Atlas Du Moyen Orient Aux Racines De La Violence
Eventually, you will entirely discover a extra experience and realization by spending more cash. nevertheless when? complete you endure that you
require to acquire those all needs past having significantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something that
will lead you to understand even more with reference to the globe, experience, some places, in the same way as history, amusement, and a lot more?
It is your enormously own era to produce a result reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is Atlas Du Moyen Orient Aux
Racines De La Violence below.

The Belt - Ahmed Abodehman 2002
Ahmed grows up in a small Saudi village steeped in traditional tribal
culture, local legends, family ties, history, and tribal songs. He struggles
to come to terms with this unfolding world without forsaking his village,
family or Hizam, the old man who comes to epitomise the traditional life
itself.
Atlas des oiseaux de Belgique et d'Europe occidentale - Léon Lippens
1972

dégénérescentes sur le plan culturel, perverses sur le plan théologique,
terrifiantes sur le plan politique, les nouvelles idéologies religieuses
recrutent toujours plus de membres. C'est en historien et enquêteur
qu'Antoine Fleyfel cherche à comprendre la logique de ces systèmes
doctrinaux, dans quels contextes ils ont vu le jour, leur déploiement dans
l'histoire jusqu'en ce début de XXIe siècle. Il nous mène tout droit au
coeur de la grande machinerie infernale du Great Awakening de la Bible
Belt, aux États-Unis ; du Goush Émounim et ses rejetons, en Israël ; du
mouvement salafiste et wahhabite des origines jusqu'aux organisations
terroristes Al-Qaïda et État islamique. Un panorama religieux, politique
et idéologique qui instruit le procès des dieux criminels.
Atlas géopolitique du Moyen-Orient et du monde arabe - Philippe
Lemarchand 1994

Les racines mésopotamiennes et anatoliennes des Ingouches et
des Tchétchènes - Mariel Tsaroieva 2008
Relations internationales 2021-2022 - Cours et QCM - Bénédicte
Beauchesne 2020-09-29
Destiné en particulier aux personnes qui préparent les concours
administratifs ou d’entrée dans les grandes écoles, une licence ou un
master en droit, en sciences politiques ou en sciences économiques, cet
ouvrage s’adresse également à tous ceux qui s’intéressent à la politique
internationale et au droit international. Cet ouvrage propose : une
synthèse théorique des concepts et des grands principes applicables aux
relations internationales,des points sur l’actualité la plus récente,21
fiches présentant les grands enjeux des relations internationales et de
chaque région,un questionnaire à choix multiple (QCM) composé de plus
de 400 questions en fin d'ouvrage.
Atlas of Lebanon - Eric Verdeil 2019-10-03
After fifteen years of reconstruction in a relatively peaceful environment
spanning the years 1990 to 2004, Lebanon has experienced successive
violent political events resulting from complex entangled internal and
external struggles. The Syrian crisis and its political, economic and
demographic consequences on Lebanon have increased these tensions.
This atlas sheds light on these new challenges and adds new data that
complete the analyses already published in the Atlas du Liban.
Territoires et société (Atlas of Lebanon. Territories and Society) released
in 2007 by the same research team. Some of its components are included
in this edition. Beyond the international regional crisis and the
population movements, it takes into account Lebanon’s socio-economic
dimensions, the environmental issues linked to uncontrolled urbanization
and to natural risks, as well as conflicts due to local territorial
management. This atlas is the result of a collaborative endeavor between
French and Lebanese researchers. It uses a geographical approach that
puts in the foreground a spatial analysis of social and natural
phenomena. Public sources are scarce in Lebanon, especially at the local
scale. They are sometimes less reliable and difficult to access. It is
particularly the case for the Lebanese census data, conversely data are
abundantly available on the refugees population, which is less known
than the population of refugees. International data help compare
Lebanon to its neighbors. Thematic data produced by some ministries
are helpful to provide a detailed view regarding specific domains.
