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Description
Depuis le XVIIIe siècle et jusqu’à aujourd’hui, la zone qui s’étend des Balkans à l’Afghanistan
cristallise des tensions aussi bien internationales que propres à l’« Orient ». Ce sont ces
tensions que Jacques Frémeaux analyse dans une synthèse innovante, en les replaçant dans le
temps long.
De la volonté de contrôle de la route des Indes à la convoitise des hydrocarbures qu’elle
recèle, cette région n’a en effet cessé de faire l’objet d’affrontements entre lesgrandes
puissances. Ce vaste espace, qui correspond presque exactement à l’antique empire
d’Alexandre, a ainsi constitué, depuis l’entrée des flottes de la tsarine Catherine II en
Méditerranée (1770), un champ disputé par la Russie et l’Angleterre, avant de se retrouver,
après 1945, au cœur du conflit opposant la Russie et les États-Unis. Mais, d’ouest en est, ce
sont surtout des peuples qui se succèdent, qui se cherchent et se déchirent entre les séductions
de la modernité et le refus que lui oppose la tradition. L’« Orient », qui s’affirme toujours plus
comme exclusivement musulman, devient alors un objet de fascination et de peur pour un «
Occident » dominateur et manipulateur. Après le temps des empires (ottoman, persan et
moghol des Indes) est venu celui des États-nations, souvent nés dans la douleur, comme Israël
et le Pakistan. Mais aucun changement n’a mis fin au « grand jeu » géopolitique, jalonné

d’épisodes majeurs, de l’occupation de l’Égypte par Bonaparte à la dernière guerre du Golfe,
et dont de nouveaux chapitres s’écrivent sous nos yeux.
Jacques Frémeaux est professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris IV-Sorbonne.
Normalien, agrégé d’histoire, docteur ès-lettres, membre de l’Institut universitaire de France, il
est spécialiste de l’histoire coloniale et du Moyen-Orient. Il a notamment publié, parmi une
vingtaine de titres, La France et l’Islam depuis 1789 (PUF, 1992, prix Robert Cornevin de
l’Académie des Sciences d’Outre-mer) et plus récemment De quoi fut fait l’Empire. Les
guerres coloniales au XIXe siècle (CNRS éditions, 2010, prix du livre d’histoire de l’Europe,
rééd. 2014).

13 nov. 2014 . La question d'Orient, Jacques Frémeaux, Fayard. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Pour ces derniers, la question est tout de suite résolue. Mais si l'on admet qu'il faut une
quarantaine augmentée ou diminuée, sur quoi la basera-t-on?
22 oct. 2014 . FIGAROVOX/CHRONIQUE INTERNATIONALE - Renaud Girard s'inquiète
du double jeu diplomatique de la Turquie, au moment où le régime.
9 févr. 2017 . Depuis le XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, la zone qui s'étend des Balkans à
l'Afghanistan cristallise les tensions. Ce vaste espace a ainsi.
La question d'Orient sous Louis-Philippe le maréchal Marmont écrit que l'ambassadeur de
France conduit auprès du sultan, devait s'arrêter dans la cour du.
Pris: 175 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp La Question D'Orient Et La
Politique Personnelle de M. Hanotaux av Pierre Quillard, Margery på.
6 juin 2017 . Il nous gratifie d'un nouveau livre sur ce qu'il appelle La nouvelle question
d'Orient (La Découverte, 2017) qu'il qualifie en réalité de nouvelle.
Aspects sociaux de la Question d'Orient. AUX ORIGINES DES TROUBLES. AGRAIRES
LIBANAIS en 1858. Pouvons-nous reconstituer les mouvements.
9 782917 232255. La question d'Orient sous Louis-Philippe. En 1830, la Grèce obtient son
indépendance. L'Empire ottoman aux multiples nationalités est en.
Selon l'approche géopolitique donc, la Question d'Orient n'est pas, par exemple, « le subtil
équilibre entre l'intégrité et le partage de l'Empire ottoman » comme.
La « Question d'Orient » est une « question d'Occident ». Au lendemain de la Première guerre,
l'historien anglais Arnold J.Toynbee (1889-1975, directeur du.
20 déc. 2004 . Poser abruptement toutes ces questions, ce serait reconnaître qu'autour de

Chypre et de la Turquie la « question d'Orient » est revenue au.
3 sept. 2016 . Vient de paraître Histoire du Moyen-Orient de l'empire ottoman à nos jours. Audelà de la question d'Orient d'Olivier Bouquet, Philippe Pétriat.
Il y eut ainsi une question d'Orient centrée sur les relations avec l'Empire Ottoman, et une
autre question d'Orient concernant la situation en Asie centrale.
