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Annales des sciences politiques 1900
L'Australie 2017-08 En 2015, L'Australie commémorait le centenaire de la bataille de Gallipoli, en
Turquie. C'est en effet pendant la Première Guerre mondiale, sous le feu ennemi, que cette ancienne
colonie britannique a pris conscience de son unité et gagné ses galons d'État indépendant. Un enjeu
mémoriel toujours actuel. Les meilleurs spécialistes retracent l'histoire longue de cette jeune nation qui
est aussi un vieux continent peuplé depuis 60 000 ans par les Aborigènes.
L'Australie Fabrice Argounès 2012 Entre parlementarisme britannique et constitutionnalisme à
l'américaine, combinant influences occidentales et spécificités du monde Asie/ Pacifique, l'Australie
développe ainsi un modèle d'État de droit et une vie politique qui illustrent les multiples facettes d'une
démocratie contemporaine. Ses éléments de multiculturalisme, ses dynamiques politiques propres, ses
méthodes de gouvernance, sa stratégie de puissance régionale apportent autant d'innovations ou de
dispositifs originaux susceptibles d'alimenter la réflexion comparatiste.
Vivre l’Australie Mélanie Graff 2016-04-14 Laissez-vous guider au cœur de l’Australie Vivre l’Australie
donne toutes les clés du quotidien, depuis le logement jusqu’au mariage, en passant par le travail et
l’éducation, les visas, les études, etc. Mais l’exploration de l'île continent ne s’arrête pas là, grâce au
partage d'expériences, on découvre à chaque page une société que l'on comprend autrement par ses
règles sociales. Comment on conduit, comment on loue un appartement, comment on s’aime, ce que
travailler à l'australienne veut dire, etc. Chaque chapitre permet de comprendre le pays de l'intérieur et
sa culture au quotidien. Vivre l’Australie, c'est plus qu'un guide, c'est surtout : • les réponses à toutes
les questions qu'on se pose quand on part s'installer à l’étranger. Quel visa, quelles procédures ?
Trouver un logement, comment on fait ? Trouver un boulot, monter une boîte, c'est possible et comment
? Travailler avec les Australiens... comment ça marche ? Socialiser, sortir, quels sont les codes ?
Tomber amoureux, se marier, c'est facile ? Partir en famille, à quoi faut-il penser ? • une mine d'infos
garanties, des vrais bons plans, des témoignages d'expatriés de tous profils et les conseils des locaux. •
un outil fiable, synthétique et ultra complet pour comprendre l'Australie et son mode de vie de
l’intérieur. Le compagnon idéal pour vos aventures australiennes ! A PROPOS DE LA COLLECTION «
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VIVRE LE MONDE » Vivre le Monde est une collection destinée à ceux qui veulent comprendre un pays,
pour y vivre, y étudier, y faire des affaires, ou simplement y séjourner en espérant plus que du tourisme.
Chaque livre est à la fois un guide pratique expliquant par le détail tout ce qu'on doit savoir sur le
quotidien du pays, en donnant à chaque fois les clés pour comprendre la société. LES ÉDITIONS
HIKARI Hikari Éditions est un éditeur indépendant, dédié à la découverte du monde. Il a été fondé par
des journalistes et des auteurs vivant à l'étranger, de l'Asie à l'Amérique du Sud, souhaitant partager
leur expérience et leurs histoires au-delà des médias traditionnels.