Analyses processed on aerial and satellite images have produced
essential data on urbanization and environment. Local thematic
fieldwork surveys have provided additional data. The book consists of
seven chapters. The first one deals with the territorial state-building seen
in the light of regional geopolitics, and emphasizes internal violence and
the reemergence of militias and armed groups that fight each other and
the state army. Lebanon is once again perceived as a territory divided
between multiple allegiances. The second chapter is devoted to the
analysis of population dynamics, despite the lack of reliable data whose
sources are subject to discussion. It includes analyses of internal
population flows, the Lebanese diaspora, and the assessment of Syrian
refugees’ influx. The third chapter shows the fragility of the Lebanese
economic model. Its dependency on foreign investments and on...
Les dieux criminels - Antoine Fleyfel 2017-09-01
La barbarie des fondamentalismes rejette, détruit et extermine. À la fois
atlas-du-moyen-orient-aux-racines-de-la-violence

La Méditerranée et le Moyen-Orient - Pierre Birot 1964
Atlas des crises et des conflits - 5e éd. - Pascal Boniface 2021-09-08
Crises et conflits ne cessent de se multiplier et font la Une de l’actualité.
Mais le rythme quotidien de l’information ne permet pas toujours de les
situer dans le temps long, d’en connaître les racines historiques, d’en
saisir les enjeux stratégiques et politiques, et d’envisager les scénarios
futurs. Cet atlas est un outil indispensable pour comprendre de façon
simple un monde complexe. Textes précis, cartographie éclairante, les
auteurs décryptent avec lucidité et pédagogie les crises et les conflits qui
ébranlent la planète.
Les Seuils du Moyen-Orient - Olivier Hanne 2017-03-15
Au Moyen-Orient, les frontières héritées du xxe siècle sont fragiles. En
témoignent les drames vécus par les populations locales et l'avènement
de Daech.Le problème est ancien, tant la mosaïque ethnique et religieuse
est complexe. La région a une histoire plurimillénaire : les premiers États
sumériens, la conquête d'Alexandre le Grand, les Empires perse, arabe et
ottoman y ont laissé des traces.Lieu de fractionnements permanents, de
frontières mouvantes, de conflits incessants, le Moyen-Orient est
cependant un espace de construction d'États et de systèmes politiques
puissants. Ici, les frontières ne sont pas de simples traits sur une carte,
mais définissent des territoires, des communautés et des identités
changeantes. L'étude de cette histoire millénaire permet une meilleure
compréhension des fractures culturelles et géopolitiques
contemporaines.L'auteur invite à un voyage à travers l'histoire et la
géographie du Moyen-Orient pour en dévoiler les « seuils », c'est-à-dire
les barrières mentales et géographiques.Riche de 140 cartes et schémas,
ce livre est la référence pour aborder les enjeux du Moyen-Orient. Olivier
Hanne est agrégé et docteur en histoire. Chercheur-associé à l'université
d'Aix-Marseille, il est islamologue et professeur aux Écoles militaires de
Saint-Cyr Coëtquidan. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages sur le
Moyen-Orient et l'islam.
