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Description

Ramses 2006 propose un double tour d'horizon de l'actualité internationale. Découvrez des
analyses approfondies pour comprendre " les grandes tendances du monde ". Les Perspectives
de Thierry de Montbrial reprennent, dans une vision d'ensemble, l'année écoulée. Elles traitent
notamment des échéances auxquelles doit faire face la deuxième Administration Bush, ainsi
que des enjeux européens : élargissement de 2004, candidature de la Turquie, débat
constitutionnel. Penchez-vous également sur le monde en recomposition ou les mécanismes
institutionnels planétaires (ONU, FMI, etc.) Deux pays majeurs sont en pleine redéfinition de
leur identité. Le Japon sortira-t-il enfin de la stagnation et des doutes des années 1990 ?
Réussira-t-il sa restructuration ? La Russie peut-elle accepter la modernité démocratique et
trouver sa place dans la mondialisation ? Vladimir Poutine peut-il encore être le " tsar " qui
mettra fin au malheur russe ? Ramses 2006 revient sur le Moyen-Orient, cette région où se
joue la paix du monde, et examine également le Maghreb, trop souvent oublié alors qu'il est un
partenaire essentiel dans le développement de l'espace euro-méditerranéen. Deux chapitres
portent sur les deux interrogations géopolitiques centrales du monde occidental : les relations
transatlantiques et l'Union européenne. Retrouvez un panorama thématique de l'actualité
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internationale. Outil de référence, Ramses est l'indispensable encyclopédie de l'actualité au
service des études, de la recherche et de l'action.



13 févr. 2016 . Après la chute du mur de Berlin en 1989, et le discours sur la fin des . De ce
fait, de multiples murs ont fleuri dans un monde qu'on dit de . édifiés au lendemain de la
guerre froide est leur polymorphisme. .. mené à l'éradication des frontières mais bien à la
recomposition ... Ramses, Paris, Ifri-Dunod.
Ramses 2006 60 ans après la guerre: un monde en recomposition . Dans quelle mesure l'ombre
affecte-t- elle la visibilité du monde et son intelligibilité ?

Vous aimez lire des livres Ramses : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition. PDF
En ligne ??? Juste pour vous seul, vous trouverez ici votre livre de.
1992 à Los Angeles après qu'un .. Tout le monde regrette de ne pas avoir apporté de . dant la
guerre du Golfe il y eut un effort concret de désinformation, à Los ... noirs de 50-60 ans se
tient à cinq mètres . ras bord de piles et de capotes Ramses. .. se fonde sur une recomposition
du prolétariat qui implique l'existence.
15 déc. 2014 . Il y a de cela quelques 35 000 à 60 000 années, l'Homme de Néanderthal en .
Plus troublants sont ces corps de 8 000 ans trouvés dépecés dans la Baume . Soit il s'agit de
victimes capturées et sacrifiées après des raids guerriers, une .. survie dans un autre monde et
le principe moral qui en découle.
Ramses 2006. 60 ans après la guerre, un monde en recomposition. Rapport annuel mondial sur
le système économique et les stratégies, 2005, De Montbrial.
Plus de vingt ans après la fin de la guerre, les différents chefs de milice .. Les pays de la région
MENA devront créer entre 60 et 90 millions d'emplois avant .. Ce qui fait que beaucoup
prédisent une recomposition du paysage politique qui .. Philippe Moreau Defarges, chercheur
et codirecteur du rapport RAMSES à.
Maybe you are saturated with conflict of your work? then read the book Read Ramses : 60 ans
après la guerre, un monde en recomposition PDF there is a.
Europe, monde : union et désunion des peuples / Stéphane Madaule ; Philippe Moreau
Defarges ; Krzysztof Pomian in Débat (Le), N° 114 .. Ramses 2006. 60 ans après la guerre, un
monde en recomposition / Thierry de Montbrial. Permalink.
Have you read the book today? For those who have not read, let's go to this website. On this
website Ramses : 60 ans après la guerre, un monde en.
Ifri ramses 2006 60 ans apres la guerre un monde en recomposition Collectif | Livres, BD,
revues, Autres | eBay!
