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Les Seigneurs De La Guerre
Written by diplomatic practitioners, Human Security and the New Diplomacy is a straightforward account of challenges already overcome and the prospect for further progress. From the evolution of peace-keeping, to peacebuilding, humanitarian intervention, war-affected children, international humanitarian law, the International Criminal Court, the economic agendas of conflict, transnational crime, and the emergence of
connectivity and a global civil society, the authors offer new insights into the importance of considering these issues as part of a single agenda. Human Security and the New Diplomacy is a case-study of a major Canadian foreign policy initiative and a detailed account of the first phase of the human security agenda. The story of Canada's leading role in promoting a humanitarian approach to international relations,
it will be of interest to foreign policy specialists and students alike. Contributors include David Angell, Alan Bones, Michael Bonser, Terry Cormier, Patricia Fortier, Bob Fowler, Elissa Goldberg, Mark Gwozdecky, Sam Hanson, Paul Heinbecker, Eric Hoskins, Don Hubert, David Lee, Dan Livermore, Jennifer Loten, Rob McRae, Valerie Ooterveld, Victor Rakmil, Darryl Robinson, Jill Sinclair, Michael Small, Ross Snyder,
Carmen Sorger, and Roman Waschuk.
« Pendant toute la durée du voyage, Georges Corson avait essayé de s’entretenir avec le Monstre. Il le savait accessible à différents modes de raisonnement, mais, pas plus que ses prédécesseurs, il n’avait jamais pu mener avec lui une conversation suivie. Pour une seule raison apparente : l’hostilité irrémédiable que le Monstre entretenait à l’égard de l’espèce humaine. » Dans la guerre qui oppose les Puissances
solaires aux Princes d’Uria, la mission de Corson est de déposer sur la planète ennemie un monstre aux pouvoirs destructeurs. Mais leur vaisseau s’écrase sur Uria. Seul survivant de l’équipage, il doit désormais échapper au Monstre. Et il découvre, avec l’aide d’une jeune Terrienne, Antonella, qu’il ne se trouve ni où ni quand il croyait être. Sinon dans une situation désespérée, au cœur d’un tourbillon spatiotemporel qui va les jeter en Aergistal, le lieu de toutes les guerres. L’un des meilleurs romans de Gérard Klein. Préface inédite
Seigneurs et seigneuries en Lyonnais et Beaujolais des guerres de religion à la Révolution
Daimyō
inspiré d'une histoire vraie
la nouvelle droite américaine et les néo-conservateurs
reconstruction et développement
Peace, Security and Post-conflict Reconstruction in the Great Lakes Region of Africa
Partager les émotions des premiers écrivains-voyageurs et retrouver les racines d’un monde intemporel. Dans un empire chinois livré aux guerriers, pirates et autres trafiquants, Albert Londres (1884-1932) affiche une humeur désinvolte : l’allure rapide, la réplique amusante, tout laisse entendre qu’une belle comédie se joue à Pékin, pourtant menacée par les seigneurs de la guerre. Loin du ton mélodramatique qui prédomine dans le reportage de guerre contemporain, cette voix décalée, restée étonnamment moderne, renouvelle notre regard
sur le monde. Texte extrait de La Chine en folie, reportage publié dans l’Exelsior en 1922. (Deuxième édition) EXTRAIT Qui veut acheter le Palais d’Été ? Qui rêve de démolir vingt mètres de la muraille pour se construire une bicoque avec ces pierres sacrées ? C’est à vendre. CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE « Loin du ton mélodramatique, en Chine, Albert Londres n’y va pas par quatre chemins. » (Bibliomonde) A PROPOS DE L’AUTEUR Albert Londres nait à Vichy en 1884. Il passe son enfance à la Villa Italienne, pension de famille tenue par
ses parents. Il dévore les œuvres d’Hugo et Baudelaire. Il entre au Matin. Le 1er août 1914, la guerre est déclarée. Il devient correspondant de guerre. Ses papiers font sensations, son style détonne : plutôt que de se réfugier derrière l’objectivité, il écrit à la première personne. Il raconte ce qu’il voit, ce qu’il ressent et ce qu’il sait. Il parcourt l’Espagne, puis l’Italie, et met en évidence les bouleversements apportés par le bolchevisme et le nationalisme qui agitent les esprits en Europe. Au Proche-Orient, au Liban, en Syrie, en Égypte, il traite du
problème de la domination franco-britannique. Il réussit à entrer dans la toute jeune U.R.S.S. Il enquête sans complaisance, décrit le régime naissant et raconte les souffrances du peuple. En Inde, il se fait l’écho du vent de rébellion qui souffle sur ce vaste pays encore sous domination britannique; et en Chine, il dépeint un invraisemblable chaos.
