Dictionnaire De La Guerre Et De La Paix
Quadrige
If you ally compulsion such a referred Dictionnaire De La Guerre Et De La Paix Quadrige book
that will offer you worth, acquire the no question best seller from us currently from several
preferred authors. If you want to comical books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are furthermore launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections Dictionnaire De La Guerre Et De La Paix
Quadrige that we will certainly offer. It is not roughly the costs. Its nearly what you craving
currently. This Dictionnaire De La Guerre Et De La Paix Quadrige , as one of the most keen sellers
here will certainly be accompanied by the best options to review.

Dictionnaire de la guerre d'Indochine François Cochet 2021-10-21
La guerre d'Indochine en un dictionnaire, par les
meilleurs spécialistes français et étrangers
L'historiographie de la guerre d'Indochine

s'enrichit pour la première fois d'un dictionnaire
embrassant l'essentiel des thèmes du conflit qui,
entre 1945 et 1954, marque pour l'Empire
français les débuts de la décolonisation. Les
recherches effectuées par une cinquantaine de
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spécialistes civils et militaires débouchent sur la
rédaction d'un millier d'entrées permettant
d'éclairer des sujets ou des figures qui bien
souvent ne sont traités que de manière succincte
dans la plupart des ouvrages. Dans cette
perspective, le Dictionnaire de la guerre
d'Indochine constitue un document de travail
exceptionnel et unique pour tous ceux qui se
passionnent pour cette période, qui trouveront,
dans ses pages, réponses à nombre de questions.
La richesse de l'ouvrage tient en la grande
diversité des thèmes traités : les aspects
militaires et techniques du conflit et côtoient des
notices culturelles ou littéraires relatives à la
guerre. Les nombreuses entrées présentant le
contexte international et les biographies
succinctes des responsables politiques et
militaires, partisans ou opposants, permettent,
par ailleurs, une meilleure compréhension des
événements qui ont secoué la péninsule
indochinoise. Afin d'éviter une lecture trop "
franco-française " de l'histoire, une attention

particulière a été portée aux entrées intéressant
les pays de l'ex-Indochine française, et
principalement les mouvements politiques et
personnages qui ont agi pour l'indépendance du
Vietnam. Le rôle des États-Unis, ou encore de la
Chine, fait aussi l'objet de développements. Le
Dictionnaire de la guerre d'Indochine vient
combler un manque et apporte une contribution
essentielle à l'historiographie de la guerre, du
début de l'engagement des Français, en 1945, à
leur départ définitif du Vietnam, deux ans après
la défaite de Diên Biên Phu. Il représente un
indispensable référent pour tous ceux qui
travaillent sur le sujet ou souhaitent simplement
développer leur connaissance.
Dictionnaire des télécommunications et de
l'informatique appliquées à la défense:
Français-anglais - Jean-Claude Laloire 2008
Ce dictionnaire des télécommunications est un
ouvrage exhaustif, qui couvre tous les aspects,
tant dans le domaine civil que dans les domaines
de la défense et de la sécurité : transmissions
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radio, réseaux, téléphonie, télédétection
(incluant les radars), guerre électronique (et
cyber-guerre). Ce dictionnaire comprend aussi
les termes d'informatique (et du Web) associés,
qui sont aujourd'hui nécessaires à la
compréhension de l'univers des
télécommunications. Ce dictionnaire s'adresse à
la fois aux étudiants de l'enseignement supérieur
civil et militaire dans le domaine des
télécommunications, ainsi qu'aux professionnels
de ce domaine et aux traducteurs et interprètes,
tout particulièrement dans les cadres de
l'industrie et de l'OTAN.
Dictionnaire de la désinformation - François
Géré 2011
Désinformation. Le mot sent le soufre, attisant
tous les fantasmes, des plus archaïques aux plus
contemporains. En une vingtaine d'années,
l'usage de ce terme qui jusqu'alors se limitait
aux spécialistes du renseignement et de la
propagande a connu un développement
exceptionnel lié aux médias de masse puis aux