世界大局．地圖全解讀【Vol.2】 - 亞歷克西斯．鮑茲曼 2020-07-08
★最視覺化的地緣戰略分析★ 切入衝突核心 164張全彩主題地圖 Ｘ 90張精彩圖表 帶你看懂劇變中的全球政治！ ★直擊全球重大趨勢，
用地圖建構你的國際觀！ 本書用最強大的地理圖表分析，解答諸多國際議題、地緣糾紛的根源。作者擅長濃縮大量複雜訊息，用一張地圖就
能展現政治、人口、經貿、文化……等不同尺度的資訊，同時輔以極有條理的文字說明，清楚梳理事件的「歷史根源→當前現況→演變動
向→未來展望」，是所有關注國際局勢的讀者，解讀地緣政治變動情勢的必備讀本！ ◎【中東諜戰大揭祕】中東軍事情報支出GDP占比
破5%，全球最高，此區情報戰、反情報戰錯綜複雜，連伊拉克戰爭中的美方特務都慘敗？ →搭配精彩地圖：〔以色列情報任務全球分布
圖〕&〔中東各國軍費支出圖〕 ◎【非洲電信領先全球】2008年非洲就推出「行動支付」，逆向輸出歐美，如今更夾帶兩大優
勢：2050年坐擁世界1/4人口、網路使用率年增50%，可能成為全球電信市場新創基地？ →搭配精彩地圖：〔非洲網路新創產業
布局圖〕 ◎【白人恐懼蔓延】2060年美國白人比率預估降至43.6%，#WhiteGenocide（白人種族滅絕）成推特最
熱關鍵字，極左極右派全面激化，導致種族紛爭致死數高於恐怖攻擊？ →搭配精彩地圖：〔各州極右派犯罪地圖〕&〔美國槍枝貿易流通圖〕
◎【用人命換經濟】中國化工業產值10年成長3倍，卻天天發生致命事故，每年都有大型爆炸案，近50%源於化學洩漏，哪一省勞工最
敢於發動抗爭？ →搭配精彩地圖：〔中國工業事故與罷工地圖〕 ◎【加州喊脫美獨立？】加州GDP逼近3兆美元，超越英、法、俄，
為世界第五大經濟體，究竟是真心要獨立，還是僅在挑戰川普權威？ →搭配精彩地圖：〔加州經貿建設、移民實力地圖〕 ◎【能源新冷戰】
俄羅斯挾「天然氣」以令歐洲，東歐多國能源依賴率100%，美國緊急介入，計畫從中亞引入天然氣，卻慘遭德國背叛？ →搭配精彩地
圖：〔全歐洲天然氣網絡圖〕&〔各大能源強權對峙圖〕 ◎【昆蟲將是人類救星？】蟋蟀的溫室氣體製造量是牛的1/173，可食用比率
為2倍，地球2050年負載100億人口就靠牠？哪三國具先天優勢，擁有最多種類可食用昆蟲？ →搭配精彩地圖：〔全球食用昆蟲分布
圖〕 更多精采議題詳見本書：全球糧食掐喉戰｜死亡觀光全球盛行｜花都巴黎貧窮地理學 地獄朝鮮財閥干政｜日俄相爭70年戰略要地｜歐
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洲的不正經獨立潮｜波斯灣核武競賽 加薩斷電走廊｜撒哈拉成淘金勝地｜歐盟瘋離岸風電｜雲南精品葡萄酒｜廢水回收變「藍金」 本書特色
1. 關注面向最多元！ 地緣政治X經濟貿易X軍事核武X能源環境X國際衝突X文藝觀光，是欲掌握國際整體視野的入門者的最佳讀本。
2. 脈絡化的情勢分析！ 從「歷史根源→當前現況→演變過程→未來走向」一氣呵成，有條理地梳理出議題的前因後果，也提點出事件背
後的關鍵考量，一本就能融會貫通地緣政治！ 3. 最強的視覺化設計！ 法國製圖專家完美結合各類型統計數據 & 世界地圖，呈現絕無僅
有圖像分析，將複雜難懂的資訊迅速簡化，吸收更快速！ 4. 提供歐陸視角、中文媒體少見的觀察與分析！ 作者群的選題範圍寬廣且視角新
穎，提供了有別於英美的歐陸觀點，許多內容更是在中文書市及媒體相當少見。讀者可以透過本書，認識台灣經常忽視的國際議題。 編者簡
介 亞歷克西斯．鮑茲曼（Alexis Bautzmann） 法國「國際風險分析與預測中心」（CAPRI）及「AREION出版
集團」創辦人。AREION出版集團旗下擁有《Carto》、《Diplomatie》、《Moyen-Orient》、
《DSI》……等7大專精於分析國際情勢的雜誌，詳細資訊可參考：https://www.areion24.news/。法國《世界
報》（Le Monde）曾讚美：AREION的國際局勢分析相當精采，他們找來最專業的學者，參考有理論依據的文本及報告，每
篇文章都搭配最豐富的地圖解說。 鮑茲曼除了擔任AREION 集團的負責人，也在多所法國大學教授國際關係與戰略分析。 繪者簡介
蘿拉．瑪格麗特（Laura Margueritte） 製圖學家及地理學家。她曾協助《世界外交月刊》（Monde
diplomatique）的製圖工作，並與聯合國環境規劃署全球資源訊息資料庫（UNEP-GRID）合作。瑪格麗特目前服務於
《Moyen-Orient》與《Carto》雜誌。 其他31位作者簡介詳見本書：David Amsellem、Farid
Benhammou、Julien Camy、Théotime Chabre、Mathilde Costil、Nicolas
Escach、Guillaume Fourmont、Laurent Gagnol、Philippe Gervais-Lambony、
Eve Giustiniani、Aimad Hesso、Dario Ingiusto、Éric Janin、Xemartin
