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 Cet ouvrage constitue une approche globale de la Cet ouvrage constitue une approche globale de la
colonisation et de ses effets, en présentantcolonisation et de ses effets, en présentant
successivement les différents moments de lasuccessivement les différents moments de la
conquête coloniale, et de la perte des colonies. Ilconquête coloniale, et de la perte des colonies. Il
permet d en saisir les principaux aspects, d enpermet d en saisir les principaux aspects, d en
identifier les moments-clés et de mesurer lesidentifier les moments-clés et de mesurer les
connexions de ce phénomène avec d autresconnexions de ce phénomène avec d autres
champs de l histoire (histoire religieuse, relationschamps de l histoire (histoire religieuse, relations
internationales). Il expose les caractéristiques et lesinternationales). Il expose les caractéristiques et les
effets de la domination coloniale sur les hommes eteffets de la domination coloniale sur les hommes et
l espace qu ils occupent afin de mieux saisir lesl espace qu ils occupent afin de mieux saisir les
enjeux du processus colonial dans le monde jusqu àenjeux du processus colonial dans le monde jusqu à
aujourd hui.Comment se sont articulées les deuxaujourd hui.Comment se sont articulées les deux
grandes phagrandes pha
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Les rouages du Yi JingLes rouages du Yi Jing

 Le Yi Jing ou " Classique des Changements ", en Le Yi Jing ou " Classique des Changements ", en
résumant soixante-quatre situations-types de la vierésumant soixante-quatre situations-types de la vie
quotidienne sous forme de figures abstraitesquotidienne sous forme de figures abstraites
appelées hexagrammes, a pour ambition d'offrir unappelées hexagrammes, a pour ambition d'offrir un
outil permettant de se repérer dans une réalité enoutil permettant de se repérer dans une réalité en
perpétuel changement. Cperpétuel changement. C

Enjoy the life!: Manuel créatif de réflexions etEnjoy the life!: Manuel créatif de réflexions et
d'outils de coaching pour lâcher le négatif etd'outils de coaching pour lâcher le négatif et
encourager le positif dans sa vie.encourager le positif dans sa vie.

 Lorenadia Vidoni, « LoV » Je suis maman de quatre Lorenadia Vidoni, « LoV » Je suis maman de quatre
enfants, artiste et artiste-coach de l’enfant intérieur.enfants, artiste et artiste-coach de l’enfant intérieur.
Arrivée sur terre “consciente“ en “bonne petiteArrivée sur terre “consciente“ en “bonne petite
soldate de lumière“, avec des antennes biensoldate de lumière“, avec des antennes bien
déployées, podéployées, po

Prezi - Faites la différence avec desPrezi - Faites la différence avec des
présentations originales !présentations originales !

 Prezi est un nouveau logiciel de présentation Prezi est un nouveau logiciel de présentation
innovant et populaire (plus de 30 millionsinnovant et populaire (plus de 30 millions
d'utilisateurs à travers le monde) ; accessible pard'utilisateurs à travers le monde) ; accessible par
l'intermédiaire de votre navigateur, il offre unel'intermédiaire de votre navigateur, il offre une
excellente alternative à PowerPoint de par sonexcellente alternative à PowerPoint de par son
approche visuelle non structurelle (les iapproche visuelle non structurelle (les i

MATT VERTA-RAY D'Andy Warhol au rockMATT VERTA-RAY D'Andy Warhol au rock
expressionniste new-yorkaisexpressionniste new-yorkais

