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Kazakhstan Jeune Nation Entre Chine Russie Et Eur
Dans L’islam de Chine, Élisabeth Allès met en lumière l’extrême diversité des « situations minoritaires » dans lesquelles se trouvent placés les musulmans de Chine : Hui de la plaine centrale, vivant paisiblement leur religion au sein d’un environnement massivement han ;
Hui du Zhejiang à la recherche de leurs racines ; musulmans de Canton et de Hong Kong, aussi bien Hui que migrants ouighours ou indo-pakistanais ; Ouighours turcophones du Xinjiang confrontés à la colonisation han. Quand les Dounganes et les Ouighours traversent les
frontières vers les trois nouvelles républiques de l’ancienne URSS, où sont leurs familles, que ce soit pour y résider, pour y faire des affaires ou pour passer de l’une à l’autre de ces républiques, nous les suivons louvoyant au milieu des contraintes politiques, du
nationalisme, de la méfiance envers leur imposant voisin chinois, de la défiance de ces pays les uns envers les autres. Dans chaque cas, les communautés concernées inventent des stratégies de survie qui se transforment selon les circonstances et qui vont de la résistance
ou de la fuite à l’adaptation et à la coexistence pacifique. Elles sont donc, non pas objets passifs, mais acteurs de leur propre destin. Élisabeth Allès, décédée en 2012 à l’âge de 60 ans, a été directrice de recherche au CNRS. Après des études de langue et de
civilisation chinoises à Lyon, elle a choisi comme objet de recherche les musulmans de Chine. À partir de 1986, elle s’est rendue chaque année en Chine ou en Asie centrale pour des missions de un à trois mois. Elle a dirigé le Centre d’études sur la Chine moderne et
contemporaine de l’EHESS de 2008 à 2011 ; elle a publié en 2000 Musulmans de Chine aux éditions de l’EHESS, ainsi que de très nombreux articles.
' Un sommet du genre : hauteur de vue, limpidité du style, rigueur des faits narrés, désidéologisation massive des événements décrits. Un must.' Le Figaro Magazine. Troisième et dernier volume de l'œuvre monumentale de J.M. Roberts et O.A. Westad, ce tome reprend le fil
de l'histoire autour de l'année 1750 pour se conclure au xxie siècle. S'ouvre le temps des révolutions politiques, scientifiques, philosophiques, techniques ou culturelles. L'histoire s'accélère. Un homme né en 1800 et mort en 1870 aura vu le monde changer davantage au
cours de son existence qu'il n'avait changé au cours des mille années précédentes. C'est que les impulsions en provenance d'Europe se font ressentir partout, sur le continent américain bien sûr, mais aussi par le phénomène colonial en Afrique ou en Asie, ou dans la chute
de l'Empire ottoman. A la fin du XIXe siècle, le monde autrefois régulé par des cultures spécifiques et distinctes est en train de prendre une autre route. L'hégémonie européenne à travers le globe en constitue un facteur central, jusqu'au double cataclysme des deux
guerres mondiales. Après 1945, la domination du monde par les Européens est terminée. Vient alors le temps de la décolonisation et de la guerre froide. La montée en puissance de l'URSS, puis sa chute, l'établissement de l'hyperpuissance américaine et, enfin, l'émergence
de la sphère asiatique, emmenée par la Chine, structurent l'histoire de la période. Le monde, pourtant, est un, comme il ne l'a sans doute jamais été. L'humanité, riche de sa diversité, n'en développe pas moins une culture commune. Cette " mondialisation " marque un
changement radical, gigantesque et rapide. Ce livre, par sa hauteur de vue, son style et sa pertinence, en donne les clés de compréhension, décryptant les derniers siècles de la passionnante histoire de l'humanité.