Situées dans la Chine de 1927, des aventures plausibles vécues par un général du pays, une réfugiée russe, un armateur allemand et un missionnaire américain. A la fois documentaire et fictif, un excellent roman très efficace.
Discours au Grand-Seigneur, sur la guerre qui se prépare en faveur de la Grèce, par F. Dugué-Duchesne
Le Fils Du Seigneur de La Guerre
Le seigneur de la guerre
seigneurs de la guerre au Japon
Response que les seigneurs allemans estans de present au service du Roy, font sur l'exhortation & remonstrance à eux faite par les reytres & gens de guerre allemans qui sont du party des Huguenotz
Les Vampires d'Airain Tome 03
Le légendaire guerrier Kell doit choisir : soit il fuit les terres de Falanor tombées à l’ennemi, soit il se bat pour son peuple, au péril de sa vie. Mais il est peut-être déjà trop tard. Les Vachines ont en effet ranimé leurs anciens ma tres. Les seigneurs vampires sont maintenant éveillés, et ils ont soif de sang. Les Seigneurs Vampires est la conclusion de la trilogie Les Vampires d’Airain composée de La Légende de Kell et des Voleuses d’ mes.
L'histoire, la personnalité et les parcours intellectuel et politique des hommes de l'entourage politique du président Bush. Néo-conservateurs, tous issus de la même école de pensée, ils sont favorables à un activisme des Etats-Unis dans le monde, y compris par le recours à la guerre.
Les Seigneurs des tempêtes
Geplündert
Considérations sur l'artillerie de leurs hautes puissances les seigneurs Etats généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas
Les seigneurs de Bagdad
Monsieur le Consul - Le fils du Consul - Anne Marie
Les seigneurs vampires
Les Seigneurs de la guerre
En cet été de la Rose Tardive, l'abbaye de Rougemuraille vit en paix. Mais pas pour longtemps ! Cluny le Fléau et sa bande rats malfaisants sont en chemin... Et ce diabolique rat borgne, ce Seigneur de la guerre, est prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire, l'abbaye de Rougemuraille ! Heureusement pour les habitants de la contrée de Mousseray, Mathieu, souriceau novice, se sent la force de résister à ce terrible... Seigneur de la guerre. De l'auteur de cette saga, Brian Jacques, le très sérieux journal Times a écrit qu'il était " le premier auteur depuis Roald Dahl, à donner une furieuse envie de lire aux enfants. "
Suivies d'une Formation proposée comme la plus avantageuse pour l'Armée de l'État
Nouvelle Collection Des Mémoires Pour Servir À L'histoire de France
Amsterdam
Pékin
Extrait du registre des resolutions de leurs hautes puissances les seigneurs Estats Generaux [...]. Le vendredi 1. avrril 1712
Afghanistan
Skelly, un correspondant de guerre américain vieillissant, a été envoyé remplir ce qu'il pense être - d'une façon ou d'une autre - sa dernière mission : un reportage sur l'Afghanistan, au moment précis où les bombes américaines commencent à pleuvoir sur les Talibans. A Peshawar, Skelly embauche Nadjib, un " fixeur ", qui parle à la fois l'anglais et les dialectes de la montagne. Ce que Skelly ne sait pas, c'est que Nadjib est un banni, contraint de servir d'informateur à la police secrète pakistanaise. Skelly et Nadjib parviennent finalement à entrer en Afghanistan. En route, une profonde amitié se noue entre eux, qui va leur permettre d'affronter de multiples
périls... Un roman où se mêlent intrigues, double jeu et mort. Fesperman appartient à une espèce rare : c'est un journaliste doublé d'un romancier talentueux.
