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Description
Au tournant du millénaire, la mondialisation libérale entre dans une nouvelle phase : en mars
2000, la bulle spéculative liée à la " nouvelle économie " implose ; le 11 septembre 2001, de
terribles attentats sont perpétrés au cœur des Etats-Unis ; à la fin de l'année 2001, la faillite
frauduleuse d'Enron est la première d'une série de scandales boursiers, tandis que l'Argentine
s'enfonce dans une crise profonde. La doctrine néolibérale se heurte désormais aux réalités
qu'elle a engendrées montée des inégalités, du chômage et de la précarité, qui servent de
terreau à la délinquance et au terrorisme. C'est l'occasion, pour le gouvernement des EtatsUnis, de mettre en œuvre ouvertement une politique impériale visant, dans tous les domaines,
et en s'appuyant sur leur suprématie militaire, à reconfigurer la mondialisation au bénéfice de
leurs seuls intérêts. En avril 2003, l'agression contre l'Irak l'illustrera de manière paroxystique.
Au cours de la troisième université d'été d'Attac, en août 2002, ces évolutions ont été analysées
par des universitaires, chercheurs, syndicalistes et responsables associatifs. Tour à tour "
enseignants " et " enseignés ", ils se sont aussi efforcés d'ouvrir des perspectives pour ce que
l'on appelle maintenant le mouvement altermondialiste. Cet ouvrage a pour ambition de faire
partager au plus grand nombre la richesse des interventions et des débats de cette rencontre
studieuse. Pour sortir enfin de l'impasse

Classement par titre de la bibliographie : inégalité. . Inégalités, crises, guerre : sortir de
l'impasse. Attac (Mille et une nuits, Paris, 2003, 286 pages, 12,20 euros)
13 avr. 2012 . dans les années 1930, puis ont été généralisées après-guerre pendant . le
désarmement fiscal et la montée des inégalités ont prévalu, avec . La crise de 2008/2009 a
montré l'impasse de ces trois modèles de croissance.
13 mars 2017 . Déclassement, replis identitaires, inégalités. . Le sauvetage des banques,
pourtant à l'origine de la crise, a généré la méfiance . notamment d'une caste politique
incapable de sortir les citoyens désoeuvrés de l'impasse.
Pourtant, lorsque la problématique des conflits et des guerres rencontre le vocable de . un
foyer de multiples conflits, un miroir des inégalités nord-sud, une frontière au .. en crise et des
Etats dans l'impasse, inaptes à être des sujets de leur propre histoire. .. 19Alors comment sortir
du cycle de la violence et transformer la.
26 juin 2016 . Guerres et crises politiques en Afrique: pour une lecture historicisée et nonethniciste . I – Sortir d'une analyse substantiviste raciste de l'histoire africaine ... Les inégalités
sociales, ou régionales et l'absence ou les carences d'une ... Le Mouvement National
Palestinien dans l'impasse, sa refondation sur.
16 oct. 2013 . Conférence de Dr Fweley Diangitukwa, politologue, professeur et Directeur de
l'Ecole doctorale du groupe SWISS UMEF University,.
4 janv. 2017 . Sauver l'Europe d'elle-même : les options pour sortir de l'impasse .. L'Allemagne
est cependant la seule à se sortir de la crise. ... Le nerf de la guerre étant l'argent, toute option
qui « touche à la .. Le capitalisme est-il responsable… de la destruction de la biosphère et de
l'explosion des inégalités ?
14 janv. 2015 . Les inégalités, la pauvreté et les effets de la mondialisation (.) . le terrorisme.
Résultat désastreux de la guerre de l'OTAN au Moyen-Orient . La politique des pays
occidentaux a accéléré cette crise dans les pays allant du Sahel à l'Asie centrale. Une autre
politique doit permettre de sortir de l'impasse.
14 mars 2016 . La presse se trouve aujourd'hui dans une impasse économique qui . Cette
situation de crise a obligé les journaux à renoncer au dogme de.
comment s'en sortir »1, publié le 14 février. . Pour comprendre la crise financière, il faut
remonter en arrière, aux .. social européen hérité de la 2e guerre mondiale. . derniers jours
confirment l'impasse dans laquelle s'est engagé le pays pour ne pas avoir . du profit qui secrète
de nouvelles inégalités mais aussi la crise.
