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Revue des deux mondes 1840
Revue de l'Orient 1844
Grandir sous la Révolution iranienne Farhad Ahmadi 2020-02-11 Comment vivait-on sous
le régime du Shah ? Quels sont les changements apportés par la République islamique ?
Comment vit-on l'appartenance à deux cultures, la française et l'iranienne, qui n'ont jamais
semblé aussi divergentes ? Témoin des dernières années de la monarchie puis des premiers
temps de la République islamique, l'auteur a pris le chemin de l'exil. À travers ce récit,
délivré sous forme de chroniques, l'auteur nous fait vivre le quotidien de sa famille à Téhéran
dans les années soixante-dix, jusqu'à l'échappée clandestine et mouvementée à travers le
Pakistan en pleine guerre Iran-Irak et enfin la redécouverte du pays après plusieurs
décennies d'absence. Ce récit nous immerge dans l'intimité de ce grand pays, toujours au
coeur de l'actualité et pourtant méconnu par le plus grand nombre.
Le Shah William Shawcross 1989 Les derniers mois de vie de l'illustre monarque déchu.
Inde Adolphe Philibert Dubois de Jancigny 1845
Afrique magazine 1989
Reza Pahlavi Christian Malar 1986-01-01T00:00:00+01:00 Reza Pahlavi, fils de l’ex-Shah
d’Iran Mohammad Reza Pahlavi, renversé par l’ayatollah Khomeiny en 1979, a célébré ses
vingt-cinq ans le 31 octobre 1985. Cinq ans plus tôt, le 31 octobre 1980, jour de ses vingt ans,
il s’est proclamé roi d’Iran de jure sous le nom de Reza II. C’est un jeune homme résolument
de son temps et un homme politique averti qu’ont rencontré aux États-Unis et en France les
auteurs de ce livre. Aujourd’hui, une partie de l’opposition à Khomeiny se réclame de lui tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Iran. Lorsque le Shah est contraint de quitter son pays, le 16
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janvier 1979, pour un exil qui durera jusqu’à sa mort, le 27 juillet 1980, Reza, qui n’est âgé
que de dix-huit ans, se trouve au Texas dans une base militaire où il poursuit son
entraînement de pilote. Au cours de son exil, il se penchera sur les raisons profondes qui ont
fait que vingt-cinq années d’un régime qui paraissait stable et inamovible ont été balayées
après quatorze mois de révolution. À présent, convaincu de sa légitimité, Reza Pahlavi
souhaite instaurer le plus rapidement possible une monarchie constitutionnelle à l’espagnole
dans un Iran qui aurait chassé la dictature de Khomeiny sans renier pour autant l’importance
fondamentale que revêt la religion. Au-delà du portrait d’un prince persan, ce livre fournit
une analyse de la société iranienne en exil, une interprétation des faits historiques, et le
projet de Reza II pour l’après-Khomeiny.
Livres de France 1990
Un libertin dans l'Inde moghole François Bernier 2008 Philosophe et médecin familier des
milieux libertins, F. Bernier s'embarque en 1656 pour de longues pérégrinations orientales.
La relation qu'il publie à son retour constitue un témoignage sur l'Inde moghole, ses intrigues
de cour, son organisation politique et économique, ses pratiques religieuses. A la fois, un
récit d'aventures et une réflexion philosophique du XVIIe siècle.
Destination Sciences Po - Concours commun 2022 IEP + Grenoble Dimitri Delarue
2021-12-08 Cette édition entièrement actualisée du manuel de préparation au concours
commun des IEP et au concours de Grenoble intègre le nouveau programme d'histoire du
concours, conforme au nouveau Baccalaureat, ainsi que les nouvelles épreuves du
commentaire de document et d'anglais. Le manuel le plus complet ! Le cours complet en
histoire et en anglais Une synthèse sur les thèmes 2020 de questions contemporaines La
méthodologie de toutes les épreuves 15 sujets d’annales corrigés pour toutes les épreuves
des deux concours Préparez-vous à toutes les épreuves Concours commun des IEP d’Aix-enProvence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse : Questions
contemporaines, Histoire, Anglais Concours de l’IEP de Grenoble : Histoire, Anglais 15 sujets
de concours blancs corrigés
Pouvoir de la non-violence Erica Chenoweth 2021-03-24 Croire que seule la violence peut
combattre efficacement un pouvoir qui refuse d’entendre son peuple est une erreur aussi
grave que répandue. En réalité, la non-violence est une arme bien plus efficace contre la
tyrannie. Erica Chenoweth et Maria J. Stephan, spécialistes américaines de politique
internationale, ont observé plus de trois cent vingt insurrections au cours du XXe siècle,
notamment en Iran (1979), en Palestine (1992), aux Philippines (1986) et en Birmanie (1990).
