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Description

Lieu de vie culturelle, d'acquisition du savoir, outil de pédagogie et de formation, et source
d'information sur la France contemporaine, la médiathèque de l'Institut Français de Hanoi est
ouverte à tous. Elle présente plus de 23 000 documents sur tous types de supports dans un

espace convivial et confortable. Elle accueille.
Fils et maîtres du lac, Relations interethniques dans l'État Shan de Birmanie. François
Robinne. Maison Des Sciences De L'Homme. Sur commande, habituellement expédié sous 4 à
7 jours ouvrés 33,54 €.
Les conflits armés dans des pays producteurs de drogues illicites, comme la Birmanie, sont
parmi les plus longs du XXe et . Mots-clés : Birmanie, Myanmar, narcotrafic, conflit armé, État
Shan, Was, Kokangs, Shans, opium, ATS. .. Fils et maîtres du lac : relations interethniques
dans l'Etat shan de. Birmanie. Paris: CNRS.
Relations interethniques dans l'État Shan de Birmanie François Robinne. CHEMINS DE . Cette
cérémonie exprime la position dominante, politique, économique, mais surtout symbolique,
que les « Fils du Lac » - traduction littérale de l'ethnonyme Intha-ontacquis sur les minorités
voisines. En effet, depuis le coup d'état.
31 août 2012 . . relations interethniques, aux identités hétérogènes, et au bouddhisme. Il a
publié deux ouvrages : Prêtres et chamanes. Métamorphoses des Kachin de Birmanie
(L'Harmattan, 2007) et Fils et maîtres du lac. Relations interethniques dans l'État Shan de
Birmanie (CNRS Editions/Editions EHESS, 2000).
Fils et maîtres du Lac. Relations interethniques dans l'Etat Shan de Birmanie . CNRS Editions /
Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2000, in-8 br., 364 p., coll. "Chemins de
l'Ethnologie", préface de Charles Macdonald, 39 figures, état de neuf. . L'ouvrage étudie les
relations interethniques et l'émergence.
[VIII] - 2000, Fils et maîtres du lac. Relations interethniques dans l'État Shan de Birmanie,
(introduction de Ch. Macdonald). Paris, CNRS Editions/Editions EHESS, Collection “Les
chemins de l'ethnologie” : 364p. Résumé : A travers l'analyse des représentations du monde
(astrologie, culte des esprits, bouddhisme) des.
0000-00-00 00:00:00. Fils Et Maîtres Du Lac: Relations Interethniques Dans L'etat Shan De
Birmanie by F. Robinne. Fils Et Maîtres Du Lac: Relations Interethniques Dans L'etat Shan De
Birmanie by. Page Updated: Book Views: 0. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook
Share to Twitter Share to Print Share to Email.
“Les discrets Chinois de Birmanie” in L'empire chinois : mieux comprendre le futur numéro 1
mondial: histoire et actualité de la diaspora chinoise, Chap.2 “La vaste et riche diaspora
chinoise en Asie”, Ed. Favre, Lausanne, 2004. Robinne, François. Fils et maîtres du lac :
relations interethniques dans l'état Shan de Birmanie.
formés et reconnus, capables d'identifier ce patrimoine, de négocier sa transmission avec les
agents du développement et de contribuer à sa mise en valeur sur la scène nationale.
BIBLIOGRAPHIE. ÉVRARD, O. 2001. Émergence de la question foncière et relations
interethniques au Nord-Laos. Mobilités, rapports à la terre.
Fils et maîtres du Lac. Relations interethniques dans l'Etat Shan de Birmanie, Paris : CNRS
Editions, 2000. ROZENBERG, Guillaume, 28 ans, rozenberg_guilla@hotmail.com, Ethnologie,
Doctorat (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, en cours). Guillaume
Rozenberg travaille sur différents aspects du.
Fils et Maîtres du Lac. Relations interethniques dans l'Etat Shan de Birmanie. Auteur(s).
