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Description
L’accession de la Chine au rang de deuxième puissance économique mondiale confère une
meilleure image à la révolution chinoise qu’à la russe. Elles ont pourtant presque tout en
commun : la révolution chinoise a d’abord été une copie conforme de l’autre, Mao Tsé-toung
ne connaissant guère le marxisme qu’à travers la vulgate de Staline. Puis il a pris conscience
moins des vices de son modèle que de son inadaptation à un pays surpeuplé du tiers-monde.
Mais au lieu de corriger le modèle, il a prétendu aller plus loin et plus vite dans le même sens.
À la différence de la réplique d’un séisme, d’ordinaire moins catastrophique, le Grand Bond
en avant est une réplique aggravée du premier plan quinquennal soviétique (1929-1933),
conçu en fonction d’une fin rêvée sans tenir compte des possibilités. Et c’est en tournant le
dos à la révolution que la Chine se développe à vive allure.
Finalement, le panorama que fait ressortir Lucien Bianco de son étude est assez similaire :
système politique, surexploitation de la paysannerie, entraînant les deux plus grandes famines
du siècle, mise au pas des intellectuels, répression, camps. La comparaison entre Staline et
Mao qui couronne le tableau le conduit à remonter jusqu’à Lénine et à faire sien le constat

d’un historien chinois : "Autant que possible, le mieux est d’éviter de recourir aux
révolutions."

18 juin 2015 . Lucien Bianco, La Récidive. Révolution russe, révolution chinoise, Paris,
Gallimard, collection « Bibliothèque des histoires », 2014, 528 pages, 29 €. Laisser un
commentaire.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Récidive : révolution russe, révolution chinoise (La)
de l'auteur BIANCO LUCIEN (9782070146987). Vous êtes informés sur sa disponibilité, son
prix, ses données techniques. Vous pouvez le commander en ajoutant ce livre à votre panier.
22 avr. 2017 . Le pseudonyme du révolutionnaire russe Vladimir Lénine a inspiré plusieurs
générations de parents qui ont donné ce nom à leurs enfants. À l'occasion de l'anniversaire de
sa naissance, Sputnik parle de la «Lénine mania» latino-américaine.
11 déc. 2014 . La récidive : révolution russe et révolution chinoise, de Lucien Bianco. Éditions
Gallimard, col.
19 févr. 2015 . Le fait que la Chine connaît un développement à pas de géant vers un
développement capitaliste, nous oblige à revenir sur la révolution chinoise. Était-ce une
révolution paysanne sous la direction du parti communiste ? Ou, selon Lucien Bianco dans
son dernier livre (La Récidive. Révolution russe.
9 sept. 2017 . FakeNews: CNN Stages Video With “Anti-ISIS Muslim Protesters” Following
London Attack. Donate A Twitter user, Mark Antro, has filmed a CNN crew staging a fake
news video in London day after the terrorist attack at London Bridge. southfront.org.
14 Jun 2017 . On Jun 1, 2017 Julia Lovell published: Lucien Bianco. La récidive: Révolution
russe, révolution chinoise.
L'abstention révolutionnaire répudie la mascarade électorale. Dimanche, le 18 juin 2017, la
classe ouvrière de France a posé un geste de résistance historique. C'est à plus de 70% que la
classe a refusé de voter au deuxième tour des élections législatives françaises, cette mascarade
électorale que le.
Noté 3.0/5. Retrouvez La récidive: Révolution russe, révolution chinoise et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
11 oct. 2017 . Enseigne-t-on suffisamment dans l'histoire du socialisme, les crimes commis par
les Etats communistes ou marxiste-léninistes (URSS, Chine, Cambodge…) ? Le socialisme est
loin d'être parfait. Si je prends la révolution russe, on la présente toujours comme un coup
d'Etat et une dictature. On aborde peu.
