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Bibliotheque universelle revue suisse et etrangere - 1858

Caspienne à l’Ouest chinois, soit un continuum géographique regroupant
les cinq républiques post-soviétiques (Kazakhstan, Kirghizstan,
Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan) et la Région autonome
ouïgoure du Xinjiang. Construit sur une approche thématique, il aborde
les dimensions culturelle, géohistorique, environnementale et socioéconomique des territoires et des sociétés. La première partie vient
interroger l’identité de l’Asie centrale (cultures, religions,
recompositions territoriales et défis du développement). La deuxième
partie aborde les questions environnementales (contexte physique et
mise en valeur des milieux, crises écologiques et désertification). La
dernière partie fait le point sur les dynamiques démographiques et leurs
conséquences spatiales à l’égard d’espaces urbains et ruraux en pleine
évolution. Des analyses à différentes échelles spatiales et une abondante
cartographie originale permettent de saisir l’émergence d’une aire
géographique méconnue confrontée aux défis du développement et de la
mondialisation.
L'Asie centrale - Jean-Paul Roux 2014-04-01
L'Asie centrale demeure l'un des points névralgiques du monde et depuis
deux siècles les grandes puissances convoitent ses richesses. Sur ces
terres millénaires, l'Orient et l'Occident n'ont en fait jamais cessé de se
rencontrer ou de s'affronter. Darius et Alexandre, puis des généraux
chinois ou arabes ont porté leurs étendards dans les immenses steppes
qui s'étendent de l'Amu-Daryia au Sinkiang, avant que Gengis Khan,
Tamerlan, puis Babur, le premier des Grands Moghols, y fondent de
puissants empires. Au fil des siècles, des civilisations prestigieuses s'y
sont succédé, dont Boukhara, Samarkand, Lhassa, Dunhuang et bien
d'autres lieux ont gardé la mémoire. Non loin des cavaliers turcs ou
mongols, une société raffinée s'est épanouie, comme en témoigne l'art de
la Sérinde. Toutes les grandes religions universelles y ont coexisté: le
mazdéisme, qui y a pris naissance, le chamanisme, le manichéisme, le
christianisme, l'islam et le bouddhisme qui devait gagner les hauts
plateaux du Tibet et la Mongolie. La liste est longue des grands hommes
qui y vécurent: le poète Firdusi, auteur du fameux Livre des rois,
Avicenne, al-Biruni, le plus grand savant du monde musulman, Ulu Beg,
le premier astronome des temps modernes. Les anciennes routes de la
Soie ont longtemps fait la fortune de l'Asie centrale et leur fermeture a
entraîné sa ruine. Leur réouverture annonce-t-elle la renaissance de ces
terres sur lesquelles se sont illustrées tant de cultures trop peu connues?
Ce livre nous invite à les explorer en retraçant une histoire qui
commence il y a plus de trois mille ans lorsque des artistes anonymes
inventèrent l'art animalier. Jean-Paul Roux a consacré une large part de
son oeuvre à l'étude des peuples turcs et mongols ainsi qu'à l'histoire
comparée des religions. On lui doit, outre de nombreux articles,
plusieurs livres de synthèse dont l'Histoire de l'Empire mongol, Le Sang,
mythes symboles et réalités, Jésus.
Bibliothèque universelle, revue suisse et étrangère - 1858