Laborde、Céline Laurent、Renaud Le Goix、Dalila Messaoudi、Teva Meyer、
Riccardo Prave¬oni、Bertrand Riba、Caroline Ronsin、Nashidil
Rouiaï、Cyril Roussel、Thomas Serres、Arnaud Serry、Emmanuelle
Surmont、Frank Tétart、Gilles Texier、Clément Therme、Cyril
Trépier、Tigrane Yégavian 譯者簡介 林佑軒（p.7～75） 寫作者、翻譯人。臺灣大學畢業，巴黎第八大學文學創
作碩士修業中。 曾獲聯合報文學獎小說大獎、臺北文學獎小說首獎、臺大文學獎小說首獎等項，入選《九歌年度小說選》、《七年級小說金
典》、《我們這一代：七年級作家》等集，並獲2014年文化部藝術新秀。現定期為《聯合文學》執筆法語圈藝文訊息。 著作兩種：小說集
《崩麗絲味》（九歌，2014）、長篇小說《冰裂紋》（尖端，2017）。 譯作兩種：《大聲說幹的女孩》（聯合文學，2019）、
《政客、權謀、小丑：民粹如何襲捲全球》（時報出版，2019）。 個人網站：yuhsuanlin.ink。 雪克（p.76～111）
畢業於法國巴黎賽爾吉國立高等藝術學院與法國第八大學造型藝術研究所，現為影像工作者與法文譯者。從事藝術人文領域筆口譯多年，個人
創作研究多關注亞洲地緣政治與個人歷史、文學、大眾流行文化等文件檔案研究。 陳郁雯（p.112～191） 台灣大學法律學研究所基
礎法學組碩士，曾就讀巴黎第四大學古典語文系碩士班，現從事社科人文類法文翻譯。譯有《世界大局．地圖全解讀》、《經濟學．視覺資訊
全解讀Economics Infographics》（野人）、《關於稅，你知道多少？》、《不平等的經濟學》（衛城）、《啟動循環經
濟》（南方家園）、《性的世界地圖》（無境）、《終點往往在他方》（臉譜）等書。
Atlas plurilingües - Manuel Alvar 1977

Orient, Amériques, Asie - l'essentiel du cours et les clés pour réussir Prépas ECS 2e année - 3e édition mise à jour - Hugo Billard 2019-04-02
Pour donner de l’épaisseur à ce programme ambitieux mais exaltant, les
auteurs de cet ouvrage ont décidé de donner aux étudiants des moyens
proportionnés à ces ambitions_: > Un unique volume qui couvre tout le
programme, de façon synthétique… mais offrant un cours complet. >
Une équipe d’enseignants rodés au terrain de la préparation et à la mise
en avant des problématiques (trois ou quatre par chapitre). > Une
maquette simple, axée sur ce qu’il faut retenir, ce dont il faut débattre,
ce qu’il faut hiérarchiser dans le temps (des chronologies épurées), ce
qui doit être évalué (chiffres clés), ce qui doit bien s’énoncer (lexique en
fin d’ouvrage). > Un souci constant de déboucher sur une réflexion
originale éloignée des clichés, avec un rappel en fin de chapitre des idées
reçues débattues. > Des bibliographies commentées et ciblées_: un
ouvrage indispensable décrypté, des livres, des sites, des films… > Une
préparation explicite aux quatre types d’exercices demandés aux
candidats_: des cartes croquis de synthèse conformes aux exigences des
concours, des cartes commentées, des dissertations et des questions
d’oral… rédigées et structurées.
