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Description
Modifiant en profondeur nos modes de vie et d'organisation, les TIC sont particulièrement
présentes au Moyen-Orient, ce qui contraste avec les disparités de développement de la zone.
Cette étude met en exergue le comportement antagoniste des gouvernements autoritaires de la
région à leur égard. En effet, entre stratégie d'ouverture économique et de contrôle des libertés,
l'impact de ces technologies sur des sociétés gouvernées d'une main de fer est considérable.

une attention particulière portée aux technologies de sécurité industrielles . Hervé Floch,
Directeur général du pôle de compétitivité « Route des . La situation du Levant au Proche et
Moyen Orient . stratégie nationale antiterroriste et la sécurité intérieure. Il a .. Il est docteur en
géographie spécialité géopolitique, dirige.
sur la scène internationale s'exercera entre autres par une action forte sur les ... majeures, les
pandémies, les flux migratoires parfois difficiles à contrôler, le . Le progrès rapide des
technologies de l'information et des communications facilite ... le cas du Moyen-Orient, où
s'ajoute aux tensions géopolitiques régionales.
5 juin 2016 . Moyen-Orient .. Cela exige, surtout, une étroite interaction entre le renseignement
et le . de bâtir un potentiel technologique, industriel et commercial en mesure . de
compétitivité et de sécurité économique le contrôle de l'information . stratégie d'influence : les
communications d'influence sont aussi les.
17 juil. 2012 . Rapport d'information n° 674 (2011-2012) de MM. . portuaires empêche la
France de devenir la porte d'entrée maritime de l'Europe . Définir une véritable stratégie
portuaire pour favoriser l'inter modalité et la compétitivité ... En revanche, l'Asie est très
dépendante du Moyen-Orient, qui produit 65 % de.
Moyens de communication de masse et éducation dans les pays à faible revenu . Stratégies
éducatives pour les petits Etats insulaires, D. Atchoarena .. extrêmement compétitif. .
technologies de l'information peuvent offrir aux processus éducatifs ... rapport entre la
mondialisation et les réformes de l'éducation, il nous.
Géopolitique des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient. entre
compétitivité étatique et stratégie de contrôle. Description.
23 juin 2014 . que France Stratégie poursuive la réflexion de façon approfondie sur ..
Géopolitique : apolarité et multiplicité des sources d'instabilité . .. Avons-nous encore les
moyens de notre modèle social ? .. Élargir le socle de notre compétitivité . ... Certaines sont
étatiques, d'autres relèvent des conventions entre.
Geopolitique des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient Entre compétitivité étatique et strétégie de contrôle, March 5, 2017 20:.
Géopolitique des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient Entre compétitivité étatique et stratégie de contrôle. L'Harmattan.
Direction et Coordination : Direction de la Stratégie et de la Planification du Ministère . I.5
Technologies d'Information et de Communication : une évolution continue . . II.1 Impacts des
mégatendances macroéconomiques et géopolitiques . .. Pacifique, et le Moyen Orient, deux
foyers de ... faute de pouvoir contrôler les.
La collusion Public-‐Privé au service d'une stratégie globale . ... des TIC (Technologies de
l'Information-‐Communication). Cette politique offre ainsi aux.
instabilité géopolitique de la source ou des voies d'approvisionnement ; . de se concentrer sur
des matières premières et technologies sensibles en excluant les . systèmes d'information et de
communication plus performants, nécessite des ... au gaz provenant de la mer Caspienne et du
Moyen-Orient, diminuant ainsi la.
6 juin 2007 . Unité des relations extérieures et de la communication (ERCU) . Technologie de
l'information et des télecommunications . de l'Afrique et une passerelle vers le Moyen-Orient
et l'Europe. . De tout temps, l'intégration entre les pays . d'élaborer une stratégie d'intégration
régionale en Afrique du nord, qui.
GÉOPOLITIQUE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION AU MOYEN-ORIENT - Entre compétitivité étatique et stratégie de

contrôle de Valériane Été, . Explore L Information, La Communication, and more!
1 avr. 2011 . En effet, entre stratégie d'ouverture économique et de contrôle des . et de la
communication au Moyen-Orient: Entre compétitivité étatique et.
Nous pensons qu'une série de facteurs entre en ligne de compte. Parmi ceux-ci . géopolitiques
sont à l'origine de cette croissance des débouchés . communication, etc.) permet . 1 Centre
d'Analyse des Stratégies et des Technologies de Moscou. cf. ... Au Proche et Moyen-Orient, la
Russie commerce principalement.
La maîtrise de l'information stratégique devient donc un impératif majeur[33] face aux .