Et si, enfin, on se penchait sur le " cas " de l'Afghanistan sans taire les vérités dérangeantes, sans se voiler la face ni juger selon des critères bien-pensants, occidentalisants ou autres prismes déformants ? Ce livre est beaucoup plus qu'un constat. Il l'établit, certes - vous y trouverez un panorama lucide et complet de la situation afghane actuelle, englobant les rappels historiques indispensables pour comprendre le présent ; particulièrement, la construction de l'Etat afghan depuis le XVIIIe siècle. Préparer un développement durable pour le pays est l'impératif premier à respecter dans une reconstruction qui restaure des conditions de vie minimales. Données
et chiffres, ici, ne sont jamais dissociés du souci et de la perception fine d'une communauté plongée dans une situation catastrophique, mais ne manquant pas d'atouts pour que les Afghans n'occupent plus le triste podium des peuples les plus pauvres de la planète. Car les solutions existent et les auteurs, économistes tous deux, proposent des pistes cohérentes, respectueuses d'une évolution sans excès de hâte, riches d'une connaissance profonde des mosaïques humaines du pays. La population afghane se demande quels sont les objectifs poursuivis par la communauté internationale et le gouvernement afghan. Elle a constaté tout à la fois que des pouvoirs
parallèles se sont édifiés avec les aides financières internationales et l'argent de la drogue, et qu'il n'y a pas eu la création des marchés et des emplois promis pour améliorer son bien-être matériel. L'Afghanistan n'a pas besoin qu'on lui déverse à l'aveugle des sommes faramineuses distribuées avec autant de bonne conscience que d'ignorance. Il a besoin d'aides intelligentes, localisées, et à lire ce livre on appréhende deux réalités peut-être inconfortables, mais utiles à intégrer : la chute des forcenés talibans n'a pas redressé d'un coup de baguette magique un pays saigné à blanc par les guerres, et... il est urgent de bien agir.
Les Seigneurs de la guerre (Nouvelle édition)
Depuis Le XIIIe Siècle Jusqu'à la Fin Du XVIIIe; Précédés de Notices Pour Caractériser Chaque Auteur Des Mémoires Et Son Époque; Suivi de L'analyse Des Documents Historiques Qui S'y Rapportent
La vie sociale à Pékin à l'époque des seigneurs de la guerre
1919-1926, d'après la politique de Pékin
The International Legal System in Quest of Equity and Universality

Tarik et la mystérieuse Sabatea ont atteint Bagdad où ils ont été séparés. Sabatea est prisonnière dans le cocon de soie et de sérénité du palais du calife. Sérénité apparente seulement, car elle devient rapidement le jouet de sombres intrigues. Tarik affronte la garde du palais pour la délivrer, mais il échoue et doit se fondre dans les obscures ruelles des quartiers mal famés. Il y rencontre le Commerçant Muet, l'éminence grise du monde souterrain de Perse, qui lui confie certaines informations sur le Troisième Voeu, un
pouvoir on ne peut plus secret et convoité dont les djinns entendent bien se rendre maître pour combattre l'humanité. La quête de ce Troisième Voeu entraîne Tarik jusqu'aux plus hautes instances du califat où on veut l'utiliser à des fins très personnelles. Les enjeux sont énormes. 1/ y va de la survie de la population de Bagdad et de Sabatea, le grand amour de Tarik, mais aussi du destin de Junis, son frère, qui, aux côtés des Rois des Tempêtes et de Maryam à leur tête, prépare une attaque désespérée contre la
surpuissance des djinns.