nouveaux vecteurs de communication (Internet,
Facebook, etc.). Il est désormais courant
d'invoquer la désinformation pour s'en déclarer
victime et rejeter sur l'adversaire la
responsabilité d'une manoeuvre occulte, par
définition invérifiable, sauf accident. Dans tous
les domaines stratégiques (politiques, militaires,
économiques) la désinformation s'est insinuée,
troublant l'esprit public, sapant les bases de la
démocratie qui, pour survivre, doit rapidement
réaffirmer et consolider le rôle de l'information
et la valeur du savoir. 300 entrées Mini-essais
thématiques Des exemples, des analyses de cas
concrets François Géré, directeur de recherches
à Paris 3, président de l'Institut français
d'analyse stratégique (IFAS) étudie depuis 1985
le rôle de la propagande et de l'action
psychologique dans les situations de crise, de
guerre et de plus en plus, en période de paix.
Dictionnaire des généraux et amiraux français
de la grande guerre 1914-1918: A-K - Gérard
Géhin 2007
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La Grande guerre est la première menée par une
génération tout entière. Première guerre
industrielle, elle a utilisé toutes les ressources,
mis en ligne des effectifs considérables, sur
d'immenses champs de bataille, pour une durée
jusque-là impensable... Pour tout cela, mais aussi
parce que, avec la disparition des derniers
poilus, elle quitte actuellement la mémoire des
vivants pour ne survivre que dans celle des
livres, elle fait l'objet de multiples publications.
Un personnage est pourtant absent de ces livres
: le chef. Ou plutôt les chefs. Ceux qui sont
parvenus aux plus hautes responsabilités ont su,
en leur temps, se faire connaître. Mais qui sait
aujourd'hui que plus d'un millier de généraux et
d'amiraux ont participé au conflit ?... Pour de
multiples raisons, ils sont les oubliés de la
Grande Guerre, une lacune que comble ce
dictionnaire en deux tomes, car, si tous n'ont pas
été des héros respectueux de la vie de leurs
hommes, ils ont pour la plupart fait leur travail
avec conscience et dévouement.

Dictionnaire de la France sous l'Occupation
- Eric Alary 2011
Parce qu’elle est un temps de décisions difficiles,
de déchirements et d’affrontements, l’histoire de
la Seconde Guerre mondiale a suscité bien des
questions, qui peuvent être ou avoir été objets
de controverses. Cet ouvrage tente d'y répondre.
Dictionnaire de la Grande Guerre - Pierre
Montagnon 2013
Traitant le conflit dans sa totalité, ce
dictionnaire présente à travers près de 2000
entrées : les faits politiques, pactes, traités,
ententes, conférences ; les événements
militaires, batailles sur terre, sur mer et déjà
dans le ciel ; les hommes, responsables
politiques, chefs militaires, combattants ; les
matériels et les armements ; les conséquences
humaines, matérielles et politiques...
Dictionnaire de la guerre et de la paix - Frédéric
Ramel 2017-10-04
L’entrée dans le XXIe siècle n’a pas relégué la
guerre dans la catégorie des reliques de
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l’histoire, bien au contraire. Depuis le 11
septembre 2001 jusqu’aux actions menées par
l’État islamique en passant par les interventions
au Moyen-Orient ou au Mali, les événements
récents confirment son actualité. Affectée par
une série de mutations qui dépassent les seules
innovations technologiques et l’irruption de
nouveaux acteurs stratégiques, la guerre doit
être pensée dans toutes ses dimensions,
historiques et philosophiques, politiques et
militaires, juridiques et prospectives. Et une
telle entreprise ne peut être conduite sans que,
en symétrie, la paix soit appréhendée dans ses
fondements, ses modèles et ses conditions.
Regroupant plus de 300 entrées et faisant appel
à plus de 200 contributeurs – universitaires,
militaires, acteurs de la société civile –, le
présent dictionnaire entend offrir une série de
repères indispensables pour analyser ces enjeux
de notre temps, avec un double objectif :
constituer un ouvrage de référence en langue
française sur les questions stratégiques et