L'historiographie indienne en débat Mamadou Diouf 1999-01-01 Ce recueil vise à porter à la
connaissance de lecteurs francophones, notamment africains, le riche patrimoine des historiens indiens
regroupés depuis vingt ans au sein du Groupe d'étude sur les subalternes dont la revue Subaltern
Studies a connu neuf livraisons depuis 1981. L'expression de subalterne (ou subordonné) est empruntée
à Antonio Gramsci et renvoie aussi bien à la notion de pouvoir aux plans idéologiques et culturels qu'à
la paysannerie. L'historien sénégalais Mamadou Diouf, responsable du choix des contributions, explique
longuement dans son introduction le sens et les évolutions de ces recherches qui veulent mettre en
lumière l'autonomie de la conscience subalterne en produisant une historiographie libérée de la volonté
des élites nationaliste et coloniale. Il s'agit de déchirer les voiles du pouvoir qui ont enseveli les
résistances paysannes sous la rhétorique de la codification coloniale. Cette démarche est complétée par
le recours à la poésie, à la peinture, à la littérature, aux arts et au cinéma. Une seule grande question
traverse la dizaine de textes de ces historiens indiens : quels sont les modèles historiographiques dont
disposent les pays nouvellement indépendants ? (" Qui parle au nom du passé indien ? Les subalternes
peuvent-ils s'exprimer ? "). Ces réflexions sur l'écriture de l'histoire en situations post-coloniales sont
complétées par des études de fragments, autrement dit des études de cas, notamment sur les
affrontements entre hindous et musulmans ou sur les femmes dans la nation. Cette sortie de la "
bibliothèque coloniale " concerne directement l'historiographie africaine. Le caractère totalement inédit
de ces travaux et la perspective comparatiste qu'ils soulèvent devraient concerner tous ceux qui
s'interrogent sur le passé mais aussi l'avenir des nations africaines.
Histoire de l'Australie de 1770 à nos jours Michel Bernard 1995 La 4e de couverture indique : «
Marquée par le signe de la servitude avec la déportation de milliers de convicts, soumise à la tutelle de
l'Angleterre pendant de longues années, confrontée à la présence du peuple aborigène perçu comme un
obstacle à l'accaparement du sol, la colonisation australienne n'est pas à l'origine de grandes épopées
mythiques faute d'un rêve porteur et dynamisant. Pourtant, en moins de deux siècles, après des
millénaires d'isolement, cet immense continent insulaire, le plus aride du monde, est en passe de
devenir l'une des premières puissances mondiales. De fait, l'histoire de l'Australie est une expérience
unique et fulgurante. A l'aube de l'an 2000 et des jeux olympiques de Sydney, l'Australie s'affirme
aujourd'hui comme une nation du Pacifique dont l'histoire, même brève, fait partie intégrante de son
identité. »
Australia and France’s Mutual Empowerment Paul Soyez 2019-03-25 How did France and Australia
develop a deep strategic partnership, when only about two decades ago, a group of Australians bombed
the French consulate in Perth to protest against French nuclear testing in the Pacific? Which interests,
which personalities, which elements of the global context have led France and Australia to engage in a
regional and global rapprochement, and what have been the human, economic and political
prerequisites which enabled it? This book aims to investigate the dynamics behind this historically
ambiguous relationship. More precisely, this study explains why and how France and Australia are
currently engaged in a process of strategic and economic mutual empowerment and how this
rapprochement has been possible, owing to thirty years of diplomatic efforts to overcome ongoing
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culturally and historically constructed misunderstandings and conflicts. This book demonstrates how
French and Australian foreign policy-makers have understood that, in regard to their numerous
common interests, both countries had to mutually empower each other in order to strengthen their own
power, regionally and globally. This book argues that these inclusive dynamics of empowerment
constitute the response of two diverse middle powers to current global threats and represent a tool
suitable for modernising the strategies and practices of both countries’ diplomacies. Soyez’ research is
the first to propose an answer to these questions through the development of the French-Australian
strategic partnership.
Commonwealth 2000
De l' Indus à la Somme Claude Markovits 2020-06-04 Parmi les combattants de tous horizons qui
passèrent par la France pendant la Première Guerre mondiale figure un important contingent venu de
l'Inde britannique, souvent oublié. Connus par les Français comme « les Hindous », ces soldats, dont
plus de la moitié étaient musulmans ou sikhs, suscitèrent la curiosité des populations par leur port
altier, leur allure martiale et leurs uniformes chatoyants. Bien que la plupart n’aient séjourné en France
qu’un peu plus d’un an, contribuant à contenir l’avancée allemande au prix de 8 000 morts, leur
passage a laissé de nombreuses traces que ce livre tend à faire resurgir. La correspondance échangée
avec leurs familles en Inde, dont de larges extraits ont été rassemblés par le contrôle postal
britannique, offre un aperçu fascinant sur la manière dont ces hommes perçurent la France et les
Français, rare exemple du regard porté par les peuples d’Asie sur les Européens, inversant le point de
vue eurocentré. Par ailleurs, ce corpus foisonnant entre en dialogue avec la vision que les Français
eurent de ces guerriers venus d’un ailleurs si exotique, et met en lumière les rencontres, l’admiration
ou les incompréhensions mutuelles. Manière de connecter deux histoires, celle de l’Inde et celle de la
France, entre lesquelles il existe peu de passerelles.