The Great Lakes region of Africa is characterized by protest politics, partial democratization, political illegitimacy and unstable economic growth. Many of the countries that are members of the International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) which are: Burundi, Angola, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Kenya, Uganda, Rwanda, Sudan, South Sudan, Tanzania, and Zambia, have experienced political violence and bloodshed at one time or another. While a few
states have been advancing electoral democracy, environmental protection and peaceful state building, the overall intensity of violence in the region has led to civil wars, invasion, genocide, dictatorships, political instability, and underdevelopment. Efforts to establish sustainable peace, meaningful socio-economic development and participatory democracy have not been quite successful. Using various methodologies and paradigms, this book interrogates the complexity of the causes of these conflicts; and examines
their impact and implications for socio-economic development of the region. The non-consensual actions related to these conflicts and imperatives of power struggles supported by the agents of ‘savage’ capitalism have paralysed efforts toward progress. The book therefore recommends new policy frameworks within regionalist lenses and neo-realist politics to bring about sustainable peace in the region.
Chiang Kaï-Shek
Sécurité humaine et nouvelle diplomatie
Liber amicorum Georges Abi-Saab
Reglement de leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas touchant la subordination, la discipline militaire, & plusieurs autres points servans à maintenir un bon ordre dans l'armée
Oppression et révolte, ot la guerre des seigneurs et des paysans
Heureux qui comme... Albert Londres
" Pendant toute la durée du voyage ; George Corson avait essayé de s'entretenir avec le Monstre. Il le savait accessible à différents modes de raisonnement, mais, pas plus que ses prédécesseurs, il n'avait jamais pu mener avec lui une conversation suivie. Pour une seule raison apparente : l'hostilité irrémédiable que le Monstre entretenait à l'égard de l'espèce humaine ". Dans la guerre qui oppose les Puissances solaires aux Princes d'Uria, la mission de Corson est de déposer sur la planète ennemie un monstre aux pouvoirs destructeurs. Mais son vaisseau s'écrase sur
Uria. Seul survivant de l'équipage, il doit désormais échapper au Monstre. Il découvre, avec l'aide d'une jeune Terrienne, Antonella, qu'il ne se trouve ni où ni quand il croyait être. Sinon dans une situation désespérée, au coeur d'un tourbillon spatio-temporel qui va les jeter en Aergistal, le lieu de toutes les guerres.
"Brutal et tyrannique. Irritable. Vaniteux, têtu, méchant, extravagant, jaloux, avare, luxurieux, arrogant. Aime à se donner en spectacle et fanfaronne sur sa richesse." Ainsi se décrit sans fard Chiang Kaï-shek (1887-1975), à l'âge de 31 ans, dans son journal de 16 000 pages conservé à l'université de Stanford. Brutal, le jeune Chiang l'est assurément : à Shanghai, il n'hésite pas à assassiner pour le compte du gang de la Bande Verte, à battre sa première femme ou à malmener les soldats placés sous ses ordres. Après la mort de son mentor, Sun Yat-sen, en 1925, le
"général rouge" saisit sa chance en s'emparant du Guomindang, le Parti nationaliste. Désormais marié à la belle et brillante Meiling, qui lui sert de conseillère occulte et d'interprète auprès des Etats-Unis, il s'attache à réunifier la Chine, massacrant ses alliés communistes de jadis et soumettant les seigneurs de la guerre. Pendant douze ans, il mène un double combat : à l'extérieur contre les Japonais, à l'intérieur contre les communistes. Si, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, cet habile stratège est considéré, avec Churchill, Franklin Roosevelt et Staline comme un
des "Quatre Grands", il ne se montre pas à la hauteur de son destin et doit capituler en 1949 devant Mao, son rival de toujours. Exilé à Taïwan, il impose sur l'île sa dictature et tente en vain de reconquérir une Chine continentale perdue. Une biographie monumentale, fruit de cinq années de recherches, qui redonne à cette figure majeure du XXe siècle la place qu'elle mérite dans l'Histoire.
Les Rescapes de Nuremberg; les "seigneurs de la guerre".
