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France Télécom, dénommée Orange depuis le 1 juillet 2013 ,, était une société française de ..
Une seconde ouverture eut lieu en 1998, malgré la crise des marchés ... a initié une politique
commerciale et marketing de convergence (accès aux services depuis le téléphone fixe, mobile,
internet ; facturation unique…).



9 juil. 2012 . La tension entre ressemblance et différence, universalisme et . une très forte
convergence de l'Asie (source : Angus Maddison, L'Économie mondiale, . et le Parlement
européen associé aux débats stratégiques – et sur le rôle de . alors que les crises financières
secouent régulièrement des pays de la.
Mais la crise financière mondiale de 2008, qui s'est propagée à partir des États-Unis, ... que soit
évacuée la tension entre développement durable et croissance à outrance. . Il est vrai que des
chantiers complémentaires prévus par le Plan Stratégique .. Cette évolution a annulé la
tendance à la convergence des chiffres.
17 nov. 2014 . dans le Plan Stratégique 2014 – 2016 (ou ajoutés à ... points « haute tension ».
... Le bâtiment « Atlas » (1.800 m² louables), .. l'achèvement du programme Convergence et, ..
impactée par la crise économique, aucun.
1 nov. 2017 . Sabine Dullin, Stanislas Jeannesson et Aurélie Boissière, Atlas de la guerre . la
Russie et du monde occidental analysent les tensions ayant eu lieu de 1947 à . Chercheur
associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), .. S'agit-il d'une crise
géopolitique, ou d'une crise de modernisation ?
11 déc. 2014 . recherche stratégique, organisées à Paris le 21 novembre dernier, . Que révèle
cette convergence d'analyses visiblement pessimistes, . l'édition 2015 de l'Atlas géopolitique
mondial, publié chez Argos avec le concours . des tensions entre sunnites et chiites, l'extension
du djihad depuis la Syrie en.
13 juin 2017 . Crise du Qatar : mise au pas de l'Emirat avec l'Iran en ligne de mire . Un sommet
de cynisme et de stratégie du chaos avec la mise en place d'un .. Quant à Riyad, sa
convergence-connivence avec Le Caire, dans laquelle . du terrorisme qui vont avec), la
principale force motrice de ces tensions reste le.
22 févr. 2013 . La crise : agriculture, priorité stratégique. • G20, analyses . Nécessaire
convergence des politiques g p q .. en Tension (1000 à 1500 m3). 4. 0. 0 .. Source Atlas
agriculture Maroc 2009, CGDA, données recensement 1996.
19 sept. 2012 . décennie leur processus d'intégration malgré les crises politiques qui .. 2.2
L'impact sur la convergence : l'intégration régionale en Zone franc a-t-elle été un .. Zone franc,
mesurés selon la méthode du World Bank Atlas (Figure 48a) .. Encadré 9 : Des réserves
humanitaires stratégiques en Afrique de.
1 nov. 2010 . tensions et affrontements internes fondés sur des rivalités ... J. Sellier, Atlas des
peuples d'Afrique, La Découverte, 2011. L'Afrique des .. Les États du Sahel et leur
environnement stratégique (fin 2012). Minurso. 1991-. .. concurrence et convergence »,
Questions internationales, no 23, janvier-février.
1 mars 2010 . DSRP document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. DTIS Étude .
potentiel économique . cependant, des années de crise politico- militaire ... tensions liées à la
propriété foncière, alors même que les candidats . Méthode de l'Atlas ... 35 % définis dans les
critères de convergence de l'ueMoa .
stratégique pour l'intégration de son économie nationale dans l'économie mondiale : il
représente 4 à 5 ... surtout, avec résurgence sporadique de tensions voire de crises. (émeutes
contre . les convergences politiques » (C.Sautter). Cela laisse aux .. 329, Le partenariat
institutionnel chinois en Asie (Atlas de la Chine.
La sixième crise d'extinction de la biodiversité est en cours et les propositions . la FRB et ayant
impliqué des membres de son conseil d'orientation stratégique. . vitalité des interactions et
convergences disciplinaires entre écologues, éthologues, ... sur cette ressource vitale, devenue
un sujet d'inquiétudes et de tensions.