Les Aborigènes d'Australie et les médias Anne-Sophie MILLET 2013-07-01 Peuple fier et noble, les
indigènes d'Australie ont subi le contrecoup d'une civilisation industrielle galopante dont un des seuls
objectifs a été de les déposséder de leurs biens ancestraux. Pour cela, tous les moyens ont été employés
notamment une désinformation médiatique. Anne-Sophie Millet, dans cet ouvrage richement documenté
et illustré, démontre les implications de ces archétypes journalistiques et la lutte, à partir de 1990 du
peuple indigène australien pour le droit au respect et à la dignité.
De la première guerre mondiale en Océanie Sylvette Boubin-Boyer 2003 EN OCEANIE, DU TYPE
DE COLONISATION DEPEND LA DEFENSE DES COLONIES ET LA PARTICIPATION DES EUROPEENS
ET DES INDIGENES A LA GRANDE GUERRE. D'AOUT A DECEMBRE 1914, LES JAPONAIS, LES
AUSTRALIENS ET LES NEO-ZELANDAIS S'EMPARENT DES COLONIES ALLEMANDES
OCEANIENNES. LE NAVIRE FRANCAIS MONTCALM LES ASSISTE. LA FLOTTE ALLEMANDE
BOMBARDE PAPEETE EN 1914. APRES SA DESTRUCTION AUX ILES FALKLAND EN DECEMBRE
1914, RIEN NE VIENT PLUS MENACER LES COLONIES OCEANIENNES PENDANT TOUTE LA DUREE
DE LA GUERRE. SUR LE KERSAINT, DES CANAQUES CONTRIBUENT A AFFIRMER LA PRESENCE
FRANCAISE A VLADIVOSTOK EN 1918. LA NOUVELLE-CALEDONIE EST CENTRE DE MOBILISATION
DES FRANCAIS D'OCEANIE. QUATRE CONVOIS QUITTENT NOUMEA ENTRE 1915 ET 1918. LES
CANAQUES, ENGAGES VOLONTAIRES A COMPTER DE JANVIER 1916, SONT INCORPORES AU
BATAILLON DES TIRAILLEURS DU PACIFIQUE. EUROPEENS ET TIRAILLEURS PARTENT POUR LES
FRONTS DE FRANCE OU D'ORIENT DANS DES REGIMENTS COLONIAUX.
PROPORTIONNELLEMENT, DE TOUS LES TIRAILLEURS COLONIAUX, LES CANAQUES ONT LE
PLUS DONNE LEUR VIE POUR LA FRANCE. EN NOUVELLE-CALEDONIE, LA VIE QUOTIDIENNE EST
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AFFECTEE PAR L'INTERRUPTION DES RELATIONS MARITIMES. L'ECONOMIE, FONDEE SUR LA
MINE ET L'ELEVAGE, SUBIT BIEN DES MODIFICATIONS SANS PARTICIPER REELLEMENT A
L'EFFORT DE GUERRE D'UNE METROPOLE SI ELOIGNEE. UNE REVOLTE INDIGENE ECLATE EN
1917 AU CENTRE DE LA GRANDE TERRE. LE GOUVERNEUR DOIT ALORS EN ORGANISER LA
REPRESSION TANDIS QUE LE RECRUTEMENT DES TIRAILLEURS SE POURSUIT. LE PROCES DES
REVOLTES A LIEU EN 1919, AU MOMENT MEME OU RENTRENT LES TIRAILLEURS. LE
SENTIMENT IDENTITAIRE D'APPARTENANCE A LAFRANCE SORT RENFORCE DE LA GUERRE.
CEPENDANT, LE REGIME DE L'INDIGENAT EXCLUT TOUJOURS LES CANAQUES DE LA
CITOYENNETE. LES INDIGENES NE SONT PAS CONSULTES POUR LE PARTAGE DU PACIFIQUE QUI
OFFRE DE NOUVELLES ZONES D'INFLUENCE AU JAPON, AUX ETATS-UNIS ET A L'AUSTRALASIE.