Birmanie
Les seigneurs de la guerre
Points de vue sur l'insurrection et les FOS
Documents inédits sur la Guerre de cent ans
Ce sont les accords et conditions promis entre le seigneur de Coetinysan, commandant en son château de Kouzeray, avec nombre de gens de guerre pour le service du roi, et les seigneurs du Faouer, de Coetedrez, de Rosempoul, de Koersauson, des Isles, et autres gentilshommes de Léon, étant au devant dudit château, avec nombre de gens de guerre et commune dudit pays de Léon, pour le service de la sainte union des catholiques, sous l'autorité de Monsieur le duc de Mercoeur
L’ouvrage intitulne guerre difficile : Points de vue sur l’insurrection et les FOS aborde les concepts thiques liaux insurrections et a pratique de la guerre irrli. Le prnt volume s’intsse dans une large mesure aux forces d’options spales, car elles constituent un ment intal des mesures de contre insurrection. Ce recueil aidera les membres de la profession des armes omprendre ce qu’est l’insurrection, ou plus prsnt peut-e, la contre-insurrection et ses ments connexes caractstiques. De plus, Une guerre difficile jette un airage particulier
sur ce type de guerre complexe qui peut revr diverses formes. C’est un ouvrage utile et accessible qui saura intsser tant le lecteur profane que l’expert militaire, ou toutes les personnes li ou intss a profession des armes. Ce manuel qui vient enrichir le corpus de connaissances actuelles sur les mesures de contre insurrection et les forces d’options spales prnte le sujet de fa thique et historique et fait le lien entre le passt les options en Afghanistan. Plus prsnt, des chapitres sont consacrau renseignement, au terrorisme, a
privatisation de la sritans les conflits ’anger, a guerre non conventionnelle comme ce fut le cas en Afghanistan durant l’occupation sovique, et aux options en cours des forces de la coalition, en Afghanistan.
La seigneurie, subsistance de la féodalité du Moyen Age dont il ne reste que le nom à l'époque moderne, disparaît en 1789. Les nouvelles municipalités mises en place dans les pays d'élection deux ans plus tôt par le roi permettent aux communautés d'habitants des campagnes de prendre en mains la gestion de leurs affaires. Le royaume était morcelé en une infinité de parcelles de territoire, concédées par le roi à des seigneurs locaux qui les gouvernaient : justice, ordre moral, mise en valeur des terres par le travail des populations
qui s'y trouvaient attachées, tenues d'obéir, de payer les redevances, d'effectuer les corvées et surtout de respecter le seigneur et ses privilèges. Chaque seigneurie était unique : les conditions, le droit ou la coutume selon son appartenance au nord ou au sud du royaume, à l'est ou à l'ouest, le démembrement ou le regroupement des terres, la personnalité du seigneur. Une multitude de facteurs intervenait. La généralité de Lyon (Beaujolais, Lyonnais et Forez) présente une organisation originale. La mainmise royale précoce tend à
" uniformiser " la justice et la police dans les seigneuries. L'intendant mis en place dès 1597 à Lyon, œuvre dans ce sens. A l'époque moderne, la conjoncture économique et l'évolution des mentalités permettent à des hommes d'affaires d'acquérir une seigneurie et les honneurs qui l'accompagnent, plus importants à leurs yeux que la somme investie. Mais la rentabilité l'emporte malgré tout : " le bien doit rendre ! " Commence alors la réactivation des plus petits droits seigneuriaux, disparus depuis des siècles. Les procès,
inévitables, sont gagnés invariablement par les seigneurs. La Révolution n'a pas produit partout en Lyonnais et Beaujolais les mêmes effets : tel seigneur est protégé par les habitants, tel autre massacré. Les terriers sont brûlés sous l'arbre de la Liberté mais... on en retrouve au XIXe siècle, précieusement conservés par les communes qui, faute de moyens financiers pour lancer la confection de coûteux cadastres, les utilisent encore vers 1830, ou par des familles paysannes pour l'épaisseur et la résistance du papier ou du
parchemin...
arrêté la 15. Mars 1706
Memoire présenté à leurs hautes puissances, les seigneurs Etats Généraux [...] par m{r}. Kauderbach [...] résident de sa majesté [...] electeur de Saxe &c. le 15 décembre 1756
Daimyo
Une guerre difficile
négociations relatives à l'échange de Charles, duc d'Orléans, et de Jean, comte d'Angoulême, captifs en Angleterre contre les seigneurs anglais faits prisonniers à la bataille de Baugé (21 avril - 23 mai 1421 n.s.)