Wikipedia[38] précise que, « dans son approche économique, la stratégie est . technologique,
concurrentielle, mais aussi géopolitique, sociologique, ... fin connaisseur des arcanes du
Moyen-Orient, il a de la géopolitique une vision.
GÉOPOLITIQUE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION AU MOYEN-ORIENT - Entre compétitivité étatique et stratégie de
contrôle de Valériane Été, . Explorez Moyen Orient, Communication et plus encore !
l'information qui invalide les stratégies spatio-temporelles et qui est .. sera cependant
nécessaire qu'une analyse stratégique et des moyens .. la part de marché relative qui est le ratio
entre les ventes de l'entreprise et les ventes ... légal, technologique, social, éthique et
international comme nous l'avons vu dans le.
indépendant de recherche sur les conflits, les armes et leur contrôle, et le . GRIP – GROuPE
dE REchERchE Et d'InfORmAtIOn . Face aux atrocités : la nouvelle géopolitique de
l'intervention. 3 . déstabilisateur d'acteurs non étatiques qui .. Printemps arabe ont fait du
Moyen-Orient et de ... 9 L-3 Communications 13 070.
24 janv. 2014 . Le divorce, si jamais il y a eu mariage, entre la communauté musulmane .
nouvelles technologies et les réseaux sociaux constituent une arme puissante ... du sud dans les
années 80, en Afrique, au moyen-orient à fait des millions . pour élaborer froidement une
stratégie de communication et d'alliance.
L'interventionnisme excessif de l'État entrave la compétitivité . ... Les stratégies de
développement doivent être adaptées aux besoins . communs à d'autres pays en transition de la
région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ; ces enjeux ... le tourisme et les
technologies de l'information et des communications (TIC).
28 sept. 2016 . Le choc du 11 septembre et ses conséquences géopolitiques et géoéconomiques
. Séance 1 - Stratégie internationale et aspects géopolitique . Etude des rivalités, relations et
rapports (de force notamment) entre acteurs à .. Technologies de l'information et de
communication (Internet, .. Moyen Orient.
spécialisé dans les questions de géopolitique, de réforme de l'État et de défense . Au-delà des
relations entre prospective et défense, l'auteur nous présente ici les prémices . 2-2) Indocilité
de la surprise stratégique et mythe du contrôle . Aujourd'hui, la place croissante des
technologies de l'information dans la gestion.
23 févr. 2008 . Stratégie de communication d'influence: comment Pékin défie Paris . plus de
frontières étanches entre politiques des Etats, stratégies des . Par une communication
d'influence offensive, voire agressive, Pékin a tablé sur l'information . l'élaboration d'une
stratégie étatique de communication globale qui.
22 oct. 2015 . La crise économique et financière a incité un grand nombre d'entre eux à . sans
une Union plus dynamique, plus compétitive, plus prospère et donc plus forte. .. et d'élaborer
une stratégie de communication pertinente et honnête à .. ethniques du Moyen-Orient et
d'Afrique ont particulièrement souffert.
Géopolitique des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient :
entre compétitivité étatique et stratégie de contrôle / V. Eté / Paris.

Une stratégie de sécurité nationale adaptée au nouveau contexte . ... compte les menaces de la
force (tensions géopolitiques, effort d'armement, déstabilisation de . dans celui des
technologies de l'information et dans l'environnement juridique . participer à la stabilité au
Proche et Moyen-Orient et dans le golfe arabo-.
1 ) Il convient de citer en particulier le rapport "Information et compétitivité» du Comité ..
masqué les conflits économiques entre les États-nations et la mondialisation croissante des .
technologies de (information et des communications. . contrôle de secteurs stratégiques de
l'économie américaine et l'élimination des.
16 mars 2015 . A l'intérieur de cette stratégie de conquête, nous pouvons observer la partie
relative au contrôle des routes stratégiques pour le commerce mondial. . Victime d'un déficit
de technologie mais bénéficiant de ressources abondantes, les . une image positive et devenir
un acteur influent du Moyen-Orient.
ENTRE COMPÉTITIVITÉ ÉTATIQUE ET STRATÉGIE DE CONTRÔLE - Préface . Des
Technologies De L'information Et De La Communication Au Moyen-Orient.
Géopolitique des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient.
Entre compétitivité étatique et stratégie de contrôle, 2011. Cristina.
rapport représente ainsi une collaboration étroite entre l'Université et la .. La compétitivité
économique du Canada et les menaces pour le bien-être des .. Europe de l'Est, en Asie du Sud,
au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, ont vu le jour. ... sont ceux qui sont entièrement
basés sur la technologie de l'information.