L'Atlas de notre monde - QA International Collectif 2008
Compositae Newsletter - 1996
Ramses 2017 - Un monde de ruptures - I.F.R.I. 2016-09-07
Trois enjeux décisifs pour l’avenir immédiat : La sécurité : comment
gérer la terreur ? De Paris à Raqqa, y a-t-il une stratégie française face
au terrorisme ? Le Moyen-Orient et le monde arabe : comment les
reconstruire ? Le projet européen a-t-il un avenir ? L'Union européenne
face à la mondialisation. Y a-t-il encore un projet européen ? Dans un
esprit résolument prospectif, Ramses propose également un appareil
documentaire et pédagogique original : chronologie internationale,
cartes inédites, données statistiques, vidéos.
Atlas d'arboriculture fruitière - Jean Bretaudeau 1963

ECG 2 - Histoire Géographie Géopolitique du monde
contemporain - Programmes 2022 - Yannick Clavé 2022-08-24
UN MANUEL DE RÉFÉRENCE pour les élèves en 2e année de classes
préparatoires commerciales ayant choisi l'option Histoire Géographie
Géopolitique. Les étudiants trouveront dans ce manuel : Tout le
programme de 2e année Les chapitres de cours illustrés de nombreuses
cartes Les bonnes méthodes pour chaque épreuve : dissertation,
commentaire de document, croquis Sujets d'annales corrigés Les outils
pour réussir : lexique de vocabulaire et des sigles, notices biographiques,
chronologies thématiques Cahier de 16 cartes en couleurs
Les Cahiers de l'Orient - 2007

Atlas du Moyen-Orient - Pierre Blanc 2019-10-16
La 4e de couv. indique : "La situation au Moyen-Orient n'est pas une
crise de plus mais un basculement historique. Plus de 120 cartes pour
comprendre les origines multiples des violences du Moyen-Orient, cet
ensemble géopolitique allant de la Turquie au Yémen, et de l'Égypte à
l'Iran. Les racines historiques des conflits actuels, depuis l'effondrement
de l'Empire ottoman. Les impasses politiques des régimes autoritaires et
les dérives nationalistes, islamistes et sionistes. Pétrole, gaz, eau, terres :
des ressources stratégiques très disputées. Les intérêts et les stratégies
des grandes puissances dans la région. Dans les conflits du MoyenOrient, en Syrie, au Yémen, en Irak, en Israël-Palestine, c'est le destin
d'États, de peuples et de sociétés civiles parfois en lambeaux qui est en
jeu. Pour espérer rétablir une stabilité régionale, il est indispensable de
comprendre les origines de la violence."
Bibliographie géographique internationale - Louis Raveneau 1985

Livres de France - 2004
Atlas des peuples d'Asie méridionale et orientale - Jean Sellier 2001
L'Atlas des peuples d'Asie (méridionale et orientale) couvre toute la zone
s'étendant de l'Inde à la Chine et au Japon, en passant par l'Asie du SudEst, soit plus de la moitié de l'humanité. Conçu sur le même principe que
l'Atlas des peuples d'Orient, consacré à l'Asie occidentale (Moyen-Orient,
Caucase, Asie centrale), il vise à éclairer l'actualité en donnant du passé
un récit à la fois concis et complet dans un style très vivant, illustré de
100 cartes originales. La cohésion de l'immense nation chinoise, la
tension entre l'Inde (en majorité hindoue) et le Pakistan (musulman), les
forces centrifuges en Indonésie, le nationalisme vietnamien, etc.
