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Description
Le miracle économique chinois fascine les occidentaux comme, avant lui, le miracle
économique japonais. Ce miracle est en réalité un mirage. Il se construit sur l'exploitation
impitoyable de populations entières qui survivent, dans les provinces lointaines, dans des
conditions sanitaires épouvantables, à la merci de petits chefs locaux, plus proches de la mafia
que de l'idéal communiste. L'auteur, économiste et spécialiste de la Chine, a co-écrit plusieurs
ouvrages pour dénoncer la fragilité économique du système. Cette fois, il s'attaque à " la face
cachée ", décrivant sans complaisance les conditions de vie de ces Chinois qui paient le prix
fort pour qu'une infime fraction de leurs concitoyens qui, dans les mégalopoles
occidentalisées, jouent aux empereurs du monde. Un ouvrage d'un genre nouveau, qui allie
avec talent la narration du choc produit par la découverte de la réalité chinoise par trois
occidentaux et la description sans complaisance de cette réalité.

15 janv. 2016 . D'après l'agence Chine nouvelle, le pays va lancer la sonde Chang'e-4 sur la
face cachée de la Lune d'ici à 2018, ce qui constituerait une.
20 déc. 2012 . Un reportage d'Envoyé Spécial nous dévoile la face cachée de la fabrication des
smartphones en Chine dans l'usine Foxconn. Pour la.
La face cachée de la Lune est l'hémisphère de la Lune qui est en permanence tourné dos à la
Terre, l'autre côté étant nommé face visible de la Lune. En effet.
30 déc. 2016 . Le mardi 27 décembre, la Chine a publié un livre blanc dans lequel elle fait part
de sa stratégie de conquête spatiale pour les cinq prochaines.
3 août 2017 . Chine - Les Excursions à Hong Kong Hong Kong face cachée . jusqu'aux
herboristeries magiques des Chinois de Western en passant par les.
28 févr. 2013 . Foxconn, la face cachée d'Apple . Enquêter en Chine sur Foxconn a été d'une
extrême complexité. . Images Chine: Antoine Demonet.
Chine : la face cachée, Jean-Luc Buchalet, Editea. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
15 janv. 2016 . La Chine va lancer une mission visant à se poser sur la face cachée de la Lune
d'ici deux ans. L'hémisphère de l'astre lunaire qui n'est pas.
18 sept. 2014 . Comme beaucoup d'autres entreprises occidentales, Apple fait assembler ses
produits en Chine. Le très attendu iPhone 6 ne fait pas.
28 déc. 2016 . Une sonde spatiale chinoise pourrait être la première dans l'histoire de
l'humanité à faire un atterrissage en douceur sur la face cachée de la.
La face cachée de la Chine de Yidir Plantade, Jean-Marc Plantade fait partie de la sélection
Manageris des meilleurs livres de management.
10 sept. 2015 . Si tout se passe comme les autorités l'entendent, la Chine deviendra le premier
pays au monde à explorer la face cachée de la Lune. Le pays.
16 janv. 2016 . Et avant d'y envoyer des hommes, la Chine pourrait bien envoyer un robot
visiter la face cachée de la Lune, ce que l'homme n'a jamais fait.
27 déc. 2016 . La Chine lancera la sonde lunaire Chang'e-4 vers 2018 pour réaliser le premier
atterrissage en douceur de l'humanité sur la face cachée de la.
Yidir Plantade, auteur de La Face cachée de la Chine , en chat le 11 avril à 15h : Avec JeanMarc Plantade, son oncle, Yidir Plantade dresse un portrait sans.
21 janv. 2016 . Alunir sur la face cachée de la lune en 2018, tel est l'objectif annoncé pour la
mission d'exploration Chang'e-4. Lors de la précédente mission.
1 juin 2016 . A sa droite Wolfgang Schauble, ministre des finances allemand et à sa droite
Zhou Xiaochuan, gouverneur de la banque centrale chinoise.
21 mai 2015 . Planter son drapeau sur la face cachée de la Lune, tel est l'objectif de la Chine.
Une ambition qu'elle espère voir se concrétiser à l'horizon.
La face cachée du miracle chinois · Les enjeux de la coopération Chine - Afrique . Mis en
production en 2009, il symbolise l'affirmation de la Chine comme.
