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Description

Valérie Pécresse dans sa préface rappelle que, dans ces temps de fortes turbulances, nous
avons besoin plus que jamais d'être à l'affût du monde et de savoir le déchiffrer pour
prétendre y agir. L'IHEDN, Institut placé auprès du Premier Ministre, a notamment pour
vocation de dynamiser les réflexions et les débats sur la question cruciale de la sécurité de
notre pays. la mondialisation est une fait. Les questions de Défense Nationale se pensent à
l'échelon planétaire et recouvrent les problématiques militaires mais aussi économiques,
politiques, sociales, culturelles... depuis 2002, la Commission Economie et Défense, animée
par le Général d'Armée aérienne (2S) Bernard Norlain, ancien directeur de l'IHEDN (94-96),
Patrick Rassat et Marc Audigier, auditeurs de la 43e session nationale, est à la pointe des
débats sur les questions de fonds qui touchent l'équilibre de nos sociétés. La Commission a
reçu, écouté et débattu avec une soixantaine de personnalités de multiples horizons. Ces
rencontres, animées par une volonté d'ouverture, sont autant de tentatives de mettre en lumière
nos enjeux les plus stratégiques afin de dégager les axes d'actions prioritaires. Dans cet
ouvrage, la sélection des interventions montre clairement l'exigence d'une approche globale et
pluridisciplinaire de toutes ces questions de défense et met aussi en lumière l'impérieuse
nécessité de vivifier et de fortifier notre intelligence collective dans ce domaine vital de la
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Sécurité Nationale. La maîrise de notre avenir dépendra de notre capacité à générer les
consensus indispensables pour l'action. Les droits d'auteur sont reversés intégralement à
l'Union IHEDN pour la défense et la sécurité.



Une défense de la mondialisation. Jacques Brasseul, Un monde meilleur ? Pour une nouvelle
approche de la mondialisation, Armand Colin, Paris, 2005, 336 p.
Les effets dévastateurs de la mondialisation se font sentir aussi chez OVH, . le Ministère n'y
stocke pas de dossiers classés Secret Défense, car soumis à l'USA.
Secrétaire nationale à la défense. Partager. Le XXIème siècle connaît de grands
bouleversements des équilibres stratégiques et technologiques mais aussi.
24 mars 2017 . Comment envisager la mondialisation d'un point de vue européen ? . L'Europe
de la Défense peut-elle aider à retrouver un sens à l'UE ?
27 févr. 2004 . En pleine mondialisation, il affirme vouloir relancer la coopération entre les
pays du Sud. “C'est un groupe d'importance majeure, mais son rôle.
Les grandes entreprises dans la mondialisation . siège à Paris (notamment sur le site de La
Défense), réalisent 90 % de leur chiffre d'affaires à l'export et n'ont.
Mondialisation et diffusion spatio-temporelle des gratte-ciel . À quelques kilomètres, hors des
murs de la capitale, le quartier d'affaires de la Défense se hérisse.
8 mars 2013 . La construction des murs à l'heure de la mondialisation relève ainsi d'un . de
défense qui ont marqué l'histoire européenne du XXe siècle.
8 déc. 2015 . Sylvie Matelly, directrice de recherche à l'IRIS et professeur à l'EMLV, et Bastien
Nivet, chercheur associé à l'IRIS et professeur associé à.
3 nov. 2015 . La compétition est solidarité. Défense de la mondialisation par Renato Ruggiero.
Le directeur de l'OMC en 1998, Renato Ruggiero, répond au.
Au cours de ces dix dernières années, l'industrie de défense a connu son lot de mutations. A
priori, un tel sujet peut paraître restreint, voire anecdotique,.
La mondialisation économique, le cosmopolitisme et le multiculturalisme qui caractérisent de
... 12 « Existe-t-il une défense morale du nationalisme ? », in N, p.
21 déc. 2016 . Face à la mondialisation de l'alimentation, on assiste à la volonté d'un retour à
des traditions culinaires locales et à une cuisine qualifiée de.
18 janv. 2017 . À Davos, la Chine défend une mondialisation "rééquilibrée" . un éloge vibrant
de la mondialisation et une défense du libre-échange. "Ce n'est.
La fédération de Gouren [lutte bretonne] compte aujourd'hui un peu plus de 1600 licenciés,
elle est associée à la Fédération Française de Lutte, agréée.
2 juin 2015 . Depuis un peu plus de vingt-cinq ans, la défense de la France connaît . d'une
mondialisation qui touche les Français plus que d'autres, parce.