plongent leurs racines dans une histoire se comptant en siècles ou en
millénaires. Histoire politique, bien sûr (de grands empires se sont faits
et défaits), mais aussi histoire de diffusions linguistiques et religieuses,
esquissant de grandes aires culturelles. Grâce à son système d'écriture,
la culture chinoise s'est propagée en Corée, au Japon, au Vietnam. Le
bouddhisme né en Inde, a gagné l'Asie du Sud-Est par la voie maritime et
la Chine par la voie terrestre. Par la mer aussi, l'islam a atteint
l'Indonésie (venu du Moyen-Orient via l'Inde), puis le christianisme est
parvenu aux Philippines (via l'Amérique espagnole). En Asie du Sud, les
Européens ont joué un rôle hégémonique au XIXe siècle et jusqu'à la
Seconde Guerre mondiale (Indes britanniques, Indochine française, Indes
néerlandaises...), mais nulle part leur présence n'a peu remettre en
cause des identités culturelles profondément ancrées, qu'elles soient
javanaise, cambodgienne ou tamoule... Il en va de même, a fortiori, au
Japon ou en Chine.
La guerre en Irak : pourquoi ? -

ECG 2 - Histoire Géographie Géopolitique du monde contemporain Programmes 2021 - Olivier Sarfati 2022-06-22
TOUS LES OUTILS POUR RÉUSSIR LE JOUR DU CONCOURS Tout le
programme de deuxième année 18 dissertations entièrement rédigées 36
études de cas rédigées 18 exemples de colles avec plans détaillés 32
cartes faites à main levée comme au concours 18 références
bibliographiques décryptées
Banquets, Rations et Offrandes Alimentaires au Proche-Orient ancien Daniel Bonneterre 2021-06-24
This book investigates food consumption in the ancient Near East.
Archaeological discoveries and abundant textual documentation help
reconstruct food supply to the cities of Mesopotamia and provide a better
idea of the variety of products available. Some aspects of everyday life
are presented in a new light, notably the social role of the banquet.
Atlas des relations internationales - Pascal Boniface 2003
Quels sont les formes et l'impact réel de la mondialisation ? Les ÉtatsUnis sont-ils une puissance hégémonique ? Où en est la construction
européenne ? Quel est l'avenir de la Russie ? Quelles sont les racines des
conflits qui ensanglantent l'Afrique ? La paix est-elle possible au ProcheOrient ? Quels sont les causes des conflits actuels et les risques de futurs
affrontements ? Autant de questions soulevées par une actualité
internationale plus complexe que jamais. Chaque jour, submergés
d'informations, nous avons du mal à y voir clair. Permettre à chacun de
décoder les grands événements et les tendances majeures de l'évolution
du monde contemporain, tel est le but de cet Atlas des relations
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internationales. 200 cartes synthétiques en couleurs d'une grande
lisibilité pour visualiser et saisir les phénomènes majeurs. Des analyses
claires pour resituer l'ensemble des problèmes internationaux dans une
perspective globale.
Histoire, géographie, et géopolitique du monde contemporain Prépas ECG - 2e année - Michel Beshara 2022-06-07
Ont participé à cet ouvrage : Sébastien Bertrand - Michel Beshara Jérôme Calauzènes - Marie-Christine Fabre-Ceccarelli - Anthony Guyon Pierre Jambard - Clara Loïzzo - Alain Nonjon - Michel Nazet - Pascal
Orcier Le programme de 1e année d’histoire géographie et géopolitique
du monde contemporain en classes préparatoires aux grandes écoles de
commerce a été fortement rénové et actualisé. Afin de répondre aux
attentes de ce nouveau programme, cet ouvrage vous propose : Un cours
complet qui couvre tout le programme de façon synthétique avec, pour
chaque chapitre officiel, des fiches thématiques sur les grandes dates à
retenir, les principaux lieux de la mondialisation, les idées reçues sur la
question...Des fiches méthodes qui vous rappellent à chaque fois les
attentes aux concours avec les erreurs usuelles commises par les
étudiants.Des exercices attendus aux concours : une dissertation
corrigée accompagnée d’un croquis, un commentaire de carte, des
exemples de khôlles.Des cartes élaborées par un cartographe
professionnel et d’autres faites à main levée, notamment les cartes de
synthèse et les croquis accompagnant les dissertations.Une bibliographie
avec un ouvrage indispensable développé, des revues, des sites Internet,
des films…Un lexique qui vous donne, enfin, de façon claire et succincte
les définitions à connaître et à utiliser dans vos copies.