15 janv. 2016 . La Chine a annoncé, vendredi 15 janvier, qu'elle s'apprêtait à lancer une
mission pour se poser sur la face cachée de la Lune d'ici à deux ans,.

Noté 4.5/5. Retrouvez Chine, la face cachée et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
28 déc. 2016 . Le gouvernement chinois vient d'annoncer ses orientations spatiales pour les
cinq ans à venir. Au menu, Mars. et la face cachée de la Lune.
Découverte en Chine : partez 8 jours avec Terres d'Aventure ! Vous apprécierez : Un circuit
alliant nature, histoire et culture en 8 jours Paris/Paris et sans visa.
14 Dec 2012 - 41 min. redéployé des usines dans des régions éloignées de Chine, où les
salaires sont moindres .
Le 13ème arrondissement est bien souvent connu pour son quartier chinois et ses . Si on
partait explorer la face cachée et verte de cet arrondissement aux.
1 févr. 2016 . Elle a récemment mis en ligne plus d'un millier de photos de son alunissage de
fin 2013, et se prépare à se poser sur la face cachée de notre.
Revoir la vidéo en replay Le monde en face Cargos, la face cachée du fret - France-Chine,
contrats et dépendances sur France 5, émission du 09-02-2016.
5 mai 2008 . La face cachée de la Chine, ce sont ces millions d'ouvriers licenciés des usines
d'État, massivement mises en faillite à partir du milieu des.
il y a 6 jours . L'horizon de Haining, agglomération chinoise de 650 000 habitants, est obstrué
par un crachin continu qui rappelle la Bretagne ou l'Ecosse.
Découvrez la face cachée du Japon, de la Chine et de la Corée.
15 janv. 2016 . La Chine va lancer une mission visant à se poser sur la face cachée de la Lune
d'ici deux ans, a annoncé ., lisez plus sur Canal Monde.
8 avr. 2016 . La face cachée de 9 grands monuments . La Grande Muraille de Chine .
Construits pour protéger la Chine des envahisseurs, ses murs se.
21 mai 2015 . Les Chinois veulent envoyer une sonde pour explorer la face cachée de la Lune,
celle qu'on ne voit jamais depuis la Terre.
18 sept. 2017 . C'est la face cachée de la Corée du Nord, un des paradoxes de ce . ressources
minières, la Corée du Nord les exporte vers la Chine, qui est.
15 janv. 2016 . La Chine conduira une mission en direction de la Lune dans deux ans. Elle
aura pour but de faire poser un petit rover sur la face cachée du.
Le monde entier est à l'heure chinoise. Hommes d'affaires, politiques, journalistes chantent sur
tous les tons 'la formidable machine à croissance chinoise' ou.
12 janv. 2014 . Le dynamisme économique chinois en fait rêver plus d'un. Mais Jia Zhang Ke
est là pour leur rappeler les nombreuses failles d'un système qui.
21 sept. 2009 . Après le beau temps, la pluie. L'industrie du solaire a bien du mal à digérer les
effets de la crise. La Chine, devenu 1er producteur de modules.
. citoyens qui dénoncent les scandales peuvent finir emprisonnés ou défigurés à l'acide.
Reportage sur la face cachée du miracle économique chinois.
15 janv. 2016 . Lune-face-cachee-NASA L'essor de la Chine s'étend jusqu'à l'espace et le pays
ne cache pas ses ambitions en matière de conquête spatiale.
25 sept. 2015 . La Chine vient de se lancer à l'assaut de la face cachée de la Lune. En dévoilant
son projet de station spatiale en novembre 2013, le pays.
25 sept. 2015 . La Chine prévoit de visiter la face cachée de la Lune. Ici, l'atterrisseur de la
mission Chang'e 3 photographié et vu depuis le rover Yutu,.
4 oct. 2016 . LA FACE CACHÉE DE ROME / LA CHINE ANTIQUE : LE PREMIER . En 221
avant J-C, Qin Shi huang fonde le grand empire de Chine.
Le Conseil des affaires de l'État chinois annonce un bilan spatial globalement très positif. Mais
aussi de nouveaux projets dans son exploration de l'espace.