24 juin 2017 . Le « Fonds pour la défense », que l'Union européenne a lancé le 22 juin, a été
défini comme un « pas historique » par le président de la.
Pourtant, le patriotisme économique, c'est avant tout la défense de nos intérêts . de nos intérêts
et cette sous-évaluation des turpitudes de la mondialisation.
Terrorisme, face cachée de la mondialisation - Entrée libre . de la revue Défense de l'IHEDN
(Institut des hautes études de défense nationale), il est consultant.
7 avr. 2014 . L'objectif était de montrer les similitudes de ces quartiers, acteurs et lieux de la
mondialisation. Le quartier de la défense, un quartier d'affaire.
Protocole signé en 2007 entre l'Education nationale et la Défense nationale : La . sur la
mondialisation /Dossier sur le port autonome de Nantes Saint-Nazaire/.
L'objectif des rencontres de dimanche est de déterminer comment présenter la mondialisation
comme une approche économique modérée, a dit le directeur.
Le non-respect des règles du commerce international et le développement des pratiques
déloyales expliquent pour une large part la situation critique de.
3 juil. 2013 . La Direction générale de la mondialisation, du développement et des .
Coopération militaire et défense : la revue Partenaires Sécurité.
16 Dec 2016Ancien rédacteur en chef à Radio France Internationale (RFI) et de la revue
Défense de l IHEDN .
Création du « Comité International de Défense des Droits du Peuple Libyen ». Par Lawrence
Desforges. Mondialisation.ca, 18 septembre 2017. Global Relay.
La mondialisation et son cortège de délocalisations inquiètent. . Et en assurant la défense des
intérêts nationaux avec la même discrète efficacité que certains.
22 août 2016 . . l'objet d'enjeux dans une logique de mondialisation agricole portée . exprimée
par la défense conservatoire de races animales raréfiées ou.
La mondialisation est une auberge espagnole : chacun y trouve ce qu'il y apporte. Pour les
industriels et les financiers, mondialisation signifie densification.
défense. des. intérêts. industriels. français. dans. la. mondialisation. Exiger l'équité dans les
relations économiques internationales Défendre l'industrie en.
Clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM (CIDDHU) .. Centre
d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM) ceim @uqam.ca Se.
Les questions qui ont des implications dans le domaine de la défense et qui sont régies par le
présent article ne sont pas soumises aux procédures définies à.
20 sept. 2015 . L'énergie, la défense stratégique et la mondialisation. Les enjeux oubliés de
l'Afrique Mon coup de gueule : Notre continent l'Afrique a -t- il un.
Dans la mondialisation et en France, la sécurité intérieure, comme la défense extérieure, sont
devenues des enjeux vitaux pour notre civilisation, dans le cadre.
La 6e conférence organisée par le Conseil général des Hauts-de-Seine avec l'Université Paris-
Ouest-Nanterre-La Défense, Defacto et le soutien d'EY, portera.
La mondialisation de l'économie repose tout autant sur la révolution d'Internet que sur
l'aptitude des États à maîtriser les sillons maritimes et les interfaces.
il y a 5 jours . Mondialisation du pouvoir militaire grâce à l'expansion de l'OTAN . Selon lui,
cette intervention serait justifiée par la clause de défense.
22 juin 2017 . . une réponse concrète au dérèglement de la mondialisation". . voir ce sommet
consacrer la création d'un fonds européen de défense.
Entre souveraineté et mondialisation : la recherche d'une troisième voie. 7 . de la commission
des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.
19 May 2017 - 5 minLors de sa dernière plénière, le Parlement européen a débattu de la
manière de construire une .



Noté 0.0/5 Mondialisation et Défense, Lavauzelle, 9782702514962. Amazon.fr ✓: livraison en
1 jour ouvré sur des millions de livres.
Mondialisation plus juste, défense de l'identité culturelle: Même combat! L'Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) et l'Organisation internationale.
13 Sep 2015Recherche MENU. Video · International et défense. Les pays émergents dans la
mondialisation .
Paris Métropole / EL. GROUPE DE TRAVAIL « METROPOLISONS LA DEFENSE » -
SYNTHESE . mondialisation par une attractivité renouvelée et une logique.
Bernard Norlain, né le 22 novembre 1939 à Vannes, est un officier général français de l'Armée
. Pendant la Guerre du Golfe, Bernard Norlain est commandant de la défense . L'intelligence
économique au service de l'entreprise, Ed. Publisud, 1999 (avec Loïc Tribot la Spière);
Mondialisation et Défense, Ed. Lavauzelle,.