Au seuil d'une ère nouvelle (Amédée Dunois) – Ce qu'il y a d'immortel dans la Révolution
russe (G.Zinoviev) – La situation économique de la révolution des .. (Marcel Ollivier) – La
critique d'Otto Bauer (Léon Trotsky) – Le mouvement ouvrier chinois noyé dans le sang

(H.M.) – Convictions et forces réelles (L. Trotsky).
26 janv. 2017 . En russe, on l'appelle «poboï» ; en français, on traduirait ce néologisme par
fessée, mais il concerne par extension ces invisibles violences familiales que la Douma russe a
décidé de libéraliser. . C'est uniquement en cas de récidive dans l'année suivante, qu'une peine
de prison sera envisagée.
Jacques Rougerie interprète la Commune, comme « une tentative de réappropriation populaire
de l'espace urbain » ; un des rares historiens soulignant la relation de cause à effet entre les
travaux du préfet Haussmann, menés à bien de 1852 à 1870, et la Révolution de 1871. Mais,
d'autres travaux d'aussi grande ampleur.
23 oct. 2014 . Critiques, citations, extraits de La Récidive: Révolution russe, révolution
chinoise de Lucien Bianco. La synthèse brillante de Lucien Bianco devrait compter, il faut
l'espé.
14 déc. 2014 . Le sinologue Lucien Bianco, qui publie « La récidive », un livre comparant les
communismes russe et chinois, revient dans une interview à Marianne sur ses . En 1968, La
Quinzaine littéraire m'a commandé une recension du livre louangeur et loufoque d'Alberto
Moravia “La Révolution culturelle de Mao”.
23 janv. 2016 . "J'ai eu l'occasion de le répéter souvent : en comparaison des pays avancés, il
était plus facile aux Russes de commencer la grande Révolution ... des Soviets locaux, en
licenciant les unités contre-révolutionnaires, seul il peut préserver la Russie de la récidive
certaine des expériences « Kornilov ».
«La récidive, Révolution russe, révolution chinoise», Bibliothèque des Histoires, Paris,
Gallimard, 2014. La récidive, Révolution russe, révolution chinoise. Jeudi 18 décembre. 2014
de 17h30 à 19h30. Conférence débat autour de la présentation de l'ouvrage de Lucien Bianco,
Directeur d'Études émérite à l'EHESS.
14 oct. 2017 . Le train de la révolution de Catherine Merridale (2017) ; ou, pour balayer plus
large, La récidive. Révolution russe, révolution chinoise de Lucien Bianco (2014) —
permettent, avec l'aide d'ouvrages plus anciens [5], de cartographier l'espace du pensable, du
croyable et du haïssable dans lequel se mouvait.
L'accession de la Chine au rang de deuxième puissance économique mondiale confère une
meilleure image à la révolution chinoise qu'à la russe. Elles ont pourtant presque tout en
commun : la révolution chinoise a d'abord été une copie conforme de l'autre, Mao Tsé-toung
ne connaissant guère le marxisme qu'à travers.
Trois analyses : Les habits neufs du Président Mao de Simon Leys, Zhou Enlai, l'ombre de
Mao de Gao Wenqian et La récidive. Révolution russe, révolution chinoise de Lucien Bianco.
Un roman : Les Quatres Livres de Yan Lianke. Et enfin, au choix des étudiantEs, un ou deux
sujets relatifs aux avatars étrangers du.
2 avr. 2013 . La pénalité pour conduite avec un permis suspendu sera de 30 000 roubles. Les
récidivistes ainsi que les personnes conduisant en état d'ivresse risqueront 50 000 roubles
d'amende et une mise en détention de 15 jours. L'amende pour conduite sans permis pourra
elle atteindre de 5 000 à 15 500.
21 août 2017 . La Révolution du Roi et du Peuple, dont nous commémorons aujourd'hui le
soixante-quatrième anniversaire, est plus qu'une épopée nationale symbolisant pour l'éternité la
communion entre un Roi combattant et un peuple engagé dans la lutte pour l'indépendance du
Maroc et pour le retour au pays de.