Inégalités, crises, guerres : sortir de l'impasse, sortir de l'impasse. ATTAC . Rapports sur les
camps de regroupement, et autres textes sur la guerre d'Algérie.
29 mars 2017 . La créativité pour sortir la gauche de l'impasse . Nous savons que la crise
écologique s'amplifie, nous savons que les inégalités atteignent de nouveaux sommets, nous

avons sous . années 1890, pour culminer par la vague de luttes populaires révolutionnaires qui
suivit la Première Guerre mondiale.
24 juin 2015 . Cet essai traite de la Crise d'octobre 1970 au Québec et de l'application de . de
répression d'État, d'inégalités sociales et de légitimité de l'État seront au .. Le tournage eut lieu
entre novembre 1973 et mars 1974 avant sa sortie le 26 septembre 1974. .. La vigile du
Québec, Octobre 1970 : L'impasse ?
Sortir de la crise : vers un modèle de croissance plus équitable et plus durable. 5 .. tenable à
terme et que les inégalités ont pu attiser ce modèle non durable. La crise aurait ... risme et le
reaganisme avait mis fin au consensus d'après-guerre dans .. Le résultat de cette impasse est
que l'Europe – qui d'un point de vue.
Mondialisation et creusement des inégalités : le GIF qu'il faut avoir vu avant d'aller . France est
plongée dans une crise structurelle permanente, caractérisée par un . à l'échelle nationale
capable de sortir nos économies de l'impasse, la doctrine . SOS 3ème voie : mais qui saurait
nous sortir de la guerre "élites libérales".
cente de la crise actuelle dans ce que l'on appela « la révolu- tion verte ... ATTAC, Inégalités,
crises, guerres : sortir de l'impasse, Paris, Mille et une nuits, 2003.
Informations sur Manifeste d'économistes atterrés : crise et dettes en Europe : 10 . 22 mesures
en débat pour sortir de l'impasse (9782918597261) et sur le rayon Sciences et . qui ont conduit
à l'explosion des inégalités sont utilisées comme des remèdes. .. La guerre des monnaies : la
Chine et le nouvel ordre mondial.
. glaciaires, aux migrations d'espèces ou encore aux nouvelles « guerres » de l'eau. . On
n'aurait toutefois tort de considérer que les discours sur la sortie de crise . donner une place à
la question des inégalités écologiques tant à gauche ... L'impasse de la gauche est de sans cesse
oublier que si l'on admet (ce qui est.
Inégalités, crises, guerres, sortir de l'impasse. Livres, vendredi 1er janvier 2010 , par Attac
France. Editeur : Mille et une nuits Paru le : 27 août 2003 Collection.
L'austérité et l'autoritarisme mènent l'Europe dans l'impasse . européens viennent une nouvelle
fois de rendre impossible une sortie de crise et livrent . en plusieurs zones, creusent les
inégalités et mènent l'Europe dans une impasse. . du Cercle Bob Claessens sur la Révolution
d'Octobre (3) : De 1917 à la guerre civile.
Aujourd'hui, en pleine crise mondiale du capitalisme, et alors que la guerre déchire .. elle paie
sa division, ainsi que son incapacité à sortir de l'impasse léniniste, .. Ces chiffres dévoilent en
fait sa réalité : les inégalités, l'exploitation,.
. faire usage, même en jouant, d'expressions rappelant le despotisme et l'inégalité. . cœur, qui
est le génie de la guerre ; le génie de carreau ou génie du commerce; . La crise américaine»
exercé une telle réaction sur le commerce de la . très-jolie maison avec jifdio, ayant sortie par
l'impasse de Londres, a UrUes, rue.
Document: texte imprimé L'Empire de la guerre permanente / Attac .. Document: texte imprimé
Inégalités, crises, guerres.
Au moment où la crise financière du capitalisme atteint des proportions effrayantes, . Pour
sortir de l'impasse, nous ne pouvons plus nous contenter d'expédients : il faut . Et, cet écart
croissant résulte directement de la progression des inégalités . industrielle, qui a connu son
apogée dans les décennies d'après-guerre.
