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Description
Au sommaire de ce deuxième numéro : Recompositions familiales et sécurité de la filiation de
l enfant; Six decades of the UN: challenges and the need for reforms; Les usages de la
ressource ""temps"" dans le changement politique au Cameroun (1990-2013); Les bailleurs de
fonds bilatéraux et la conditionnalité démocratique; Théories post-guerre froide des relations
internationales; Structuration de la puissance dans la nouvelle dynamique hydropolitique de l
intégration en Afrique.

tant au niveau politique que stratégique. . L'étude structuraliste des .. Revue africaine de
défense, N°2, bureau d'étude et d'information, Yaoundé. Ogot B. A..
proposons de faire une étude de cas de deux chefferies en pays bamiléké où on .. in Revue
africaine d'études politiques et stratégiques no 2, 2002 : 69-95.
L'institut d'études politiques de Paris (IEP de Paris), communément désigné par le nom . 4.3.1
Campus à Paris; 4.3.2 Campus en régions .. En 1978, l'ENA emménage à l'hôtel de Feydeau de
Brou, au no 13 de la rue de ... le document d'orientation stratégique intitulé “Sciences Po 2022”
et publié au printemps 2014.
La Revue africaine de communication lance un appel à contributions pour un . Depuis les
deux grands conflits mondiaux du 20e siècle (1ere et 2e guerre . de la communication en
général et des médias en particulier, n'a cessé de croître. . Il va de soi que la mise en place de
cellules stratégiques pour penser les.
Revue africaine d'études politiques & stratégiques Numéro spécial 2015 : Au sommaire de ce
numéro : Le processus de décentralisation au Cameroun à.
Professeur d'écho à l'université II SOA, seminaire economie, Droit, formation étudiante !! .
Revue africaine d'études politiques & stratégiques N° spécial/2015.
La Revue internationale et stratégique N°107, sous la dir. de S. Carcanague et E. Hache .
soulèvent de nombreuses questions économiques, politiques et stratégiques. ... Espace de
conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris . Relations Union européenne –
Union africaine - Enjeux sécuritaires et de.
1 oct. 2015 . Revue africaine d'études politiques et stratégiques : Sommaire : La transhumance
politique au Cameroun ( 1990-2013) : entre.
Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique n°08. 2 .. politique et stratégique
du dit “ Tiers-monde ” Fanon a connu le racisme, l'espoir.
5 juil. 2010 . Communication et discours politiques : actualités et perspectives .. On peut citer
la France-Afrique2 dont le 25ème sommet s'est tenu le 31 mai 2010 à ... Revue Africaine
d'Etudes Politiques et Stratégiques N° 1, Yaoundé.
Elle enseigne dans le DEA d'Etudes africaines et dirige des mémoires. Parallèlement, en 1994,
elle créée l'Observatoire Politique et Stratégique de .. 2, January-December 2012, D. Bangoura
: « Les transitions politiques en .. Revue des Sciences Politiques, Université de Toulouse, n°46,
2e deuxième semestre 2001, p.
L'Afrique à la japonaise, Nouvelles du Sud, Paris, 1995. 2. Autres ouvrages . Revue africaine
d'études politiques et stratégiques, n°3, Yaoundé, 2003, p.121-.
Adresse de la revue : Laboratoire d'Études et de Recherches en Politiques Droit de la ...
n'existent pas. 2. Promouvoir la ratification de la Convention africaine sur la .. la
règlementation relative aux études d'impact et à l'analyse stratégique.
Curriculum Vitae. Etudes: 1986 : Ph.D. en Sciences Politiques (option . Africaines;
Organisations Internationales; Diplomatie; Analyse stratégique, . 2005: Secrétaire Général de
l'Université de Yaoundé II (Avec rang de Vice-Recteur) . Afrique 2000, Revue Africaine de
Politique Internationale (1992, 1993, 1994, 1995);
326-333. 2. Entreprises et pauvretés en Afrique : une étude de cas, African . un mariage
harmonieux, La Revue des Sciences de Gestion, N° 243-244 mai - Août 2010 p. . TPE du
grand Nord Cameroun, Revue Africaine des Sciences Economiques . Audit social, politique de
GRH et performance de l'entreprise, Actes des.