2 : De 1949 à aujourd'hui, Paris, Fayard, 1990. BERGERE Marie-Claire, La Chine de 1949 à
nos jours, Paris, Armand Colin, 3e édition, 2000. BIANCO Lucien (avec Éric Dessert), Une
autre Chine, Lyon, Lieux-dits, 2009. BIANCO Lucien, La récidive. Révolution russe,
révolution chinoise, Paris, Éditions Gallimard, nrf, 2014.

A la chambre des pairs, où il entra par suite de la mort de son père , il se fit toujours
remarquer par la modération de ses opinions et par son respect pour les principes inscrits dans
la charte, ainsi que pour les intérêts créés par la Révolution, llaépousé M"* de Rocbecliouart
de Mortemart ( morte en 1849). De ce mariage.
5 mai 2010 . Professeur émérite des universités, Marie-Claire Bergère est l'auteur de nombreux
ouvrages sur l'histoire de la Chine moderne et contemporaine. Elle présentera le . La
révolution fourvoyée : parcours dans la Chine du XXe siècle. La Tour-d'Aigues . Récidive
(La) : révolution russe et révolution chinoise.
16 juin 2015 . Dans La Récidive, le sinologue Lucien Bianco s'est lancé dans une comparaison
fascinante, foisonnante et engagée, entre les révolutions chinoise et soviétique : toutepuissance de la bureaucratie, surexploitation de la .. Récidive. Révolution russe, révolution
chinoise, de Lucien Bianco, Gallimard, coll.
De 1917 à 1922 une épouvantable guerre civile va disloquer la société et l'état russe opposant
révolutionnaires rouges qui veulent voir triompher le processus dans lequel ils ont engagé le
pays et combattants blancs qui tentent d'inverser le cours de l'histoire. La révolution de Février
puis le coup d'Etat bolchévique n'ont.
"From Stalin to Mao" - Book Presentation by its author Lucien Bianco (9 Jan). CEFC, in
partnership with Parenthèses, will invite the author Lucien Bianco to present his recent book
"La récidive, révolution russe, révolution chinoise" which compares Mao's China to Stalin's
Soviet Union. lire la suite. top of the page.
Un nouveau collectif, les Juives et Juifs révolutionnaires, qui existait depuis quelques mois
sous la forme d'une page Facebook, a récemment décidé de se structurer davantage pour
intervenir sur le terrain militant. Nous étions le 2 novembre à une réunion au cours de laquelle
ils et elles ont présenté leur raison d'être et.
14 sept. 2017 . Il y a plus de trente ans, Christian Salmon renonçait au projet d'écrire la vie
d'une légende oubliée de la Révolution russe : Iakov Blumkine, terroriste, .. Il n'est pas
nécessaire d'avoir l'oreille très fine pour entendre s'exprimer bruyamment depuis dix ou quinze
ans cette récidive de nos démocraties : la.
Lénine, « L'Etat et la révolution ». L'auteur du « perfectionnement individuel » des
communistes, comme tous les opportunistes dans l'histoire du mouvement communiste
international, a tronqué et déformé le marxisme dans ses fondements. Dans ce livre
comprenant près de 50.000 caractères chinois, bien qu'il ait.
2 mai 2017 . Il sera accompagné de la sinologue site de rencontre de femmes russes gratuit
Marie Holzman. moselle rencontre ... Ce recueil de citations de Mao est rapidement devenu le
manifeste de la Révolution culturelle et un objet de culte aussi bien en Chine que pour les
maoïstes occidentaux. Apparu en 1964.
Cette dernière considération est applicable en particulier à nos possessions de l'lndo-Chine
voisines ou limitrophes des provinces chinoises, où la peste est .. La culture du coton n'a pu
être obtenue que par une autre révolution, due également a Meliemet-Ali, a savoir
l'endiguemcnt du Nil et la canalisation générale du.
9 janv. 2013 . Alors qu'il devait prêter serment lors de sa cérémonie d'investiture le 10 janvier
2013, il est resté à Cuba pour être soigné après une récidive. JORGE SILVA / REUTERS.