De Europese Unie en de open grenzen hebben de nationale staat verzwakt. De soevereiniteit van het parlement wordt steeds verder ondergraven en de nationale identiteit verwatert. In de tweede helft van de twintigste eeuw is in alle West-Europese landen een sluipende aanval
gedaan op de natiestaat. In een verrassende kritiek op de naoorlogse elites laat Thierry Baudet zien dat zonder nationale soevereiniteit de democratische rechtsstaat niet kan functioneren. De aanval op de natiestaat neemt de lezer mee vanaf de oorsprong van moderne staten
in de zestiende en zeventiende eeuw tot aan de brandende kwesties van nu: immigratie, populisme en de toekomst van de EU. In deze speciale, tiende druk zijn twee nieuwe voorwoorden toegevoegd: een van de Franse essayist Pascal Bruckner en een van de Britse filosoof Roger
Scruton. Dr. mr. Thierry Baudet (1983) is een van de meest markante stemmen in het hedendaagse debat. Hij publiceerde zes non-fictieboeken over filosofie, politiek en geschiedenis, een boek over klassieke muziek en, in september 2014, een roman. De aanval op de natiestaat
werd genomineerd voor de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek van 2012. Er werden inmiddels meer dan 10.000 exemplaren van verkocht.
Kazakhstan, jeune nation entre Chine, Russie et Europe
La géographie
Zhuang Zi - De volledige geschriften
Immigratie en asiel in Europa
Le défi chinois
Jeune Afrique l'intelligent
La Chine et le monde musulman représentent aujourd’hui environ la moitié de l’humanité. L’histoire de leurs relations est ancienne. Elles sont à l’origine de constructions impériales et de phénomènes d’acculturation qui ont façonné l’Eurasie et le Moyen-Orient. Leurs échanges se développent aux XIIIe et XIVe siècles sous l’impulsion de
dynasties mongoles. Le choc de la modernité européenne a modifié les rapports de force, mais il n’a pas été suivi d’une démocratisation ou d’une occidentalisation de ces sociétés. De puissantes résistances s’y opposent. Atavismes ou traditions politiques réinventées semblent légitimer l’adhésion à des valeurs communes et des gouvernances
autoritaires. En réalité, chaque acteur fait preuve d’un inépuisable pragmatisme avec des moyens de pression qui vont de la guérilla aux leviers idéologiques les plus divers.
Dans L’islam de Chine, Élisabeth Allès met en lumière l’extrême diversité des « situations minoritaires » dans lesquelles se trouvent placés les musulmans de Chine : Hui de la plaine centrale, vivant paisiblement leur religion au sein d’un environnement massivement han ; Hui du Zhejiang à la recherche de leurs racines ; musulmans de Canton
et de Hong Kong, aussi bien Hui que migrants ouighours ou indo-pakistanais ; Ouighours turcophones du Xinjiang confrontés à la colonisation han. Quand les Dounganes et les Ouighours traversent les frontières vers les trois nouvelles républiques de l’ancienne URSS, où sont leurs familles, que ce soit pour y résider, pour y faire des affaires ou
pour passer de l’une à l’autre de ces républiques, nous les suivons louvoyant au milieu des contraintes politiques, du nationalisme, de la méfiance envers leur imposant voisin chinois, de la défiance de ces pays les uns envers les autres. Dans chaque cas, les communautés concernées inventent des stratégies de survie qui se transforment selon
les circonstances et qui vont de la résistance ou de la fuite à l’adaptation et à la coexistence pacifique. Elles sont donc, non pas objets passifs, mais acteurs de leur propre destin.
A l'heure où les négociations d'adhésion se poursuivent entre la Turquie et l'Union Européenne et où les questionnements identitaires envahissent les débats politiques nationaux, cet ouvrage fait le point sur certains aspects cruciaux des représentations qui traversent l'imaginaire collectif des Français. A partir de concepts opératoires en
relation avec les représentations sociales et l'imaginaire ethnosocioculturel d'une part, l'analyse de discours et la communication médiatique d'autre part, une exploration diachronique puis synchronique de l'imaginaire turc de la France est proposée. Elle s'appuie d'abord sur l'approche de grandes oeuvres littéraires françaises afin de mettre à
jour l'évolution des représentations attachées aux Turcs et à leur pays à travers le temps et de cerner la " figure turque " qui se dégage d'une littérature encore accessible au grand public. Elle se poursuit par l'étude d'un interdiscours composé de discussions publiées sur des forums en ligne entre 2004 et 2005, contemporaines des ultimes
étapes d'un processus politique qui aboutit à l'ouverture des négociations d'adhésion entre la Turquie et l'Union Européenne en octobre 2005 et révélatrices de l'idéologie ambiante qui imprègne alors " l'air du temps ". Cette exploration se focalise finalement sur la période du 1er mai 2004 (élargissement historique de l'UE à 25 Etats-membres)
au 31 mai 2005 (surlendemain du " non " français au projet de Traité Constitutionnel Européen) à travers l'analyse d'un interdiscours de presse tiré des trois principaux quotidiens nationaux que sont Le Monde, Libération et Le Figaro. Ce travail, qui ouvre également des perspectives didactologiques dans l'optique du dialogue interculturel,
soulève ainsi des interrogations quant au traitement médiatique de la " question turque " en France et aux enjeux identitaires qu'elle a fait naître.