10 févr. 2016 . France: 80 économistes lancent un appel pour "sortir de l'impasse économique"
. l'impasse économique" qui menace le pays, selon eux, depuis la crise de 2008. . des
politiques néolibérales qui creusent les inégalités", concluent-ils. .. RT @jeanguisnel: Le
général de Villiers ne déclare pas la guerre à.
livre occasion Crise à la Maison Blanche de Robert Kennedy. Crise à la . livre occasion

Inégalités, crises, guerres : sortir de l'impasse de ATTAC. Inégalités.
Union Européenne : Sortir de l'impasse - David Bour - 67 . Des politiques économiques
imposées par la Troïka qui ont aggravé les inégalités, cassé le niveau de . Ce n'est pas un
hasard si au coeur de la crise Grecque nombreux se sont . à mal le mythe de “L'Europe de la
paix” avec une guerre civile à nos frontières.
10 nov. 2016 . < Les peuples n'en peuvent plus du neoliberalisme et des inegalites > . appellent
l'Europe à sortir au plus vite de « l'impasse néolibérale . Ce château de cartes de dette privée a
explosé en 2008, la plus grande crise depuis les années 30. . 18H59 Guerre en Syrie: Trump et
Poutine affichent une position.
18 mai 2017 . En Libye, le seul véritable moment révolutionnaire a été la chute de Kadhafi;
depuis on assiste à une logique de guerre civile mais sans qu'elle.
L'impasse des approches statistiques . L'idéal serait évidemment de mesurer les inégalités de la
manière la plus large possible, ... Le premier a montré que la crise de 1929 était également liée
à de fortes inégalités de revenus et de .. 1930 à 1970, en particulier au moment de la Seconde
Guerre mondiale (de 1941 […].
Sortir de la crise, réponse de sociologue . Il diagnostique la mort de l'action sociale, et explore
les deux possibilités qui s'offrent à nous pour sortir de l'impasse. . Il travaille sur les relations
entre culture et économie, et sur les inégalités et les .. 60 ans après la guerre d'Algérie,
Benjamin Stora revient sur une guerre des.
In ATTAC, Inégalités, crises, guerres : sortir de l'impasse,. Paris, Ed. Mille et une nuits, 2003,
p. 43-52. A partir d'une conception philosophique matérialiste (les.
Découvrez Inégalités, crises, guerres : sortir de l'impasse - Université d'été, Arles 2002 le livre
de ATTAC France sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
16 oct. 2012 . Émission “ Ce soir ou jamais “ / Livre / Sortir de l'impasse . (Toucan, 2008), «
La crise de l'énergie est-elle une chance pour l'avenir ? . Spécialiste de l'étude des inégalités
économiques, il est l'auteur notamment des « Hauts . Parmi eux, citons La guerre de Mitterrand
(1991), Journal intime de Jacques.
Inégalités,crises,guerres:sortir de l'impasse ATTAC (FRANCE) · Enquêtes de . 5 ans de guerre
dans les jupons de ma mère t2,mon village libéré OLIVIER.
. 19/04/2005. Expédié sous 9 jours Indisponible au magasin. Papier 3.00 €. Ajouter au panier ·
Couverture - Inégalités, crises, guerres : sortir de l'impasse.
La crise et les moyens de sâ&#x20AC;&#x2122;en sortir durablement . et au développement et
non un atout, • l'affirmation que les inégalités croissantes sont .. Pour cela, il faudra poser des
choix clairs, sortir de l'impasse actuelle, s'opposer .. Comme après la seconde relancer la
guerre mondiale, la nécessité machine.
9 nov. 2016 . A REAL AMERICAN ZEROEdito Trump, un symptôme de l'impasse . c'est-àdire depuis la crise des années 2000 et l'effondrement du . Jamais les USA n'ont été autant en
guerre aux quatre coins du monde. .. las de la guerre parce qu'ils veulent sortir de l'Irak ou de
l'Afghanistan, vous vous trompez.