contribuer à la consolidation des études sur la
guerre et la paix dans le monde francophone.
Histoire et dictionnaire des guerres de
religion - Arlette Jouanna 1998
Dans la seconde moitié du XVIe siècle, la
déchirure religieuse entre catholiques et
protestants jette les Français dans près de
quarante ans de guerres civiles (1562-1598). De
François II à Henri IV, huit guerres successives
manifestent l'ampleur du rejet de la Réforme
protestante par les catholiques, rejet qui culminé
avec les massacres de la Saint-Barthélemy et
s'achève, au moins temporairement, en 1598
avec l'édit de Nantes qui instaure une
coexistence relativement durable. La lutte
religieuse sert aussi de prétexte aux conflits de
pouvoir : les modérés, tel Michel de l'Hospital,
soutenus par une Catherine de Médicis
conciliatrice, loin de sa légende d'intrigante sans
scrupules, perdent de leur influence face aux
ultracatholiques, autour desquels s'agrège la
Ligue, menée par les Guises. Celle-ci
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n'empêchera pourtant pas l'avènement de Henri
de Navarre, qui sera sacré roi de France le 27
février 1594 à Chartres après avoir abjuré sa foi
protestante le 25 juillet 1593. Premier de la
dynastie des Bourbons, Henri IV succède au
dernier Valois, Henri III. Convictions et passions,
guerres d'honneur et complots, édits et
machinations prennent leur place dans la
narration rigoureuse de cette période de
l'histoire de France, mise en perspective avec
l'histoire de l'Europe, celle du vacillement de
l'empire espagnol sous Philippe II. Un riche
Dictionnaire dispense quantité d'informations
précises, d'anecdotes et d'analyses sur les
acteurs, les événements, les idées d'une époque
dont les convulsions ouvrirent la voie à la
monarchie absolue.
Dictionnaire des batailles terrestres francoanglaises de la Guerre de Sept Ans - JeanClaude Castex 2006
Riche de renseignements historiques et
d'anecdotes, accompagnés d'une iconographie

originale, le dictionnaire des batailles terrestres
franco-anglaises de la Guerre de Sept-Ans rend
compte, avant tout, des dépassements, du
courage téméraire et des faiblesses de chacun.
Dictionnaire de la seconde guerre mondiale
en Belgique - Paul Aron 2008
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Dictionnaire militaire portatif, contenant tous les
termes propres à la guerre, sur ce qui regarde la
tactique, le génie, l'artillerie [etc.]. - 1758
L'argot des poilus - François Déchelette 2004
Dictionnaire militaire, portatif, contenant
tous les termes propres a la guerre ... - D. L.
C. D. Bordelet 1758
Dictionnaire De Gaulle - Claire Andrieu 2006
Plus de 1.000 entrées présentées sur le général
de Gaulle et le milieu dans lequel il a grandi, ses
influences littéraires et philosophiques, sa
carrière professionnelle, ses propos et son action
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avant et pendant la Seconde Guerre mondiale,
son action politique et littéraire sous les IVe et
Ve République, ainsi que son héritage politique
et sa place dans la mémoire nationale
contemporaine.
Dictionnaire Militaire, Portatif - 1758

Dictionnaire de la Guerre de 1870 - Yves
Moritz 2020
Le premier objectif de la réalisation de ce
Dictionnaire a été pour l'auteur de mieux
connaître les grandes lignes de ce conflit qui a
duré neuf mois et dix jours. Son deuxième
objectif est de transmettre à ses compatriotes ce
qu'a été cette guerre franco-prussienne
méconnue en France, et mal aimée par les
Français, et pour cause... Si l'origine de ce
conflit découle en partie des guerres du Ier
Empire - « Sans Iéna pas de Versailles » déclara