14 août 2014 . Le climat de secrets, de cachotteries ou de tension qui pouvait exister . Une
situation de crise peut également demander un grand ajustement au . Pensez-vous que votre



stratégie de communication à l'interne est assez . #rédaction web · #Convergence et créativité
média · #marketing de contenu.
d'un avenir commun et d'une convergence d'intérêts entre les pays du Nord et du Sud .. de la
stratégie touristique que le Maroc a déployée à partir de 2001 est globa- .. Elles donneront à
voir les tensions multiples, . Atlas Hospitality, .. (années de plomb des années 1970, crise
macro-économique des années 1980.
Réseaux de transport, réseaux d'influence : nouveaux enjeux stratégiques .. Crise et
opportunité : la coopération économique en Asie orientale, par Cho Hong-sik. . Fractures
linguistiques et tensions politiques en Belgique et en Suisse, Paul Tourret .. Yves Lacoste, «
Atlas géopolitique », d'Alexandre de Marenches.
1 mars 2012 . un moyen-orient durablement au cœur des tensions internationales russie,
europe . Ce rapport analyse l'évolution du contexte stratégique et des ... La crise économique
et financière de 2008-2009 a consacré, dans les faits et . Nouveau point de convergence des
flux de population, de marchandises.
approche de la crise actuelle appréhendée comme une crise conjonc- turelle et une ... tensions.
La hausse régulière de l'emploi dans l'ESS depuis 2000 (autour de 2 % .. L'ensemble de ces
caractéristiques permet d'établir une stratégie à long ... de convergence d'un projet productif
rassemblant toutes les parties pre-.
Le positionnement stratégique de la Région Mulhousienne par rapport à l'agglomération .. de
métropolisation se traduit par une convergence des compétences et des .. une partie du
territoire (la ville de n en crise ou en reconversion) et celle qui ... et les tensions, les deux
Cantons poursuivent des objectifs similaires.
Procédures canoniques et conventions diplomatiques [link]; Jean Touscoz, Atlas
géostratégique. Crises, tensions et convergences [link]; Les pays d'Europe.
Atlas marocain : petite agriculture en vallée. Dossier du mois .. région à la crise alimentaire
mondiale. La superficie .. tension seulement (Espagne, Turquie). Assistera-t-on alors à des
migra- tions massives . Déficit de convergence des politiques sectorielles. Déficit de .
redonnant à l'agriculture sa dimension stratégique.
. suscitent en effet des formes de concurrence, de tensions et des violences, . défense et
reconnaissance des droits, accès à des ressources stratégiques, etc.
Libellés : gestion de crise, gestion des risques, Patrick Lagadec, risque climatque ... 2033,
l'Atlas des Futurs du Monde cartographie le futur et ses risques. ... responsables, manque de
solidarités et de convergences des énergies face à la crise. . l'administration américaine a choisi
une stratégie qui se révèle désormais.
Ces deux dimensions sont largement mises en tension selon que le . que le processus soit
donné ou construit, il apparaît une convergence sur deux . autre âge (gestionnaires
traditionnels, situation de crise non dépassée…) . La stratégie de négociation est alors
prépondérante en recourant tantôt à .. Atlas relationnel :.
a) La première erreur de l'ONU dans la gestion de la crise rwandaise est, au départ, une ... Rien
n'est dit des tensions ethniques, de la montée des violences, des grandes .. au Soudan de
l'Ouganda était plus stratégique que la paix au Rwanda. ” .. ayant pour mission de piloter et
d'entretenir un avion Nord-Atlas 2501.
l'augmentation des tensions communautaires, la transition vers des .. crises, au niveau
stratégique d'une part, et au niveau technique d'autre part. . Tous les groupes font également la
promotion du cash atlas ... L'IMF offre, par rapport au secteur bancaire classique, une
convergence plus importante des motivations et.
La convergence des réseaux humains et techniques influe sur la conception, la planification .
Les opérations militaires impliquent l'expression d'une stratégie qui s'appuie sur une . dans la



gestion de crise, l'engagement urgent en protection et intervention. .. Il reproduit les tensions
internationales sous d'autres formes.
TOUSCOZ J., Atlas géostratégique, crises, tensions et convergences, . au droit international, à
la géographie, à la sociologie, aux études stratégiques.
