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gouvernance russe s'est ouverte aux modalités néolibérales et revendique
sa place dans la mondialisation.
Bulletin Du Comitt́e de L'Asie Française-Comité de l'Asie française, Paris
1905
Les forces Militaires de la Russie sous les rapports historiques, statistiques,
ethnographiques et politiques. Extrait du troisième volume des études sur la
Russie-August von Baron HAXTHAUSEN 1853
M. Witte Et Les Finances Russes D'après Des Documents Officiels Et
Inédits-Elie de Cyon 1895
La Russie en 1839-Astolphe marquis de Custine 1846
Histoire Intime de la Russie Sous Les Empereurs Alexandre Et Nicolas-JeanHenri Schnitzler 1854
La France, la Russie et l'Europe-Anatole Leroy-Beaulieu 2015-02-09 Extrait :
"L'Europe compte cinq puissances continentales : trois d'entre elles ont
formé une alliance qui ne saurait viser que les 2 autres. À l'alliance des
trois, les deux puissances tenues à l'écart doivent-elles opposer une alliance
à deux ?..."
La Russie à la croisée des chemins-Oleg Serebrian 2017-01-01 En ce début
de siècle et de nouveau millénaire, la Russie est à la croisée des chemins, et
un choix signifie plus qu'une option géopolitique - c'est aussi un choix
géoculturel. Il est difficile de prévoir vers où se dirigera la Russie, mais il
est certain qu'elle ne peut plus compter sur un rôle de soliste sur la scène
politique internationale. Pour que sa voix soit entendue demain aussi, pour

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).
Russie. La tentation néolibérale-Karine Bechet-Golovko 2018-01-31 La
vague néolibérale mondiale a-t-elle échoué à atteindre la Russie ? Le calme
de façade de la politique intérieure du pays couvre des turbulences que
nous ne soupçonnons pas. Derrière la personnalité de V. Poutine, ce sont
des clans néolibéraux et conservateurs qui s'affrontent à travers les organes
de pouvoir, font passer des réformes, lancent des contre-réformes. Cette
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qu'elle reste ce qu'elle est - à savoir une partie de la civilisation européenne
-, la Russie doit se joindre au choeur européen, qui pourrait lui aussi avoir
besoin d'être secondé par la basse profonde de la Russie.
Vivre en russe-Georges Nivat 2007 Slaviste de renommée mondiale,
Georges Nivat propose ici un chemin au travers des grandes problématiques
de la culture russe, tout en indiquant quel a été son propre parcours. Aussi
cet ouvrage ressortit à l'autobiographie intellectuelle comme à l'histoire de
la culture. Les clés de la culture russe -orthodoxie, utopie, fuite hors du
monde, complexe de l'échec -éclairent des relectures de Pouchkine,
Dostoïevski, Tolstoï, Tchékhov, Blok, Biély, Chalamov et Soljénitsyne. Le
"menti-vrai" de l'idéologie communiste y est étudié, ainsi que la presque "
indicibilité" du goulag en tant qu'image honteuse pour l'homme survivant.
De brèves analyses des auteurs actuels voisinent avec de longues plongées
dans l'univers des "grands visuels" russes comme le peintre et graveur
Alexéïeff, le cinéaste Sokourov, ou le peintre Music. Des échappées vers la
littérature française avec Volkoff, ou serbe avec Tchossitch, élargissent
l'horizon de la "russitude". L'instabilité de la conscience nationale russe
s'éclaire au fil du livre, ainsi que ce primat du spirituel qui pousse l'homme
russe à la fuite hors du monde ou à la dissidence, et amena le poète
Pouchkine à s'inspirer du grand poète puritain anglais Bunyan et de son
Voyage du Pèlerin. L'incertitude sur la place de la Russie dans l'Europe,
croisement contradictoire des axes Nord-Sud (des Varègues aux Grecs) et
Ouest-Est (le mouvement eurasien) amènent l'auteur à une conclusion
relativement pessimiste sur ce qu'est aujourd'hui la "traversée d'Europe", le
"désir d'Europe" qui jadis poussa le poète suisse Blaise Cendrars vers le
mirage de la "légende de Novgorod".