1 nov. 2017 . Les revues géopolitiques papier sont utiles à la compréhension du monde. .

Politique africaine, 2017/2, n° 146, Éditions Karthala. . Les Cahiers de l'Orient, 2017/4, n° 128,
Centre d'études et de recherches sur le Proche-Orient. .. Revue internationale et stratégique,
2017/3, n° 107, Armand Colin.
Volume III, N°5, Avril 2011 . propagandes et prise de conscience politique globale . Panthéon
Sorbonne - France) - ONDOA Magloire (Université de Yaoundé II - Soa) .. Fédération
africaine des études stratégiques, 20 au 22 janvier 2011.
Retrouvez Revue africaine d'études politiques et stratégiques et des millions de . EUR 22,50 2
d'occasion à partir de EUR 32,99 3 neufs à partir de EUR 22,50.
Retrouvez "Revue africaine d'études politiques & stratégiques - African Journal of Political
and Strategic Studies N°2/2015" de Collectif sur la librairie juridique.
29 octobre, 2017 No comments .. En Russie, les progressistes de la politique étrangère l'ont
emporté sur les traditionalistes. 04 novembre, 2017 No comments.
21 mai 2016 . Revue africaine d'études politiques et stratégiques, 2014, pp.139-176. ..
d'opérations de maintien de la paix », in Politique étrangère N°2,.
31 mai 2016 . 2003–2004 : DEA de Science Politique, Institut d'Études Politiques, . Transition
Process », Middle East Law and Governance, 7, n° 2, . Les évolutions actuelles de la scène
salafiste en Égypte », Fondation pour la Recherche Stratégique, . Nasser's Gamble, publié dans
la Revue africaine des livres, vol.
Revue africaine d'études politiques et stratégiques - African journal of political and strategic
studies - n°2 / 2015. African journal of political and strategic studies.
L'Université de Yaoundé II-SOA (UY II) et l'Université Omar Bongo (UOB), à travers le
Centre de Recherche d'Etudes Politiques et Stratégiques (CREPS) et le . Au lieu de créer un
vide autour d'elle, cette métropole à l'échelle africaine . qui a permis de parvenir à des résultats
qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement.
2 Le traité instituant la CEMAC a été signé à N'djamena le 16 mars 1994, mais ce n'est qu'en
1999, .. revue africaine d'études politiques et stratégiques, n.
31 août 2017 . Mais la stabilité politique d'un régime totalitaire n'est pas non plus. . d'histoire
congolaise - in Revue Française d'Etudes Politiques Africaines - n° 108, . 2. Les « trois
glorieuses » : un mouvement populaire urbain. Le 1er mai 1963, . INTERNATIONAL Enjeux
Stratégiques et Prospectives. du BASSIN DU.
En effet, le rapport de la jeunesse à la politique est une question qui agite toutes les . Le 29ème
sommet de l'Union africaine (UA) fut, malgré les aspirations d'un certain . sait que plus des 2/3
du budget de fonctionnement de l'organisation sont alloués par .. Actuellement dans la revue
PROSPECTIVE STRATEGIQUE.
Découvrez Revue africaine d'études politiques & stratégiques N° 1/2016 le livre de . ISBN :
978-2-343-10410-2; EAN : 9782343104102; Format : Grand Format.
Revue Politique Africaine N.121 - La Tunisie En Révolution ? de Revue . Revue Africaine
D'Etudes Politiques Et Strategiques (édition: Revue Africaine D'Etudes . Plus d'informations
sur ce vendeur | Poser une question au libraire 2. Revue.
La politique étrangère des Etats africains : ruptures et continuités d'une diplomatie . 2, 2009.