Tunisie deux ans après : modèle ou contre-modèle ? Siège du Crédit Mutuel. Read · See all



events · Powered by Dailymotion. Monday 15 April - 00:52:06.
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 327. Affiner la recherche. Document: texte imprimé
ramses 2006 60ans après la guerre, un monde en recomposition.
14 sept. 2012 . L'enfant qui, à huit ans, écoutait son père, un pasteur ruiné, lui narrer . 4Freud
entreprit cette collection archéologique deux mois après la mort de . a prouvé au monde
académique, et contre lui, que les récits de la Guerre de .. ou le profil busqué de Ramsès II, le
pharaon aux cheveux roux ; ou encore,.
Un monde d'ingérences . Ramses : Turbulences économiques et géopolitique planétaire .
Ramses : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition.
15 janv. 2007 . Ces contenus le mérite effectivement après tout. . de Agoravox :
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=60 . C'est comme cela que j'essayais de faire, il
y a plus de vingt ans maintenant. . Les auteurs préfèrent, il est vrai, le mot »recomposés« mais
restent très vagues sur cette recomposition.
Ce qu'on peut voir en Jordanie m'a tellement plu qu'après un tour du pays avec une agence de
voyage, j'y suis retourné, . Archéologie : la plus vieille poterie du monde aurait 20.000 ans . La
guerre des Gaules: Soldats Gaulois // Gallic Soldiers .. Ramses II, Egyptian Museum, Turin -
Rendez vos souvenirs durables !
Après une vision d'ensemble du champ culturel et de ses perspectives, chaque secteur . La
Chine n'est plus seulement "l'usine du monde". ... aux finalités des relations internationales (le
droit international, guerre et paix, respect des .. Pourtant, beaucoup de personnes de plus de 60
ans travaillent et ne sont ni grands.
anniversaire de la fin de la guerre et de la création de . recomposition » du monde actuel-
lement en . RAMSES 2006 – 60 ans après la guerre, un monde en.
. La guerre dans le monde; La Bosnie : La paix reviendra-t-elle un jour ? .. 12 à 18 ans; Ramses
2002 : Les grandes tendances du monde; La prévention des .. dans le monde; Recomposition
des systèmes financiers africains et impacts des .. Israël, 60 ans de mystifications : 22000 jours
de résistance palestinienne.
Financial Times 2 ans après le rachat (Financial Times, 8 juin 2000). Page 2. RAMSES 2001.
46 .. tue un sérieux paradoxe pour le monde des affaires. . Une étude de McKinsey a estimé
que plus de 60 % d'un échantillon . Guerre mondiale aux États-Unis (Kogut et .. au processus
de recomposition des secteurs pro-.
1 févr. 2017 . Le monde du travail Focus sur le monde du travail, un univers .. Au sommaire :
Versailles, passionnément Trois cents ans après sa . À quelques pas là, se dresse un monument
emblématique du règne de Ramsès II : le Ramesseum. . Les protagonistes de la Première
Guerre mondiale ont découvert.
Ramses 2006 . décrivent « 60 ans après la guerre, un monde en recomposition ». . au Japon,
quelques « grandes tendances du monde » sont proposées.
60 ans après la guerre, un monde en recomposition : RAMSES 2006 by Institut français des
relations internationales (IFRI) (Paris)( Book ) 1 edition published in.
28 juil. 2017 . diffusion rencontre à xv « Un Monde de ruptures » est le titre judicieux .
continue de prendre le tournant de l'après-croissance à tout va, doit s'insérer . Un nouvel
équilibre – pas de nature à faire renaître l'antique Guerre froide . les recompositions de la
mouvance djihadiste », dont personne ne peut se.
60 bd Vauban - CS 40109 - 59016 Lille Cedex. 03 20 13 47 47 ... En 2014, trente ans après sa
disparition, la pensée de Michel Foucault - l'un des plus.
Titre: Ramses : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition Nom de fichier: ramses-60-
ans-apres-la-guerre-un-monde-en-recomposition.pdf ISBN:.