L'ALLEMAGNE DISPARAIT D'OCEANIE. LA FRANCE CONSERVE SES POSITIONS.
Défense nationale 1997
Sciences politiques 1900 Includes section "Bibliographie."
Naissance d'une nation Yann de L'Ecotais 2014-04-01 Combien de temps faut-il pour que l'Histoire
accouche d'une nation ? Pour que des individus, inscrits dans des géographies ou des mémoires
différentes, consentent un jour à assumer le même avenir ? Combien de temps pour que l'Europe,
affranchie de ses anciens démons, accepte de devenir enfin ce qu'elle est ?
Film Criticism as Cultural Fantasy Andrew McGregor 2010 This book presents an unprecedented
analysis of the dynamics of cultural representation and interpretation in film criticism. It examines how
French critical reception of Australian cinema since the revival period of the 1970s has evolved as a
narrative of perpetual discovery, and how a clear parallel can be drawn between French critics' reading
of Australian film and their interpretation of an exotic Australian national identity. In French critical
writing on Australian cinema, Australian identity is frequently defined in terms of extremes of cultural
specificity and cultural anonymity. On the one hand, French critics construct a Euro-centric orientalist
fantasy of Australia as not only a European Antipodes, but the antithesis of Europe. At the same time,
French critics have tended to subordinate Australian cultural identity within the framework of a
resented Anglo-American filmic and cultural hegemony. The book further explores this marginalisation
by examining the influence of the French auteur paradigm, particularly in reference to the work of Jane
Campion, as well as by discussing the increasingly problematic notion of national identity, and indeed
national cinemas, within the universal framework of international film culture.
Bulletin Du Comitt́e de L'Asie Française Comité de l'Asie française, Paris 1901
L'Action Francaise 1900
Unesco List of Documents and Publications Unesco 1988
L'Australie Georges-Goulven Le Cam 2000 Riche en illustrations, cet ouvrage convie le lecteur à un
voyage à travers le temps qui le mènera de la très vieille culture aborigène et ses mythes surprenants,
jusqu'à l'Australie scintillante et cosmopolite d'aujourd'hui.
Échos des Lumières Guillaume Lancereau 2022-04-27 Période décisive, à bien des égards fondatrice
de la modernité, les Lumières voient les individus investir l’espace public et s’emparer de l’actualité. On
découvre dans l’histoire du XVIIIe siècle ici dépeinte la proximité saisissante entre cette actualité et la
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nôtre. Violences policières, condition des femmes, précarité, désastres environnementaux, fake news
avant l’heure, racisme, rapport au corps et à la médecine : bien avant nous, les Lumières ont questionné
ces réalités. Tout en prenant la mesure de ce qui nous en sépare, l’ouvrage fait revivre l’exceptionnelle
dynamique du siècle, mais aussi ses ambivalences et ses contradictions. Les Lumières, en effet, ne
peuvent être appréhendées comme une période monolithique, seule porteuse d’universalisme et de
progrès. Leur modernité réside davantage dans une effervescence de débats et de changements
présente dans toute la société. Ce livre en fait résonner les échos dans des champs aussi variés que
l’économie politique, les rapports sociaux, les relations entre les États et les populations, les savoirs et
les techniques, ou encore la vie urbaine. Dans ce tableau historique vivant et original, les Lumières
nous apparaissent sous un jour nouveau, à travers l’étonnante actualité d’un siècle à part, qui connut
dans tous les domaines l’émergence de questions et de problèmes dont nous cherchons encore
aujourd’hui les réponses les plus adéquates. Guillaume Lancereau enseigne l’histoire contemporaine à
Sciences Po Toulouse. Ses travaux portent sur l’histoire de l’historiographie et l’histoire transnationale
des savoirs. Suzanne Rochefort enseigne à l’Université d’Aix-Marseille. Ses recherches croisent
l’histoire sociale du travail artistique et l’histoire culturelle des publics. Jan Synowiecki enseigne
l’histoire moderne à l’Université de Strasbourg. Ses recherches portent sur l’histoire environnementale
de la période moderne. Postface d’Antoine Lilti, directeur d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS). Ses travaux portent principalement sur l’histoire sociale et culturelle des
Lumières et sur leur héritage intellectuel.