Yearbook of International Organizations
een cultuurhistorische schets
Les Kirghiz et la Kirghizie aujourd'hui
Pékin et la nouvelle Asie centrale (1991-2001)
L’Occident de la Chine
Histoire du monde -

A multidisciplinary index covering the journal literature of the arts and humanities. It fully covers 1,144 of the world's leading arts and humanities journals, and it indexes individually selected, relevant items from over 6,800 major science and social science journals.
Rendez-vous au Kazakhstan pour prendre le pouls d'une jeune nation enclavée en quête d'une véritable place sur l'échiquier géopolitique. En effet, il est bien compliqué de se faire un nom avec des voisins au poids politique et économique aussi importants que l'Europe, la Chine et la Russie ! Que connaît-on du Kazakhstan, le plus occidental des pays d'Asie centrale ?
Rien ou presque. Cette immense steppe, mosaïque ethnique aux fortes traditions turco-musulmanes, au lourd héritage soviétique (goulag, essais nucléaires), est un Etat laïc né en 1991 de la dislocation de l'URSS. Grâce à ses gigantesques ressources naturelles et minières, à sa situation géostratégique, au dynamisme de ses plus de 120 ethnies, le Kazakhstan
s'affirme aujourd'hui comme un pivot essentiel entre la Chine, la Russie et l'Europe.
Pays de steppes peuplés autrefois de fiers cavaliers nomades, le Kazakhstan révèle une grande diversité de population de paysages. Les vertes forêts du nord laissent petit à petit la place aux steppes centrales qui viennent mourir dans le désert du sud et les monts Tian Shan. Le pays offre une multitude d'activités telles que le ski, dans la station de Chyimbulak ou la
randonnée au pic Zailiysky Alataou ou dans la réserve naturelle d'Aksu-Jabagly. Cette destination charmera les sportifs tout comme les amoureux de la nature. Peu connu, le Kazakhstan abrite pourtant de nombreux trésors architecturaux, témoin d'une histoire riche et variée, et sa capitale Astana, propose tout le confort d'une ville moderne et cosmopolite.
Chine et terres d'Islam
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La Chine aujourd’hui
Dynamiques domestiques et internationales
La Turquie et nous
Migrations études
Le Monde
Bringing together sources from many countries and many centuries, this study critically analyses the growth of nationalism - from medieval ethnic prejudice to the Romantic belief in a nation’s “soul”. The belief and ideology of the nation’s cultural individuality emerged from a Europe-wide exchange of ideas,
often articulated in literature and belles lettres. In the last two centuries, these ideas have transformed the map of Europe and the relations between people and government. Tracing the modern European nation-state as the outcome of a cultural self-invention, cross-nationally and historically, Leerssen also
provides a new approach to Europe’s contemporary identity politics. This study of nationalism offers a startling new perspective on cultural and national identity. National Thought in Europe is the revised English-language edition of Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets (AUP, 1999). For
more information on the English and edited edition, see National thought in Europe
La disparition de l'URSS en 1991 a totalement bouleversé l'environnement régional de la République populaire de Chine, le long de sa frontière du nord-ouest. Cinq nouveaux États, contigus à la région autonome chinoise du Xinjiang, sont en effet apparus du jour au lendemain au cœur de l'Eurasie. Cette
transformation complète de l'Asie centrale a ouvert à la Chine des perspectives et des opportunités nouvelles en matière politique et commerciale. Mais parallèlement, elle a aussi engendré des menaces et des défis inédits pour le pouvoir chinois, particulièrement au regard de la sécurité de sa région
turcophone et musulmane du Xinjiang. Confronté à ce nouveau contexte, Pékin a rapidement dû adapter sa politique interne mais aussi définir puis mettre en place une politique étrangère originale à destination de ses nouveaux voisins centre-asiatiques. Cet ouvrage s'attache à décrire et à analyser cette
politique étrangère, c'est-à-dire à en exposer et à en expliquer les déterminants, les objectifs, le cours et les variations et enfin les réalisations. Les relations politiques, économiques et énergétiques mises en place entre Pékin et les républiques d'Asie centrale entre 1991 et 2001 sont ainsi successivement
passées en revue. Malgré la persistance de certaines difficultés, grâce aux choix et aux jalons qu'elle a posés au cours de cette décennie, la République populaire aura réussi au tournant du nouveau millénaire à devenir un acteur international majeur en Asie centrale.