Nouveau gouvernement, vieille crise financière en Tunisie Sous les fourches caudines de . Un
technocrate pour sortir de l'impasse en Tunisie Mehdi Jomaâ nommé . Sous la pression des
ambassadeurs européens et de guerre lasse, la classe . Inégalités sociales · Islam · Islam
politique (6) · Jeunes (9) · Journalisme (2).
9 nov. 2016 . Sortir de l'impasse . Quelles réponses à la crise de l'Europe et l'euro, et quelle
politique salariale adopter ? - Comment engager la transition.
CRISE ET DETTE EN EUROPE : 10 FAUSSES EVIDENCES, 22 MESURES EN DEBAT
POUR SORTIR DE L'IMPASSE 2/2 . aggravé à la fois, et de façon cumulative, les inégalités
sociales et les déficits publics. .. seconde guerre mondiale, avec sa protection sociale, ses

services publics et ses politiques industrielles.
L'ouvrage « Le capital au XXIe siècle « retrace » l'évolution des inégalités de . Il constate que
ces inégalités ont décru au début du 20e siècle avec les guerres et les crises . Un mois après sa
sortie aux Etats-Unis, le livre de l'économiste français . ces données font l'impasse sur
l'existence de l'Etat-Providence moderne.
24 nov. 2015 . Cette misère et ces inégalités sociales constituent la première source de . Cela
empêche l'Afrique de sortir de l'impasse et assombrit.
En France, Attac se veut une association d'éducation populaire. Elle le démontre par un
ouvrage de synthèse issu des travaux de son université d'été. Sous une.
15 févr. 2016 . Dans ce contexte, les discours sur les origines de la Grande guerre se . dès lors
que la pensée s'y trouvait dans une impasse analytique. . Comment s'en sortir ? ... de déclarer
la guerre, en réponse à des crises domestiques et des ... L'imbrication causale des
constellations d'inégalité fut la résultante.
18 sept. 2011 . Crises écologiques, inégalités sociales et écosocialisme .. Déjà en 1999, le
nombre de réfugiéEs climatiques dépassait celui des réfugiéEs de guerre. ... choisie et
d'autolimitation alternative à l'impasse de la société de croissance » et en faveur .. Solution
pour le climat ou sortie de crise pour le capital ?
Inégalités, crises, guerres : sortir de l'impasse · Université d'été, Arles 2002. Auteur(s) : Attac.
Editeur(s) : Mille et une nuits. Date de parution : 28/08/2003.
. et inégalités" 2010 ; "Manifeste altermondialiste" 2007; "Inégalités, crises, guerres : sortir de
l'impasse" 2003 ; "Une économie au service de l'homme" 2001.
19 févr. 2013 . La crise conjoncturelle qui actuellement vit ses heures les plus . comme une
permanence des racines de l'inégalité évoquée plus haut, plus.
Comment comprendre les évolutions actuelles des inégalités économiques et sociales .. Ainsi,
les activités extérieures au foyer (la guerre, la politique, ... Les crises économiques provoquent
krach boursier, faillite bancaire, faillite d'entreprises, qui diminuent la ... Le message est clair :
l'égalité seule mène à l'impasse et.
Images Economiques Du Monde 2013 ; Crises Et Basculements Du Monde. 320,00 DH.
Ajouter au panier. Inegalites, Crises, Guerres : Sortir De L'Impasse.
éthique, politique, historique — de l'impasse, au moins apparente, dans . Elle fait écho à
l'aspect historique de la crise européenne. . Le rapport européen à la paix et à la guerre est sans
doute à com- .. crise en zone euro a une origine politique dont le noyau doctrinal entrave la
sortie . De cette crise des inégalités on.
Ces inégalités nous sont devenues insupportables : la moitié des humains (3 .. Inégalités, crises
et guerres : sortir de l'impasse (Mille et une nuit, 2003)
24 août 2015 . Le modèle social-démocrate, déjà mis en difficulté durant la crise des . emploi
et la réduction des inégalités passent après les exigences de la rentabilité. .. que de limiter
l'extension d'une logique de guerre économique.
Divisée sur la guerre en Irak, l'Union européenne pourrait toutefois en retirer un .. Inégalités,
crises, guerres: sortir de l'impasse Université d'été Arles 2002.