ROBINNE F. Résumé. La paysage du lac Inlé est bien connu des touristes, mais son contenu
humain reste mystérieux pour la plupart. Les groupes ethniques de la région ont toujours été
des populations en mouvement, et les.
Charles Macdonald (Scientific editor). Fils et maîtres du lac, Relations interethniques dans
l'État Shan de Birmanie. François Robinne. Maison des sciences de l'homme. L'éloignement du
ciel, Invention et mémoire des mythes chez les Palawan du Sud des Philippines. Charles
Macdonald. Maison des sciences de l'homme.

5243 Fils et maîtres du lac: Relations interethniques dans l'État Shan de Birmanie (Chemins de
l'ethnologie) (Kindle Edition) Price: CDN$ 20.99. Digital download not supported on this
mobile site. Sold by Immateriel 5244 Les contenus disciplinaires: Approches comparatistes
(Éducation et didactiques) (Kindle Edition)
Fils et maîtres du Lac. Relations interethniques dans l'Etat Shan de Birmanie,. Paris : CNRS,
364 p. SELLATO Bernard. 1989. Nomades et sédentarisation à Bornéo. Histoire économique et
sociale. Paris, Ed. de l'EHESS (Études Insulindiennes-Archipel, N° 9), 293 p. REVUES. Archipel - Etudes interdisciplinaires sur le.
Fils et maîtres du lac : relations interethniques dans l'état Shan de Birmanie. François Robinne.
préf. de Charles Macdonald. Robinne, François Macdonald, Charles (1944-.) impr. 2000.
Disponible Médiathèque d'étude et de recherche Magasin (N-A-036244 ) (Mise à jour…) notice
complète · exemplaires · réservations.
En remontant vers le nord, on trouve le plateau tibétain, encadré par le Karakoram et les monts
Kunlun. Les branches septentrionales, Altyn tagh et Qilian shan, forment le bord du plateau
tibétain et contournent le bassin de Qaidam, tout en formant une région sablonneuse et
marécageuse contenant plusieurs lacs salés.
Accueil · Livre · Culture & Société · Sciences Humaines · Sociologie · Ethnologie et
Anthropologie; Fils et maîtres du lac. Relations interethniques dans l'Etat Shan de Birmanie.
Fils et maîtres du lac. Relations interethniques dans l'Etat Shan de Birmanie. Fermer Fermer. >
Fils et maîtres du lac. Relations interethniques dans.
Musset, A., 2003, L'agriculture sur l'eau en milieu urbain : Les hortillonnages d'Amiens et les
Chinampas de Xochimilco, Bulletin de l'Association des géographes français, p. 325-337.
Google Scholar. Robinne, F., 2000, Fils et maîtres du lac, relations interethniques dans l'Etat
Shan de Birmanie, CNRS Éditions, Paris, 364.
Achetez le livre Fils et maîtres du lac. Relations interethniques dans l'Etat Shan de Birmanie de
l'auteur ROBINNE (François) pour 34,00 €. Le livre Fils et maîtres du lac. Relations
interethniques dans l'Etat Shan de Birmanie est édité par : MSH/CNRS. Retrouvez la quatrième
de couverture du livre Fils et maîtres du lac.
Fils et maîtres du lac relations interethniques dans l'état Shan de Birmanie . De la royauté à
l'état anthropologie et histoire du politique dans le monde indien = From kingship to state the
political in the anthropology and history of the indian world. Published: (1991); La genèse
sociale des sentiments aînes et cadets dans.
"Chemins de l'Ethnologie", préface de Charles Macdonald, 39 figures, état de neuf. L'ouvrage
étudie les relations interethniques et l'émergence d'un groupe leader au sein de six minorités de
l'État Shan de la Birmanie, dans un contexte plurilinguistique. Il montre en particulier
comment la prééminence économique des.
ROBINNE, François, Fils et maîtres du lac, Relations interethniques dans l'état Shan de
Birmanie, CNRS éditions, Editions de la maison des sciences de l'Homme, Paris, 2000, 364
pages. Le livre décrit les relations entre les groupes ethniques des villages de la région du lac :
relations économiques entre groupes éleveurs.