25 févr. 2017 . La Question d'Orient apparaît au XVIIIe siècle avec le recul progressif et
inexorable de l'Empire ottoman amorcé au profit au profit de l'Autriche.
l, a sa source; l'intérêt et la raison de tous se résument dans des institutions qui ont plus à
craindre la faiblesse que la tyrannie; la parole parlée et écrite a le.
15 janv. 2014 . Ce que l'on a alors appelé « la question d'Orient » divise les puissances
européennes, qui hésitent entre le démembrement de l'Empire.
5 juin 2017 . L'Orient n'est plus ce qu'il était, mais les Occidentaux n'en ont pas encore pris
conscience. Dans « La Nouvelle Question d´Orient », Georges.
La question d'Orient. La Macédoine. Le chemin de fer de Bagdad. Ouvrage . Eastern question
(Balkan). Physical Description: 2 p. L., xv, 397, [1] p. 6 maps (3.
25 oct. 2017 . Pour cet ouvrage qui date déjà de 2014, l'auteur s'est lancé un défi : il s'est en
effet intéressé à la question d'Orient – espace bien connu de ce.
CHAPITRE VII LA QUESTION D'ORIENT Nous avons l'intention d'étudier dans ce chapitre
certains actes internationaux de la période 1789-1815. Ces actes.
Ensemble des problèmes posés à partir du XVIIIe siècle à la diplomatie européenne par le
démembrement de l'Empire ottoman et la lutte des grandes.
La question d'Orient ne sera point envisagée dans cet écrit, sous le point de vue philosophique,
ni sous celui des mœurs et des intérêts des peuples qui.
L'empire du Levant: histoire de la question d'Orient, avec vingt et une cartes. Front Cover.
René Grousset. Payot, 1949 - Eastern question - 648 pages.
22 mai 2016 . Du renouvellement de la Question d'Orient. Par Roger Naba'a. «Il n'y a rien au
monde de plus difficile à exécuter, ni de moins assuré de.
4 mai 2017 . Conférence en français de Jacques Fremeaux, professeur des universités (ParisIV Sorbonne) en histoire contemporaine, spécialiste de.
26 Jul 2017 . Pouvons-Nous Reconstituer les mouvements profonds qui ébran lèrent
l'encadrement social traditionnel |du Proche-Orient au cours du XIXe.
24 déc. 2014 . Alors que les islams se déchirent et que volent en éclat les anciennes frontières
du Moyen-Orient, il était plus que jamais nécessaire de.
9 sept. 2016 . Depuis l'avènement de la question d'Orient en 1774, jusqu'à sa résolution en
1922 par la chute de l'Empire ottoman, les puissances.
22 déc. 2014 . Des Kurdes yézidis fuient vers la frontière syrienne, après la prise de la ville de
Sinjar, en Irak, par l'Etat islamique, le 11 août 2014.
16 mai 2015 . Deux mille ans après les conquêtes d'Alexandre, la même zone devient le théâtre
de la question d'Orient. De la fin du règne de Louis XV.
LE RÉVEIL DE LA QUESTION D'ORIENT. La Bulgarie proclame son indépendance.
L'Autriche prend la Bosnie et l'Herzégovine. Cette gravure allégorique.
https://la-bas.org/bibliotheque/./la-nouvelle-question-d-orient
13 févr. 2017 . Le livre. Henry Laurens signe une formidable étude de la question d'Orient des origines (XVIIIe siècle) à la veille de la première
guerre mondiale.
La question d'Orient est le terme utilisé en France pour qualifier l'implication des diverses puissances européennes (principalement la France, le
Royaume-Uni.
Conférence « l'Empire ottoman entre processus de modernisation et la question de l'Orient (1774-1923) ». Par Stéphanie Prévost, maître de
conférences en.
Ancel (Jacques), Manuel historique de la question d'Orient (1789 1923), Paris, Delagrave, 1926, 346 pages in-8°. Deux cartes dont une hors

texte. L'occasion.
De la Question d'Orient au XXe siècle - La permanence du fonctionnement de la géopolitique du Proche-Orient. Pr. Henry Laurens. Mercredi 9
avril 2014 -.
1. La bataille des langues dans les Balkans ou la dimension linguistique de la Question d'Orient vue de France à la veille de la Grande Guerre.
Nicolas PITSOS.
Les Français se heurtent désormais à la résistance d'Abd el-Kader et à celle du bey de . l'équilibre européen, les nations interviennent dans la
question d'Orient.
La question d'Orient depuis ses origines jusqu'à la paix de Sèvres. by Driault, Edouard, 1864-1947. Publication date 1921. Topics Eastern
question, World War,.
21 sept. 2009 . Vues, discours et articles sur la question d'Orient / par Alphonse de Lamartine,. -- 1840 -- livre.