Entre selle et terre - Claude Marthaler 2009
En 2005, Claude Marthaler reprend la route à vélo, cette fois avec sa
compagne, pour un périple de trois ans. Après avoir traversé le Sahara
par la Tunisie, la Lybie, l'Egypte, le Soudan, l'Ethiopie et Djibouti, ils
embarquent pour le Yémen puis se dirigent vers l'Asie. Ils sillonnent
l'Inde, le Népal ? LE Tibet ? le Kirghizistan et le Tadjikistan, où ils se
séparent. En mars 2008, Claude Marthaler se trouve l'un des rares
témoins occidentaux présents au Tibet au moment de la terrible
répression chinoise à l'encontre de la population tibétaine et, quelques
mois plus tard, en Birmanie lors du passage dévastateur du cyclone
Nargis. Pourtant, de la traversée du désert africain jusqu'aux pistes les
plus élevées de l'Himalaya, ce sont surtout les rencontres avec les
populations des régions parcourues qui passionnent les deux cyclistes.
Avec pertinence et humour, l'auteur décrit ces moments de partage, mais
également ceux de découragement face à des conditions climatiques
extrêmes ou des obstacles bureaucratiques ou policiers.
Livres hebdo - 2004
Report of the International Geographic Congress - United States
Department of State 1905
L'aventure mystérieuse de Poe à Merrit ou l'Orphelin de
Gilgamesh - Lauric Guillaud 1993
L’essence même de la fiction, c’est l’aventure. Des premiers romans
grecs jusqu’aux contemporains, on n’a cessé de célébrer le voyage vers
l’inconnu, géographique ou mythique. Malgré la disparition des taches
blanches sur les cartes, l’aventure moderne a gardé intact son rapport à
l’imaginaire et au mystère. Parallèlement à la colonisation se développe
au 19e siècle un genre littéraire populaire qui fait intervenir le
fantastique, le merveilleux et même la science-fiction. Qu’on explore
l’Atlantide ou le centre de la Terre, les pôles ou les forêts les plus
impénétrables, le cadre est “ vraisemblable ”, celui des terres vierges
qu’explorent les conquérants modernes. Ces “ orphelins de Gilgamesh ”
découvrent des mondes oubliés, peuplés de créatures monstrueuses ou
féeriques. C’est à un véritable voyage au pays des merveilles qu’est
convié le lecteur, à travers un panorama des œuvres les plus marquantes
de l’“ aventure mystérieuse ” , d’Edgar Allan Poe à Abraham Merritt, en
passant par Henry Rider Haggard, Arthur Conan Doyle et Edgar Rice
Burroughs.
Mes aventures et mes voyages dans l'Asie centrale - Ármin Vámbéry
1870
Le monde - M.E. LOSTALOT-BACHOUE 1859
Mes aventures et mes voyages dans l'Asie Centrale de Téhéran à Khiva,
Bokhara et Samarcand par le grand désert turkoman - Vámbéry 1865

Bibliography of Islamic Central Asia: Archeology, numismatics,
architecture, visual arts, auxiliary historical disciplines, historical
geography, historiography, bibliography, addenda, indexes - Yuri
Bregel 1995

Revue des deux mondes - François Buloz 1875
Revue scientifique - 1885

Trésors ingénieux - L'Encyclopédie aventure - 2004
Bibliothèque universelle et revue suisse - 1858
Bibliothèque universelle de Geneve - 1858
L'Asie centrale. - Alain Cariou 2015-03-11
L’Asie centrale, située au coeur du plus massif des continents, est
souvent perçue comme un espace intermédiaire, un « bout du monde »
écartelé entre les grandes puissances russe et chinoise. Pourtant, depuis
la chute du communisme et l’ouverture de la Chine au marché mondial,
elle apparaît comme une région émergente et en pleine mutation. Pour la
première fois, un ouvrage propose d’étudier l’Asie centrale comme une
entité à part entière à partir d’un cadre régional inédit, de la mer
asie-centrale-terre-daventures

Dialogues between Media - Paul Ferstl 2021-01-18
Comparative Literature is changing fast with methodologies, topics, and
research interests emerging and remerging. The fifth volume of ICLA
2016 proceedings, Dialogues between Media, focuses on the current
interest in inter-arts studies, as well as papers on comics studies, further
testimony to the fact that comics have truly arrived in mainstream
academic discourse. "Adaptation" is a key term for the studies presented
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in this volume; various articles discuss the adaptation of literary source
texts in different target media - cinematic versions, comics adaptations,
TV series, theatre, and opera. Essays on the interplay of media beyond
adaptation further show many of the strands that are woven into
dialogues between media, and thus the expanding range of comparative
literature.
Le territoire est mort, vive les territoires ! - Benoît Antheaume 2005
En 2005, le petit Prince n’aurait pas demandé au géographe de lui
dessiner une carte, mais plutôt de lui découper un territoire ! Il lui aurait
également demandé de définir le territoire mais le géographe eut été
bien à la peine, tant ce mot recouvre des réalités différentes, tant il est
devenu polysémique. De nombreux observateurs ont récemment annoncé
la fin des territoires, mais malgré les processus de mondialisation et de
métropolisation en cours, le territoire est bel et bien vivant, sous des
formes largement renouvelées. Partout dans le monde, on assiste en effet
à une fabrication débridée de territoires, et l'éloge de la proximité et du
local se traduit en politiques de décentralisation, provoquant une vague
sans précédent d'assemblages, de découpages et redécoupages. Dans les
pays du Sud, les nouveaux acteurs de la société civile (ONG,
associations, groupes d'entrepreneurs...) ainsi que leurs partenaires
internationaux érigent à profusion des périmètres de projets,
d'intervention ou de mobilisation, encouragés en cela par les paradigmes
dominants que sont la « gouvernance » et le « développement durable ».
Afin de rendre compte de cette complexité territoriale contemporaine et
d'en mesurer les limites, les auteurs de cet ouvrage, issus d'horizons
variés, nous livrent une série de réflexions originales, tout en plaidant
pour une régulation des territoires au nom du développement L'ouvrage
intéressera tous les lecteurs préoccupés par les enjeux politiques,
culturels et économiques de la question territoriale contemporaine.
Femmes d'aventure - Catherine Reverzy 2001
Réflexion sur le dépassement de soi, l'audace et le courage au féminin. A
partir d'entretiens avec des exploratrices et sportives de l'extrême, on
s'interroge sur les bases de leur personnalité.
Anthropos - 2004