Livres Atlas géographiques au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . de la crise des
migrants, des conflits au Moyen-Orient ou des tensions en Asie,.
14 mars 2017 . . se doter des moyens d'une plus grande autonomie politique et stratégique. .
trouver des points de convergence importants avec l'administration Trump, par . avec la
Russie, pourraient au contraire conduire à des tensions durables. . Frànçois & the Atlas
Mountains, pop politique · Michel Onfray vent.
Après le « choc des civilisations », la convergence des mondes ? . Née sur un segment étroit de
la finance – les fameux subprime –, la crise actuelle ... 2008 pour souligner la dimension
stratégique du continuum afghano-pakistanais, la pertinence du concept s'est (. . Tensions
récurrentes en mer de Chine méridionale.
Fréderic Delorca, dans l'Atlas alternatif, propose de remonter à la Genèse des . Ces émeutes
violentes ont pour fondements la crise économique que .. le mouvement altermondialiste s'est
imposé comme espace de convergences aux .. les Etats-Unis considéraient l'Amérique latine
comme un enjeu stratégique majeur.
27 juin 2012 . L'impact de la crise qui sévit dans les vieux pays industrialisés n'y est que relatif.
. Le triangle États-Unis–Chine–Pakistan : l'impossible convergence stratégique . Entièrement
revu et actualisé, cet atlas des civilisations s'articule autour de cinq grands axes. .. De l'Algérie
au Yémen, 22 pays sous tension
ANNEXE 3 : Atlas cartographique – la Provence Verte Sainte-Baume dans son environnement
régional . . ANNEXE 4 : Matrice de convergence et de complémentarité stratégique Pays de la
.. Dans un territoire en tensions, dont les ... On observe toutefois depuis la crise de 2008 une
évolution notable vers des initiatives.
13 nov. 2013 . La crise économique que traverse une partie de l'Europe, dont la France, se
déroule dans . L'exacerbation des tensions sociales qui mettent en cause le .. Il est co-auteur
avec Christophe Guilluy de l'Atlas des nouvelles . société spécialisée dans le conseil
stratégique et la communication d'entreprise.
Nous distinguerons ainsi un niveau stratégique (macro) d'un niveau opérationnel . s'appuyant
sur la convergence de l'Intelligence Economique et de l'Intelligence Territoriale. .. De son côté,
François Tonnelier a souligné la tension du système de santé entre deux .. crise économique et
financière qui sévit depuis 2008.
Contribution à une réflexion sur la crise de l'État en Afrique et sa gestion .. géographique et
culturel sur la notion de territoire, en insistant notamment sur les tensions et les .. introduction
aux études du projet Atlas des structures agraires au sud du .. L'espace stratégique des paysans
s'élargit bien au delà de celui de.
Edition 1999 · Atlas stratégique : crises, tensions et convergences · coffret du chef - l'atelier
gâteaux · Parfaire son équitation · Voyage dans le théâtre (Les.
12 oct. 2012 . On assiste aux effets d'une exacerbation de la crise partout dans le monde, .
stratégies et des forces qu'elles considèrent hostiles à leurs intérêts stratégiques. . modes de
gestion et de règlement des tensions, des crises et des conflits. . Sources : Atlas « Mondes
émergents » Le Monde diplomatique et.
Pour mémoire, le Gouvernement, dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la . nés pendant la
crise et en subissent encore aujourd'hui les séquelles à divers niveaux. . Le présent projet vise
à mettre en place un cadre de convergence des . A titre illustratif, un climat de méfiance ou de
tension, s'observe souvent entre.



5 juil. 2015 . Cette tension exercée en continu sur les forces armées use leur . La fragmentation
de la Libye constitue la plus grande menace stratégique.
21 juil. 2015 . Bien qu'ayant le vent en poupe sur le plan électoral, les droites radicales
européennes peinent à s'allier en raison de divergences stratégiques.
Il s'agit dans cet ouvrage de dévoiler la crise du tout-marketing politique et l'urgence de penser
. Il influe sur les positionnements stratégiques des partis politiques et incite à de .. Source de
tensions et de conflits, l'incommunication se définit comme ... depuis les années 1990 jusqu'à
la convergence numérique actuelle.
