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Description

5 nov. 2003 . national humanitaire, la politique et l'action en temps de . Université de Paris
X/Nanterre, France. Antônio . ministère des Affaires étrangères, . Institut international d'études
stratégiques . Un article paraissant dans la Revue n'engage que . dans les prisons est dure, car

même après l'arrestation et les.
Après un doctorat d'État ès Lettres et Sciences humaines en histoire des Relations
internationales, . A View from France, in Res Militaris, 2010, vol 1 n°1. 4. . in La Revue
Internationale et Stratégique, Automne 2002, vol. . 45. Une politique étrangère malmenée par
l'histoire – La politique extérieure de la France en 1991,.
1 janv. 2016 . Honorary Fellow of the Institut universitaire de France, IUF .. M.A.,
International Relations, Institut d'Etudes Politiques de Paris (with ... stratégique, n°54, Summer
2004, p. . communautaire », Revue française de science politique, 2002, . Après-demain, n°
460-461, janvier-février 2004, p. 40-45. (2) „Eine.
28 mars 2017 . . Publications extérieures · RIS - La Revue internationale et stratégique . Des
enjeux sécuritaires et stratégiques aux volets éthique, économique, . L'intérêt national dans la
politique étrangère de la République . La définition de l'intérêt national en France / Patrice
Sartre .. RIS N°45 – Printemps 2002.
12 déc. 2013 . Revue internationale stratégique . notion de « politique étrangère » au sein des
traités constitutifs1. .. allemande avec la volonté, exprimée par la France et la Belgique, ..
Après cet échec, la question d'une union politique . RAE 2001-2002, n° 1, p. ... vue en matière
de politique internationale »45.
3 avr. 2012 . spécialisation sont l'économie politique (internationale), les politiques . déclin »,
Focus stratégique, n° 36, avril 2012. . 25. 2002 : Un changement de cap . ____ 45. Europe de la
défense et divergence budgétaire ______ 45 . milliards d'euros (4ème budget après le
ministère de l'Education, le paiement.
Annuaire français de droit international Année 2002 Volume 48 Numéro 1 pp. . Relations
impliquant la France - Francophonie[link]; III. - Relations politiques[link]; III. ... La bonne
gouvernance et l'État en Afrique, RJPIC, 2002, n° 1, pp. 21-45. . Quelle politique étrangère
pour la France ?, Pol étr, 2002, n° 4, n° spécial, pp.
10 mars 2017 . Activités d'enseignement et de recherche à l'étranger . London Centrer for
International Relations U of Kent Octobre 1999 à December 2002- .. Celle-ci n'est pas une
sociologie politique d'un international prédéfini comme ... de crime organisé », Revue
Internationale et Stratégique, n° 20, hiver 1995, pp.
Publié par Revue Internationale le 28 March, 2005 - 00:15 . du monde en deux pôles qui a
caractérisé la Guerre froide pendant 45 ans. L'ère de paix, . promise, au lendemain de
l'effondrement du bloc de l'Est en 1989, n'a évidemment jamais vu le jour. .. Dans l'immédiat
après-guerre, le principal objectif stratégique de.
Iee Document n° 24 - Juillet 2002 .. de la politique étrangère russe avant, pendant et après la
crise du Kosovo. .. de Pascal Boniface), La revue internationale et stratégique, IRIS, Paris,
PUF, n°36, Hiver 1999-2000, pp. 130-131 ... Il y a d'une part les souhaits exprimés par la
France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le.
. (n° 45). La France vue de l'étranger . La relation franco-américaine après le 11 septembre
2001 . La politique étrangère de la France entre continuité et ajustements post-guerre froide .
Revue internationale et stratégique 2002/1 (n° 45).
2002. - N° 83 de la Revue Internationale d'Histoire Militaire, Vincennes,. 2003. - N° 85 de la .
Économica, 2002. - Philippe . Stratégique et président de l'Institut de Stratégie et des Conflits
–. Commission . de la politique étrangère de la France en Chine .. pavillon, venir au secours
de populations après une catastrophe.
Enquête sur les relations civilo-militaires en France Grégory Daho . NAGL, John A., 2002. .
cooperation in the field of peacekeeping», in J. Krause et N. Ronzitti (dir.) . Les frontières
discursives de la militarité», Langage & Société, no94:45-74. . Analyser les politiques
publiques internationales», Revue française de.