Fils Et Ma&icirc;tres Du Lac : Relations Interethniques Dans L'Etat Shan De Birmanie by F.
Robinne. Read and Download Online Unlimited eBooks, PDF Book, Audio Book or Epub for
free. Copyright Ebook Online Publishing. F. Robinne, Fran&ccedil;ois Robinne. ✓ Download
Online Fils et maîtres du lac : relations.
Get this from a library! Fils et maîtres du lac : relations interethniques dans l'Etat shan de
Birmanie. [François Robinne]
Fils et maitres du lac, F. Robinne, Maison Des Sciences De L'homme. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou téléchargez la

version eBook.
Découvrez Fils et maîtres du lac. Relations interethniques dans l'Etat Shan de Birmanie le livre
de François Robinne sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres
disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782735108596.
Terres Gastes: Fictions d'autorité et mélancolie (Collection des littératures); € 9,99 · Fils et
maîtres du lac: Relations interethniques dans l'État Shan de Birmanie (Chemins de
l'ethnologie); € 14,99 · Le miroir et le crâne: Parcours initiatique du Bwete Misoko (Gabon)
(Chemins de l'ethnologie); € 14,99 · Lire avec soin: Amitié,.
18) : pp. 299-308 (ISBN :978-90-04-16034-7). 6) 2000, Fils et maîtres du lac. Relations
interethniques dans l'État Shan de Birmanie, (introduction de Ch. Macdonald). Paris, CNRS
Editions/Editions MSH, Collection “Les chemins de l'ethnologie” : 364p. (ISBN CNRS :2-27105692-6, ISBN MSH : 2-7351-0859-7). Voir CV.
L'état des relations professionnelles : traditions et perspectives de recherche / sous la direction
de Gregor Murray, Marie-Laure Morin et Isabel da Costa et Jacques Bélanger . [et al.].
Editions Edilivre. 1,49. Pascal - Oeuvres (40). Blaise Pascal. lci-eBooks. 1,99. Les contenus
disciplinaires, Approches comparatistes. Presses Universitaires du Septentrion. 17,99. Fils et
maîtres du lac, Relations interethniques dans l'État Shan de Birmanie. François Robinne.
Éditions de la Maison des sciences de l'homme.
Fils Et Maitres Lac. Relations Interethniques Dans Etat Shan Birmanie. de F. Robinne. Notre
prix: $ 36.89. Achetez depuis amazon; Ajouter à mes envies. Ajouter à mon panier. Book.
12 avr. 1995 . Autres contributions de. Charles Macdonald (Auteur). Fils et maîtres du lac,
Relations interethniques dans l'État Shan de Birmanie. François Robinne. Maison des sciences
de l'homme. 33,54. Sinsin, le théâtre des génies, le cycle rituel féminin de Punang-Iräräj,
Palawan, Philippines. Charles Macdonald.
Fils et maîtres du lac, Relations interethniques dans l'État Shan de Birmanie. François
Robinne. Éditions de la Maison des sciences de l'homme. 14,99. L'idiotie en politique,
Subversion et néo-populisme en Italie. Lynda Dematteo. Éditions de la Maison des sciences de
l'homme. 13,99. Naven ou le donner à voir, Essai.
Fils et maîtres du lac ; relations interethniques dans l'état Shan de Birmanie · François Robinne
· Éditions De La Maison Des Sciences De L'homme; 11 Août 2017; 9782735118441.
Une cabale anti-vishnouite dans un royaume hindou à l'époque coloniale, Paris, Presses de
l'École française d'Extrême-Orient (Édition-diffusion De Boccard), 1999, 365 p., annexes,
gloss., index, ill. («Monographies» 186); François Robinne, Fils et maîtres du Lac. Relations
interethniques dans l'État Shan de Birmanie.,.
Prêtres et chamanes, Métamorphoses des Kachin de Birmanie. François Robinne. L'Harmattan.
28,00. Études birmanes, en hommage à Denise Bernot. Pierre Pichard, François Robinne.