Leur conclusion est sans appel : quels que soient leurs objectifs et le type de pouvoir qu’elles
affrontent, les insurrections non violentes parviennent à leurs fins trois fois sur quatre,
contre une fois seulement pour les violentes. En outre, les mouvements de résistance civile
offrent une bien meilleure garantie d’un avenir démocratique. Pouvoir de la non-violence est
devenu un ouvrage de référence plusieurs fois primé qui dénonce l’inefficacité des
soulèvements violents dans le monde. L’édition française est précédée d’une préface inédite
de Jacques Semelin, directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po Paris,
spécialiste français des questions de résistance civile.
La revue des deux mondes 1840
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Revue bleue politique et littéraire 1876 La Revue politique et littéraire, revue bleue
Le cinéma iranien Hormuz Kéy 1999-01-01 Il nous manquait un grand travail sur le cinéma
iranien. [...] Ce que Pierre Sorlin a réussi pour l'Italie et le cinéma néoréaliste, Béatrice
Fleury-Villatte et Sylvie Lindeperg pour la France et l'Allemagne d'après-guerre, Jean-Pierre
Bertin-Maghit pour l'époque de Vichy, Hormuz Kéy l'a fait pour les films d'avant et d'après la
Révolution en Iran. Bravo [...] Dans cette " société à la recherche d'elle-même ", le cinéma a
trouvé sa raison d'exister : ses créateurs sont passés de la polémique contre un Etat
incapable, à une " auto-thérapie " qui s'exprime par une vision humaniste de l'individu et
examine les pulsions les plus élémentaires de l'homme au travers d'une intrigue dont la
forme est souvent poétique : la peur, la joie, le besoin d'exister, etc. Pour pouvoir réaliser des
essais critiques et politiques, les auteurs ont détourné les rigueurs extrêmes de la censure
par l'utilisation de métaphores que chacun peut comprendre ; ainsi parmi d'autres, Dariush
Merdjoui dans La Vache en 1969, Massoud Kimiai utilise les mécanismes du cinéma
commercial, sans oublier le créateur Sohrab Shahid Saless qui a inventé selon Hormuz Kéy
une sorte de , réalisme " donnant naissance au cinéma post-révolutionnaire. Dépassant le
problème propre du cinéma, Hormuz Kéy montre comment quelques esprits érudits, Farrokh
Gaffary mis à part, ont ignoré ce cinéma ou l'ont stigmatisé sans voir vraiment comment il
allait contre le discours officiel, celui du Shah ou ensuite celui des mollahs... Marc Ferro
L'étude de Hormuz Kéy arrive à point nommé pour remettre les choses dans une juste
perspective. D'abord, si le cinéma n'a pas été inventé en Iran, il y a pénétré d'assez bonne
heure. Introduit par la royauté, ce cinéma a été accueilli avec enthousiasme par une culture
iranienne, depuis toujours ouverte sur l'image. Ainsi, le cinéma iranien a su vaincre les
obstacles théoriques alors que l'islam interdit toute représentation. En Iran comme ailleurs,
le cinéma est devenu un divertissement populaire. Hormuz Kéy nous rappelle les origines de
l'expression cinématographique proprement iranienne, et les films les plus marquants. Il nous
explique les raisons de la fertilité du cinéma iranien contemporain (plus de soixante films par
an) et de ses attaches populaires. Il y évoque la censure islamique, et les moyens de la
contourner. Pour toutes ces raisons, son travail est précieux [...]. Il montre comment le
cinéma traverse des frontières fermées, et comment des images transportent des idées, quels
que soient les barrages. il expose, indirectement, comment il est devenu impossible de
refermer un peuple sur lui-même. Les films iraniens parce qu'ils sont iraniens, transportés
par leur qualité propre aux quatre coins du monde, y ont rencontré les échos précis de telle
censure, de telle interdiction, de tel sentiment de solitude ou d'espérance. Jean-Claude
Carrière
Le Point 1998-09
Destination Sciences Po - Concours commun 2021 IEP + Grenoble Dimitri Delarue