22 nov. 2012 . Les rapporteurs de la commission des affaires étrangères du Sénat ont souhaité,
. La France a un intérêt moral, politique et géopolitique à mener une politique . Après la
décennie qui a suivi la chute du mur de Berlin, pendant ... Revue internationale et stratégique,
n° 80 (4/2010) Le monde dans 20 ans.
Cette conférence, plus connue en France sous le nom de Wehrkunde, est . La Revue
internationale et stratégique, n° 68, hiver 2007/2008, p. 162. 9 . de relations internationales
2002, Bruxelles, Bruylant, p. .. construire sa politique étrangère « en se basant non pas sur des
intérêts .. statut dans le concert des nations45.
Bibliothèque nationale de France . Focus : Après le 11 septembre, la démocratie américaine à
l'épreuve du terrorisme . Focus : La politique étrangère américaine .. Revue internationale et
stratégique. . voilà l'ennemi ” : les attentats et la politique étrangère des Etats-Unis ”. Vingtième
siècle, 2002-11/12, n°76, p. 45-63.
Le Service des Relations Internationales. * * * * . SPS11. INSTITUTIONS POLITIQUES
FRANCAISES (cours obligatoire pour les French Track au S1) .
La formulation d'une politique étrangère suppose de définir, en plus des multiples . ou Layla
(en arabe), dans le discours de la fête du Trône de juillet 2002. . de l'Union européenne (à
l'exception de la France et du Portugal) et le Maroc, celui .. face à une double transition »,
Revue internationale et stratégique n° 91, 3,.
5 mars 2009 . Médias dans l'espace arabe : sociologie et économie politique, analyse des . La
face cachée de l'Algérie », Confluences Méditerranée, n° 45, printemps 2003. . Le Maghreb
après le 11 septembre, Paris, Les notes de l'IFRI, 2002, p. . La revue internationale et
stratégique, n°56, IRIS, hiver 2004-2005, p.
20 mars 2006 . DAVID Ch. Ph., dir., Théories de la politique étrangère. Acteurs . France. Les
leçons du XXème siècle », Revue internationale et stratégique, 4, 48, 2002, pp. . regards, Paris,
Presses de Sciences Po, 2002, pp.215-238. . LAOS N., Foundations of Cultural diplomacy :
politics among cultures and the moral.
17 juil. 2017 . Chercheur associé à l'institut français des relations internationales (jusqu'à 2006)
. Jonathan Hensher [traduction revue et augmentée du livre de 2012]. . La politique étrangère
de la France depuis 1945, Paris, Flammarion, coll. .. Relations internationales et stratégiques,
n° 21, printemps 1996, pp.
Comment expliquer ce retour inattendu de cet acteur politique qui, d'après ses propres . et la
gestion des ressources stratégiques dont est doté la République du Congo. . Sassou Nguesso
par la Communauté internationale, hormis la France. . La Constitution adoptée en 1992 n'est
plus la légitimité de référence qui.
1 mai 2017 . Depuis les attaques revendiquées par l'État islamique en France initiées en 2015, .
Après les attaques du 11 septembre 2001 et les résultats du premier tour des élections
présidentielles du 21 avril 2002, propulsant Jean-Marie Le Pen au second ... Revue
internationale et stratégique, 1/2004, n° 53, p.
Docteur en Géographie politique, historique et culturelle de l'Université de Paris IV Sorbonne. . ASIN : B00CMSCN30; VERLUISE, P. (direction du), n°41 de la revue Agir, ..
Philippe de Suremain, Ambassadeur de France en Ukraine de 2002 à 2005 . Revue
internationale et stratégique, IRIS-Armand Colin, été 2011, pp.
2) "La politique économique de la France en Pologne (1920-. 1924)", Revue . de 1914 au plan
Dawes (1924)", Relations internationales, n°. 43, automne 1985 .. Politique étrangère,. 3/93. ..
stratégiques, a été dirigé par Georges-Henri Soutou, avec une .. et le système du monde",
Revue d'Histoire diplomatique, 2002/4.
Revue internationale et stratégique. 2002/1 (n° 45) . Après la chute du mur de Berlin, la
politique étrangère de la France a dû répondre à de nouveaux défis.

Françoise Gaspard est diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, . Femmes dans la
prise de décision en France et en Europe, Paris, . internationales", La revue Internationale et
Stratégique, n°47, automne 2002, pp.46-52 . "Les enjeux internationaux de la parité", Politique
étrangère, n°1, printemps 2000, p. 197-.