EFEO – École française d'Extrême-Orient. 43,00. Fils et maîtres du lac, Relations
interethniques dans l'État Shan de Birmanie. François.
partiel de l'État. Afin de s'assurer de la mise en œuvre des accords et d'éviter un retour de la
violence, la mission Concordia est déployée par l'Union européenne ... l'explique M. Ismaili, le
terrain pour les tensions inter- ethniques ? ». « Relations inter-ethniques en. Macédoine : est-il
possible de comprendre le point de.
Fils et maîtres du lac: Relations interethniques dans l'État Shan de Birmanie (Chemins de
l'ethnologie); François Robinne; € 14,99 per l'acquisto · Histoires de la mer (Documents)
(French Edition); Jacques Attali; € 14,99 per l'acquisto · Désobéir (A.M. BB.IDEES); Frédéric
Gros; € 14,99 per l'acquisto · « Le rap, ça vient d'ici !
Fils et maîtres du Lac : Relations interethniques dans l'État Shan de Birmanie. Paris : CNRS
Éditions ; Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2000. 365 p. , bibliogr. 15 p., ill.,

tabl., graph., photogr.. (Chemins de l'ethnologie). (Index ; Don : Michel Bruneau.) ISBN 27351-0859-7 ; 2-271-05692-6. Plus d'information.
Goudineau Yves. François Robinne : Fils et maîtres du Lac. Relations interethniques dans
l'État Shan de Birmanie. In: Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 88, 2001. pp.
407-410. › APERÇU DE LA RESSOURCE. Collection, Persée. Source, Bulletin de l'École
française d'Extrême-Orient. Organisation, MESR.
7 févr. 2017 . Citation. François Robinne. Fils et maîtres du lac. Relations interethniques dans
l'Etat Shan de Birmanie. CNRS/EHESS, pp.364, 2000. 〈halshs-00322595〉.
Acheter fils et maîtres du lac ; relations interethniques dans l'état Shan de Birmanie de François
Robinne. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Ethnologie Et Anthropologie, les
conseils de la librairie LA CAS'A BULLES GUYANE. Acheter des livres en ligne sur
www.kazabul.com.
Carrefour entre le monde chinois et l'Asie du Sud-Est continentale, l'Etat Shan de Birmanie est
à la fois un point de convergence et un passage obligé pour nombre de minorités ethniques.
Chaque année, le lac Inlé est le théâtre d'une procession nautique où trônent les images sacrées
de Bouddha. Cette cérémonie.
-1046 à -770: dynastie des Zhou (Tcheou) de l'ouest (voir carte). Les Zhou, membres d'une
peuplade agricole soumise aux Shang, ont détrôné ces derniers en s'alliant aux tribus voisines;
les populations restées fidèles aux anciens souverains sont déportées au Henan. Le monarque
des Zhou, fils du ciel, tient son pouvoir.
Les Accords frontaliers entre la Birmanie et la Chine. Imprint, Paris : Secrétariat général du
gouvernement, Direction de la documentation : Ministère des affaires étrangères, Direction des
archives diplomatiques et de la documentation, 1964. Description, 38 p. ; 27 cm. Language,
French. Series, Travaux et recherches ; no.
2 août 2007 . migratoires, l'état des relations associatives, les dynamiques confessionnelles
ainsi que les progrès de .. l'évolution des communautés de telle sorte que nous pourrons
montrer qu'au fil du temps celles-ci .. pas dans le sens d'un fort taux de métissage, qu'il soit
interethnique ou interreligieux. Tableau 4.
Francois Robinne, anthropologue, charge de recherche au CNRS, est l'auteurnotamment de
Fils et maitres du Lac. Relations interethniques dans l'Etat Shan de Birmanie(CNRS, 2000). Il
est coediteur avec Pierre Pichard du volume Etudes birmanes(EFEO, 1998) et, avec Mandy
Sadan, de l'ouvrage Social Dynamics in the.