L’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage de l’OCDE (TALIS) est la seule enquête de cette envergure qui interroge les enseignants et les chefs d’établissement sur leurs conditions de travail et leurs environnements d’apprentissage, et agit comme un baromètre de la profession tous les
cinq ans. Les résultats du cycle 2018 explorent et examinent les diverses dimensions du professionnalisme de l’enseignant et du chef d’établissement dans les systèmes éducatifs.
China
Le figaro magazine
Annuaire Des Organisations Internationales
Dans l'arrière-cour de Moscou
Caucasian, Muslim, Asian Troops
The World of Music

The period 1941 - 1942 marked a decisive and unexpected turning point in the way the Nazis looked on the issue of "non-aryans" in their ranks. Following high losses in Russia, the need for replacement troops was very great. As a consequence, Bosnians, Arabs, Asians, Trans-Caucasians and Indian soldiers were all enlisted in the Wehrmacht
and even in the Waffen-SS. More than a million such men served. This large format book is illustrated with more than 300 photographs, badges, flags, maps, uniforms and other documents, tells the little known story of these troops.
Alors qu'un retour à la guerre froide est de plus en plus souvent évoqué, la Russie fait désormais figure de forteresse assiégée aux yeux du grand public. Nombre de commentateurs voient ainsi dans l'alternance politique géorgienne, ukrainienne ou kirghize le signe d'une perte d'influence historique et d'un recul géopolitique de Moscou. Cinq
ans après la dernière des grandes révolutions pacifiques ayant secoué l'ancienne Union soviétique, les faits paraissent pourtant moins tranchés. Surtout, le prisme d'analyse consistant à percevoir les révolutions colorées " comme le résultat d'une nouvelle confrontation Est-Ouest semble aujourd'hui dépassé. S'appuyant sur une mise en
perspective géopolitique et stratégique mais aussi économique et sociétale, cet ouvrage permet de faire le point sur ces fameuses., révolutions de couleur " et de décrypter l'évolution de la masse centre-eurasienne depuis la chute de l'URSS. A contrario des idées reçues, en particulier de celle qui tend à réduire les épisodes géorgien,
ukrainien ou kirghize à un simple avatar de la lutte d'influence entre les États-Unis et la Russie, Patrice Vidal montre comment les changements survenus s'inscrivent dans une approche plus large, mais aussi plus complexe, liée au processus de mondialisation des économies et de globalisation des sociétés. Au terme de cette analyse, la
thèse du recul de la Russie est largement battue en brèche et apparaît comme le fruit d'une approche trop idéologique. A partir d'une interprétation objective des faits, cet ouvrage permet de dégager une lecture claire et originale, sans a priori ni parti pris, et un éclairage nouveau sur l'histoire de demain."
A l'heure où se dessinent les questions qui feront la campagne de 2007, voilà un livre qui prend de la hauteur tout en apportant des solutions concrètes. Il repose sur une conviction forte : la crise identitaire que traverse la France n'est pas la sanction de son retard à s'adapter au monde moderne, mais le signe d'un affrontement inédit dans son
histoire entre deux systèmes de valeur, l'un fondé sur l'inégalité, l'autre sur l'égalité. Comprise dans un sens très large, cette notion d'inégalité désigne le dispositif qui permet aux pays développés de garantir leur avance sur le reste du monde. Elle renvoie aussi, au sein de ces mêmes pays, au choix consensuel d'un libre-échange porteur de
délitement social, à l'accroissement de l'écart entre les élites et les classes populaires ou encore à l'incapacité de l'école à corriger les inégalités de départ. De ce système formidablement protecteur des positions acquises, les Français ne veulent pas. Eux que l'on dit versatiles et individualistes, ils manifestent à longueur d'élections une
constance absolue dans leur choix que seuls les responsables politiques réussissent à ne pas voir envers et contre tout, ils disent leur préférence pour l'égalité, que l'on découvre, par exemple, dans leur obstination à vouloir assimiler les immigrés. Savoir si les Français ont raison ou non de tenir à cette exception dépasse le cadre de nos
frontières : le monde a besoin de l'égalité pour organiser la montée en puissance des pays émergents, gérer la crise de l'islam ainsi que le déclin programmé de la puissance américaine, et limiter la fragmentation interne des sociétés occidentales. A rebours des théories du déclin et de la vaine opposition entre social et libéral , cet essai,
original et stimulant, pose une question interdite : et si les Français avaient raison ?