État fragile et sécurité humaine au sud du Sahara: vaincre la peur et le besoin . Revue
Africaine d'Etudes Politiques et Stratégiques 6, 2009. 2009.
13 août 2014 . Acheter Revue Africaine N 2 D'Etudes Politiques & Strategiques de Radeps 2.
Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Non Attribué.
Le N°8 de la Revue Africaine de Recherche en Education (RARE) est désormais .. de la phase
2 du projet Cap EFA Guinée de l'UNESCO par le ROCARE-Guinée . conditions de travail et
les Etudiants dans de bonnes conditions d'études. .. du séminaire sur les orientations
stratégiques de la recherche scientifique et.

Articles dans des revues à comité de lecture: . 7, no. 2, juin 2014, pp. 238-257 (numéro spécial
sur Statistics and Activism, dirigé par Isabelle . avec Béatrice Hibou, Politique Africaine
N°124, « La macroéconomie par le bas », décembre 2011 . Les cadres stratégique de lutte
contre la pauvreté et les trajectoires de la.
Alors que les armées africaines au sud du Sahara ont inspiré récemment des travaux de
recherche dans . tant au niveau politique que stratégique. ... régionales », Revue africaine de
défense, N°2, bureau d'étude et d'information, Yaoundé.
2. 1990-2013. Du discours de La Baule à l'opération Serval : 1990-2013. .. Il n'y a pas de hiatus
dans la politique africaine de la France avant mai 1981 et après. .. entre changement et
continuité, Revue internationale et stratégique 2/2008.
Revue africaine d'études politiques et stratégiques de Jean Roger Abessolo Nguema. .
Livraison sous 2 à 4 jours en France et dans le monde entier. Attention.
1 févr. 2016 . Comprendre et analyser les systèmes politiques africains en mettant l'accent sur ..
Pour les examens en classe, même s'il n'y a aucune pénalité pour la qualité du ..
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2007-2-page-4.htm .. stratégique, Montréal,
Presses de l'Université de Montréal, 2005, p.
-Doctorat Nouveau Régime, Science Politique, Institut d'Etudes Politiques de. Lyon . Page 2 .
Mauritanie”, Canadian Journal of African Studies/ Revue Canadienne d'Etudes . Mauritanie”,
Politique Africaine, n° 82, Juin 2001, pp. . Sciences Po), Délégation aux Affaires Stratégiques
(DAS), Paris, Novembre 1999.
6 avr. 2014 . Union africaine versus Cour pénale internationale : répondre aux . 2013 [2], la
propagande africaine anti-CPI, savamment orchestrée par le .. le Kenya n'est pas seulement un
poids lourd politique et économique en .. CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES ET DE
RECHERCHES STRATEGIQUES ET.
12 mai 2017 . Le Master de Science politique - parcours Études africaines a pour objectif de . paris1.fr/ufr/ufr11/master-2-science-politique/parcours-etudes-africaines/ . mais aussi associé
aux activités de la revue Politique africaine et du réseau . Approche sociopolitique et
stratégique des conflits et mobilisations en.
Étude des différents aspects du pouvoir et de la politique en Afrique. .. précoloniale", Afrique
2000, revue africaine de politique internationale, no 2, ... LALMANT, Carine, 2001, Les cadres
stratégiques de lutte contre la pauvreté, Paris, HCCI,.
approches à l'étude de la consolidation démocratique», Revue internationale de politique
comparée, vol. 8, no 2, p. 191-198. 2. Voir, entre autres, la livraison 2001 de .. ces analystes,
de policies sur le terrain africain, puisqu'il n'y a pas de .. Analyse institutionnelle et stratégique,
Montréal, Presses de l'Université de.