Bismarck-, la guerre de 1870 a, quant à elle,
engendré la Première Guerre mondiale, ellemême à l'origine de la Seconde Guerre
mondiale. Pendant précisément 75 ans, du 6
août 1870 - la charge de Reichshoffen -, au 6
août 1945 - l'explosion atomique sur Hiroshima , c'est d'une certaine manière, la même guerre
dont les batailles s'enchaînent... L'ouvrage
s'inscrit dans les commémorations, en 2020 et
2021, des 150 ans des évènements de ce conflit
franco-allemand. Ce Dictionnaire, introduit par
une préface du Professeur jean Tulard, comporte
350 notices conçues dans un esprit pratique et
pédagogique. Dans son préambule se déroule la
chronologie des événements entre le 19 juillet
1870 et le traité de Francfort du 10 mai 1871 :
98 dates, qui toutes reportent à une des notices.
Leur lecture permettra de connaître et
comprendre cette guerre, et de savoir pourquoi
la France l'a tragiquement perdue
Dictionnaire français-berbère - France.
Ministère de la guerre 1844
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Dictionnaire de la Der des Der - Benoît Meyer
2014
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Protestants dans la France en guerre - Jacques
Poujol 2000
Le rôle joué par les protestants français durant
la Seconde Guerre mondiale.
Le petit dictionnaire du tems - ... L'Admiral
1746

Dictionnaire de la Guerre froide - Claude
Quétel 2008
" Paix impossible, guerre improbable " comme
l'écrit Raymond Aron, la Guerre froide a duré
plus de quarante ans. Elle a conduit plusieurs
fois le monde au bord d'un troisième conflit
mondial qui, fatalement, eut été nucléaire. Elle
fut avant tout l'affrontement idéologique,

politique et finalement culturel de deux
conceptions dynamiques du monde. Une double
croisade. Deux blocs se diabolisant l'un l'autre.
Deux camps, l'un derrière le géant américain,
l'autre derrière le géant soviétique, se livrant à
une course effrénée aux armements, à la
recherche scientifique, à la conquête de
l'espace, à celle des territoires non encore "
alignés ", à celle encore des records sportifs.
Deux ennemis irréductibles se livrant à une
guerre de l'ombre entre " taupes " et espions
dont l'histoire a largement débordé dans la
littérature et le cinéma, consacrant des budgets
faramineux à la propagande et à la contrepropagande, à l'aide rien moins que
désintéressée aux pays sous-développés. Pour la
première fois, un dictionnaire, rédigé par une
quinzaine d'historiens sous la direction de
Claude Quetel, directeur de recherche honoraire
au CNRS, retrace toute l'étendue de cette
guerre des mondes.
Dictionnaire de la grande guerre - François
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Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en
Belgique - Paul Aron 2007
LE PETIT DICTIONNAIRE DU TEMS, POUR
L'INTELLIGENCE DES NOUVELLES DE LA
GUERRE - L'Admiral 1756
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Cochet 2008
" La guerre de 1914 fut la " dernière guerre aux
mesures humaines, écrivait Dorgelès, le courage
valait une arme, les combattants se sont
affrontés poitrine contre poitrine. Mais c'est
aussi la première guerre où s'est révélée
l'horreur du siècle à venir. " Je sentais l'Homme
mourir en moi, écrira Drieu La Rochelle. La
guerre n'est plus la guerre. Ce " Dictionnaire de
La Grande Guerre " apporte un éclairage
nouveau et exhaustif sur le long conflit qui fit
entrer l'Europe dans un cycle de tragiques
métamorphoses. Quatre années interminables
qui s'achèvent le 11 novembre 1918, quand les
bugles sonnent enfin le cessez-le-feu et que les
Poilus sortent des tranchées sans plus pouvoir
parler.Sont présents dans cet ouvrage les
hommes, anonymes ou glorieux, les batailles, les
territoires et les nombreux théâtres
d'opérations, mais aussi les armements, les
matériels et les conditions de vie, les notions
d'engagement et de contrainte, d'insoumission,