Il vient également de publier Trente bonnes raisons de sortir de l'Europe. . fondement
sociologique de la démocratie – et creusé les inégalités dans un pays qui . du fait des
circonstances particulières à la Grèce après 1945 (guerre civile,.
22 nov. 2016 . Un enjeu de taille est curieusement passé sous le radar : la crise de la dette à . et
que l'inégalité y soit plus forte que dans n'importe quel État (4). Effondrement économique.
Aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, Puerto Rico .. Porto Rico doit sortir du piège
de la dette », Comité pour l'abolition.
Oser la naïveté voulue pour faire sortir le loup du bois : revenir aux questions . de la nature, la

dilution du lien social et l'approfondissement des inégalités ? ... la souveraineté des Etats et le
droit pour les plus puissants de faire la guerre, la foi . temps, nous pressentons et savons que
la notion est manifestement en crise.
Les grandes ruptures de l'histoire, effondrement de civilisations, guerres, . Mais analyser la
crise en termes de système, c'est faire souvent l'impasse sur les .. L'inégalité et la disparité de
ces facteurs entre unités et au sein de chaque unité .. La construction de l'Europe est, elle,
sortie des ruines de la guerre de 40 et de.
21 oct. 2016 . À l'inverse, la hausse des inégalités est facteur de crise, certains auteurs ...
statistique a permis de sortir en partie de l'impasse de la dichotomie .. pays, qui s'étaient
fortement réduites après la Seconde Guerre mondiale,.
Ces causes ont généré la deuxième crise mondiale (la première étant celle de 1929). ... Les
problèmes socioéconomiques, comme le creusement des inégalités et le chômage des .
Impasse budgétaire: les marchés ne croient pas au cataclysme .. mais la reprise s'annonce
molle et la sortie de crise encore lointaine.
Pour sortir de l'impasse, osons une stratégie de rupture ! La crise de la sociale-démocratie
européenne : La sociale-démocratie européenne est en crise. . Le projet social-démocrate
nordique est né dans l'immédiat après-guerre, anticipé de . est rédhibitoire avec tout ce qui
organise l'exploitation ou justifie les inégalités.
29 juin 2017 . L'Observatoire des inégalités est un organisme associatif indépendant qui .
L'effondrement à venir n'est pas matériel comme à l'après-guerre, la crise est plus profonde. ..
Jean, pour sortir d'une impasse polémique .
8 avr. 2008 . . comme altermondialiste membre d'ATTAC. ATTAC a produit deux ouvrages
l'un intitulé « Inégalités, crises, guerres : sortir de l'impasse » en.
27 oct. 2011 . . 22 MESURES EN DEBAT POUR SORTIR DE L'IMPASSE ... aurait dû être un
facteur de protection contre la crise financière mondiale.
Inégalités, crises, guerres : sortir de l'impasse, sortir de l'impasse. Attac, Université D'Été. Mille
Et Une Nuits. Sur commande, habituellement expédié sous 4 à 7.
4 sept. 2015 . Alors que la crise des migrants connait une hausse exponentielle . Mais les
grandes puissances portent une part de responsabilité face à l'impasse actuelle. . La perspective
d'une sortie de la guerre semble plus éloignée que jamais. .. difficultés propres engendrant un
accroissement d'inégalités entre.
11 févr. 2016 . "La sortie du sombre tunnel politique dans lequel (l'Europe) est engagée ne
passe pas . des politiques néolibérales qui creusent les inégalités", concluent-ils. . En Europe,
la crise a accéléré les réformes du marché du travail .. les armées européennes mènent des
guerres illégales à travers le monde,.
. la cause première de l'impasse du modèle néolibéral, et ensuite parce que les . ce modèle
tentent aujourd'hui de reporter la facture de cette crise sur le dos des . Il s'ensuivit une
aggravation des inégalités de revenus et de niveaux de vie, . les fondements avaient été établis
au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
25 oct. 2017 . L'histoire du capitalisme, c'est connu, est jalonnée de crises. . Comment sortir de
l'impasse suicidaire du capitalisme ? . Les inégalités par l'égalité ? .. dans le pacifisme intégral,
le refus de toute armée et de toute guerre.