Asie centrale
Un millénaire de géopolitique
L'islam de Chine. Un islam en situation minoritaire
TALIS Résultats de TALIS 2018 (Volume I) Des enseignants et chefs d’établissement en formation à vie
novembre 2017
terre des hommes

De Zhuang Zi (spreek uit: Dzwángdzu) is een van de meesterwerken uit de wereldliteratuur. Het werk ontleent zijn naam aan Zhuang Zi (Meester Zhuang de Volkomene), die in de vierde eeuw voor onze jaartelling geleefd moet hebben. Als een van de grondleggende teksten van het taoïsme heeft de Zhuang Zi een grote invloed
uitgeoefend op de mystiek en de kunst van het Verre Oosten. Ondanks zijn meer dan tweeduizendjarige ouderdom is de Zhuang Zi nog steeds een van de meest geliefde boeken in China en Japan, een werk vol wijsheid en humor, vol ironie over onze menselijke kennis en wetenschap, en vol kritiek op de schijnheiligheid van
zedenmeesters. De Zhuang Zi bestaat uit drie delen, die de innerlijke, de uiterlijke en de gemengde geschriften worden genoemd. De innerlijke geschriften zijn de oudste en worden aan Zhuang Zi zelf toegeschreven. De twee andere delen zijn het werk van zijn navolgers uit de derde eeuw voor onze jaartelling. Toch
vormen de verschillende geschriften een aansluitend geheel waarin de steeds vernieuwende gedachtewereld van het taoïsme in zijn volle diepgang tot uitdrukking komt. '
Pays de steppes peuplés autrefois de fiers cavaliers nomades, le Kazakhstan révèle une grande diversité de population de paysages. Les vertes forêts du nord laissent petit à petit la place aux steppes centrales qui viennent mourir dans le désert du sud et les monts Tian Shan. Le pays offre une multitude d'activités
telles que le ski, dans la station de Chyimbulak ou la randonnée au pic Zailiysky Alataou ou dans la réserve naturelle d'Aksu-Jabagly. Cette destination charmera les sportifs tout comme les amoureux de la nature. Peu connu, le Kazakhstan abrite pourtant de nombreux trésors architecturaux, témoin d'une histoire riche
et variée, et sa capitale Astana, propose tout le confort d'une ville moderne et cosmopolite. L'auteur : Hervé Kerros. Rédacteur au sein de divers groupes de presse français jusqu'en 2002, Hervé Kerros est devenu journaliste indépendant et auteur de guides touristiques en se spécialisant dans un premier temps sur
l'Asie centrale soviétique et chinoise. Après l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Xin Jiang, il voyage à plusieurs reprises en Russie avant d'étendre à partir de 2006 sa connaissance aux pays de l'ex-URSS : République Tchèque, Lettonie, Moldavie font partie de son nouveau champ d'activité.