8 nov. 2016 . Mardi 8 novembre à 14h30 - amphi G/IUT La nouvelle Question d'Orient Guy Fouchet, Consultant financier pour le Moyen-Orient
. La nouvelle.
9 avr. 2015 . Cette semaine dans CulturesMonde : Comment - et en quoi - la chute de l'empire Ottoman est redevenue – depuis « les printemps
arabes.
30 sept. 2011 . Lamartine, La Question d'Orient. Articles et discours. Edition établie par Sophie Basch et Henry Laurens. Bruxelles : André
Versaille Editeur,.
L'objectif de ce travail est de montrer les rapports qui prévalaient entre la dette publique, le système fiscal, les dépenses militaires et la politique
extérieure de la.
La malédiction des chrétiens d'Orient » (Fayard) ; Jacques Frémeaux pour son livre « La question d'Orient » (Fayard) et l'écrivain Dominique
Jamet qui.
12 nov. 2014 . Georges Corm, professeur à l'Institut des sciences politiques de l'université Saint-Joseph à Beyrouth et auteur de l'article « La
Première Guerre.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "la question d'Orient" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de
traductions.
Rentrons dans la question du droit. Notre armée s'est emparée d'Alger, de son trésor, de son matériel , de ses flottes. Le dey a pris avec lui tout
ce qu'il a dit lui.
I. La croissance du mouvement ouvrier en Orient. Se fondant sur l'expérience de l'édification soviétique en Orient et sur la croissance des
mouvements.
Many translated example sentences containing "la question d'Orient" – English-French dictionary and search engine for English translations.
Bainville et la question d'Orient Pierre BÉhar Université de la Sarre La question d'Orient, qui avait dominé la politique européenne au cours de la
seconde.
11 juil. 2017 . Ils veulent la transcender, et c'est le sens de leur sous-titre et de l'intitulé de leur introduction : « Pour en finir avec la question
d'Orient ? ».
8 sept. 2016 . Depuis l'avènement de la question d'Orient en 1774, jusqu'à sa résolution en 1922 par la chute de l'Empire ottoman, les puissances.
14 sept. 2016 . Une nouvelle question d'histoire contemporaine est mise cette année . En l'occurrence, la question du « Moyen-Orient » est
présente (très.
LA QUESTION D'ORIENT. Fayard, 2014, 613 p., 27 €. Bertrand Lamon vendredi 6 février 2015. L'ouvrage que nous propose Jacques
Frémeaux reste conforme.
Commandez le livre LA QUESTION D'ORIENT SOUS LOUIS-PHILIPPE - Kronos N° 78, Jérôme Louis - Ouvrage disponible en version
papier et/ou numérique.
Cette histoire écrite à six mains renouvelle notre regard sur le Moyen-Orient, ce vaste carrefour au coeur du vieux monde. Depuis l'avènement de
la question.
La Question d'Orient. Discours et articles politiques (1834-1861). Édition établie, preface et annotée par Sophie Basch et Henry Laurens.
Bruxelles, André.
8 nov. 2013 . Cet accord marque les premières pertes territoriales de la « Sublime Porte » mais également le début de la « Question d'Orient »,
c'est à dire.
Devenue quasi profane à l'époque ottomane au XIXe siècle, Jérusalem est au coeur de ce qu'on appellera la « question d'Orient » après le
démantèlement de.
Retrouvez tous les livres L'empire Du Levant - Histoire De La Question D'orient de Grousset Rene aux meilleurs prix sur PriceMinister. Achat
Vente, Neuf et.
d ' Orient , la sécurité chancelante et fausse de ce statu quo qu ' ils voudraient éterniser . Ah ! loin de moi une pareille et si puérile anxiété ! Bien
loin de nous.
11 mai 2017 . La question d'Orient et les rivalités religieuses (sunnites, chiites, entre autres), les affrontements entre Russie et Otan, l'Empire
Ottoman,.
La succession d'événements historiques connus sous le nom de « Question d'Orient », auxquels on donne comme point de départ la signature du
traité de.
13 nov. 2014 . Depuis le XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, la zone qui s'étend des Balkans à l'Afghanistan cristallise des tensions aussi bien.
11 juin 2015 . Il s'agit d'une synthèse de l'histoire de l'Orient depuis Alexandre jusqu' aux Musulmans, à travers celle des trois empires, ottoman,
perse et.
21 mai 2016 . La Question d'Orient : Une ingérence continuelle : Christianisation . Tout est parti dit-on de la «question d'Orient»; en clair, les
coups de.
7 févr. 2017 . La « question d'Orient » est l'expression utilisée par les diplomates du XIXe siècle pour désigner l'implication des puissances
européennes.