Atlas du terrorisme islamiste. D'Al-Qaida à Daech - Mathieu Guidère
2017-01-04T00:00:00+01:00
Près de 70 cartes et infographies pour mieux connaître le terrorisme
islamiste et comprendre ses racines, sa logique et son mode opératoire. Pourquoi et depuis quand les groupes terroristes actuels se réclament-ils
de l'islam ? - Quels sont leurs modes d'action et d'organisation et
comment se financent-ils ? - Outre Al-Qaida, l'État islamique, les talibans
et Boko Haram, plusieurs autres organisations islamistes mènent des
actions terroristes en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient... - Les attaques
subies par les pays occidentaux et leurs méthodes de lutte contre la
radicalisation. Pour la première fois, un atlas propose une analyse claire
et distanciée du terrorisme islamiste à l'échelle mondiale. L'auteur
associe connaissance pointue du sujet et souci de clarification.
Atlas de géographie alimentaire - France. Direction de la
documentation 1954

iranien. L'Atlas des peuples d'Asie (méridionale et orientale) couvre toute
la zone s'étendant de l'Inde à la Chine et au Japon, en passant par l'Asie
du Sud-Est, soit plus de la moitié de l'humanité. Conçu sur les mêmes
principes que l'Atlas des peuples d'Orient, consacré à l'Asie occidentale
(Moyen-Orient, Caucase, Asie centrale), il vise à éclairer l'actualité en
donnant du passé un récit à la fois concis et complet dans un style très
vivant, illustré de 100 cartes originales. La cohésion de l'immense nation
chinoise, la tension entre l'Inde (en majorité hindoue) et le Pakistan
(musulman), les forces centrifuges en Indonésie, le nationalisme
vietnamien, etc. plongent leurs racines dans une histoire se comptant en
siècles ou en millénaires. Histoire politique, bien sûr (de grands empires
se sont faits et défaits), mais aussi histoire de diffusions linguistiques et
religieuses, esquissant de grandes aires culturelles. Grâce à son système
d'écriture, la culture chinoise s'est propagée en Corée, au Japon, au
Vietnam. Le bouddhisme, né en Inde, a gagné l'Asie du Sud-Est par la
voie maritime et la Chine par la voie terrestre. Par la mer aussi, l'islam a
atteint l'Indonésie (venu du Moyen-Orient via l'Inde), puis le
christianisme est parvenu aux Philippines (via l'Amérique espagnole). En
Asie du Sud, les Européens ont joué un rôle hégémonique au XIXe siècle
et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale (Indes britanniques, Indochine
française, Indes néerlandaises...), mais nulle part leur présence n'a pu
remettre en cause des identités culturelles profondément ancrées,
qu'elles soient javanaise, cambodgienne ou tamoule... Il en va de même,
a fortiori, au Japon ou en Chine.
Atlas des océans - 2004
Bibliographie algérienne: Domaine algérien des éditeurs de langue
française (1962-1996) - 1997
Dictionnaire de Géopolitique - 2021-08-25
La référence indispensable pour comprendre les dynamiques, les
rivalités et les conflits à l’œuvre sur la planète Plus de 235 entrées,
définitions ou articles, pour comprendre le vocabulaire, les thèmes et les
notions de la Géopolitique 100 cartes couleur, des bibliographies ciblées,
des zooms sur des questions d’actualité Une équipe d’auteurs
pluridisciplinaire : géopoliticiens, historiens, géographes, politologues,
économistes Un outil pratique et facile d’accès pour les étudiants du
supérieur (classes préparatoires, université, écoles de management...) et
les lycéens en spécialité géopolitique.