4 déc. 2015 . Les liens entre mondialisation et politiques nationales de défense constituent un
vaste champ de réflexion dont les contours restent souvent.
9 juil. 2014 . Pourquoi autant de pessimisme ? Une défense de la mondialisation. Twitter;
Facebook; Linkedin; Google +; Email. Après neuf années passées.
Le texte va plus loin et donne des précisions quant aux changements qui découlent de la
mondialisation : • le nombre des démocraties a progressé (63 % des.
21 sept. 2004 . Je veux évoquer la structuration de la recherche de défense dans la
mondialisation. Pour entrer dans le débat sur la mondialisation, il est utile.
5 avr. 2017 . L'instabilité du monde post-guerre froide et le contexte des attentats rendent plus
que jamais nécessaire l'approche géopolitique de la.
2 déc. 2013 . La mondialisation confronte l'Union européenne à trois risques majeurs ...
défense des souverainetés nationales et le recours à l'intégration.
13 juil. 2017 . On entend tout et son contraire sur la mondialisation. Conséquence de
l'approfondissement du commerce international et de la nouvelle.
27 mai 2017 . C'est principalement dans les zones d'emploi peu peuplées que l'on trouve une
forte population d'exposés. La Défense, le 21 mai 2017.
Le concept de mondialisation recouvre un phénomène qui emporte une . De par son activité
quotidienne : défense de l'integrité territoriale,définition et mise en.
Si l'identité individuelle plaît, ainsi que la défense de l'identité des communautés, il y a une
sorte de méfiance à l'égard de l'identité collective trop facilement.
Ce site présente les articles publiés dans la Revue Défense Nationale. Il présente la revue et ses
points de ventes et permet d'accéder aux CV des auteurs et.
Entre 2007 et 2012, l'axe mondialisation et aires culturelles a conduit une .. Charles Maurras, la
politique extérieure et la Défense nationale, Economica, 2009.
7 déc. 2016 . L'élection de Donald Trump donne bien des maux de tête aux analystes politiques
qui tentent, depuis plusieurs semaines, de comprendre.
20 janv. 2017 . Le porte-voix d'une mondialisation heureuse et d'un nouveau siècle . Ursula
von der Leyen, ministre allemande de la défense ne manquait.
Mission La promotion et la défense de la politique étrangère belge en ce qui . de la Direction
Générale des Affaires Multilatérales et de la Mondialisation (DGM).
est inclue dans la mondialisation. Page 3. La Défense accueille des sièges sociaux de grandes.
FTN françaises. Le building de la société Engie à la Défense.
Le quartier des affaires de la Défense représente à lui seul 20 % du PIB de . est au cœur de la
mondialisation, avec un peu moins de 12 millions d'habitants.
18 nov. 2006 . Menu du thème Diplomatie, Défense . tenu l'après-midi au Palais du
Luxembourg était consacré au rôle de l'Europe dans la mondialisation.



10 nov. 2016 . Le projet de mondialisation de Wall Street rejeté: Ding Dong, the Witch is .
L'opposition au racisme et à la xénophobie est la défense morale.
L'article décrit la situation actuelle marquée par l'influence qu'exercent la mondialisation et «
l'anglais mondialisé » sur la langue et la société islandaises.
8 déc. 2013 . Un an après l'Africain Weah, le Sud-Américain faillit bien profiter de la
«mondialisation» du Ballon d'Or pour s'installer au sommet de la.
11 janv. 2017 . La discussion a porté sur l'identité européenne dans la mondialisation à partir
du regard intérieur de Margrethe Vestager, commissaire.
18 avr. 2014 . Monde arabe et mondialisation. 5e conf QH. Cette nouvelle conférence du cycle
« Questions d'Humanités – Les débats de la Défense.
Forêts tropicales et mondialisation : les mutations des politiques forestières en .. Présentation
du projet de réhabilitation de l'axe Nanterre - La Défense, dans.
VOYAGE D'ÉTUDE en Chine à Shanghai, le hub de la mondialisation . dédiée à la Défense
avec l'Attaché de Défense près l'Ambassade de France en Chine.
Les AOC dans la mondialisation . d'enquête consécutive à une demande d'un groupement de
producteurs organisés en syndicat de défense de l'appellation.
17 mai 2013 . Bien avant l'avènement de la mondialisation, depuis la "Défense et illustration de
la langue française" de Joachim du Bellay publiée en 1549,.
. conceptions de base qui inspirent la démarche de la défense des Droits de l'homme et celles
qui président à l'instauration de la mondialisation aujourd'hui.