Partager cette image. 2|20. A la tête du Venezuela depuis 1999, Hugo Chavez y a exercé un
pouvoir sans partage caractérisé par une.
1 août 2014 . Le 15 juillet, il a été annoncé que les pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine
et Afrique du Sud) créaient une banque de développement disposant de 100 milliards de
dollars et un panier de devises d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars. « Le grand
lancement de la banque des BRICS a été.

Plus d'1 million de livres : romans, jeunesse, BD, manga, bestseller, polars. et les conseils de la
librairie Librairie Kléber. Acheter des livres en ligne sur www.librairie-kleber.com.
11 févr. 2013 . «En 1949 avec l'accession du Parti communiste au pouvoir en Chine, des mots
ont été importés du japonais, comme "communiste", "révolution" mais aussi ... Depuis,
l'équipe d'Angleterre n'a pas gagné l'Euro 2012, et Fabio Capello coache la Russie, où il peut
être sûr qu'il n'y aura pas de problèmes de.
Non pas par principe, par démocratie, mais parce qu'un grand parti révolutionnaire a besoin
d'éveiller toutes les idées. ... Vint l'époque de la Chine et de sa révolution culturelle ; et vint
ensuite 68, écrasé par la meule droite-gauche de l'Europe ; vint le temps de Prague envahi par
les chars russes, et de la normalisation.
19 oct. 2017 . intellectuelle de Yasuoka Masahiro (1898-1983), Bordeaux, Presses
Universitaires de Bordeaux, 2014,. 347 pages », Monde Chinois Nouvelle Asie, n° 41, avrilmai 2015, pp. 165-166. - « Compte rendu de : Lucien Bianco, La récidive. Révolution russe,
révolution chinoise, coll. « Bibliothèque des histoires.
(1) La révolution psychiatrique; (2) Les psychiatres en prison; (3) La révolution pénale; (4) Les
fous détenus et les détenus fous; (5) Un retour à la prison de l'ancien régime. d) Les détenus
âgés : vers la prison-hospice; e) Les mineurs : la hantise des personnels pénitentiaires. (1) Les
mineurs et la prison; (2) L'évolution des.
La Récidive. Révolution russe, révolution chinoise est un essai de Lucien Bianco paru en 2014.
Sommaire. [masquer]. 1 Présentation. 1.1 Chapitre 1 : Retard; 1.2 Chapitre 2 : Rattrapage; 1.3
Chapitre 3 : Politique; 1.4 Chapitre 4 : Paysans; 1.5 Chapitre 5 : Famines; 1.6 Chapitre 6 :
Bureaucratie; 1.7 Chapitre 7 : Culture; 1.8.
15 mars 2016 . ISBN : 979-10-91019-18-7. Référence électronique. Marie-Claire Bergère, «
Lucien Bianco, La Récidive. Révolution russe et révolution chinoise », Perspectives chinoises
[En ligne], 2016/1 | 2016, mis en ligne le 15 mars 2016, consulté le 06 janvier 2017. URL :
http://perspectiveschinoises.revues.org/7324.
Documents disponibles dans la collection. Affiner la recherche. Document: texte imprimé La
récidive / Lucien Bianco. Public; ISBD. Titre : La récidive : révolution russe, révolution
chinoise. Type de document : texte imprimé. Auteurs : Lucien Bianco, Auteur. Editeur :
Gallimard. Année de publication : 2014. Collection.
17 sept. 2015 . Accident à Limoilou. ae6d176b-f9dc-4188-80b1-969d5110ca24_ORIGINAL
Accident à Limoilou. CAROLLE ANNE DESSUREAULT : C'est une tragédie, absurde et
inutile. Quand on apprend qu'un récidiviste a été condamné 26 fois pour des accusations
criminelles reliées à sa conduite automobile; qu'un.
9 avr. 2014 . Qu'il ne s'en étonne pas, c'est la date d'anniversaire de la mort de Nestor Makhno,
l'un des personnages les plus énigmatiques de la guerre civile qui a déchiré la Russie au
lendemain de la Révolution d'Octobre. Et des anarchistes de tous pays se réuniront
probablement pour fleurir son monument.