11 juin 2017 . Le défi chinois : poser une sonde sur la face cachée de la Lune ! Ensuite, la

mission lunaire de Chang'e 5 est complexe : il s'agit de satelliser.
Foxconn, la face cachée d'Apple est un reportage très intéressant de Envoyé . Nous avions déjà
vu un reportage sur l'intérieur d'une usine Apple en Chine,.
15 janv. 2016 . La Chine va lancer en 2018 une mission visant à se poser sur la face cachée de
la Lune, déjà photographiée mais jamais explorée.
Critiques (3), citations, extraits de La face cachée du pétrole de Eric Laurent. . (avenir des pays
producteurs, réserves réelles, émergence Chine face aux USA.
Le Darknet a été créé à l'origine pour aider les dissidents chinois à communiquer entre eux
sans pouvoir être identifié. La Chine pratique la censure et bien plus.
"l'image de la Chine reste toujours un cliché, puisque les média occidentaux la . anti-cnn.com
pour dénoncer la face cachée du CNN (la Chaîne américaine qui.
d'investissements directs comptabilisés entre la Chine et le reste du monde. En 1992 Deng
Xiaoping accélère son programme de réformes économiques.
1 févr. 2016 . L'ambition des Chinois est de se poser sur la face cachée de la Lune dans les
deux prochaines années. Cette partie du satellite de la Terre,.
7 sept. 2006 . Les voyages qu'il effectue en Chine lui révèlent, cependant, une réalité très
différente de l'idéal qu'il se fait d'un communiste, lequel «doit être.
CHINE D IDEES. L'anarchisme, face cachée de la révolution chinoise. JEAN-JACQUES
GANDINI. Approfondissant ses recherches qui l'avaient amené dans.
5 sept. 2014 . Ces pâtisseries traditionnelles, offertes lors de la fête de la mi-automne en Chine,
sont parfois accompagnées de liqueurs de luxe,.
21 juil. 2015 . Conquête spatiale : La Chine prévoit de construire une base lunaire de l'autre
côté de la Lune. meltyDiscovery vous en dit un peu plus.
31 oct. 2014 . Cette photo de la face cachée de la Lune aurait été prise par l'une de ses caméras,
a priori placée au bout d'un panneau solaire selon.
2 nov. 2016 . Le contrôle de la Chine sur “l'or bleu” du plateau tibétain lui a conféré une
influence considérable et a rendu sa puissance hydraulique.
1 avr. 2011 . . les fournisseurs de la marque à la pomme sont " la face cachée d'Apple " . des
affaires publiques et environnementales, une ONG chinoise.
16 janv. 2016 . Ecplorer les mystères de la Lune ? Hier, par la voie de sa presse officielle, la
Chine a annoncé vouloir relever le défi et lancer un programme.
9 déc. 2016 . Les trois organisateurs présumés d'un réseau de transport clandestin, tenus par
des ressortissants chinois, ont été mis en examen et écroués,.
27 déc. 2016 . +VIDEO. Publié ce mardi, le Livre blanc sur "les activités spatiales de la Chine
en 2016" détaille les priorités chinoises pour les cinq ans à venir.
30 oct. 2014 . La région lunaire de Mare Marginis, à l'orée de la face cachée de la . la sonde
chinoise s'est fendue d'un portrait du système Terre-Lune.
16 déc. 2012 . Une enquête dans l'usine Foxconn, principal sous-traitant d'Apple en Chine, qui
révèle les conditions de travail entourant la fabrication des.
Le miracle économique chinois fascine les occidentaux comme, avant lui, le miracle
économique japonais. Ce miracle est en réalité un mirage. Il se construit sur.
10 juin 2010 . Mais selon l'enquête menée au Pakistan, en Inde, en Chine et en Thaïlande, la
situation reste catastrophique concernant les ballons qui sont.
14 déc. 2015 . La Chine est en effet le premier producteur mondial, puisque près de deux tiers
des souliers y ont été conçus. 40% des chaussures en cuir sont.
14 juin 2007 . Chine. La face cachée du miracle chinois. Le pays, en plein boum économique,
découvre que des travailleurs «esclaves» travaillent dans des.
15 janv. 2016 . C'est une mission spatiale inédite. D'ici deux ans, la Chine envisage de lancer

une mission visant à se poser sur la face cachée de la Lune,.

