la puissance russe toujours plus loin à l’est et
au sud, du Caucase jusqu’à l’océan Pacifique. Entre la fondation de Saint-Pétersbourg en 1703 et la création de Vladivostok en 1860, on assiste à une véritable «
orientalisation » de l’Empire. Militaires, savants et diplomates, écrivains et artistes nourrissent alors l’imaginaire de la Russie et fortifient sa vocation universelle. De
Catherine II à Lénine, de Pouchkine à Diaghilev, cet ouvrage offre pour la première fois une présentation générale de la colonisation russe en Orient, des rêves suivis
parfois de réveils cruels qui l’ont accompagnée, et dont certains durent encore. Lorraine de Meaux est agrégée et docteur en histoire. Spécialiste de la Russie, elle a
dirigé l’ouvrage Saint-Pétersbourg. Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire (Robert Laffont, collection « Bouquins », 2003).
Catalogue of the Library of the Peabody Institute of the City of Baltimore-Johns Hopkins University. Peabody Institute. Library 1961
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