de fraternisation, de patriotisme. L'on y croise
des généraux, des Poilus, des gueules cassées,
des écrivains et des poètes dont un grand
nombre morts au champ d'honneur, comme
Alain-Fournier, Péguy ou Psichari, mais aussi
des journalistes, des hommes politiques, des
industriels, des scientifiques. François Cochet et
Rémy Porte ont dirigé la rédaction de ce volume,
qui a mobilisé les meilleurs chercheurs aussi
bien en France qu'à l'étranger. La diversité des
auteurs, la qualité de leur réflexion, leur longue
fréquentation des archives, tout concourt à faire
de ce Dictionnaire un outil indispensable pour
tous ceux qui s'intéressent à l'histoire
européenne du XXe siècle. Quelques mois après
la mort du dernier Poilu, alors que ces
événements s'effacent lentement de la mémoire
collective, voici un ouvrage, unique en son
genre, pour ne pas oublier. " Daniel Rondeau.
Mini dictionnaire de l'histoire de France Philippe Bedei 2022-11-10
Ce mini dictionnaire couvrant l'histoire de
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France des Capétiens à la fin de la IVe
Républiqe est le neuvième d'une série de dix
tomes. Son originalité tient au fait qu'il se
concentre, époque par époque, aux
personnalités les plus marquantes, aux batailles
et autres conflits intérieurs notables, aux traités
ou évènements significatifs. Ce choix délibéré de
ne pas être exhaustif présente un certain
avantage. Il permet au lecteur d'embrasser
rapidement chaque période sans se noyer dans
des évènements subalternes. Chaque tome
s'achève enfin sur des réflexions générales de
l'auteur concernant la période examinée.
Dictionnaire de la guerre d'Indochine Jacques Dalloz 2006
A la différence des grands conflits mondiaux, la
guerre d'Indochine est longtemps demeurée le
champ clos d'une mémoire encombrée par
l'autojustification de ses principaux acteurs et
par une approche idéologique ou partisane.
Dans le sillage d'une génération d'historiens
soucieux de dépassionner l'histoire et d'ouvrir de
dictionnaire-de-la-guerre-et-de-la-paix-quadrige

nouveaux champs de recherche, Jacques Dalloz
livre ici une véritable somme des connaissances
acquises et renouvelées de cette guerre qui fut à
la fois un épisode de la décolonisation, un
problème intérieur français et un espace de la
guerre froide. Par la rigueur de ses analyses, ce
dictionnaire est d'abord un instrument de
travail. Il se recommande aussi à tous ceux qui
veulent mieux connaître et comprendre ce
conflit douloureux que l'on a appelé en son
temps la " sale guerre ".
Les secrets de l'Académie Française Etienne Girard 2022
Dictionnaire militaire, ou recueil alphabethique
de tous les termes propres a l'art de la guerre
(etc.) - Francois-Alexandre Aubert de La
Chenaye des Bois 1743
Dictionnaire de la guerre et de la paix - Benoît
Durieux 2017
L'entrée dans le XXIe siècle n'a pas relégué la
10/16
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guerre dans la catégorie des reliques de
l'histoire, bien au contraire. Depuis le 11
septembre 2001 jusqu'aux actions menées par
l'Etat islamique en passant par les interventions
au Moyen-Orient ou au Mali, les événements
récents confirment son actualité. Affectée par
une série de mutations qui dépassent les seules
innovations technologiques et l'irruption de
nouveaux acteurs stratégiques, la guerre doit
être pensée dans toutes ses dimensions,
historiques et philosophiques, politiques et
militaires, juridiques et prospectives. Et une
telle entreprise ne peut être conduite sans que,
en symétrie, [a paix soit appréhendée dans ses
fondements, ses modèles et ses conditions.
Regroupant plus de 300 entrées et faisant appel
à plus de 200 contributeurs - universitaires,
militaires, acteurs de la société civile -, le
présent dictionnaire entend offrir une série de
repères indispensables pour analyser ces enjeux
de notre temps, avec un double objectif :
constituer un ouvrage de référence en langue
dictionnaire-de-la-guerre-et-de-la-paix-quadrige