8 janv. 2016 . Le CESICE a le plaisir d'accueillir Mr Renaud BELLAIS, Chief Economist,
Public Affairs France, Airbus Group (Paris) pour une conférence.
Association Européenne pour la défense des Droits de l'Homme (AEDH). Belgique. 33 Rue de
la Caserne 1000 Bruxelles. +32(0)25112100 +32(0)25113200.
30 janv. 2017 . Un comble : manifester pour la défense de la mondialisation ! [Actualité en
Belgique], Depuis vingt ans, des économistes disent la vérité sur la.
"L'organisation de défense des consommateurs belge Test-Achats a passé au crible une
trentaine de yaourts aux fruits vendus en grande surface. Parmi les.
Alors que les entreprises américaines ont entendu l'appel à la politique protectionniste de
l'administration Trump, les recours aux instruments de défense.
17 mars 2017 . Jérôme Cartillier, Agence France Presse, Budget Trump: priorité à la défense,
coupes dans la diplomatie et le climat, publié dans La Presse,.
10 mai 2017 . Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation . La mise en place
d'instruments de défense commerciale efficaces et d'un tribunal.
11 déc. 2016 . En Europe, où le refus d'une mondialisation débridée se propage, . rester
vigilante sur l'efficacité de ses instruments de défense commerciale.
30 avr. 2015 . Un dessinateur nous lance un cri d'alerte sur la situation des requins à La
Réunion, par le biais d'une BD on ne peut plus explicite … sans.
La Défense du XXIème siècle : Pour un pôle mondial de compétitivité du secteur . Avec le
phénomène de mondialisation, elles ont pris une ampleur planétaire.
24 avr. 2017 . . pour la Délégation aux affaires stratégiques du Ministère de la Défense. . et
espace global : quelle vision chinoise de la mondialisation ?
Ce mécanisme de défense est une défense hétéro-subjective (ou hétéro-défense) qui consiste à
attaquer transpersonnellement, furtivement et très précisément.
12 oct. 2012 . A l'occasion de la publication de sa Géopolitique de la mer et des océans. Qui
tient la mer tient le monde !, coll. Major aux PUF, Pierre Royer.
12 mai 2017 . Avenir de l'Union européenne : comment maîtriser la mondialisation ? . la
mondialisation, l'union économique et monétaire, la défense et les.



7 janv. 2012 . Recension de "In defense of Globalization" de Jagdish Bhagwati, pour qui
l'ouverture sur le monde est facteur essentiel de réduction de la.
Janvier 2000 – Défense et mondialisation. 7ème rencontres parlementaires “Paix et Défense” –
Janvier 2000 – Source : colloque Paix et Défense. 200001T1.
L'Europe est à la croisée des chemins. Au cours des dernières années, elle a fait des progrès
considérables : l'euro est déjà notre monnaie, la défense.
Il a publié, aux Belles Lettres, La Langue française face à la mondialisation (2005), Nos voisins
musulmans. Du Maroc . Défense de la langue et libéralisme. III.
12 oct. 2017 . Les références originales de ce texte sont: Eric de La Maisonneuve, «
Mondialisation et sécurité, pour un concept de défense du XXIe siècle ».
Enseigner la culture de défense et de sécurité (Eduscol) . Défense globale et mondialisation :
quelle mission pour l'Education nationale ? Voir le programme.
10 mai 2015 . Emmanuel Combe : « Le protectionnisme “intelligent” porte un nom : la
compétitivité par les coûts. Etrange ambition que de vouloir faire de la.
La défense de l'environnement ne s'arrête pas à nos frontières . la libéralisation et la
mondialisation sans garde-fous écologiques se soldent par un saccage.
23 nov. 2014 . Mondialisation, politique et religion, le colloque du CSFRS .. secrétaire d'état à
la défense pour des conflits d'intérêts, attaque en règle contre.
25 avr. 2003 . Excellente nouvelle. Le livre du Suédois Johann Norberg "In defense of global
capitalism" vient d'être traduit en Français et peut être.
Centre d'Etudes sur l'Intégration et la mondialisation, UQAM (CEIM) . le secteur de
l'information et des communications, l'économie de la défense et.
19 janv. 2017 . . la défense de la mondialisation.” Une intervention qui “a fait son effet devant
un public en état de choc depuis l'élection de Donald Trump.”.
Au centre de la mondialisation La Chine est au cœur d'une machine économique et . La
défense de notre singularité et la poursuite de notre développement.
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