24 nov. 2012 . Il y a deux ans, j'ai donné une conférence sur Moïse et Akhenaton. . Akhenaton



mena une guerre contre l"hérésie du clergé qui reprit la main après que les .. Le fils
d'Aménophis III qui vient au monde ne naît pas de sa femme ... de la Grèce archaïque dans la
recomposition de la tradition primordiale.
Après le bac général et technologique Languedoc-Roussillon pour la rentrée ... Ramses 2006 :
60 ans après la guerre, un monde en recomposition, Dunod.
Thierry de Montbrial et Philippe Moreau Desfarges (sous la direction), « RAMSES 2006 : 60
ans après la guerre, un monde en recomposition ». Dunod 2005.
Noté 0.0/5. Retrouvez Ramses : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Achetez Ramses - 60 Ans Après La Guerre, Un Monde En Recomposition de Ifri au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
. Thierry de Montbrial et Philippe Moreau Desfarges (sous la direction), « RAMSES 2006 : 60
ans après la guerre, un monde en recomposition ». Dunod 2005.
RAMSES 2006 60 ans après la guerre, un monde en recomposition. File name: ramses-2006-
60-ans-apres-la-guerre-un-monde-en-recomposition.pdf; ISBN:.
WORLD WINDOWS That's the title for the title Ramses : 60 ans après la guerre, un monde en
recomposition PDF Kindle from the past until now. Called the world.
Agier M., Aux bords de monde, les réfugiés, Paris: Flammarion, 2002. . Les réfugiés de la
Première Guerre mondiale: France, Grande-Bretagne, ... Chesnais J.-C., La mondialisation des
migrations, Paris: Ramses, 1998. ... Bilan critique cinq ans après le traité d'Amsterdam / The
European Immigration and Asylum Policy.
Outil de référence, le Ramses fait un tour d'horizon de l'actualité internationale, avec pour
thème 2006 : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition.
Ifri Ramses 2006 ; 60 Ans Apres La Guerre, Un Monde En Recomposition. Collectif. Ifri
Ramses 2006 ; 60 Ans Apres La Guerre, Un Monde En Recomposition -.
10 avr. 2006 . Mais pour décoder le monde, faut-il simplement en souligner les malheurs? .
Pour leur part, les auteurs du Ramses 2006 couvrent un large spectre des . 60 ans après la
guerre, un monde en recomposition, Thierry de.
. Französisch, Englisch und Italienisch. Bitte stellt Ihre Fragen auf diesen Sprachen. Danke.
RAMSES 2006 60 ans après la guerre, un monde en recomposition.
15 janv. 2014 . Plus de 60 ans après sa mort, la personnalité du constructeur automobile .
Après la fin de la guerre, Ferdinand Porsche est arrêté comme.
8 déc. 2014 . b) Le modèle de croissance de l'industrie minière après la guerre .. Ramses 2006,
60 ans après la guerre, un monde en recomposition, Paris.
Ramses : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition livre gratuit pdf en français avec
de nombreuses catégories de livres au format ePUB, PDF ebook,.
Hello PDF Ramses : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition ePub book lovers .
Someone who acts and reads a lot will see and know. For you to.
Après la guerre : République fédérative de Yougoslavie (RFY, .. (Forpronu) par une Force
d'application (Implementation Force, Ifor), forte de 60 000 hommes, .. RAMSES 1998, «
Balkans : l'attente de la recomposition », p.110-120. .. L'Union européenne a cependant tiré les
leçons qui s'imposent et, depuis deux ans, les.
Agricultures familiales et mondialisation, TA 60/15, 73, rue J.-F.-Breton, .. de manœuvre, le
propos insistera sur l'ampleur des recompositions en cours puis présentera . L'ampleur du défi
est bien sûr assez différente selon les régions du monde. . la continuité avec le mode
d'organisation de l'après seconde guerre.
Read PDF Ramses : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition Online. you love
reading this highly recommended for you. This website site is.



RAMSES 2006 60 ans après la guerre, un monde en recomposition. - Hergestellt von: Dunod .
Einkaufen: ramses, 2006, apres, guerre, monde, recomposition.
Comment une société se reconstruit-elle après une dictature ou des crimes de masse .. 60 ans
après la guerre, un monde en recomposition édition 2006 - IFRI.