française sur les questions stratégiques et
contribuer à la consolidation des études sur la
guerre et la paix dans le monde francophone.
Dictionnaire de la Grande Guerre - Jean-Jacques
Becker 2008
Premier conflit armé qui engagea totalement
autant de pays de tous les coins du monde, la
guerre de 1914 est sans doute l'événement le
plus important de l'histoire du XXe siècle. Un
drame qui eut comme conséquence dix millions
de morts et des destructions gigantesques. À la
fin de la guerre, le monde a changé.
Effondrements de l'Empire ottoman, de l'Empire
allemand triomphant depuis 1871, de l'Empire
russe appuyé sur ses immenses possessions
asiatiques et de l'Empire autrichien
multinational dont personne n'envisageait la
disparition avant 1914. Transformation
immédiate de certains régimes autocratiques en
régimes parlementaires. Naissance ou
renaissance de nations dominées, parmi
lesquelles la Pologne, les États baltes et la
11/16
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Tchécoslovaquie. Avènement sur la scène
internationale des États-Unis, qui commencent
alors leur marche vers le leadership mondial,
face à la Révolution russe qui fera de l'Union
soviétique le premier État socialiste à s'opposer
au premier des États capitalistes. La Grande
Guerre a également accéléré le progrès
technique et favorisé l'essor de l'aviation, de
l'automobile et des industries chimiques. Elle a
donné son élan à la marche des femmes vers
leur émancipation, elles qui ont participé
massivement à la vie économique en l'absence
des hommes. Jean-Jacques Becker, spécialiste
reconnu et incontesté de l'histoire de la
Première Guerre mondiale, nous donne, à
travers les articles de son Dictionnaire, autant
d'éléments qui restituent tous les aspects de
cette guerre : acteurs, positions des pays
belligérants ou neutres, opérations militaires,
transformations économiques, populations
combattantes, civiles, ouvrières et paysannes,
sans oublier les origines mêmes du conflit et les
dictionnaire-de-la-guerre-et-de-la-paix-quadrige

comportements intellectuels et mentaux des
peuples.
Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale Pierre Montagnon 2011-05-19T00:00:00+02:00
Ce dictionnaire, traitant le conflit dans sa
globalité, présente à travers 3000 entrées
environ : Les faits politiques, pactes, traités,
ententes, conférences... Les événements
militaires, batailles sur terre, sur mer et dans le
ciel... Les hommes, responsables politiques,
chefs militaires, combattants... Les matériels et
les armements... Les conséquences humaines,
matérielles et politiques... Ce volume est signé
par un spécialiste unanimement reconnu.
Dictionnaire de la Grande Guerre - Jean-Yves
Le Naour 2014
Ce dictionnaire permet de décrypter de façon
sérieuse et claire un conflit qui fit plus de 20
millions de blessés et 9 millions de morts.
L'introduction présente les questions-clés
relatives à 14-18 : Pourquoi se souvenir et de
quoi ? Qui est responsable de la Première
12/16
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Guerre mondiale ? L'Union sacrée a-t-elle existé
? Pourquoi les soldats ont-ils tenu ? Pourquoi
l'Allemagne a-t-elle perdu la guerre ? Quand la
Grande Guerre s'est-elle achevée ? Dans la
partie "dictionnaire", 250 notices décryptent la
Première Guerre mondiale dans sa globalité. En
plus de développements "essentiels" ( les acteurs
incontournables, les batailles célèbres),
beaucoup d'autres permettent d'approcher la
Grande Guerre de façon sensible, d'y trouver
une histoire "incarnée" dans des textes
inattendus (autour du bruit, des rumeurs, des
superstitions, des odeurs, etc.). Avec également
une chronologie centrée sur les événements de
la guerre proprements dits, mais aussi ouverte
sur les périodes de l'avant et imédiat aprèsguerre.
La guerre d'Indochine - Ivan Cadeau 2021
En près de 900 entrées, et pour la première fois,
un dictionnaire embrasse l'essentiel des thèmes
du conflit qui, entre 1945 et 1954, marque pour
l'Empire français une étape capitale de la
dictionnaire-de-la-guerre-et-de-la-paix-quadrige