Fermée au monde jusqu'à l'effondrement de l'U.R.S.S. en 1991, la Kirghizie n'en a que mieux conservé ses spécificités locales. Le relief montagneux très accidenté, l'enclavement extrême du pays et la complexité du tracé de ses frontières ont favorisé le repli du peuple kirghiz sur lui-même et contribué à
l'affirmation d'une entité ethno-politique propre, originale et ancienne à l'intérieur du monde turcique auquel il appartient. Les 21 tribus kirghizes sont regroupées en 3 grandes confédérations qui se partagent en 2 grands ensembles géographiques régionaux délimités par la rivière Naryn : le nord, peu islamisé, très
russifié et ouvert à l'occident, et le sud, plus tourné vers les valeurs traditionnelles, prolonge le monde ouzbéko-tadjik sédentaire de la Vallée du Fergana. Initialement, la Kirghizie s'est trouvée prise dans les rivalités entre la Russie (puis l'U.R.S.S.) et la Chine ; après 1991, les luttes d'influence se sont
étendues aux nouveaux Etats riverains : le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Actuellement, par delà les tensions régionales, l'antagonisme entre la Fédération de Russie et les Etats-Unis attise les querelles locales en se greffant sur les traditionnels antagonismes tribaux et ethniques. Toutes ces
influences extérieures ont contribué à la construction de l'identité nationale kirghize. Cependant, aujourd'hui, cette même identité nationale se développe selon deux voies très différentes. A une identité nationale kirghize citoyenne, ouverte à toutes les minorités nationales, s'oppose une autre identité nationale
kirghize, ethnique, centrée autour des seuls Kirghiz y compris ceux de la diaspora. Pourtant, une certaine ouverture démocratique différencie aujourd'hui la Kirghizie des autres républiques centrasiatiques. La démocratisation, bien qu'encore inachevée, est d'autant remarquable que la Kirghizie reste avec le
Tadjikistan l'un des deux Etats les plus pauvres et les plus menacés d'Asie centrale par des rivalités tant internes qu'externesLe dynamisme d'une société kirghize, multiethnique, tolérante et ouverte au monde extérieur constitue le principal atout de l'enracinement de l'identité nationale et du respect de
l'intangibilité des frontières, héritées de l'époque soviétique. Mais, la persistance d'un environnement régional et international instable représente encore la principale menace sur l'avenir du jeune Etat-Nation.
een lange weg naar gemeenschappelijkheid?
Un islam en situation minoritaire
Rapport mondial sur les drogues 2009
centrum van de wereld
L’islam de Chine
Controspazio
L'incroyable voyage du pilote de ligne qui, après l'avoir si souvent survolée, voulut voir la terre de près. Prix René Caillié 2015 Prix Curieux Voyageurs 2015 La terre vue du ciel offre au pilote de ligne le spectacle grandiose des territoires qui défilent sous ses pieds. Après neuf millions de kilomètres et onze mille heures de vol, Fran ois Suchel a tout vu des beautés du monde, comme des blessures hideuses que l'homme a
infligées à la nature. Il a tout vu, mais à 12 000 mètres de haut. Confiné dans le cocon pressurisé de sa cabine, douillettement installé dans son h tel aux escales, préservé du choc des cultures, donc des langues qu'il ignore, des m urs et des coutumes des pays survolés, des rudesses et des douceurs des climats, des beautés et de l' preté des paysages qui ne peuvent s'apprécier qu'à hauteur d'homme, que sait-il de la v
ceux d'en bas ? "On peut vouloir partir parce qu'on a jamais voyagé. Moi, j'ai décidé de voyager parce que je suis trop souvent parti. J'ai parcouru le monde sans le voir", avoue Fran ois Suchel, en prélude à son récit. Paris-Canton (Chine) aller-retour, c'est son job. Aux commandes de son long-courrier frappé de l'emblématique hippocampe, logo d'Air France KLM. 10 000 kilomètres de vol au-dessus de ce monde qu'il n'a pas vu
Le découvrir enfin, c'est le vivre au raz du sol. Et en vtt équipé d'une caméra, d'un gps et d'un téléphone portable. Moins vite qu'en avion, plus vite qu'à pied. 9 pays traversés, des mois de pédalage, sevré de sa famille qui vit difficilement son escapade. Et c'est la vie : des rencontres, des angoisses, des peines et des joies, des découvertes. De la Chine à la France, Suchel éprouve et s'éprouve.