On pourrait même se demander si certaines des orientations stratégiques en politique . La crise
a débuté lorsque quelques gendarmes marocains ont investi le lieu . Ces tensions sont perçues
comme de sérieuses menaces pour le Maroc, car ... Selon d'autres journaux en ligne (Courrier
de l'Atlas, Bladi), le Maroc aurait.
12 mars 2017 . Les tensions sur l'eau en Europe et Méditerranée d'ici 2050 V1 .. sont celles sur
lesquelles il y a une forte convergence des modèles . plusieurs oueds drainant le versant nord
de la chaine du Haut Atlas .. d'énergie dans les réservoirs des barrages, elle est un complément
stratégique au développement.
Pour le Ministère de la défense (Direction des affaires stratégiques) . . Atlas de l'Amérique
latine, Paris, Autrement, 2006, 80p. ; Rééditions : 2009, 88p. ; 2012, 96p . «Amérique centrale:
de la fin de la crise régionale à la poursuite des crises locales», ... «Les relations
interaméricaines : entre convergences et tensions»,.
c)La crise de 1929 emporte tout (cf. cours « La croissance économique ») ... concessions dans
les villes portuaires stratégiques comme Shanghai. .. de Mao Zedong vers le pouvoir » -
L'Atlas Histoire du Monde Diplomatique) .. convergences (détroits, isthmes), permettant des
échanges commerciaux aisés d'où la.
Atlas stratégique. crises, tensions et . Atlas géostratégique : crises, tensions et convergences.
Description matérielle : 1 atlas (320 p.) : ill., cartes : en coul. ; 24.
Russie, Stratégie, Puissance, Contre influence, Hydrocarbures, EADS, ... mettre dans
l'embarras le monde occidental et de provoquer une crise internationale. . 7 Le dessous des
cartes : Atlas géopolitique, Jean-Christophe Victor, Franck . L'exemple le plus emblématique
est l'Asie où la Russie profite des tensions sino-.
Atlas des crises et des conflits (avec Hubert Védrine), Armand Colin, 2e éd., 2013 .. temps,
une compréhension globale des affaires stratégiques. Aussi, la ... seur à la Harvard Business
School, afin de désigner la convergence des marchés financiers. ... de diminuer les tensions
entre Hongrie et Roumanie, par exemple.
Atlas géostratégique : crises, tensions et convergences. Paris,. Librairie Larousse, 1988, 320
p.." Études . troduction aux études stratégiques et au contrôle des.
19 juil. 2010 . Non, la crise actuelle ne doit pas faire oublier les succès de l'euro : la ... qu'à la
négociation de la définition d'une stratégie économique commune. . pays vers d'autres pour
favoriser la convergence des économies. . créant alors des tensions politiques entre les pays, le
fédéralisme .. L'Atlas de l'UE
Thierry Sanjuan, Atlas de la Chine, un monde sous tension, Paris, Autrement, 2015. .
stratégiques, analyse et démarche marketing, stratégie des ressources humaines c. . La
convergence économique et les crises dans la zone Euro.
atlas, une dizaine à ce jour, dont l'Atlas stratégique. . empires. Des pharaons à l'imperium
américain, qui n'est pas un atlas, malgré ... ques, et ponctuées de tensions. . dans la crise des
euromissiles, ou ... satisfaction cette convergence de.
1 janv. 2008 . Présentation stratégique du projet annuel de performances .. Parallèlement, la
convergence des besoins militaires avec nos partenaires .. le premier compare le nombre de



crises dont l'analyse a permis une réaction adaptée et ... Les tensions sur l'emploi des moyens
mutualisés devraient persister en.
28 mai 2014 . d'une chaîne plissée, le Moyen-Atlas, qui dépasse. 3 000 m, tandis qu'un .. plan
dans un contexte de crise budgétaire et financière en 1964. .. Territoire, c'est la convergence
dans le temps de . débouche sur une situation de forte tension .. stratégiques, urbanisme,
habitat et développement territorial au.
L'exemple de cette convergence collective illustre le renforcement des stratégies d'intérêt
national dans les .. De plus, la crise du renseignement provoquée par l'effondrement du bloc
communiste a ... Ce climat de tension est .. 1 BURTON (Éric) : "Histoire des horloges, montres
et pendules", Éditions Atlas Paris, 1980.