L'Australie Xavier Pons 2007 «Les Australiens descendent de bagnards» «L'Australie est un pays neuf»
«L'Australie est fidèle à Sa Majesté britannique» «L'Australie est le pays des Aborigènes» «C'est le pays
des grands espaces» «Les Australiens sont des ploucs incultes» «L'Australie est un eldorado»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 distancie et approfondi sur ce que
l'on sait ou croit savoir.
Rencontres australiennes Pierre Lagayette 2008 Depuis les temps de la découverte, l'Australie a
alimenté curiosité et fantasmes chez les Européens, puis une convoitise liée à son extraordinaire
immensité, ses richesses minérales et sa diversité naturelle. Aujourd'hui la plupart de ses mystères ont
été dissipés mais l'Australie fascine pourtant les Européens, comme si elle n'avait pas livré encore tous
ses secrets. Peu de Français connaissent l'histoire de ce continent d'" en bas " qui, de l'autre côté de la
terre, a dû conjuguer les traditions millénaires des peuples autochtones, la présence de bagnards et les
exigences impériales de l'Angleterre. Devenue libre et moderne, l'Australie n'en demeure pas moins une
nation hantée par un passé qu'obscurcit la non-reconnaissance de l'Autre aborigène. Hantée par
l'illusion de la Terra nullius - cet espace vierge originel où doivent nécessairement s'exercer les
prérogatives de l'envahisseur européen -, l'Australie cherche des moyens, légaux, sociaux, culturels,
d'accomplir une réconciliation dont dépend en grande partie le sentiment d'une appartenance et d'une
identité nationales. Depuis que les Jeux olympiques de Sydney ont soudain braqué l'attention sur elle,
I'Australie cherche à offrir à son propre peuple et au reste du monde un visage apaisé, démythifié,
débarrassé des fantasmes qu'avait projetés sur elle l' Europe, depuis la découverte. A cet égard, ce
volume propose des regards avisés et originaux sur l'Australie contemporaine, rassemblés autour d'un
thème qui explore la conscience de soi des Australiens confrontés à la nécessité de rompre l'isolement
où les a contraints la géographie et où les a précipités l'histoire du peuplement continental. Des signes
d'espoir sont néanmoins visibles : l'Australie en devenir est une terre vouée à unifier plutôt qu'à
exclure, à accueillir plutôt qu'à rejeter, tout en préservant ses chances de construire une identité
sociale et culturelle durable.
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Analyses d'images Renée Dickason 2003 "J'appelle images d'abord les ombres ensuite les reflets qu'on
voit dans les eaux, ou à la surface des corps opaques, polis et brillants et toutes les représentations de
ce genre". Cette célèbre définition de l'image-miroir que nous donne Platon dans La République semble
quelque peu restrictive car ancienne. Au XXIe siècle, la notion même d'image est complexe,
protéiforme, hétérogène. Désormais, parler d'images signifie parler d'images visuelles, d'images
sonores, d'images littéraires, d'images médiatiques voire d'images virtuelles... Dans cet ouvrage, les
auteurs se sont limités à deux catégories d'images qui se différencient et se complètent à la fois : les
images visuelles, celles qui ont une forme visible (images artistiques ou iconographiques) et les images
métaphoriques, celles que suscitent les mots (images littéraires ou images identitaires). Ce choix
délibéré d'appréhender l'image en tant que phénomène global s'inscrit dans le long parcours d'un
champs de recherche en pleine expansion dans les études anglophones depuis quelques années. Les
auteurs ont choisi de mener de front une réflexion sur l'évocation visuelle dans les textes littéraires
et/ou historiques et une analyse de plusieurs catégories d'images, principalement dans les domaines de
l'art et de l'iconographie. Analyser une image, c'est tenter de faire sens. C'est avoir recours à une
multiplicité de parcours théoriques et de schémas interprétatifs. C'est aussi s'efforcer de maîtriser
diverses techniques et méthodes susceptibles d'aider à repérer, à identifier et à décrypter référents et
signifiants. Analyser une image, c'est enfin la replacer dans un système de conventions, dans un
contexte culturel. -4e de couv.
Revue des sciences politiques 1912
Les mots de l'Australie Xavier Pons 2005 Ce répertoire des noms propres et communs couvre les
domaines linguistique, géographique, historique, social et culturel et propose une visite complète des
réalités australiennes, tant présentes que passées. Il permet de mieux connaître cette civilisation
anglophone du Pacifique Sud et d'en comprendre l'évolution, depuis la culture millénaire des
Aborigènes jusqu'à la récente colonisation.