Les Seigneurs de la guerre

On disait toujours que Lucien Bodard, le Prince des grands reporters, que sa monumentale histoire de la guerre d'Indochine avait plus de qualités d'évocation et de vie que le plus romanesque des romans. C'est en 1973 que Bodard deviendra romancier, et ce fut Monsieur le Consul ou la découverte, par un enfant ravi, d'une Chine encore médiévale, mise à sac par les seigneurs de la guerre, où Albert, consul de France, Monsieur le Consul, se débat pour mener à bien la construction d'un chemin de fer qui relierait le Sichuan au Tonkin. Le petit Lulu voit tout, raconte tout, de l'élégante
arrogance d'Anne Marie, sa mère bien-aimée, à la misère, aux têtes coupées, aux fastes de Shanghai. Monsieur le Consul sera couronné par le prix Interallié. Deux ans plus tard, Bodard récidive avec Le Fils du Consul. Cette fois, nous sommes au Yunnan, dans une Chine nouvelle où gronde la révolution. Une Chine où les Blancs ont peur. Voyous, putains, barbouzes, ambassadeurs, encore une fois Bodard n'épargne personne, ni l'ordre colonial, ni le duel toujours recommencé de la mésentente de ses parents qui, en 1981, lui fera écrire le fabuleux Anne Marie, qui obtiendra le prix
Goncourt. A travers Anne Marie, Lucien Bodard ne raconte pas seulement sa mère et ses rapports avec l'homme qui gouverne le Quai d'Orsay, mais aussi l'univers des écoles de la grande bourgeoisie, celui des salons, de la puissance, et le désespoir d'un petit garçon qui hurle son besoin d'amour. Après la trilogie de La Guerre d'Indochine, voici réunie dans ce volume, la trilogie romanesque de l'enfance de Lucien Bodard : ces trois livres ont consacré un nouveau très grand romancier dont on ne finira pas de savourer les personnages hors du commun et l'écriture singulière et
somptueuse. Lucien Bodard est le né le 9 janvier 1914 à Tchoung-King (aujourd'hui Chong-qing), en Chine, où son père était consul. Devenu grand reporter pour France-Soir, il a couvert tous les événements brûlants du demi-siècle dans le monde entier. Journaliste-écrivain, il avait obtenu le prix Aujourd'hui pour L'Humiliation. Romancier, il a reçu le prix Interallié pour Monsieur le Consul et le prix Goncourt pour Anne Marie. Auteur de plus de 20 livres traduits dans le monde entier, il est décédé le 2 mars 1998, quelques heures après avoir terminé la correction des épreuves de
son dernier roman, Le Chien de Mao.
Bagdad, 2003 : quatre lions emprisonnés dans le zoo sont libérés lors d'un bombardement de l'armée américaine sur la capitale irakienne. Un jeune mâle dominant, deux femelles d'âges différents et un petit lionceau vont découvrir, en errant dans la ville dévastée, que cette liberté soudaine s'avère plus dangereuse que leur ancienne prison dorée.
avec privilege de nos seigneurs, les états de Hollande et de West-Frise
organisation, fonctionnement, évolution de la vie des campagnes
Demandes specifiques de leurs hautes puissances les seigneurs états généraux des provinces-unis, au Roi de France pour la paix générale
La guerre des vœux
Hitler, seigneur de la guerre. Trad., présenté et commenté par R. Jouan et Louis Rougier
Seigneurs de la guerre : casques et cottes d'armes extraordinaires : Liège, Salle Saint-Georges, 3.10-3.12.1989
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