 Matt Verta-Ray, ancien assistant de Rupert Smith, Matt Verta-Ray, ancien assistant de Rupert Smith,
travaillant pour la Factory de Warhol, est devenu entravaillant pour la Factory de Warhol, est devenu en
quelques années une des figures emblématiques duquelques années une des figures emblématiques du
rock indépendant américain. Intime de Paul Q.rock indépendant américain. Intime de Paul Q.
Kolderie, le grand argentier des productions desKolderie, le grand argentier des productions des
années 90, Matt s'est forg&années 90, Matt s'est forg&
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
C'est un livre bien écrit et bien construit mais dont le contenu est, à mon sens, très partial. LaC'est un livre bien écrit et bien construit mais dont le contenu est, à mon sens, très partial. La
vision retenue de la colonisation est systématiquement négative et, on le sent, écrite avec unvision retenue de la colonisation est systématiquement négative et, on le sent, écrite avec un
contenu idéologique lourd.contenu idéologique lourd.
S'agissant de la 1ère colonisation, non seulement son caractère accidentel, à la base, n'est pasS'agissant de la 1ère colonisation, non seulement son caractère accidentel, à la base, n'est pas
évoqué, les navigateurs cherchaient des routes commerciales vers les Indes et aucunement desévoqué, les navigateurs cherchaient des routes commerciales vers les Indes et aucunement des
territoires, mais qui plus est, les différences structurelles et culturelles profondes entre lesterritoires, mais qui plus est, les différences structurelles et culturelles profondes entre les
colonisations espagnoles, portugaises, françaises et britanniques ne sont pas abordées,colonisations espagnoles, portugaises, françaises et britanniques ne sont pas abordées,
pourtant elles ont pesé lourd dans les destins économiques et politiques très différents de cespourtant elles ont pesé lourd dans les destins économiques et politiques très différents de ces
pays.pays.
Sur la colonisation de l'Afrique au 19ème siècle, la question de l'effondrement préalable desSur la colonisation de l'Afrique au 19ème siècle, la question de l'effondrement préalable des
empires négriers africains en raison de l'abolition de l'esclavage, qui était leur source majeure deempires négriers africains en raison de l'abolition de l'esclavage, qui était leur source majeure de
revenus, n'est aucunement développé, pourtant, cet effondrement fut le préalable à larevenus, n'est aucunement développé, pourtant, cet effondrement fut le préalable à la
colonisation.colonisation.
La question complexe de l'Afrique du Sud est caricaturée sur 2 pages... je doute qu'un étudiantLa question complexe de l'Afrique du Sud est caricaturée sur 2 pages... je doute qu'un étudiant
en histoire puisse en tirer une vision claire et objective de l'histoire de ce pays.en histoire puisse en tirer une vision claire et objective de l'histoire de ce pays.
Rien sur les énormes investissements publics des pays européens dans les colonies, villes,Rien sur les énormes investissements publics des pays européens dans les colonies, villes,
routes, chemins de fer, écoles, santé, lutte contre les ravageurs et les insectes porteurs deroutes, chemins de fer, écoles, santé, lutte contre les ravageurs et les insectes porteurs de
maladies graves. Lorsque les vilains colonisateurs sont partis, certains états ont vécu desmaladies graves. Lorsque les vilains colonisateurs sont partis, certains états ont vécu des
catastrophes sanitaires et économiques avant que les européens ne reviennent avec descatastrophes sanitaires et économiques avant que les européens ne reviennent avec des
étiquettes "humanitaires" et déversent aides économiques sur aides économiques pour que toutétiquettes "humanitaires" et déversent aides économiques sur aides économiques pour que tout
le monde puisse continuer à vivre.le monde puisse continuer à vivre.
L'opinion commune selon laquelle les colonies n'ont rien coûté et asséné comme vérité, d'autresL'opinion commune selon laquelle les colonies n'ont rien coûté et asséné comme vérité, d'autres
auteurs évoquent des coûts faramineux qui grèvèrent gravement l'économie des étatsauteurs évoquent des coûts faramineux qui grèvèrent gravement l'économie des états
colonisateurs, la vérité est sans doute au milieu.colonisateurs, la vérité est sans doute au milieu.
L'auteur conclut que le passé colonial a sans doute contribué au sous développement, c'est, jeL'auteur conclut que le passé colonial a sans doute contribué au sous développement, c'est, je
pense, un peu simpliste... l'histoire récente du Zimbabwé peut donner à penser autrement.pense, un peu simpliste... l'histoire récente du Zimbabwé peut donner à penser autrement.
L'ancien grenier à blé de l'Afrique, ruiné et affamé après avoir chassé les fermiers d'origineL'ancien grenier à blé de l'Afrique, ruiné et affamé après avoir chassé les fermiers d'origine
européenne, ne se relève aujourd'hui qu'en se donnant à la Chine, il y a matière à réflexion...européenne, ne se relève aujourd'hui qu'en se donnant à la Chine, il y a matière à réflexion...
Ce livre n'est pas mauvais en soi en tant que livre d'opinion, il est le reflet d'une certaine visionCe livre n'est pas mauvais en soi en tant que livre d'opinion, il est le reflet d'une certaine vision
idéologique des colonisations qui prévaut depuis la fin des années 1950, mais de part sonidéologique des colonisations qui prévaut depuis la fin des années 1950, mais de part son
manque d'objectivité, je suis choquée qu'il ait trouvé à être édité dans la collection PUF pour desmanque d'objectivité, je suis choquée qu'il ait trouvé à être édité dans la collection PUF pour des
apprenants en licence d'histoire.apprenants en licence d'histoire.

 Review 2: Review 2:
Ouvrage acheté pour un étudiant en histoire, qui l'a fort apprécié et se réjouit de l'avoir dans saOuvrage acheté pour un étudiant en histoire, qui l'a fort apprécié et se réjouit de l'avoir dans sa
bibliothèque, parmi d'autres.bibliothèque, parmi d'autres.
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