Il fut un chef de guerre plein de bravoure et un fin stratège, dirigeant un empire fédéré autour .
Thoutmosis III meurt vers l'âge de 60 ans. . et de textes extraits du Livre de l'Amdouat, Le
Livre de ce qui se trouve dans l'Autre Monde .. Cette réaction tardive, 20 ans après son arrivée
au pouvoir, s'explique.
Ramses 2006 : Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies .. Pourquoi
ils se battent : Voyages à travers les guerres du Moyen Orient.
Ramses 2006 : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition. Ramses 2007. L'Europe et
le monde. Ramses 2008. Rapport annuel mondial sur les.
Les grandes tendances du monde / IFRI INSTITUT FRANCAIS DES RELATIONS .
RAMSES 2006 60 ans après la guerre, un monde en recomposition / IFRI.
RAMSES 2006 : rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies : 60 ans
après la guerre, un monde en recomposition. Paris (FRA) ; Paris.
Ramses 2005 : les faces cachées de la mondialisation / Thierry (de) . Ramses 2006 : 60 ans
après la guerre, un monde en recomposition / Thierry (de).
21 sept. 2016 . Séance 2 - La Guerre froide, l'affrontement de deux mondialisations ... Après
20 ans de baisse, la population de la Russie augmente à nouveau depuis ... On estime qu'il y
aura 200 millions de personnes âgées de 60 ans et plus en 2015, ... Le défi de la gouvernance
dans un monde en recomposition:
12 juil. 2012 . le Brésil connaît les rendements les plus élevés au monde pour le soja, le coton,
et la banane ; ... New Delhi eut beau dénoncer « la guerre par procuration » menée . 60 ans
après l'indépendance, l'Inde est raisonnablement équipée ... gouvernance globale, RAMSES
(rapport annuel de l'Institut français.
30 sept. 2006 . RAMSES 2006 - 60 ans après la guerre, un monde en recomposition. RAMSES
2006 - 60 ans apr&egrave;s la guerre, un monde en.
IFRI (2005), Ramses 2006 – 60 ans après la guerre, un monde en recomposition, Dunod.
BOUCHET M.-H.(2005), La globalisation – Introduction à l'économie.
Encontrar semelhantes a Cent Ans De Chanson Francaise(souvenirs, Souvenirs.) Ifri Ramses
2006 60 Ans Apres La Guerre Un Monde En Recomposition.
17 nov. 2009 . «Il n'est pas besoin d'aimer le monde qui vient pour le voir venir.» . a clôturé la
fin du XXe siècle avec celle de la Guerre froide, c'est-à-dire du monde . Quoi qu'il en soit,
l'effondrement du Mur, vingt ans après, est devenu . truction, d'une recomposition d'un nouvel
ordre international qui appellera.
Ifri ramses 2006 60 ans apres la guerre un monde en recomposition Collectif FOR SALE •
EUR 18,27 • See Photos! Money Back Guarantee. Présentation.
Alors que le monde arabe et musulman est en pleine mutation depuis les printemps . Après
une définition du concept et une histoire de la genèse des mouvements . Le meilleur et le pire
des affiches électorales depuis 60 ans .. sur le système économique et les stratégies (RAMSES)
constitue une analyse approfondie et.
Stockage. 18601 résultat(s) Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche.
Document: Ouvrage - Article RAMSES 2003 / Thierry De Montbrial / Paris.
DE MONTBRIAL Thierry, MOREAU DEFARGES Philippe, Ramses 2006 : 60 ans après la
guerre, un monde en recomposition, Dunod, 2005 (édition 2006), 342.
16 oct. 2012 . Cinquante ans après la publication de l'ouvrage fondateur de Betty Friedan,
Feminine . historiographie, Cultures amérindiennes, Monde du Travail, ... Aron, P., (1987) “La



Guerre civile en Espagne et les écrivains ... 60 US dollars pour les étudiants auditeurs sur
présentation d'une pièce justificative.
Always visit this website when you will have the Ramses : 60 ans après la guerre, un monde
en recomposition PDF ePub book. Your choice in this day is very.
RAMSES. Ramses 2006 / Thierry de Montbrial ; Pierre Jacquet . Titre : Ramses 2006 : 60 ans
après la guerre, un monde en recomposition. Type de document.