Palestine une terre, deux peuples - Dominique Perrin 2000
La destinée historique de la région de Palestine apparaît comme
singulière. Terre réputée sainte par les fidèles de trois grandes religions,
elle n'a que rarement constitué au cours des siècles une entité politique
indépendante. Elle a, au contraire, été soumise à la domination
successive de plusieurs grands empires, au sein desquels elle n'a joué
qu'un rôle marginal. C'est au XXe siècle, avec l'éclatement de l'unité
politique du Moyen-Orient que la Palestine connaît une évolution qui la
distingue nettement des régions voisines. L'entreprise de renaissance
nationale juive qui y est menée par les militants du sionisme, à la faveur
des bouleversements provoqués par les deux guerres mondiales, se
heurte à l'opposition résolue de la population arabe. Le choc de deux
légitimités totalement opposées est la cause majeure d'un conflit dont la
dimension est à la fois locale, régionale et internationale. L'issue de ce
conflit reste incertaine malgré l'amorce d'un processus de règlement
pacifique.
Atlas géostratégique du Proche et du Moyen-Orient - Pierre Vallaud
2009

Ramses 2018 - I.F.R.I. 2017-09-06
Trois enjeux décisifs pour l’avenir immédiat : Un monde brisé, quel
monde nouveau ? La Russie : stratégie russe dans l’étranger proche.
Moscou a-t-elle une Grande Stratégie ? En a-t-elle les moyens ? La guerre
de l’information aura-t-elle lieu ? Le facteur « information » recompose-til les relations internationales ? Dans un esprit prospectif, Ramses 2018
propose également un appareil documentaire et pédagogique original :
chronologie des événements 2016-2017 , cartes inédites, données
statistiques, vidéos.
A Colour Atlas of Cucurbit Diseases - Dominique Blancard 1994
Illustré de nombreux dessins et de 472 photographies, cet ouvrage traite
en détail des maladies rencontrées en Europe et dans le bassin
méditerranéen sur le concombre, les courges, le melon et la pastèque. "Il
est également fait mention des principales maladies sévissant dans les
autres parties du monde". [SDM].
Atlas des peuples d'Asie et d'Orient Coffret 2 volumes : Atlas des peuples
- Jean Sellier 2002-10-10
Alors qu'a pris fin le régime des taliban en Afghanistan, que perdure la
guerre en Tchétchénie et que le processus de paix israélo-palestinien est
au plus mal, l'Atlas des peuples d'Orient permet de comprendre l'origine
et le destin des quatre grandes familles de peuples (arabe, caucasique,
iranienne et turque), sans oublier les Juifs et les Arméniens, qui évoluent
dans ce grand " carrefour " du monde. Naguère clos au nord par la
frontière soviétique, l'espace moyen-oriental s'ouvre désormais sur le
Caucase et l'Asie centrale, si bien que son centre de gravité tend à se
déplacer du monde arabe (de l'Egypte à l'Irak) vers le monde turco-
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La géopolitique en 85 ouvrages - Emmanuel Naquet 2019-11-26
Cet ouvrage est constitué de 85 fiches portant sur des publications en
histoire et en géographie. Il s'adresse aux candidats des concours voie
ECS, de Sciences Po Paris, des IEP et de la Haute fonction publique.
Chacune des 85 fiches comprend : une citation permettant une entrée
dans le vif du sujet ; une présentation de l’auteur ; une esquisse de la
problématique centrale du livre ; l’essentiel de l’argumentaire ; un sujet
possible aux concours ; une mise en perspective avec, éventuellement,
un renvoi vers un ou d’autres ouvrages.
Tapis et tissages - Frédéric Damgaard 2008
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