décolonisation. Document de travail ambitieux,
exceptionnel et unique, nourri aux meilleures
sources, ce dictionnaire - auquel ont participé
les plus brillants spécialistes français et
étrangers sous la direction d'Ivan Cadeau,
François Cochet et Rémy Porte - n'occulte
aucune facette de la guerre d'Indochine :
aspects militaires (principales opérations,
combats, forces engagées, pertes françaises ou
vietminh...) et techniques (relèves et séjours,
bases et garnisons, matériels, armements,
photos aériennes, etc.) côtoient des notices
culturelles ou littéraires (bars et établissements
de loisirs - dont le fameux « Parc à buffles » de
Saigon -, maisons de jeux, cinéma, oeuvres
romanesques et témoignages, ou encore bande
dessinée). Les nombreuses entrées présentant le
contexte international (que l'on songe au rôle
joué par les États-Unis, l'URSS et la Chine),
diplomatique, religieux, économique et
géographique ainsi que les biographies des
acteurs de ce conflit comme des responsables
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politiques et militaires des deux camps
permettent une meilleure compréhension des
événements qui ont secoué la péninsule
indochinoise comme de la place qu'a laissée
cette guerre dans la mémoire de nos
contemporains. Fort des avancées
historiographiques les plus récentes, ce riche
dictionnaire vient combler un manque et apporte
une contribution essentielle à l'étude de la
guerre, du début de l'engagement des Français,
en 1945, à leur départ définitif du Vietnam, deux
ans après la défaite de Diên Biên Phu.
Dictionnaire militaire, portatif, contenant tous
les termes propres à la guerre ; sur ce qui
regarde la tactique, le génie, l'artillerie, la
subsistance, la discipline des troupes et la
marine - François-Alexandre Aubert de La
Chesnaye des Bois 1758
Dictionnaire de géographie militaire - PaulDavid Régnier 2008
Pourquoi les terroristes préfèrent-ils les
dictionnaire-de-la-guerre-et-de-la-paix-quadrige

aéroports aux ports ? Comment attaque-t-on un
désert ? Quel est l'impact stratégique d'une
opération humanitaire ? Comment défend-on un
site nucléaire ? Les géographes sont-ils des
espions ? En associant les spécificités de la
guerre moderne à la complexité des territoires
et à la diversité des lieux, ce dictionnaire revient
sur des notions fondamentales - blocus,
frontière, guérilla, lutte anti-drogue, espaces
aériens - en les revisitant. Nourri d'exemples
tirés des conflits les plus récents, il annonce le
retour en France d'une discipline en pleine
expansion outre-atlantique : la géographie
militaire.
Le dictionnaire des livres de la guerre d'Algérie Benjamin Stora 1996-01-01
Dictionnaire militaire, portatif, contenant
tous les termes propres à la guerre François Alexandre Aubert de la Chesnaye des
Bois 1759
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Dictionnaire de la guerre civile espagnole et de
ses prémices 1930-1939 - Miguel Ruiz
2020-01-06
Dans une Europe démocratique en crise, la
guerre d'Espagne fut tout à la fois la dernière
révolution "romantique" du siècle, et un simple
théâtre d'expérimentation et de confrontation
pour les totalitarismes de tous bords
(communisme, fascisme, nazisme). Retrouvez
dans ce dictionnaire aux 250 entrées les faits,
évènements et personnages qui précédèrent et
marquèrent ce sanglant conflit - véritable
prélude à la Seconde Guerre mondiale.
Dictionnaire illustré de la bande dessinée
belge sous l'Occupation - Frans Lambeau
2013
S'il existe de nombreux ouvrages consacrés à
l'étude de la bande dessinée, aucun ne s'est
intéressé jusqu'à présent au cas spécifique du 9e
art en Belgique pendant la Seconde Guerre
mondiale. Pourtant cette période présente de
nombreux aspects passionnants et révèle un
dictionnaire-de-la-guerre-et-de-la-paix-quadrige