2020-09-09 Cette édition entièrement actualisée du manuel de préparation au concours
commun des IEP et au concours de Grenoble intègre le nouveau programme d'histoire du
concours, conforme au nouveau Baccalaureat, ainsi que les nouvelles épreuves du
commentaire de document et d'anglais. Le manuel le plus complet ! Le cours complet en
histoire et en anglais Une synthèse sur les thèmes 2020 de questions contemporaines La
méthodologie de toutes les épreuves 15 sujets d’annales corrigés pour toutes les épreuves
des deux concours Préparez-vous à toutes les épreuves Concours commun des IEP d’Aix-enProvence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse : Questions
contemporaine, Histoire, Anglais Concours de l’IEP de Grenoble : Histoire, Anglais 15 sujets
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de concours blancs corrigés
Bibliographie de la France 1989
Point de repère 1989
Inde histoire et description de tous les peuples, de leurs religions, moeurs,
coutumes, industries, etc par m. Dubois de Jancigny et par m. Xavier Raymond
Adolphe Philibert Dubois de Jancigny 1845
Inde Adolphe Dubois de Jancigny 1845
Ce que j'espère ; suivi du Journal d'une drôle de guerre Paul Milliez 1989
Le grand livre de la géopolitique et des relations internationales Mokhtar Lakehal
2018-04-25 Cet ouvrage de référence présente près de 4000 termes indispensables pour
comprendre les discours politiques. Fruit de quarante années d'observation de la vie
politique et diplomatique, ce dictionnaire commenté éclaire le citoyen sur l'importance du
choix de chaque mot en politique et sur la nature des enjeux de tout acte politique national
ou international.
L'Asie aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles Jean-Pierre Duteil 2001
L'Univers. Histoire et description de tous les peuples Adolphe Philibert Dubois de
Jancigny 1845
Vivre et mentir à Téhéran Ramita Navai 2015-02-18 « Quiconque veut vivre à Téhéran est
obligé de mentir. La morale n’entre pas en ligne de compte : mentir à Téhéran est une
question de survie. » Ramita Navai explore les secrets de la ville à travers la double vie de
ses habitants. Sur l’avenue Vali Asr, on rencontre Dariush, un terroriste repenti ; Farideh,
une femme divorcée ; Bijan, un trafiquant d’armes ; Leyla, une actrice porno ou encore
Somayeh, une jeune fille amoureuse d’un play-boy. Des individus ordinaires, forcés de mener
des existences extraordinaires sous un des régimes les plus répressifs au monde. Dans la
tradition du meilleur journalisme littéraire, Ramita Navai compose le portrait intime et
saisissant d’un Iran tiraillé entre tradition et modernité.
Islamic Book Review Index 1989
Le Médecin du Prince Anne Marie Moulin 2010-01-21 Pourquoi les princes ont-ils depuis
toujours choisi d’être soignés par des médecins étrangers ? Ainsi Maïmonide, médecin du
sultan Saladin sous les croisades, Vésale, médecin de Charles Quint, Bernier, attaché au
Grand Moghol à l’époque de Louis XIV, le Grenoblois Clot-Bey qui fonda l’École de médecine
du Caire en 1827, ou encore cette femme qui radiographia pour la première fois le roi du
Yémen dans les années 1950 et cette doctoresse britannique que le souverain d’Afghanistan
s’attacha au tournant du XIXe au XXe siècle. Anne Marie Moulin montre comment le médecin
du prince a joué de multiples rôles, à l’intersection du pouvoir et du savoir. Comment il a
contribué à l’organisation de la profession médicale et à la régulation de ses pratiques.
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Comment il a pris part aux innovations thérapeutiques et encouragé la recherche. Comment,
face aux épidémies, il a consolidé la domination du prince et préfiguré les politiques de santé
publique en faveur du peuple. Un récit qui témoigne de l’universalité de la médecine dans
l’entrechoc des cultures et des civilisations. Anne Marie Moulin, normalienne, interne des
hôpitaux, est médecin et directrice de recherches en philosophie au CNRS.