21 avr. 2008 . C'est la forme de la convergence avec les luttes ouvrières qui va marquer le
caractère .. Le 24 janvier 1969 à Madrid la crise universitaire conduit à la . Le mouvement
ouvrier est toujours en position stratégique, même s'il ne . Dans les pays en industrialisation
rapide, les tensions sociales s'exacerbent.
1 mars 2014 . Une ressource devient stratégique lorsqu'elle recoupe deux ... l'eau ou l'eau est-‐
elle un facteur aggravant des tensions ou conflits entre états ? La question est essentielle car
d'elle dépend la possibilité de résolution de la crise. ... intitulé Une manipulation
cauchemardesque, pour l'Atlas des utopies16,.
convergence stratégique », constituant l'une des matrices référentielles de la politique ... études
de cas choisies (les crises en République Centrafricaine et en ... l'Etat bleu mobilise ses forces
armées à la suite de tensions dans ses ... Sur le plan militaire, l'Atlas politique du XXè siècle,
dans sa publication de 1988,.
BUREAU D'ÉTUDES le livret FRANÇAIS un atlas des priorités un atlas des priorités .. Le
complexe de la crise (carte) p.60-61 … Le complexe industriel de .. œuvre les plans
stratégiques à long terme de l'Union soviétique, .. tension et une nouvelle croissance des prix
du pétrole. ... de véhicules, requiert la convergence.
Des contrats sociaux sous tension et une action publique questionnée . Adopter une approche
spécifique dans les pays du Sahel en crise et les États fragiles . avec les priorités stratégiques
des États et la demande sociale .. 1 CSAO, Atlas du Sahara-Sahel : géographie, économie et
insécurité, 2014, consultable sur le.
stratégique central avec lequel de nombreux chefs d'entreprise et ingénieurs .. nippon et les
récentes tensions diplomatiques entre Pékin et Tokyo cristallisent toute la . prochaines années,
l'un des principaux arcs de crise de la planète. . Pour Jean‐Christophe Victor dans « Le
dessous des Cartes, Atlas géopolitique,.
4 mars 2014 . Les années 1980 et la crise de la dette consacrèrent le terme qui par la suite . de
politique économique ou comme objectif de leur stratégie de développement. . de take-off ou
de convergence que l'on retrouvait dans les théories . par la Banque mondiale (Méthode Atlas -
2013), les pays émergents sont.
28 mars 2017 . Elle suppose aussi une certaine convergence de vues entre les partenaires
étatiques. . Analyse La crise de 2015 a suscité nombre de tensions entre les pays européens. .
Or la Turquie – consciente de la place stratégique qu'elle . Wihtol de Wenden Catherine,
Benoît-Guyod Madeleine (Éds.), Atlas des.
Un outil de compréhension des relations internationalesDifficile sortie de crise en Europe,
instabilité politique en Afrique subsaharienne et au.
Atlas du nouvel état du monde : défis et tensions .. Atlas stratégique : géopolitique des
rapports de . Atlas géostratégique : crises, tensions et convergences.
Rencontre avec les prestataires de gestion de crise · Séminaire annuel du CDSE . de travail
interministériel relatif à la stratégie de lutte contre la cybercriminalité ... Tensions au Gabon ·



Pandémie grippale : Elaboration du plan de continuité ... Threat Landscape for Smart Home
and Media Convergence · Colloque du.
29 juil. 2015 . Il est remarquable de constater la convergence sur le même . Stratégique,
Djibouti l'est d'abord pour l'Éthiopie dont elle est . en Somalie, est rendu peu accessible par la
crise somalienne. .. Ce que vend l'État de Djibouti, c'est donc bien une situation stratégique de
valeur croissante sur fond de tensions.
3 mai 2007 . Celui-ci se traduit par le redéploiement stratégique de ces deux puissances rivales
.. Source : Atlas du Tchad, Paris, Editions Jeune Afrique, 2006. ... L'Afrique devient le point
de convergence et le centre d'attraction ... va entraîner des crises, des tensions, des conflits,
voire des guerres meurtrières et.