Études sur l' avenir de la Russie-Fedor Ivanovič Firks 1858
Etudes sur l'avenir de la Russie-Theodor von Fircks 1858
Études sur l'avenir de la Russie-Theodor freiherr von Fircks 1859
Études sur l'avenir de la Russie. Troisième édition. pt. 1-10-D. K. SCHÉDOFERROTI (pseud. [i.e. Baron Heinrich Erdmann Carl Friedrich Ernst
Wilhelm von Fircks.]) 1858
Gaietés de Russie-Aleksandr Aleksandrovič Zinovʹev 1991
Histoire de la Russie depuis les origines jusqu'à nos jours-Alfred Rambaud
1893
Etudes sur l'avenir de la Russie-Theodor Fircks 1865
Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme-Guy Ducrey 2002 " Fin de siècle
" : anathème ou gémissement, la notion connut, entre 1880 et 1900, une
la-russie-et-la-tentation-de-lorient-divers-histoire

fortune considérable en Europe. De Vienne à Londres, de Berlin à Paris, elle
servit à désigner un univers en décadence, dont on évoquait inlassablement
le proche effondrement. Crises politiques et sociales, scandales financiers,
montée des féminismes, criminalité et triomphe du fait divers, immoralité et
prostitution, industrialisme et pollution, syphilis et hystérie étaient
convoqués pêle-mêle pour témoigner, à charge, contre l'époque et nourrir
l'angoisse de l'apocalypse. Un réseau de représentations largement
fantasmatiques - s'établit ainsi auquel les écrivains, mais aussi les
dramaturges, les peintres et les sculpteurs, contribuèrent largement. Si la
recherche des trente dernières années s'est largement penchée sur la crise
fin-de-siècle, pour en désigner les symptômes, les figures mais aussi les
richesses et les inventions formelles, elle a plus rarement tenté d'en
dessiner les solutions - telles, du moins, qu'on les rêvait à l'époque. Car s'il
était vrai que le monde était en décadence, que fallait-il faire ? Rêver,
disaient ceux-là. Se jeter dans l'anarchisme, dans la réaction nationaliste ou
dans l'exaltation de la nature, répondaient quelques-uns. Et pour d'autres
encore : partir. Voyager, s'exiler pour survivre, pour revivre, pour agir.
C'est à ces derniers que cet ouvrage s'attache, voyageurs véritables ou
rêvés par la fiction, journalistes, peintres, musiciens, militaires ou
explorateurs, tous attirés par les lointains. Se peut-il que la crise fin-desiècle ait trouvé une solution fantasmatique dans le départ ? Mais à quelles
conditions exactement ? Fallait-il que ce voyage fût conquête ? Colonisation
? Fuite ? Exil à soi-même ? Et si au contraire, tous ces " embarquements
pour Ailleurs " n'avaient jamais servi qu'à vérifier l'étendue du mal et à en
mesurer la gravité ? Si la tentation de l'exotisme témoignait elle-même de la
crise ? Autant de questions qu'autour de 1900 la littérature mais aussi les
autres arts posèrent sans relâche et que l'on s'efforce ici d'articuler.
Études sur l'avenir de la Russie: Que fera-t-on de la Pologne? 1864-Theodor
freiherr von Fircks 1864
Études sur l'avenir de la Russie ...: La tolérance et le schisme religieux en
Russie-Ḟedor Ivanovich Baron Fircks 1863
Les Russes & les Anglais en Afghanistan, ou, La prépondérance européenne
en Asie centrale-Henri Pensa 1896
Statistique et itinéraire de la Russie-Johann Heinrich Schnitzler 1829
L'Asie française- 1901
La Russie-Jean-Louis Buer 2001 Issues de la tradition ou de l'air du temps,
mêlant souvent vrai et faux, les idées reçues sont dans toutes les têtes.
L'auteur les prend pour point de départ et apporte ici un éclairage distancié
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et approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir.
La Russie contemporaine-Louis Léouzon Le Duc 1854
La Russie rouge-Victor Tissot 1880
Alexandre I Et Napoléon-Serge Tatistcheff 1891
Lettres sur la Russie-Gustave de Molinari 1877
Lettres sur la Russie-Gustave Molinari 1877
L'empire des tsars et les Russes: La religion-Anatole Leroy-Beaulieu 1889
La Russie il y a cent ans-Kazimierz Waliszewski 1924
La Russie, la Perse, l'Inde-Panisse 1867
Etudes sur l'avenir de la Russie-D.K. Schédo-Ferroti 1867
La Russie contemporaine par L. Leouzon Le Duc-Louis Antoine Léouzon Le
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Duc 1854
Études sur l'avenir de la Russie...-Fedor Ivanovich baron Fircks 1867
Biblio East- 1993
Histoire de la Russie dupuis la mort de Paul 1er jusqu'à l'avènement de
Nicolas II (1801-1894)-Gaston Créhange 1896
La Russie pendant les guerres de l'Empire (1805-1815)-Armand Domergue
1835
Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne-Xavier Marmier 1851
Observations d'un voyageur sur la Russie, la Finlande, la Livonie, la
Curlande et la Prusse-Abel Burja 1785
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