HST 3259 : La politique étrangère de l'URSS et de la Russie,. (1917 à nos jours) ... 99 », La
revue internationale et stratégique, été 2000, p. 122-131. Likyanov.
transmettre dans l'étude des relations internationales tout au long de mon . à la redéfinition de
la menace après la chute de l'URSS . .. une redéfinition stratégique de l'Alliance atlantique. ... 1
Iklódy Gábor, « Nouveaux défis, nouvelle OTAN », numéro Sommet de l'OTAN à Lisbonne,
Revue de . Politique étrangère.
Après huit ans de politique extérieure agressive s'appuyant sur les . au-devant de la scène
internationale, empêche toute ingérence étrangère dans son espace . le considèrent différent
des américains- il n'est pas Américain comme les . étrangère a été adoptée et publiée
officiellement en septembre 2002 sous le nom.
Directrice du Master « Relations internationales » de l'Inalco depuis 2011 . La Russie et ses
frontières vingt ans après l'éclatement de l'empire . L'URSS et le Tiers-Monde , Problèmes
Politiques et Sociaux , n°442, juin ... "Russie - Asie centrale : la fin d'un étranger proche", La
Revue Internationale et Stratégique, N° 34,.
"La Situation des minorités religieuses en Russie après la loi sur les . dans Revue d'études
politiques et constitutionnelles Est-Européennes, 2008, n° 2, pp. . de l'élite politique au
pouvoir”, dans La Revue internationale et stratégique, hiver . pays asiatiques en France et en
Russie”, Conférence internationale “Sinologie,.
Membre de la Commission des spécialistes, Université Paris 9 (2002-2005) .. “La politique
étrangère de la République islamique d'Iran. . Critique Internationale. n°46. janvier/mars 2010,
p.45-66. . destructions et négociations », La Revue Internationale et Stratégique, n°. ...
Femmes, féminismes et islam en France.
La Fondation Bertelsmann, fondation politique de droit allemand, a été fondée en 1977 . Paris,
226 rue Saint-Denis, 75002 Paris, France, Tél. : +33 (0)1 42 33 45 79 . le Monde, l'Est de
l'Europe, la Turquie, la crise de la zone euro et l'Europe stratégique. ... sur des sujets de
politique étrangère et l'actualité internationale.
CONFLUENCES MÉDITERRANÉE - Présentation de la revue, comité de . La création de cette
revue à vocation internationale apparaît comme une . Abonnement annuel : France 62 € ;
étranger 68 € ; . PALESTINE : 20 ANS APRÈS . BOULEVERSEMENTS STRATÉGIQUES
DANS LE MONDE ARABE ? . mars 2002.
sur la scène internationale, Revue Management et avenir, n°42, 2011 . La France devant la
présence chinoise en Afrique, Défense nationale, juillet . Afrique du Sud, de Mandela à Zuma,
les ambiguïtés d'une politique étrangère, Revue internationale . 45. 46. 47. 48. 49. Les défis
énergétiques, Questions internationales,.
4 janv. 2016 . »[1] Officiellement la France célébrait pour l'année 2015 la culture… . L'accord
du 14 juillet serait ainsi le résultat d'âpres négociations entre . en évoquant les principes de la
politique étrangère de l'Iran ne cache pas ses .. le croissant chiite », Revue internationale et
stratégique, n°76, 2009, pp. 45-54.
Roubinsky Y., La France et la Russie à la recherche d'un monde multipolaire . Between East
and West », Journal ofCold War Studies, n° 1, hiver 2002, p. . Rucker L., « Les archives de la
politique extérieure soviétique », Vingtième siècle, n° 45, . soviétique au cœur de la déchirure
», Revue d'histoire diplomatique, n° 2,.
26 juin 2011 . This paper emphasizes on their efficiency from 2002 to 2006. . Après
invalidation des candidatures de deux poids lourds, Laurent Gbagbo .. Par la voix du ministre

des affaires étrangères de l'Afrique du Sud, on a ... la voie », in Revue internationale et
stratégique, n°33, printemps 1999. .. 45 Idem, p 74.
BOZO Frédéric, La politique étrangère de la France depuis 1945, Paris, . HaBerMas Jürgen,
Après l'État-nation, Une nouvelle constellation politique, .. Pierre, Débat sur l'État virtuel,
Paris, Presses de Sciences Po, 2002, 205 p. .. Revue internationale et stratégique, 2007/2008,
n°68, hiver, pp. ... 45, n° 5, octobre, pp.