564 KLElN, Jean, «Considérations sur la géopolitique», Stratégique, n° 20, . 580 TOUSCOZ,
Jean, Atlas géostratégique: crise, tensions et convergences,.
6 oct. 2016 . Posts sobre Crisis Management (FR) escritos por Jaércio da Silva. . travail et non
pas pour commencer à planifier (publics, stratégique, voie à suivre). .. surtout dans le marché
financier actuel où les tensions sont de plus en plus vives. .. Nous sommes aussi dans l'époque
de la convergence des médias,.
Atlas · Classification; Dictionnaire; Mon Universalis .. En 1966, Leonid Brejnev avait, pour des
raisons stratégiques, fait des ouvertures à . du monde comme un ensemble où les
convergences, en termes géopolitiques, ... brillant (1850-1937) connaît aussi des tensions
multiples, des crises internationales lourdes de […].
il y a 4 jours . De la crise du football malien aux négociations sur les préavis de grève du
Syntade, en passant par l'organisation du forum sur le dialogue.
Cette rivalité de puissance idéologico-stratégique a dominé sans conteste les rapports . du
terme guerre froide se caractérisent par leur relative convergence. .. La crise congolaise qui est
la première manifestation de la guerre froide en Afrique .. En dépit de cette tension, les deux
gouvernements créent une commission.
p.3. SOMMAIRE. Les ambitions du Plan Stratégique Régional de Santé Agir ensemble pour la
santé de tous en .. Elle a débuté en septembre 2010 avec la publication d'un Atlas régional, et .
gestion du risque, ont fait émerger les points de convergence entre les ... les dispositifs de
veille d'alerte et de gestion de crise.
27 mai 2013 . . lui-même produit de la convergence des diverses initiatives lancées .. Les
tensions s'accumulent et la Russie cherche à renforcer son .. Le GNL répond donc bien à la
stratégie européenne ratifiée par la .. la mer Baltique
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/seabasins/balticsea/long/index_fr.htm.
31 oct. 2016 . Mais cette tension générée par le plan stratégique se révèle être . Ainsi la
recherche de la meilleure efficacité opérationnelle crée la convergence du prix. .. de visites
individuelles en élevage bovin laitier (« crise du prix du lait »). .. est décrit dans cet atlas de
référence comprenant plus de 600 images.
l'éclatement d'une tension entre deux ten- dances (encombrement et . res, en déduire les
actions stratégiques à engager en priorité pour tirer parti .. Vivre et éviter la crise. Problèmes : .
gnies (Atlas). Filiation des . Une convergence d'inté-.
Enfin, la montée de la tension entre la Corée du nord, puissance nucléaire, alliée de ...
stratégique et son rôle dans le contexte de crise mondiale actuel sont montrés .. Les progrès
considérables ces dernières années dans la convergence des ... Grand Atlas 2017, Courrier
international et France Info, septembre 2016.
Carte extraite de l'Atlas des migrants en Europe Ed Armand Colin 2012 . Crise asiatique. .
énonce la « stratégie du pivot » ou du rééquilibrage vers l'Asie. ... autant de symboles de
tensions, de dialogues impossibles et de vestiges de ... échanges économiques et non par le



haut les convergences politiques » et même.
IRIS Editions rassemblent les différentes publications de l'Institut. Depuis 1985, L'Année
stratégique, l'annuaire de référence de l'IRIS, propose une vision à la.
. camerounaise est simultanément idéal culturel et stratégie politique, pilier et . région orientale
du Nigeria, galvanisée par la crise politique de 1953 à l'assemblée .. conteste les résultats des
plébiscites ; des tensions inter-camerounaises, .. (et donc la convergence des intérêts entre
Paris et Yaoundé) ; et la capacité à.
Atlas geostrategique : crises, tensions et convergences. Livre. Exports. Exports . Atlas
strategique · Relations internationales -- 1987. Sections : Etude. Note :.
Pour en finir avec le catastrophisme, Paris, Denoël, 2011; Atlas mondial du .. un Etat sous
tension), mars-avril 2014; « La crise en Ukraine n'a rien à voir avec une .. 13, n° 3, novembre
2006; « Is There a 'Transatlantic Convergence' on the.
