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l’Allemagne pourront œuvrer de concert à construire l’avenir d’un ensemble allant de la Méditerranée à la Russie. Dans une « réconciliation » enfin purgée de ses
ambigüités et de ses non-dits : celle de deux grands peuples capables de poursuivre ensemble leur Histoire. J.-P. C.
L'Allemagne vue d'ailleurs - Michel Korinman - 1992

L'Europe sortie de l'Histoire ? - Jean-Pierre Chevènement - 2013-10-16
On peut prédire, sans risque de se tromper, que la commémoration, en 2014, du déclenchement de la Première Guerre mondiale sera instrumentée à des fins
politiques. Au nom du « Plus jamais ça ! », il s’agira, pour nos classes dirigeantes, de justifier la mise en congé de la démocratie en Europe au prétexte, cent fois
ressassé, de sauver celle-ci de ses démons. Même si comparaison n’est pas raison, il m’a paru éclairant, pour comprendre comment l’Europe a été progressivement
sortie de l’Histoire, de rapprocher les deux mondialisations, la première, avant 1914, sous égide britannique, et la seconde, depuis 1945, sous égide américaine,
chacune posant la question de l’hégémonie sans laquelle on ne peut comprendre ni l’éclatement de la Première Guerre mondiale ni l’actuel basculement du monde de
l’Amérique vers l’Asie. La brutale accélération du déclin de l’Europe ne tient pas seulement aux deux conflits mondiaux qu’a précipités un pangermanisme aveugle aux
véritables intérêts de l’Allemagne. Elle résulte surtout de la diabolisation de ces nations nécessaire à des institutions européennes débilitantes qui ont permis leur
progressive mise en tutelle par de nouveaux « hegemon » . Afin de ne pas être marginalisée dans la nouvelle bipolarité du monde qui s’esquisse entre la Chine et
l’Amérique, l’Europe a besoin de retrouver confiance dans ses nations pour renouer avec la démocratie et redevenir ainsi actrice de son destin. Rien n’est plus actuel
que le projet gaullien d’une « Europe européenne » au service du dialogue des cultures et de la paix, une Europe compatible avec la République, où la France et
l’Allemagne pourront œuvrer de concert à construire l’avenir d’un ensemble allant de la Méditerranée à la Russie. Dans une « réconciliation » enfin purgée de ses
ambigüités et de ses non-dits : celle de deux grands peuples capables de poursuivre ensemble leur Histoire. J.-P. C.

L'Allemagne vue d'ailleurs - Michel Korinman - 1992
La France vue d'ailleurs - Hervé Coulouarn - 2016-10-14
Hervé Coutouarn propose une réflexion sur la France vue par l'étranger, vue par " l'Autre ", un large voyage dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, parce qu'il
faut parfois chercher très loin en arrière les images conservées par nos voisins ; dans l'espace, parce que de la distance dépend aussi l'intensité des griefs et des éloges
à notre égard. Le parcours inclut la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suède, l'Espagne, la Russie, les anciennes colonies françaises, l'Allemagne, les Etats-Unis et le monde
musulman - un choix déterminé par la qualité des sources étrangères et par la série des événements historiques qui ont successivement marqué la relation de la France
avec tel ou tel voisin. La collecte des témoignages n'est pas sans risque : il est indispensable de chercher à distinguer les points de vue fondés, personnels, réfléchis et
les remarques toujours répétées, héritées, stéréotypées. Les sources étrangères appartiennent bien souvent à la seconde catégorie. Le problème du cliché basculant
dans le préjugé est clairement posé dès l'introduction. Mais c'est au fil des chapitres que le lecteur comprendra le jeu de miroirs, la grande importance de l'image que
l'on veut avoir de soi-même vis-à-vis de l'Autre, pour déterminer sympathie ou antipathie. Les stéréotypes sur la France ne sont pas toujours les mêmes, puisque les
observateurs étrangers ne représentent pas un groupe homogène. C'est pourquoi la dernière partie du livre est une réflexion sur les points de convergence et de
divergence des différents témoignages, sur la difficulté - et le danger - de vouloir capter un esprit français identifiable pour l'éternité.
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Selected papers presented at the International Council for Canadian Studies biennial conference held May 25-27, 2005.
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Bulletin de l'Office de renseignements agricoles - France. Direction de l'agriculture - 1905
Actes et documents officiels, lëgislation ëtrangëre, agronomie, industries agricoles, questions douaniëres, fiscales et ëconomiques, renseignements sur les cultures et
les rëcoltes, statistiques agricoles et commerciales, jurisprudence, informations et renseignements

De l'état moral, politique et littéraire de l'Allemagne - Jacques Matter - 1832

Bulletin de l'Office de renseignements agricoles - France. Direction de l'agriculture - 1905
Actes et documents officiels, lëgislation ëtrangëre, agronomie, industries agricoles, questions douaniëres, fiscales et ëconomiques, renseignements sur les cultures et
les rëcoltes, statistiques agricoles et commerciales, jurisprudence, informations et renseignements

Églises de l'Ouest, églises d'ailleurs - Bertrand Joly - 2009

De l'état moral, politique et littéraire de l'Allemagne - Jacques Matter - 1832

Églises de l'Ouest, églises d'ailleurs - Bertrand Joly - 2009

Bibliothèque germanique ou Histoire littéraire de l'Allemagne et des pays du Nord - - 1738

L'effort allemand - Lucien Hubert - 1911

Bibliothèque germanique ou Histoire littéraire de l'Allemagne et des pays du Nord - - 1738

L'effort allemand - Lucien Hubert - 1911

La Belgique entre la France et l'Allemagne, 1905-1914 - Marie-Thérèse Bitsch - 1994

L'Allemagne de 1945 à nos jours - Alfred Wahl - 2009-06-17
Cet ouvrage offre un panorama complet de l'histoire allemande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il retrace les destins parallèles de la RFA et de la RDA
jusqu'à la réunification et présente les racines et lignes de conduite qui font aujourd’hui de l’Allemagne la puissance majeure de l'Union européenne. Cette étude
comparative des deux régimes, de part et d’autre du Mur, est inédite. L'auteur prend soigneusement en compte les dernières recherches des historiens allemands, tout
en apportant un éclairage original.
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