expertise individuelle et collective sans équivalent en France en matiére
de sécurité et de défense.
Journal des voyages et des aventures de terre et de mer - 1886
Bibliothèque universelle - 1858
Proceedings - 1905
Vols. for 1964- include reports on the meetings of the International
Cartographic Association.
The Quarterly Oriental Magazine, Review, and Register - 1828
Chrétiens en terre d'Iran - Rika Gyselen 2006
Philippe Gignoux, "Chrétiens d'Orient"; Rika Gyselen, "Les témoignages
sigillographiques sur la présence chrétienne dans l'empire sassanide";
Florence Hello-Bellier, "Les chrétiens d'Iran au XIXe siècle (1800-1918:
une page se tourne"; Christelle Jullien, "La minorité chrétienne
"grecque" en terre d'Iran à l'époque sassanide"; Florence Jullien, "Le
monachisme chrétien dans l'empire iranien (IVe-XIVe siècles)".
Journal Des Instituteurs Et Des Institutrices - 1914
Recent Research on Ladakh 4 & 5 - Henry Osmaston 1995
The International Association for Ladakh Studies (IALS) was formed to
provide contacts between all who are interested in the study of Ladakh to
organise colloquia and to publish the proceedings and to issue a
newsletter Ladakh Studies.
Report of the Eighth International Geographic Congress, Held in the
United States, 1904 - Washington International geographical congress.
8th (etc., 1904) 1905
Asie centrale - Hervé Beaumont 2006
Publisher and Bookseller - 1879
Vols. for 1871-76, 1913-14 include an extra number, The Christmas
bookseller, separately paged and not included in the consecutive
numbering of the regular series.
The Bookseller - 1879

Hyperterrorisme : la nouvelle guerre - François Heisbourg
2001-11-16
Le 11 septembre 2001, le monde a basculé dans l'hyperterrorisme.
Frappée au coeur, l'Amérique a aussitôt organisé une riposte contre un
ennemi sans territoire et sansÉtat. François Heisbourg fournit, avec les
meilleurs chercheurs et spécialistes de la Fondation pour la Recherche
Stratégique, les clés pour comprendre l'origine des attentats et en
mesurer les conséquences : - Quels sont les motivations et les moyens
des organisateurs ? - Comment se dérouleront les étapes successives
d'une riposte qui durera plusieurs années ? - Quelle sera la nouvelle
carte du monde issue des attentats et de la riposte ? - Comment sera
affectée notre vie économique, politique et sociale, confrontée à des
choix redoutables entre liberté et sécurité ? François Heisbourg,
directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) et
président de l'International Institute of Strategic Studies (IISS) est
reconnu en France et à l'étranger comme l'un des meilleurs spécialistes
des questions internationales et de défense alliant la réflexion au fond et
l'action dans une carriére industrielle et gouvernementale
exceptionnellement riche. Les chercheurs de la FRS ont apporté leur
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L'aventure Intellectuelle Du XX Siècle; Panorama Des Littératures
Européennes, 1900-1959 - René Marill Albérès 1959
Revue des deux mondes - 1905
Le Monde - André Augustin Cassé deSaint-Prosper 1856
Compte-rendu du Congrès des sciences géographiques,
cosmographiques et commerciales - 1905
BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE - Bibliotheque Universelle Revue
Suisse et Etrangere LXIII Annee-Nouvelle Periode 1858
Report of the Eighth International Geographic Congress, Held in
the United States, 1904 - 1905
Le popotier de la croisière jaune - Jean-Éric Zabrodski 2003
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