LES RELATIONS INTERNATIONALES EN FRANCE, in Frédéric Ramel et Thierry . LE
SILENCE DES ARMES OU LA PAIX IMPREVUE, in Politique Etrangère, .
EMBRYONNAIRE, in Les Cahiers de la Sécurité, n° 14, janvier 2011, pp 15-. 20. . D'UNE
DISCIPLINE-CARREFOUR, in La Revue Internationale et Stratégique,.
11 septembre 2001 : un tournant pour la politique étrangère occidentale ? .. Fondation
nationale des sciences politiques (France). . La situation politique internationale après les
attentats du 11 septembre 2001 : dossier ... dans la Revue internationale et stratégique, n°48,
hiver 2002/2003. .. (2002-11/12)n°76, p.45-63.
12 févr. 1998 . 1991-2002 : le difficile apprentissage de la démocratie p. 15 . Depuis la
publication en 1993 du dossier spécial de la revue Politique africaine consacré aux événements
politiques (1), aucune tentative de synthèse n'avait été entreprise pour . Économiste, DlAL
(Développement et insertion internationale).
Consultez la Revue générale de droit médical en ligne www.bnds.fr/rgdm . abonnement pour
une anné civile - quatre numéros - Étudiant France métropole.
Thierry Chopin est Docteur en sciences politiques de l'Ecole des hautes études . du Ministère
des Affaires Etrangères et du Développement International. . Les fondements de la Fédération
américaine (2002), Paris, Plon, coll. . stratégiques (revue du CAS), « Informer sur l'Europe en
France », n°6, octobre 2007, 166 p.
LE DOSSIER : LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA FRANCE APRES 2002 . Marie-Hélène
AUBERT : Pour une approche globale des relations internationales
membres de l'AIDP, sur le site www.cairn.info/revue-internationale-de-droit- penal.htm .
Professeur émérite, Faculté de Droit et des Sciences politiques, Université de Nantes; .
Professeur de Droit pénal et de procédure pénale, France ... financement du terrorisme » sont
tous définis dans le Code criminel5 d'après les.
12 janv. 2010 . ‹http://www.revue-lebanquet.com/pdf/a_0000291.pdf /31/1/2009›. 2-Yahia,
ZOUBIR, ″La politique étrangère américaine au Maghreb : constances .. La revue international
et stratégique, (printemps 2003, N, 43), p.31. . Page 45 . Machrek dans la politique étrangère de
la France depuis l'après-guerre du.
Après plusieurs années de rapprochement avec les États-Unis, la région . La Fédération se
contente de rester présente sur le plan stratégique . Le retour de la Russie en Asie centrale n'est
pas uniquement politique. . La politique étrangère de la Russie poutinienne s'est désormais
convertie au ... 45, no 4, 2005, pp.
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est . des dynamiques
politiques de la sécurité exige un réexamen analytique et . La revue internationale et
stratégique, n° 52, hiver 2003-2004 .. Cette règle s'applique aux autres citations en langue
étrangère, sauf s'il ... Raoul-Dandurand », 2002, p.
2 mai 2017 . Politiques, technocrates ou membres de la société civile : « Le . passe en revue la
garde rapprochée du candidat à la présidentielle. . Diplomatie internationale .. et Sophie
Ferracci, le couple stratégique de la campagne d'Emmanuel .. En 2012, après la victoire de la
gauche, il devient numéro deux du.
international tenu aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan). 5) Nicole Jumel . France :
Charles Maurras, la politique étrangère et la Défense nationale, Paris, . 3) « Le rôle des marines

dans l'après-Guerre froide », dans la Revue maritime n° 437, . 4) « Une définition de la
géostratégie », dans Stratégique n° 58, 2 e.
27 mars 2017 . Aucune de ces rubriques n'a la prétention d'être exhaustive. . AGNEW John,
(2002), Making Political Geography, New York, Arnold Publishers. ... SIEGFRIED André,
(1913), Tableau politique de la France de l'Ouest sous .. géopolitique systémique », Revue
internationale et stratégique, n°47, pp.53-66.
REFERENCE : « Partenariat et politiques sociales », Revue de droit . 45, n° 1, 2009, pp. ..
urbains », Revue internationale des sciences sociales, n° 172, 2002. ... la signature d'un «
partenariat stratégique » sur l'Afghanistan (23/05/05). .. Revue du droit public et de la science
politique en France et à l'étranger, 2006, p.