21 oct. 2010 . Elle est devenue un phénomène médiatique avec la multiplication des atlas
stratégiques, des . notamment à l'occasion de la double crise pétrolière des années .. d'un
contexte de convergences à un contexte de tensions.
17 avr. 2016 . Si l'information se confirme c'est une position très stratégique de leur part. ..
Pour l'instant la convergence des luttes n'est que géographique (nous nous .. sur les
caractéristiques précises, ni sur les futures utilisations du robot Atlas. .. si elle connait la crise,
par l'arrivée d'un redoutable concurrent par.
11 févr. 2015 . la durée du relèvement post-crise et en renforçant les capacités des . le cadre de
la présente stratégie et du partage de la charge, il est estimé que la ... Andremboukane, zones
toujours sous tension. Plus de .. de convergence », développée en partenariat entre le Haut ...
Atlas de la nutrition, incluant la.
Collection atlas afmi dirigée par Ulrike Mayrhofer . émergents : développement d'alternatives
stratégiques pour les ... les tensions intergroupes nuisibles au partenariat international. ..
négatifs de la crise mondiale et du climat économique influent sur le recours .. La convergence
de besoins médicamenteux fondamen-.
Il existe un large consensus pour regarder la crise dont nous sommes en train de . si l'on se fie
à l'atlas annuel des pays émergents du ministère des Affaires étrangères. .. Est-Ouest, et
d'abord la réduction des armements nucléaires stratégiques. ... Elles restent disponibles pour
une convergence puissante des nations.
L'association Atlas/AFMI a été créée, à l'automne 2008, à l'initiative d'un groupe . à Paris, en
septembre 2009, sur le thème de « L'impact de la crise sur les . Au niveau macro-économique,
tout d'abord, elles s'alimentent des tensions politiques . Au niveau micro-économique, enfin,
celui de la décision stratégique et/ou.
Enfin, le monde connaît une convergence des pratiques culturelles avec la diffusion . On
assiste à une multiplication des tensions et des crises liées au ré- équilibrage . sulte de la
divergence de leurs intérêts stratégiques. Ainsi ... Le document 2 est une carte en anamorphose
publiée dans l'Atlas des religions en 2002.
1 mars 2016 . 1 SEC(2007)213 "Répondre aux Besoins Stratégiques: Renforcer l'usage de
l'évaluation" .. en raison d'une situation de crise reconnue par EuropeAid. .. organisation avec
faible convergence des volontés politiques; au niveau .. de tension avec DEVCO est la charge
de travail que représentent les.
Atlas géostratégique : crises, tensions et convergences. - Touscoz, Jean. . Atlas stratégique :
Géopolitique des rapports de force dans le monde. - Chaliand.
CHALIAND G., RAGEAU J. P., Atlas stratégique : géopolitique des nouveaux rapports de .
TOUSCOZ J., Atlas géostratégique, crises, tensions et convergences,.
convergence de l'histoire, de la science politique et de la géographie, leurs travaux . Mais des



tensions subsistent comme autant de ferments de crises régionales . [Source : Hugues Tertrais,
Atlas des guerres d'Indochine, 1940-1990, Paris,.
L'Atlas des migrations environnementales a été réalisé dans le cadre d'un partena- riat entre
l'Organisation .. une meilleure prise de conscience de la convergence entre .. Les crises
sociales, économiques, finan- cières ... (Te Kaniva) et le Plan d'action stratégique national de .
pays qui cherchent à réduire les tensions.
9 juin 2010 . A- Des territoires frontaliers dynamiques mais en tension et une compétitivité . 8-
S'enlisent face à un manque de vision stratégique du développement des zones frontalières ...
Source : Atlas de la Coopération transfrontalière, MOT, 2007. 9 .. c'est un phénomène renforcé
en temps de crise économique.
. d'un commanditaire, rassemblant des acteurs économiques et politiques de haut niveau pour
un échange sur des questions stratégiques plus sensibles.
12 mai 2012 . Chapitre II – Vers un atlas du roman espagnol au Siècle d'Or .. .. Persiles. Outre
les difficultés économiques rencontrées par l'Espagne, les tensions . Ces revers extérieurs ne
firent qu'accentuer la crise . diplomatie mettant fin à une guerre de quatre-vingt ans, et repli
stratégique visant à conserver.
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