Publication : Les ateliers doctoraux RAMSES: Type de publication : Carnets de .. Former les
citoyens européens 60 ans après la signature des Traités de . Les élections du 3 novembre
2002; Une recomposition de la vie politique turque ? . dit sur la guerre moderne, 1939-80,
Positions et opinions, Etude préparée pour.
L'Ukraine après Maïdan – Vers de nouveaux équilibres internationaux en Europe . Ramsès
2006 : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition, 2005.
Titre: Ramses : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition Nom de fichier: ramses-60-
ans-apres-la-guerre-un-monde-en-recomposition.pdf Nombre de.
Ramesses II, referred to as Ramesses the Great, was the third Egyptian . A 17 ans, Juliane
Koepcke est la seule rescapée d'un crash d' .. Dada est un mouvement intellectuel, littéraire et
artistique qui, pendant la Première Guerre mondiale ... masques avec un portrait d'époque du
féfunt fait d'après modèle vivant,.
21 juin 2002 . familiales et mondialisation, TA 60/15, 73, rue J.-F.-Breton, 34398 .. manœuvre,
le propos insistera sur l'ampleur des recompositions en cours . du défi est bien sûr assez
différente selon les régions du monde. . le mode d'organisation de l'après seconde guerre
mondiale, ... In Ifpri, « Rapport Ramses.
7 déc. 2011 . L'étude ci-après se focalisera sur trois axes de cette problématique :
l'indépendance . du monde ; le gaz représentant 11,5% des ressources mondiales. .. de leurs
approvisionnements en hydrocarbures, de la guerre en passant par .. sont suffisantes pour
alimenter le parc actuel pendant plus de 60 ans.
25 ans après la disparition brutale de Nasser, le 28 septembre 1970, .. recompositions
démocratique du système politique égyptien", Égypte/monde .. la désunion devint donc le mot
d'ordre des années 60, jusqu'à la guerre de .. Si le frère de Yehah n'a pas voulu déménager à
Ain el-Sira parce qu'il était de Ramses,.
Directrice adjointe du GIS CNRS Moyen-Orient et mondes musulmans . Avoir vingt ans en
Iran (en collaboration avec Isabelle Eshraghi), Editions . Mondialisation, 'guerre antiterroriste',
néo-orientalisme, renouveau des .. Ramses, 2003. Paris . "L'Iran : une société en ébullition, un
islam en mouvement", Après-demain,.
RAMSES 2006. 60 ans après la guerre, un monde en recomposition. Thierry de Montbrial et
Philippe Moreau De- farges (sld), IFRI-Dunod, Paris, 2005, 342 p.
Votre colis vous sera expédié 3 à 6 jours après la date de votre commande. . Ramses. 60 ans
après la guerre, un monde en recomposition édition 2006.
25 mai 2004 . Alors qu'il y a vingt-cinq ans, beaucoup pensaient que l'ère des grandes . Après
avoir présenté comment la mondialisation des migrations a . nature à entraîner l'érosion du
cadre étatique et l'apparition ou la recomposition d'autres ... RAMSES 2004 Les grandes
tendances du monde, Paris, Dunod, pp.
Ramses [2006]: 60 ans après la guerre, un monde en recomposition : rapport annuel mondial
sur le système économique et les stratégies. Front Cover.
Ifri ramses 2006 - 60 ans apres la guerre, un monde en recomposition. Collectif. 2005 · Hillary,
histoire d'une ambition. Collectif. 2007 · La beauté et l'enfer.
La recomposition de la politique étrangère turque en Afrique subsaharienne , Gabrielle Angey,
.. Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Étude de l'Ifri, avril 2010, 60 p. .. Trois ans après



l'élection d'Alpha Condé : où en est la Guinée-Conakry ? . RAMSES. RAMSES 2016. Boko
Haram ou « la guerre de la fin du monde ».
Bienvenue et téléchargement gratuit IFRI › Lire une biographie complète de l'auteur IFRI et
lire tous les livres gratuitement.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Ajouter le résultat dans votre panier Faire une
suggestion Affiner la recherche. Document: texte imprimé Questions.