L'accession de la Chine au rang de deuxième puissance économique mondiale confère une
meilleure image à la révolution chinoise qu'à la russe. Elles ont pourtant presque tout en
commun : la révolution chinoise a d'abord été une copie conforme de l'autre, Mao Tsé-toung
ne connaissant guère le marxisme qu'à travers.
20 mai 2017 . Nos sociétés, dans la situation révolutionnaire qu'elles vivent : promotion
historique des peuples autrefois colonisés, accroissement des populations, inégalité .
d'enfermement, comme les bracelets électroniques, des injonctions de soins ou les peines
d'intérêts généraux, et par les faibles taux de récidive.
30 mars 2015 . Alain Soral était interviewé le 13 mars 2015 par Perviy Kanal, première chaîne
de télévision de Russie, pour une émission sur le. . Va-t-on envoyer les dissidents récidivistes

chez les Psychiatres ? #1152969. le 30/03/2015 par victorinix .. La révolution doit être mentale
et spirituelle. La violence est trop.
23 oct. 2014 . L'accession de la Chine au rang de deuxième puissance économique mondiale
confère une meilleure image à sa révolution qu'à la révolution russe. Elles ont pourtant
presque tout en commun : la révolution chinoise a été une copie conforme de l'autre, jusqu'à
ce que Mao prenne conscience moins des.
Christine Vidal, Université Lille 3, Charles de Gaulle, UFR LLCE, Dpt ERSO, Etudes
Chinoises Department, Faculty Member. Studies . Bookmark. Lucien Bianco, La récidive.
Révolution russe, révolution chinoise, Paris: Éditions Gallimard, (« Bibliothèques des histoires
»), 2014, in Études chinoises, XXXV-1, 2016more.
17 oct. 2017 . Piotr Pavlensky, un artiste russe originaire de Saint-Pétersbourg qui a acquis une
notoriété mondiale après s'être cloué le scrotum sur les pavés de la . activiste des Femen aurait
apparemment cité les propos de l'artiste qui aurait dit que « la renaissance de la France
révolutionnaire déclenchera le feu.
2 oct. 2011 . si on revisite l'histoire, on constate que toutes les révolutions ont finalement
échoué. La révolution française, la révolution russe, la révolution chinoise, la révolution
castriste à Cuba, la révolution nassérienne en Egypte, la révolution baathiste en Irak, la
révolution bassiste en Syrie, la révolution algérienne,.
4 oct. 2017 . Le Département des Hauts-de-Seine s'engage au sein de Revolution@Work,
plateforme internationale du travail de demain dont l'objectif est de . L'expérience de quartiers
d'affaires chinois, sud-coréen ou encore russe alimentera la réflexion internationale ;; des
ateliers de co-création tout au long de.
[Lucien Bianco] La récidive: Révolution russe, révolution chinoise - La récidive: Révolution
russe, révolution chinoise est le grand livre que vous voulez. Ce beau livre est créé par Lucien
Bianco. En fait, le livre a 528 pages. The La récidive: Révolution russe, révolution chinoise est
libéré par la fabrication de Gallimard.
3 févr. 2017 . personnes âgées et marquées. Sans cette entreprise, combien de ces voix, de ces.
1 Siegfried Kracauer, L'Histoire des avant-dernières choses (History. The Last Things Before
the Last, 1969),. Paris, Stock, 2006, p. 140. 2 Voir Lucien Bianco, La récidive. Révolution
russe, révolution chinoise, Paris,.
la reconnaissance de la Chine durant la Révolution tranquille constitue un accélérateur du
changement .. lyse d'un manuel et récidive l'année suivante avec La Résistance de la Chine
catholique, Bellarmin .. d'un échange d'étudiants avec les Russes, c'est vendre la chrétienté et
introduire des espions au Canada14.