Les Principes Sociologiques Du Droit Public Raoul de La Grasserie 1911
Guide Evasion Australie Pierre Grundmann 2016-12-15 Cet ebook est une version numérique du
guide papier sans interactivité additionnelle. Vous voulez découvrir ou redécouvrir L'Australie ?Alors
que voir, quelle est la meilleure période, comment ne pas passer à côté de l'essentiel ? Sydney, plongée
dans la Grande Barrière, balade dans le parc naturel d'Ayers Rock.Construisez votre voyage selon vos
envies et la durée de votre séjour, grâce à :- nos programmes jour par jour- nos cartes en couleur- nos
conseils pratiques- nos coups de coeur- nos plus beaux itinéraires autour des sites essentielsEt toujours,
notre sélection des meilleures adresses :- hébergements de charme,- restaurants et meilleurs spots pour
barbecue,- clubs de surf et loisirsFaites le plein d'idées vacances sur www.guide-evasion.fr et
www.facebook.com/GuideEvasion
Aux origines du nationalisme albanais. CLAYER Nathalie 2018-08-06 La « question albanaise » et le
statut du Kosovo restent d’une brûlante actualité. En outre les rapports entre l’islam et l’Europe sont en
débat, et la Turquie, héritière de l’Empire ottoman, frappe à la porte de cette dernière. Dans ce
contexte, il est utile de revenir sur la formation de la nation albanaise, la seule nation majoritairement
musulmane qui se soit pourvue d’un État sur le Vieux Continent lors de la première vague de création
des États-nations, dans la deuxième moitié du « long XIXe siècle ». L’idée albanaise a lentement émergé
à partir du début du XIXe siècle. De pertes territoriales en pertes territoriales, le sort des musulmans
dans les possessions européennes de l’Empire ottoman est devenu l’enjeu principal de cette genèse.
L’affirmation d’une identité albanaise, au sens moderne du terme, s’est développée dans ces
l-australie-naissance-d-une-nation-des-aboriga-ne
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circonstances, mais aussi en lien avec les transformations de la société provinciale ottomane. En étroite
symbiose avec les autres projets nationaux de la région, l’« albanisme » est devenu une ressource
politique majeure dans les rapports de pouvoir au sein de l’Empire et dans la confrontation entre ce
dernier et les États-nations qui en étaient nés. Il a donné lieu à une multiplicité des constructions de
l’albanité qui continuent de configurer une partie des Balkans. Cet ouvrage fondamental enrichit notre
compréhension des conflits contemporains. Il apporte également un éclairage neuf sur l’émergence des
idées nationales dans les dernières décennies de l’Empire ottoman. En s’émancipant des anachronismes
et des interprétations idéologiques du passé, il joint sa voix à celle des chercheurs turcs, balkaniques,
arméniens, arabes ou israéliens qui s’efforcent de « sauver l’histoire de la nation » en faisant preuve
d’un grand courage intellectuel et politique. Sa lecture s’impose en ces temps de passions identitaires.
La Science sociale, suivant la methode d'observation 1897
Documentation Politique Internationale 1975 Has supplements.
Annales de sciences politiques 1912
Mouvement social 1896
Revue politique et parlementaire 1901
Revue de l'Université de Bruxelles Université libre de Bruxelles 1901
Géopolitique de l'Australie Fabrice Argounès 2006 Synthèse sur l'Autralie, son territoire, son histoire,
ses liens avec le Commonwealth, son héritage aborigène, sa démographie, ses Etats, ses partis
politiques, son économie, son rôle de superpuissance régionale en Asie et en Océanie, ses relations avec
les grandes puissances mondiales, etc.
Histoire de l'Australie (de 1770 à nos jours) Michel Bernard-Agrel 1995-07-01 Les étapes de
l'histoire de l'Australie depuis le temps où cette île accueillait les bagnards jusqu'à l'aube de l'an 2000
où ce pays devient peu à peu une puissance mondiale.
Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 1999
L'Aube d'une nation Maryvonne Nedeljkovic 1983 Vaste étude humaine de témoignages d'immigrés,
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