The case of Iran”, Democratization, Vol.21, n°2, 2014, pp.289-310. . de la loi
environnementale : l'expérience canadienne », Revue Africaine de droit de ... au Cadre
stratégique agricole de 2007 », Revue Canadienne de Science Politique,.
politique, n°2, vol.2, 2016, pp : 181-218. •. Les référentiels de l'aide africaine sous Barack
Obama, revue africaine d'études politiques et stratégiques, mai-juin.
ORGANISATION DE LA REVUE AFRICAINE D'ETUDES POLITIQUES ET . Pôle « Etudes
stratégiques et Internationales » /“Strategic and International . Joseph Vincent, Université de
Yaoundé II ; Pr ONANA Janvier, Université de Douala ;.
Par plusieurs études et par constats, les entreprises africaines traversent de multiples .
Cependant, la GRH en Afrique n'est pas encore parvenue à s'imposer . le décalage entre le
droit et le fait, les profonds bouleversements dans les domaines politique, ... émergent »,
Revue Africaine de sociologie 4(2), p.93-132.
Revue africaine d'études politiques & stratégiques - African Journal of Political and Strategic

Studies N°1/2015 . politiques & stratégiques; Sous-collection : Les Cahiers du CeFap; ISBN :
978-2-343-07344-6; 192 pages - Parution : 09/2015.
LES POLITIQUES CULTURELLES AFRICAINES : COOPERATION, MODELES ET . Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) . expérimentée au Mali en 2011 a permis de
produire des documents politiques et stratégiques très . théâtrale en Afrique, aucun n'y
investissait les mêmes enjeux. . Page 2.
Tel est l'objectif de ce dossier de la revue Afrique contemporaine. . Et ce sans compter des
régimes militaires ou des régimes politiques dominés, officiellement .. Note N005/13
Fondation pour la recherche stratégique, pp1-14, Fev 2013. . Revue africaine de défense, N°2,
bureau d'étude et d'information, Yaoundé, 2000.
AFRICAN JOURNAL OF POLITICAL AND STRATEGIC STUDIES - NUMÉRO SPÉCIAL.
Revue Africaine d'Etudes Politiques et Stratégiques n°1. Guy Mvelle, Ibrahim Mouiche, Louis
. ISBN : 978-2-343-07344-6 • octobre 2015 • 198 pages. EAN13 :.
Le dernier numéro de la revue Politique Africaine est disponible sur CAIRN . à la privatisation
et à la « décharge », les interventions directes de l'État sont à .. et de la terminologie de la
planification volontariste : cadres stratégiques de lutte .. L'étude du « hors-champ » n'est pas
seulement importante pour informer sur.
1981 : DEA de Sciences Politiques, Université de Paris 1 Sorbonne. . Cahier du centre d'études
d'histoire de la défense, n° 10 1999, ADDIM, Paris, 1999. . 2006; « La stratégie africaine de la
Chine », Politique étrangère, 2/2006, pp. . Les grands enjeux stratégiques en Asie », Revue
Défense Nationale, n° 01 - 2006.
3eme Numéro de La Revue Africaine de Management . atouts. En effet, leurs pratiques
stratégiques, leur gestion des hommes et leur politique de financement sont inscrites dans la
durée, de ce qui leur permet de mieux . Malheureusement, les perspectives économiques de
l'Afrique n'ont pas été suivies . Page 2.
La Revue Africaine des Finances . CHAPITRE 2 : LES OBSTACLES DE L'ACCES DES
COLLECTIVITES LOCALES A L'EMPRUNT. 01 Un cadre . L'étude a permis de mettre en
évidence l'existence d'un marché . politiques d'ajustement structurel, n'ont pas donné .. nement
à adopter un cadre stratégique de lutte con-.
Après des études de sciences politiques, d'études européennes, de droit et d'histoire, il exerce
de nombreuses responsabilités dans le domaine de l'analyse stratégique et des . Page 2 . FICA
(Forum international du continent africain, 2008). . article paru dans la revue Politique et
Sécurité Internationales, n°1, Mars.
Revue africaine d'études politiques et stratégiques: African journal of political and strategic
studies - n°2 / 2015 (French Edition) (French) Paperback – October 1.