Meeslepende geschiedenis van een vergeten oorlog In het midden van de negentiende eeuw was de Krim het toneel van een gruwelijke strijd die minstens 800.000 levens eiste. Op en rond het grote schiereiland trok een machtige coalitie van Britse, Franse en Turkse troepen ten oorlog tegen het Russische leger, gedreven door het angstbeeld van een Rusland dat heer en meester zou worden in een gebied dat zich uitstrekte van
de Balkan tot de Perzische Golf. Het nieuwe boek van Orlando Figes is een even boeiend als huiveringwekkend relaas over de Krimoorlog (1853-1856). Figes gaat uitgebreid in op de militaire en politieke verwikkelingen, maar besteedt daarnaast veel aandacht aan het leven op de Krim en aan de cultuur die in het strijdgewoel teloorging. Aan de hand van een schat aan fascinerende bronnen vertelt hij op meeslepende wijze over
de bloedige strijd en over de zware slag die Rusland werd toegebracht. 'De Krimoorlog () voldoet aan de eisen van een briljant boek. Het weet de aanvankelijk matig ge nteresseerde lezer van meet af aan te boeien en soms zelfs mee te slepen. Figes is een voortreffelijk schrijver en heeft bovendien Russische archieven kunnen raadplegen die voor zijn voorgangers nog gesloten waren.' Trouw '() die stijl die net als in eerder werk
kristalhelder en meeslepend is, op het bedwelmende af ().' De Volkskrant 'Met zijn nieuwe boek () ontrukt de Engelse historicus Orlando Figes dit conflict op magistrale wijze aan de vergetelheid. Aanloop, verloop, afloop: Figes beschrijft en analyseert het allemaal even goed.' NRC Handelsblad 'Figes lezen is een genot. Zijn stijl is meeslepend, het tempo is strak, zijn ontleding is haarscherp en zijn standpunten zijn uitdagend. De
Krimoorlog is een voltreffer.' De Morgen
Le Rapport mondial sur les drogues se propose à aider les tats membres à mieux comprendre les tendances mondiales des drogues illicites et vise à sensibiliser l'ensemble des gouvernements à la nécessité de recueillir et de notifier de fa on plus systématique les données concernant ces drogues illicites. L'ONUDC compte sur les tats membres pour lui fournir les données dont il a besoin, principalement en répondant aux
Questionnaire destiné à l'élaboration des rapports annuels. L'ONUDC a envoyé cette année 200 exemplaires de son Questionnaire; il a re u 118 réponses à la section concernant l'abus de drogues, et 116 à celle qui concernait l'offre illicite. D'une manière générale, l'aptitude des tats membres à fournir des informations sur l'offre de drogues illicites est très supérieure à sa capacité de fournir des données concernant la d
En dépit de progrès louables, par exemple en ce qui concerne les estimations de prévalence, il reste encore beaucoup à faire pour pouvoir établir une base solide et fiable permettant l'analyse des tendances et des politiques suivies.
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Trente ans après le lancement de la politique de réformes et d'ouverture, le visage de la Chine a été profondément modifié. Cet ouvrage cherche à comprendre quelles ont été les évolutions structurelles du régime chinois tant sur le plan domestique qu’international. De quelle manière la politique chinoise a-t-elle évolué et quelle relation peut-on établir entre l’ouverture
de la Chine au monde et sa politique intérieure ? À travers les contributions inédites de chercheurs français, chinois et hongkongais, ce livre tente de présenter les évolutions structurelles du régime. La question du modèle de développement est également abordée. À bien des égards les choix retenus en Chine furent à la fois innovants et propres au cas chinois.
Fiscalité, développement durable, accueil des capitaux étrangers, sur bien des points la Chine présente des solutions singulières. Car aujourd’hui, forte de son nouveau poids économique, la Chine est amenée à repenser son rôle sur la scène internationale. Elle fonde sa nouvelle puissance sur des outils innovants (clean tech, économie, influence culturelle). La
dynamique à l’œuvre en Chine pose donc la question du développement dans la mondialisation mais aussi des équilibres internationaux à venir. Assistons-nous à l’émergence d’une nouvelle superpuissance ?
Sondage après sondage, la France apparaît comme l’un des pays les moins optimistes au monde, derrière l’Afghanistan et l’Irak... Le constat a de quoi étonner de la part de la 6e puissance économique mondiale, en paix depuis 80 ans, avec une histoire, une culture, un système de santé et un mode de vie enviés par beaucoup. C’est ce questionnement qui a conduit
Jean-Christophe Notin à mener une enquête sans précédent. Pour la toute première fois, trente-deux ambassadeurs, de tous les continents, ont accepté de livrer leur point de vue sur la France qui les accueille. La Chine, les États-Unis, la Russie, le Brésil côtoient le Cambodge, le Kazakhstan, le Kosovo ou le Gabon. En découle un portrait bigarré de la France, tout en
nuances, où les propos rassurants se mêlent à des commentaires cinglants. Une certitude : la France ne laisse personne indifférent ! La France est-elle encore une grande puissance ? A-t-elle raison de se proclamer « Patrie des droits de l’homme » ? La laïcité « à la française » est-elle reproductible ailleurs ? Le défi migratoire est-il une chance ou une menace pour la
France ? Y a-t-il un art de vivre français ?
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