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occidentale chrtienne. L'auteur se dit convaincu
que la France, la Grande-Bretagne et les tatsUnis se sont battus du mauvais ct.
Les forces Militaires de la Russie sous les
rapports historiques, statistiques,
ethnographiques et politiques. Extrait du
troisième volume des études sur la Russie-August
von Baron HAXTHAUSEN 1853
Histoire Intime de la Russie Sous Les Empereurs
Alexandre Et Nicolas-Jean-Henri Schnitzler 1854
L'empire des tsars et les Russes-Leroy-Beaulieu
1889
La Russie et l'Église universelle-Vladimir S.
Solovʹev 1889
La philosophie religieuse russe-Teresa
Obolevitch 2016-11-11 Voici la première grande
introduction à la philosophie religieuse russe qui
retrace, depuis le Moyen Âge et jusqu'au XIXe
siècle, toute l'histoire intellectuelle et spirituelle
de ce continent encore mal connu. Dans cette
superbe épopée de la pensée, Teresa Obolevitch
ouvre et déploie, entre autres, les grands
systèmes des penseurs russes de « L'âge d'argent
» (Soloviev, Lossky, Frank, Berdiaev). Le tour de
force de cette philosophie a été de faire
dialoguer un projet de rationalisation des vérités
de la foi chrétienne et une approche apophatique
du mystère. Héritiers des Pères de l'Église et
formés à l'école de la philosophie occidentale,
ces penseurs ont su créer les concepts de la
philosophie existentielle russe dans toute sa
spécificité. Un véritable manuel pour entrer dans
la riche diversité de cette pensée philosophique
et religieuse, mais russe avant tout.
La Russie et l'Église universelle-Vladimir
Sergejevič Solov'jev 1889
Russie-Europe-Georges Michel Nivat 1993
Tableau de la Russie Jusqu'à la Mort de StalineGabriel Louis Jaray 1954
Documents servant à éclaircir l'histoire des
provinces occidentales de la Russie ainsi que
leurs rapports avec la Russie et la PologneRussia. Arkheograficheskai͡a kommissīi͡a 1865

La Religion Du Peuple RusseL'Empire des Tsars et les Russes...-Anatole
Leroy-Beaulieu 1889
Le Mythe Du Sale Boche-Benton L. Bradberry
2018-07-17 Comme lindique le titre, Le mythe du
sale boche, les Allemands ne sont pas les ultimes
vilains de lhistoire. Ils ne sont pas non plus,
comme le veut la version officielle, les saboteurs
de la paix europenne et la cause des deux
Guerres mondiales du sicle dernier. Les atrocits
quils auraient soi-disant perptres durant ces
conflits arms furent inventes de toute pice par la
propagande allie afin dobtenir l'appui de
l'opinion publique. La propagande de la Shoah,
qui est apparue aprs la Seconde Guerre
mondiale, a par ailleurs grandement contribu
consolider cette haine du sale boche . Mais cette
version officielle de lhistoire est-elle vridique ?
L'Allemagne est-elle rellement l'incarnation du
mal absolu ? Dans ce livre, l'auteur brosse un
tableau diffrent. Il explique en effet que
l'Allemagne n'tait la cause ni de la Premire ni de
la Seconde Guerre mondiale, mais dans les deux
cas, la victime de lagression des allis. L'instabilit
engendre par la guerre 14-18 a permis la
rvolution bolchvique russe de 1917 dclater, ce
qui a apport au monde le communisme. Or, Hitler
et l'Allemagne ont tout de suite compris que le
communisme international, de sa base en Union
sovitique, tait une menace existentielle non
seulement pour l'Occident, mais pour toute la
civilisation chrtienne. L'Allemagne hitlrienne a ds
lors amorc une lutte mort contre cette idologie
sanguinaire. Loin d'tre le saboteur de la paix
europenne, l'Allemagne, en srigeant en rempart,
a donc empch la rvolution bolchvique de stendre
toute l'Europe. Il est dommage que les allis
n'aient pas vu la Russie communiste sous le mme
jour que lAllemagne. Cette alliance entre les pays
occidentaux et le communisme a eu des
consquences dsastreuses sur la civilisation
la-religion-du-peuple-russe
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Documents servant à éclaircir l'histoire des
provinces occidentales de la Russie ainsi que
leurs rapports avec la Russie et la Pologne- 1865
Les Annales conferencia- 1908
Études sur l'avenir de la Russie ...: La tolérance
et le schisme religieux en Russie-Ḟedor Ivanovich
Baron Fircks 1863
Études sur l'avenir de la Russie-Theodor freiherr
von Fircks 1860
Œuvres posthumes religieuses, historiques,
philosophiques et littéraires. Notions sur la
Russie. Mission du Kamtchatka-Alexandru
Sturdza 1858
Journal de l'Université des annales- 1908
L'Ami de la religion- 1853
Recherches historiques et statistiques sur les
peuples d'origine slave, magyare et roumaineMikołaj Ambroży Kubalski 1852
The Religion of the Russian People-Pierre Pascal
1976 Russia has long exercised a special
fascination for people in the West, which has
been increased recently by the publicity given to
the dissent of its leading intellectuals. Western
Christians, tortured by self-doubt and an
agonizing revaluation of all their values, are now
hearing new and strange voices from Russia that
bear testimony to the strength of the Christian
faith there. More than ever before it is necessary
to explore the hidden strengths of the religion of
the Russian people.