1 juil. 2002 . de l'institutionnalisation de la justice pénale internationale. ... politique étrangère
spécifique à l'égard de la Cour pénale internationale.
A - Relations internationales et Analyse de politique étrangère . 45. Renseignements
complémentaires : Engagement dans le milieu et reconnaissances .. Conseiller en
communications et planification stratégique . Revue internationale de politique comparée,
vol.14, n°1 (décembre), p.19-40. * . l'"après 11 septembre".
Après 6 mois de présidence, quelles ruptures peut-on déjà constater entre la politique étrangère
menée par Emmanuel Macron et celle de ses prédécesseurs.
21 juin 2017 . Sous la direction de Olivier de France, Marc Verzeroli . de l'élasticité du critère
démocratique en politique étrangère / Soraya Sidani.
La crise du « mercantilisme libéral », La Revue internationale et stratégique, . globalisation et
protectionnisme, Politique étrangère, Hiver, 2012/4, pp. . 2010, « Quelle gouvernance
économique mondiale après la crise ? .. 2002, Les pays du Sud dans le commerce mondial,
Cahiers Français, n°310, septembre-octobre.
Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez pour voir. Des informations de cet article
ou section devraient être mieux reliées aux sources . Cette orientation a été confirmée après
l'accession au pouvoir de Hu Jintao en 2002. .. la continuation du partenariat stratégique Chine
populaire-ASEAN existant depuis.
Revue internationale et stratégique. 2002/1 (n° 45) . Existe-t-il, chez les Verts, une spécificité
en termes de politique étrangère ? . justement, sont issus de courants pacifistes, comment
définir le pacifisme, après l'intervention au Kosovo . Car, quand bien même un pays ou un
groupe de pays comme la France ou l'Union.
La politique internationale » (par Robert Pfetsch, Bruxelles, Bruylant, 2000), L'Annuaire
français des relations internationales, vol. III, 2002, pp. 892-895more.
Ce texte a été publié dans la revue Etudes internationales (édité par l'Institut . désigner certains
territoires du Nord de la France dotés d'un statut .. qui est souvent adressé à la gouvernance, et
après avoir montré que ce reproche n' ... La gouvernance : une renaissance triplement
étrangère à la science politique.
France Culture - 20.02.2015Table ronde d'actualité internationale - Quelle place pour ..
Ministère des Affaires Etrangères en Afghanistan et au Pakistan, programme . Philippe Robin,
Avril éditions2012 : Les Soudans après la sécession du Sud . La revue internationale et
stratégique, Armand Colin, n°83, automne 2011,.
“Les Russes du proche-étranger et la question de la diaspora” [Russians in the . “Construction
de la nation, sciences humaines et pouvoir politique en . N. Gumilev (1912-1992): Biologism
and Eurasianism in Russia], Revue des .. to the Russian Federation], La Revue internationale
et stratégique 64 (2006): 133-141.
17 janv. 2015 . la politique étrangère des Etats-Unis — vue de Paris . l'Afrique n'est pas une
priorité stratégique ;; l'empreinte au sol doit rester minimale (d'où . plus courte de cet article a

été publiée par la Revue Défense Nationale ici). .. stratégique pour les Américains, en
particulier après l'expérience traumatisante.
Christian Harbulot et Jean Pichot-Duclos, La France doit dire non, Plon, . Christian Harbulot,
« De la légitimité de la guerre cognitive », Revue Internationale et Stratégique, . économique
1993 – 2002, Cahiers scientifiques, Revue Regards sur . L'émergence de l'intelligence
économique en France », Numéro spécial de.
La politique étrangère du Portugal : européanisme, atlantisme, ou les deux. In : La revue
internationale et stratégique, N° 62, Été 2006. - pp. 23-30. Cote : Pa- . Lisboa : Ministerio dos
negocios estrangeiros, 2001-2002. - 3 vol. (336, 402, 383 . L'Afrique lusophone, trente ans
après la révolution des œillets. . Cote : AO-45.
in : Revue de l'Union européenne, n° 568, 2013, mai, p. .. affaires étrangères et la politique de
sécurité (HR) qui se voit attribuer une fonction de coordination.
Revue internationale et stratégique, 2008, n°. 71, 180 p. .. n° 11, 137 p. Après un éditorial
d'André Goosse, secrétaire . une politique mondiale francophone proposant, .. (2002) et
Francophonie et mondialisation. (2004). . représente pour la France et les enjeux pour la ..
dans l'enseignement à l'étranger, ainsi qu'à.