L'accession de la Chine au rang de seconde puissance économique mondiale confère une
meilleure image à la révolution chinoise qu'à la russe. L'auteur s'emploie à comparer les deux
révolutions et démontre que le Grand bond en avant est une réplique aggravée du premier plan
quinquennal soviétique. Le système.
21 févr. 2013 . Avant, on l'appelait la "flore intestinale". Aujourd'hui, c'est la révolution ; on
parle de "microbiote". Ce terme désigne toutes les bactéries (ou populat.
1 mars 2017 . Claire Hédon : Dr Sène, vous allez aujourd'hui nous parler d'une affection
banale du coureur à pied que l'on nomme communément le syndrome de l'essuie-glace ! Mais
c'est quoi.
10 févr. 2017 . Si vous pensez bien connaître votre famille, vous vous trompez peut-être. Et
voici pourquoi. D'après une étude menée par le centre de génétique médicale Genotek, 83%
des Russes ont au moins un parent éloigné. Lors de cette étude récente, les chercheurs ont
analysé les échantillons d'ADN d'environ 1.
7 mars 2017 . Autant le « stalinisme » que le « maoïsme » ou le « polpotisme »sont issus de la

même matrice marxiste-léniniste. Voir à ce sujet (parmi tant d'autres ouvrages ou témoignages)
le livre de Lucien Bianco, « La récidive. Révolution russe, révolution chinoise » (Bibliothèque
des histoires, Gallimard, 2014).
C'est seulement par son union avec le prolétariat que la victoire de la cause de la révolution, de
la cause de la paix, de la liberté, de la remise de la terre aux .. la Chine), ces pays ne pourraient
causer à la Russie le centième du préjudice et des calamités que lui cause la guerre avec
l'Allemagne, l'Autriche et la Turquie.
www.jeune-nation.com/./jdj/13730-journal-du-6-janvier-2015.html
20 oct. 2017 . retrace la genèse de cette innovation majeure du milieu du XVe siècle (les Chinois en avaient déjà . A l'occasion du centième
anniversaire de la révolution russe de 1917, Histoire Vivante raconte en 90 . Dans son journal intime, écrit au jour le jour, il raconte cette
révolution telle qu'elle fut vécue par la.
Avant que le terme « front populaire » fût inventé, il avait été pratiqué non seulement en Russie par le Parti socialiste-révolutionnaire et le Parti
menchevik, mais en Chine par le jeune Parti communiste (voir Révolution Socialiste n° 5) : L'IC avait mené la révolution chinoise de 1925-1927 à
la ruine grâce à la politique du.
30 oct. 2016 . Certains ont du mal à croire à la collusion entre les régimes maçonniques d'occident et l'Etat Islamique financé par ses alliés
saoudien et qatari. Les parangons de vertus se drapent dans leurs « principes républicains » pour abattre Assad et soit-disant combattre l'Etat
Islamique dont ils soutiennent leurs.
La Revue médico-chtrurgicale publie, d'après le professeur Neumann, l'extrait suivant d'une série d'études sur la Chine, dont nous laissons la
responsabilité à l'auteur et aux reproducteurs : «Les Chinois, dit le savant professeur, aiment à lire, . et a révolution qui a lieu en ce moment n'en a
pu arrêter le succès. En effet, ce.
Réflexions sur les notions de « centre » et de « périphérie » dans le contexte chinois. Emmanuel Lincot . La Chine au Défi. Emmanuel Lincot, avec
Barthélémy Courmont (Préface de Richard Baum) Editions Erick Bonnier 2012 . La récidive. Révolution russe, révolution chinoise. Lucien Bianco
Editions Gallimard 2014.
Le site officiel du ministère de la justice: actualités, organisation de la justice, biographie du garde des Sceaux.
Immense, la Russie est de loin le pays le plus vaste de la planète. À cheval entre l'Asie du Nord et l'Europe, elle vous offre, d'est en ouest, 9000
kms de diversité naturelle : ses étendues immenses d'eau douce, comme les 60 000 lacs de Carélie ou le lac Baïkal, ses fleuves mythiques aux
débits énormes, ses montagnes.