véritable "âge d'or", né de l'éclosion de
formidables talents nationaux, appelés
notamment à remplacer les séries importées des
Etats-Unis et stoppées par la guerre. Les
quelque 270 entrées de ce Dictionnaire
présentent non seulement des auteurs scénaristes et dessinateurs -, des oeuvres, des
personnages, des éditeurs, des genres, mais
également le difficile contexte politique, culturel
et social de l'époque qui donne sa couleur à
l'ensemble. On y croise aussi bien Hergé que M
Antoine, J-M Charlier, F Dineur, J Doisy, J Dratz,
A Fromenteau, F Funcken, Ch Gilbert, B
Heuvelmans, E P Jacobs, Jijé, J Laudy, J Van
Melkebeke, J Meuwissen, Mitacq, M Moniquet, A
Peclers, Rob-Vel, Sirius, Tenas, M Tillieux ou W
Vandersteen - et bien d'autres encore ! On y
retrouve également, avec nostalgie, des séries et
personnages comme Akkor, le roi de la planète ;
Les Aventures de Benjamin ; Blondin et Cirage ;
Bob ou l'enfant du rail ; Boulou et l'aventure ;
Brick Bradford ; Christophe Colomb ; Le Crabe
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aux pinces d or ; Don Bosco ; L'Epervier bleu ;
L'Etoile mystérieuse ; Gordon l'Intrépide ; Les
Aventures de Jacquy et Marcou ; Marc, Hercule
moderne ; Le Navire fantôme ; Niki Lapin ; Les
Aventures de Poil-Poil, chien de réfugiés ; Quick
et Flupke ; Le Rayon U ; Le Secret de la Licorne
; Sindbad le marin ; Sur la planète rouge ;
Tatène et Tchantchès ; Tintin ; Tif et Tondu ; Le
Trésor de Rackham le Rouge ; Trinet et Trinette
dans l'Himalaya ; Jean Valhardi... Un intérêt tout
particulier a aussi été accordé aux supports
(journaux et magazines) et aux éditeurs :
Aventures illustrées-Bimbo ; La Bonne Presse ;
Bravo ! ; Casterman ; Collection Tommy ; Dupuis
; Feu Sacré ; Gordinne ; Le Journal de Spirou ;
Nine ; La Nation belge ; Petits Belges ; De
Rakker ; Le Soir ; Terre et Nation ou encore

dictionnaire-de-la-guerre-et-de-la-paix-quadrige

Wrill. Truffé d'anecdotes et richement illustré
(plus de 240 vignettes), cet ouvrage rend
hommage à une période et à des auteurs
majeurs du 9e art.
Dictionnaire de la Grande Guerre - Pierre
Montagnon 2013-12-04T00:00:00+01:00
Traitant le conflit dans sa totalité, ce
dictionnaire présente à travers près de 2 000
entrées : • Les faits politiques, pactes, traités,
ententes, conférences... • Les événements
militaires, batailles sur terre, sur mer et déjà
dans le ciel... • Les hommes, responsables
politiques, chefs militaires, combattants... • Les
matériels et les armements... • Les
conséquences humaines, matérielles et
politiques...
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