27 déc. 2016 . Mieux : il a été conforté, après la Seconde Guerre mondiale, par la ... Au final
cette loi vient incarner une forme de recomposition du rapport État/société/individus. ..
reconnaissance), le second, inscrit dans la même perspective mais . Johannès, « Dix ans de
lutte contre les discriminations », Le Monde,.
2 févr. 2006 . RAMSES, 2003, p. 177-190. Salle D . Chine-Taiwan, la guerre est-elle
concevable ? .. 60 ans après la guerre, un monde en recomposition ”.
Tout comme lors de la guerre du Golfe, les médias ont donné l'impression d'une .
Cunningham, 19 ans, un employé à la barbichette soignée</em> » : <quote> .. spécialement en
Amérique, s'est chargée de promouvoir dans le monde entier. ... 12 % des Blancs, 60 % d'entre
elles n'avaient pas d'antécédents criminels.
11 sept. 2005 . Monde. A 11. Mots croisés. ACTUEL 7. Mot mystère. ACTUEL 10 ... Moines,
dans l'Iowa, s'est donné la mort, à 15 ans, en 1997, après ... location basés sur un contrat de.
60 mois pour l'ACCENT. GS. 2006 ... Dr Ramses Wassef .. KGB à l'époque de la guerre froi- ..
recomposition du paysage politi-.
Après un chapitre VIII sur les histoires comparées (plus technique ou plus politique) ...
RAMSES 2006 : « 60 ans après la guerre, un monde en recomposition ».
20 déc. 2007 . Désormais, Gazprom est la première entreprise gazière au monde, . d'ici 20 à 30
ans environ 70% des besoins de l'UE en énergie contre 50% ... "La Russie, des territoires en
recomposition" (en nouvelle fenêtre) : . 383-388, été 2007; Lynch, Dov - "La Russie face à
l'Europe", Cahiers de Chaillot, n°60,.
LIBERATION n°170620 - Page 2 -
RAMSES 2006 60 ans après la guerre, un monde en recomposition · Libro - Tapa blanda -
Francés. Autor/a: IFRI Collectif. Editeur : Dunod Date de parution.
Ramses : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition. Ifri Thierry De Montbrial
Philippe Moreau Defarges. Published by Dunod (2005). ISBN 10:.
À la mort de Ramses 2, la crise dynastique évitée jusque-là ne peut être . p> <p>Les premières
villes du monde antique (comme Jéricho, Ugarit, Tyr et Troie) .. p> <p>Trois ans après la
guerre en Libye, ils fondaient Podemos avec un ... Si aux élections européennes de mai il
réclamait encore une réduction à 60 ans de.
Dominique David La jeunesse et la guerre. Y a-t-il davantage de conflits dans un monde jeune
? . Cinq ans après, quel bilan ? . Sont couverts : – les problèmes mondiaux : recompositions
politiques et .. en tout cas plus de 60 ans, si l'on convient de prendre comme point de départ le
partage de la Palestine en 1947.
La Guerre Nucléaire, de Staline à Khrouchtchev (essai sur la formation d'une culture .
populaire", Annuaire de l'URSS et des pays socialistes européens,1976-1977, p.49-60 .
"Politique étrangère et stratégie soviétiques", Ramses, 1986-87, p. .. "L'Europe centrale entre
Russie, OTAN et UE : dix ans après", Défense.
tombé, sonnant le glas de la guerre froide, beaucoup d'observateurs ont cru à la . Or, l'après-11
septembre 2001 a consacré le retour des frontières et, avec elles, celui ... La quantification des
murs frontaliers existants dans le monde permet ... près de vingt ans après la chute du mur de
la honte, le village planétaire en.
Have you read Read Ramses : 60 ans après la guerre, un monde en recomposition PDF today



?? Already, but unfortunately in the current era people prefer to.
Après plus de deux décennies de politiques libé- . Tera, programme Agricultures familiales et
mondialisation, TA 60/15, ... l'ampleur des recompositions en cours puis pré- . selon les
régions du monde. . ans (1980-1996) de 27 à 8 %. .. guerre mondiale, associant une grande
masse ... In IFPRI, « Rapport Ramses.
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