Des exemples de lecteurs PDF pour lire le livre Fils et maîtres du lac: Relations interethniques
dans l&#039;État Shan de Birmanie sont Adobe Reader, Foxit Reader, Nitro PDF Reader,
PDF-XChange Viewer, Xpdf et plus encore. La plupart d'entre eux sont des logiciels gratuits.
Un inconvénient de ce format est que le.
Les Intha (les « fils du lac »), population lacustre du grand lac de montagne Inle, au sud-ouest
de l'État Shan de Birmanie, ne sont pas seulement bien connus des touristes, ils constituent
aussi l'une des rares ethnies de ce pays – sinon la seule – à avoir été étudiée avec l'accord tacite
(mais alors toujours révocable) des.
Fils et maîtres du lac relations interethniques dans l'État Shan de Birmanie, Library of
Congress/NACO National Library of France Sudoc [ABES], France. Identité "réfugié", identité
transversale les réfugiés à Delhi au sein des dynamiques institutionnelles, communautaires et
associatives, Sudoc [ABES], France. Inter-ethnic.
1 oct. 2015 . 115812008 : Prêtres et chamanes : Métamorphoses des Kachin de Birmanie /
François Robinne ; avec la collaboration de : Pungga Ja Li, Bawm Ja Yaw, Mashaw Mung
Nang La / Paris : L'Harmattan , cop. 2007 050977210 : Fils et maîtres du lac : relations
interethniques dans l'état Shan de Birmanie.

Il étaient en quelque sorte à la fois marginaux et maîtres de leurs marges et cette situation
paradoxale garantissait à mes yeux l'intérêt d'un tel choix. . 2) La construction de l'Etat au Laos
s'est accompagnée d'une redéfinition des relations interethniques et d'une uniformisation
progressive du droit foncier, se traduisant.
Nom du produit, Fils et maîtres du lac. Relations interethniques d. Catégorie, LIVRE
ETHNOLOGIE. Général. Titre principal, Fils et maîtres du lac. Relations interethniques dans
l'Etat Shan de Birmanie. Auteur(s), François Robinne. Editeur, Maison des Sciences de
l'Homme. Présentation, Broché. Date de parution, 01/01/.
Ouvrages majeurs : Fils et maîtres du Lac. Relations interethniques dans l'État Shan de
Birmanie, Paris, CNRS Éditions, 2000, 364 p. Prêtres et chamanes. Métamorphoses des Kachin
de Birmanie, Paris, L'Harmattan, 2007, 314 p. ▻ Yves Rodrigue. Ancien ambassadeur de
France en Birmanie (1984-1987), docteur en.
Fils et maîtres du lac : relations interethniques dans l'Etat Shan de Birmanie Livre électronique
télécharger gratuitement en pdf, mobi, fb2. Bienvenue dans la plus grande communauté de
lecteurs ebooks sur SkachatLivre™
Louang Phrabang. Principautés, confederations. Etats. chef-lieu ou capitale frontières. Pour
caractériser cette expansion thaïe, George Goedès a eu raison, nous semble-t-il, . sur chacun
des groupes sociaux qui la composent, et sur les relations ... Quant à Khun Lô, le fils aîné de
Khun Borom, comme nous l'avons vu.
Emmanuel POISSON),. - François ROBINNE, Fils et maîtres du Lac. Relations interethniques
dans l'État Shan de Birmanie. (par Yves GOUDINEAU). • Cahiers d'Histoire, n°85, 2001, “ Le
pouvoir colonial ”. - Patrice MORLAT, Projets coloniaux et mise en pratique: la politique des
“ fils ” de Sarraut en. Indochine dans les.
1 oct. 2017 . ROBINNE, François, Fils et maîtres du lac : Relations interethniques dans l'État
Shan de Birmanie, Paris, Éditions de la. Maison des sciences de l homme, 2017, E 0. Le
Roman urbain contemporain en France, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2017, E 0.
ROUBAUD, Jacques, Lire, écrire ou comment je.