Les nuits sont calmes à Téhéran Shida Bazyar 2018-02-22 Rester ou s’exiler : cinq voix d’une
même famille pour raconter l’Iran contemporain. Le roman commence en 1979, à Téhéran à
la chute du Shah. Il se termine en Allemagne, 30 ans plus tard où une famille s’est exilée. Les
Nuits sont calmes à Téhéran retrace l’histoire de quatre générations de femmes ballottées
entre la persécution, la guerre Iran-Irak et les brûlures de l’exil. Sans pathos, mais avec
beaucoup de finesse et d’empathie, Bazyar dépeint des histoires de vie exemplaires, et signe
un roman qui interroge sur les défis actuels de l’intégration. Découvrez un premier roman
vertigineux, sous la forme d'un témoignage romancé sur l'exil qui ne vous laissera pas
insensible. EXTRAIT On avait dit à nos parents : Le pétrole, les américains, les anglais, c’est
la même chose, ils sont du côté du shah, ils sont contre nous. nos parents ont cessé de
travailler, ils sont allés dans les rues et ils sont revenus, ils avaient peur des services secrets,
ils n’ont plus rien dit, plus jamais rien dit contre le shah. ils nous ont envoyés à l’école en
disant : nous aimons ce pays, aimez les écoles. Du haut de son pupitre, le maître avait le
regard fier. Nous avons appris ce que nous devions apprendre, nous avons grandi, et nous
avons décidé : Qu’importe ce qui est écrit dans nos manuels scolaires, nous voulons le
contraire. Nous lisions Vive le shah et nous pensions Mort au shah. Nous entendions tout
travail revient au roi et nous disions le travail appartient aux travailleurs. CE QU'EN PENSE
LA CRITIQUE Un monument pour toute une génération. - Der Spiegel Toujours est-il que
Shida Bazyar fait une entrée remarquée sur la scène littéraire allemande avec Les nuits sont
calmes à Téhéran, un premier essai qui devrait vite amener vers de bien belles choses à
l’avenir. - Lettres it be J’ai trouvé ce roman poignant, très intéressant et bouleversant. - Blog
Mademoiselle lit À PROPOS DE L'AUTEUR Shida Bazyar est née en Allemagne en 1988. Un
an auparavant, ses parents, militants politiques communistes, fuyaient l’Iran et la révolution
Islamique. Étudiante en littérature et en journalisme culturel, Shida commence par écrire des
nouvelles pour des magazines et des revues. Les Nuits sont calmes à Téhéran est son premier
roman. Salué par la critique, le livre s’est déjà vendu à plus de 30 000 exemplaires outreRhin.
Revue bleue 1889
La politique étrangère de la France France. Direction de la documentation 1989
Le théâtre dans l'œuvre de Serge Rezvani Dalila Chraimi 2002
L'express international 1989-02
Revue politique et littéraire 1889
L'Express 1989 Some issues include consecutively paged section called: Madame express.
Paris Match 2001-10
le-shah-exil-et-mort-d-un-personnage-encombrant

5/6

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 25, 2022 by guest

Le Shah William Shawcross 1989
Iran Jean Mathé 1999 Nous sommes arrivés à l'Iran peu à peu. Par la passion de
l'archéologie et le goût du raffinement artistique de l'islam. Partant chaque année plusieurs
mois en Land-Rover vers ces terres prestigieuses de hautes civilisations qui constituent notre
héritage oriental. Ainsi sommes-nous parvenus tout naturellement un jour au pied du mont
Ararat, carrefour mythique de civilisations et porte grandiose de l'Iran. Serti comme une
gemme dans son cadre de montagnes, le haut plateau iranien semblait nous attendre.
Convulsions de terres fauves, aux ondulations insoumises et aux horizons infinis, il nous a
fascinés d'emblée. Avec son féerique jaillissement d'éclatants dômes et minarets vernissés,
au-dessus d'insolites oasis d'inattendus peupliers blancs. Avec ses émouvants villages ocres,
faits de terre et y retournant, le temps d'accompagner une humble tranche de vie paysanne.
Avant de clore ce fondamental cycle de la terre et des hommes, inchangé depuis la
préhistoire qui imprègne le plateau de ses sites néolithiques. Avec ses admirables ruines
archéologiques - jalons essentiels de l'histoire de l'humanité -, merveilleusement magnifiées
par la majestueuse démesure de paysages disponibles.
La révolution iranienne Houchang Nahavandi 1999
Inde Dubois de Jancigny 1845
Abstracta Iranica 1993
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