La Russie en 1839-Astolphe marquis de Custine
1846
Le peuple russe-Boris Nicolsky 1945
La Russie-Sir Donald Mackenzie Wallace 1877
Le peuple et le gouvernement russes-Sergeĭ
Ivanov 1904
La Revue mondiale-Edward Hyde Clarendon
1905 La Revue
La Revue- 1905
La crise russe-Pavel Nikolaevich Mili͡ukov 1907
Etudes sur l'avenir de la Russie-Theodor Fircks
1863
L’Europe et ses Populations-J.A. Miroglio
2012-12-06 ET VUES D'ENSEMBLE SUR
L'EUROPE GENESE, CARACTERISTIQUES ET
CONTEXTES MORAUX DU PRESENT OUVRAGE
versite de Caen fut excellent. On aurait aime
L'elaboration d'un dictionnaire des populations
pouvoir y poursuivre sa carriere. Mais des que de
l'Europe est citee au nombre des motifs donnes
dans le decret ministeriel date du 20 juin 1960
l'Universite de Rouen fut fondee, Le Havre etant
officialisant une societe scientifique fondee au de
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son ressort, cet Institut de psychologie des
Havre, au cours de l'hiver 1937-1938, vivant sous
peuples y fut necessairement transfere. I1
apparut le regime de la loi sur les associations de
1901 vite que l'apport fait ci cette toute nouvelle
uni et denommee Institut havrais de sociologie
econo versite ne pouvait etre evalue comme une
richesse mique et de psychologie des peuples.
Les deux au suscitant beaucoup d'interet. I1
fallait se contenter tres motifs de l'officialisation,
c'etaient l'existence d'un succes d'estime pour
une revue de psycho logie des peuples dont le
rayonnement avait pu ci maintenir de la Revue
de psychologie des peuples s'etendre ci une
soixantaine de pays etrangers et qui, parvenue ci
cette epoque ci sa quinzieme annee, I qui, grace
ci quelques collaborations de la plus avait dejci
largement fait ses preuves, et le lance ment de
Cahiers de sociologie economique dont haute
valeur, fournissait les premiers efforts pour deux
numeros etaient dejci parus, devancant l'an
hisser ci un niveau scientifique notre discipline
de.
Les chants oraux du peuple russe-Achille Millien
1893
L'Hermite en Russie-E. Dupre de St-Maure 1829
Dokumenty objasnjajuscije istoriju
zapadnorusskago kraja i jego otnosenija k rossiji i
k pol'se. Documents servant a eclaircir l'histoire
des provinces occidentales de la Russie (etc.)
russ. et gall-[Anonymus AC09817342] 1865
Franz Von Baader's Sämmtliche Werke- 1855
DeMain- 1906
Histoire physique, morale, civile et politique de
la Russie ancienne-Nicolas Gabriel Clerc Le-Clerc
1783
Esquisse psychologique des peuples européensAlfred Fouillée 1903
Histoire Russe- 1989
Histoire du peuple serbe-Dušan Bataković 2005
Retrace une histoire méconnue, mal interprétée
et controversée, celle des Serbes qui dès le VIe
siècle construisirent des Etats successifs dans les
Balkans, au carrefour des civilisations orientale
et occidentale, dans une région sensible par sa
situation géopolitique. Analyse les grands
développements politiques et les phénomènes
sociaux, religieux et économiques, à partir de
nombreux documents.
L'Ami de la religion et du roi- 1859 Mélanges de
philosophie, d'histoire, de morale et de
littérature
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