Fils et maîtres du lac - François Robinne - Carrefour entre le monde chinois et l'Asie du SudEst continentale, l'Etat Shan de Birmanie est à la fois un point de . Il éclaire ainsi la relation
interethnique, au centre de son propos, conçue comme une dynamique de rapports de force et
de réseaux d'échange, ainsi que le.
13 févr. 2017 . Article. « Dynamiques et enjeux de l'agriculture en milieu lacustre :
comparaison du lac Inlé (Birmanie) . Mots-clés : Chinampas, Xochimilco, lac Inlé, agriculture,
milieu lacustre, pression urbaine. Abstract : In ... 325-337. Robinne, F., 2000, Fils et maîtres
du lac, relations interethniques dans l'Etat Shan.
Outre la coédition de deux ouvrages chez Brill (2007) et Routledge (2010) consacrés aux
dynamiques de l'ethnicité, il est l'auteur de Fils et maîtres du Lac. Relations interethniques dans
l'Etat Shan de Birmanie publié en 2000 (Editions du CNRS) suivi en 2007 de Prêtres et
chamanes. Métamorphoses des Kachin de.
Fils et maîtres du lac: Relations interethniques dans l&#039;État Shan de Birmanie ODF
signifie OpenDocument Format. Il s'agit d'un format de fichier XML et est le format par défaut
pour OpenOffice, une suite de productivité open source qui devient une alternative populaire
à Microsoft Office. Une chose qu'un utilisateur.
Carrefour entre le monde chinois et l'Asie du Sud-Est continentale, l'Etat Shan de Birmanie est
à la fois un point de convergence et un passage obligé pour nombre de minorités ethniques.
Chaque année, le lac Inlé est le théâtre d'une procession nautique où trônent les images sacrées
de Bouddha. C.
dans l tat Shan de Birmanie, CNRS ditions, Editions de la et l tat Kayah Tissages de l Etat Shan

Birmanie rituel initiatique de la prise de robe Rfrence Fils et matres du lac, relations
interethniques dans l Etat shan de Birmanie Francois Robinne. CNRS Par Apsara Fils et
maitres du lac broch F Robinne Achat. Livre Fils et.
les Éd. du GRET. Prêtres et chamanes, Métamorphoses des Kachin de Birmanie. François
Robinne. L'Harmattan. Savoirs et saveurs, l'identité culinaire des Birmans. François Robinne.
EFEO – École française d'Extrême-Orient. Fils et maîtres du lac, Relations interethniques dans
l'État Shan de Birmanie. François Robinne.
Ajouter au panier. Fils et maîtres du lac · Relations interethniques dans l'État Shan de
Birmanie. par François Robinne · Carrefour entre le monde chinois et l'Asie du Sud-Est
continentale, l'Etat Shan de Birmanie est à la fois un point de convergence et un passage obligé
pour nombre de minorités ethniques. Dans la région.
25 févr. 2016 . Rites et coutumes autour de la naissance au lac Inle Birmanie . Chez les Intha
l'ethnie qui vit sur le lac Inle, les Pao ou les Taungyo ethnies montagnardes, ce foyer est
disposé dans les appartements privés. .. Extrait du livre «Fils et maîtres du lac, relations
interethniques dans l'Etat shan de Birmanie».
Fils et maîtres du lac. Relations interethniques dans l'État. Shan de Birmanie. Frederico ROSA.
L'âge d'or du totémisme. Histoire d'un débat anthropologique. (1887-1929). Romain
SIMENEL. L'origine est aux frontières. Les Aït Ba'amran, un exil en terre d'arganiers (SudMaroc). Alexandre SURRALÉS. Au cœur du sens.
Birmanie (Myanmar). by EUGENE ZAKHAROV. Mergui, Moulmein, Mandalay, Mogol :
autant de noms qui scintillent comme l'or et le rubis dans les rêves de . de Bagan n 61
Mandalay et le Nord n 74 L'Etat shan n 85 L'Arakan n 98 nCarnet d'adresses 105 Rangoon n
106 Bagan n 107 Mandalay n 109 Kalaw n 111 Lac.