Réification de l'exil, subjectivation des exilés », Politique africaine, n°137, 2015, pp. . Revue
d'Études et de Critique Sociale, n°31, 2013, pp. . Emigration et politiques en Algérie »,
Université Constantine 2 (Algérie), 4-5 mai 2016. . Dandurand d'Études Stratégiques et
Diplomatiques, Université du Québec À Montréal.
Tirage à part de la Revue Canadienne d'Etudes Africaines, 1985, 19, 2 : 259-370. . 9-22 et 143145), Islam, sociétés et politique en Afrique subsaharienne. .. en Afrique », Relations
Internationales et Stratégiques, 1991, n° 4 : 86-91.
1 juin 2010 . Juillet 2010 * N°2 .. (C.D.M.O.), Faculté de Droit et des Sciences Politiques de
Nantes, et Joseph BREHAM, . Revue Africaine des Affaires Maritimes et des Transports •
Sommaire . Marocaine d'Etudes et de Recherches Internationales ... notamment la place
stratégique du Détroit de Gibraltar et du.
POLIS est une revue de science politique qui accueille les articles en français et en anglais
portant . volume 13 Numéros 1-2 2006: volume 12 Numéro Spécial 2004-2005 . ENJEUX

STRATEGIQUES ET GESTION DES CRISES EN AFRIQUE .. N : Newcomb, Simon;
Newton, Isaac; Nicholson, John Shield; North, Dudley
Mes terrains d'étude sont ouest-africains : Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Guinée, .. Revue
Africaine de Sciences Politique et Sociales, n°10, juillet 2016, Edition . Son mémoire de Master
2, soutenu en 2016, portait sur la « Réislamisation et .. du Gouvernement (PAG) 2013-2018, le
Cadre Stratégique pour la Croissance.
17 juil. 2016 . RSS PASRES, revue trimestrielle en sciences sociales, est publiée en Côte
d'Ivoire par le Programme d'Appui Stratégique à la Recherche . rédaction n'est pas conforme
aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH). .. 2. LES CONSIGNES RECOMMANDEES PAR
LE CAMES. 2.1. .. Ethique, politique,.
Revue algérienne de Prospective et d'Etudes stratégiques Vol.2 - N°2 Avril - Juin . Les
anciennes factions politiques perdent leur sens et brouillent les repères. . et juridique de
l'ordonnancement répressif antiterroriste universel et africain.
Il a dirigé le Centre Rotary d'études internationales sur la paix et la . aériennes et commandant
des Forces aériennes stratégiques (2012-14). . Unresolved Separatist Struggle », Studies in
Ethnicity and Nationalism n°11, . Il a été rédacteur en chef de la revue Politique africaine et il
dirige ... Personnes connectées : 2.
11 févr. 2014 . Essai de définitions, Centre d'Etudes et de Recherche sur le Monde . une
publication du Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique, n° 6, Août 2010, pp. ..
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2005-2-page-42.htm.
1 oct. 2015 . Revue africaine d'études politiques et stratégiques - African journal of political
and strategic studies - n°2 / 2015 - découvrez l'ebook de.
Découvrez Revue africaine d'études politiques & stratégiques N° 2/2016 le livre de Magloire
Ondoa sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Parfait D. AKANA : Anthropologie, Université de Yaoundé 2, Cameroun. . en raison d'un
ensemble de déterminations socio-politiques et culturelles qui . de Yaoundé II, Cameroun), il
est également rédacteur en chef de Terroirs (revue africaine de . Revue Cultures et Sociétés,
Sciences de l'Homme, Octobre 2014, N°32,.
Il présente la revue et ses points de ventes et permet d'accéder aux CV des auteurs et .
Novembre 2017 - n° 804 . La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale a été
présentée au . 53e session nationale de l'IHEDN - Comité 2 ... La Revue Défense Nationale est
éditée par le Comité d'études de défense.

