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Chine : de la révolution à la naissance d'un
géant
Livre
Izraëlewicz, Erik. Auteur
Edité par Le Monde. Paris - 2013
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
104 p. ; cm
Collection
Comprendre un monde qui change
ISBN
978-2-36156-091-1
Sujets
Chine
Genre
Documentaire adulte
Histoire / Géographie

La Chine : histoire d'une civilisation
millénaire
Livre
Bernard-Grouteau, Anne
Edité par Ellipses - 2011

Résumé :
Moins de 300pages pour résumer plus de 4000ans d'histoire chinoise...
Tel est le pari, réussi, de ce petit ouvrage!A la portée de tous, il permet de
découvrir l'histoire de la Chine. Des fondements de sa civilisation à l'histoire
la plus récente, l'ouvrage offre un décryptage des grands événements et
dresse le portrait des principaux personnages qui ont construit cet immense
pays.Alors, plongez au coeur de cette histoire de la Chine pour découvrir les
forces, les faiblesses, les enjeux et les défis de l'actuelle deuxième puissance
économique mondiale
• Contient
• Sujet
• Description
ISBN
978-2-7298-6299-2
Sujets
Histoire
Genre
Documentaire adulte
Histoire
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La Chine, géant de demain
Livre
Mercier, Roger (1933-....). Auteur
Edité par PEMF. Mouans-Sartoux - 2002
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Bibliogr., 1 p. Index
Langue
français
Description physique
95 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm
Collection
Un oeil sur le monde
ISBN
2-84526-346-5
EAN
9782845263468
Chine -- Histoire
Genre
Documentaire adulte
Histoire

Dessous de la mondialisation (Les) : Un rêve
chinois
Document vidéo
Juneaux, Benoîte. Metteur en scène ou réalisateurSanchez, Hugues.
CompositeurMartinez Leon, Alvaro. Compositeur
Mauduy, Arnaud. Producteur
Edité par Wild Angle Productions

Résumé :
Gina Li incarne le miracle chinois. A 32 ans, la jeune femme est l'une
des entrepreneuses les plus en vue de Shanghai. A la tête d'une startup spécialisée dans le design industriel, elle conçoit des biens high-tech
innovants qui inonderont le marché intérieur avant de conquérir le monde.
Comme plus de 200 millions de Chinois, Gina est une enfant de la classe
moyenne. Cette nouvelle couche sociale qui devrait doubler d'ici 2030 est
apparue dans les années 1990 avec l'entrée de la Chine dans l'économie
globalisée. Eduquée et ouverte, elle se rêve libre quitte à rompre avec ses
valeurs traditionnelles et son identité.
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prêt + Consultation
Langue
français
Description physique
1 DVD (30 min) PAL ; 16/9, Couleur, Dolby Digital
Contributeurs
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• Mauduy, Arnaud
EAN
WILDANG03
Genre
DVD doc adulte
Sciences sociales

Derniers jours à Shibati
Document vidéo
Dusollier, Hendrick. Metteur en scène ou réalisateurSantaolalla, Gustavo
(1951-....). Compositeur
Lalou, Serge. ProducteurLaemlé, Camille. Producteur
Edité par JHR Films - 2019

Résumé :
Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est sur le
point d'être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste se lie d'amitié avec
le petit Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d'un monde bientôt
disparu.
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Bande-annonce, scènes coupées, interviews, court-métrage.
Description physique
1 DVD (60 min) PAL ; 16/9, Couleur, Dolby Digital 2.0
Contributeurs
• Lalou, Serge
• Laemlé, Camille
EAN
3545020061763
Genre
DVD doc adulte
Sciences sociales
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