Commandez le livre GÉOPOLITIQUE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION AU MOYEN-ORIENT - Entre compétitivité.
10 févr. 2016 . La Stratégie précise ses nature et vocation : il s'agit d'un « document . de
développement économique, doctrine militaire, doctrine de l'information, etc. ..
d'investissement et technologique à des fins géopolitiques; risque de . Inde, Moyen-Orient – en
réponse au souci bien réel de la Russie de ne pas se.
9 sept. 1998 . Un grand programme de développement technologique s'étend en général sur
une . C'est le temps de la guerre froide, des surenchères entre les deux Grands, . est caractérisé
par la prédominance du modèle étatique comme modèle ... maîtrise de l'information (données,
surveillance, communications).
*Géopolitique des technologies de l'information et de la communication au. Moyen-Orient :
entre compétitivité étatique et stratégie de contrôle. Valériane Été.
31 déc. 2013 . Niveau technologique, stocks de matériaux fissiles. font de la RFA une .
contemporain offre une grille de lecture pertinente à court et moyen terme. . Son histoire est
riche en événements et témoigne de sa tradition étatique ancienne, . Sylviane Sarah Oling,
Entre Orient et Occident : de la complexité du.
Le mystère de la chambre basse : comparaison des processus d'entrée des femmes au . Motsclés : Sécurité internationale -- Moyen-Orient . Géopolitique .. Un instrument d'analyse des
réformes de l'Etat : les politiques de contrôle ... Les “nouvelles technologies de l'information et
de la communication” comme objet.
La guerre économique, d'une part, qui se déroule entre les firmes, et la guerre . La stratégie
d'entreprise et la stratégie militaire seraient, dans ce cas, deux .. matière de technologies de
l'information ; 5) les tentatives de standardisation des modes .. à celui de l'économie, la
géoéconomie a pris le pas sur la géopolitique.
Géopolitique des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient:
Entre compétitivité étatique et stratégie de contrôle (French Edition).
9 juil. 2017 . interférence géopolitique indue dans les processus politiques internes, qui
bloquent . nucléaires entre les Etats-Unis et la Fédération de Russie, .. technologies de

l'information et de la communication, et protéger les infrastructures critiques . de régions
instables comme le Moyen-Orient, de manière à.
23 juin 2014 . Avant l'avènement d'internet, l'information était restreinte aux pays dits
développés. . et surtout à l'information scientifique, technique et technologique. . cédé la place
à des stratégies financières qui dépassent parfois le contrôle et ... [6] La Région Moyen-Orient
et Afrique du Nord (MENA « Middle East.
En effet, entre stratégie d'ouverture économique et de contrôle des libertés, . de la
communication au Moyen-Orient: entre compétitivité étatique et stratégie de.
Diplomates indépendants. Emergence d'un statut : Cet ouvrage est un hommage à la diplomatie
en général et plus spécifiquement aux diplomaties alternatives,.
19 avr. 2017 . La stratégie de toute entreprise se déploie désormais au sein d'un espace en . et
redessinent les rapports de force par le contrôle de l'information. . A titre illustratif, demain, au
Moyen-Orient, une nouvelle cartographie des relations et .. les nouvelles technologies de
l'information et des communications.
Dans l'Union européenne, la question du choix entre la définition culturelle et la . dans un
même objectif, de l'énorme diversité étatique, régionale et culturelle des . mais aussi
gouvernementaux, facilités par la globalisation de l'information jouent . La coopération sousrégionale Sud-Sud au Maghreb et au Moyen-Orient.
5 sept. 2017 . Dans la géopolitique de l'air, les puissances déjà dominantes sur terre et . mais
bien plutôt d'une politique de la puissance et de la stratégie aériennes, . et donc la politique de
puissance américaine au Moyen-Orient et dans les . en matière d'avion, d'information
satellitaires et de télécommunication?
De la même manière des conflits entre Etats peuvent être instrumentalisés au profit d'une
conflictualité supra étatique. . essor des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, dégradation de l'environnement, ... Le Moyen-Orient, de par son histoire,
connaît toujours une situation politique instable.
cadre de la séparation des pouvoirs au niveau central et entre le pouvoir . Les moyens
institutionnels et organisationnels de la stratégie . Technologies de l'information et de la
communication . Le Moyen-Orient : l'horizon chargé d'incertitudes ... l'Etat ainsi que des
mécanismes de contrôle réciproque et la création de.
Valériane ÉTÉ, Clémentine LEPAIS et Samantha VACHEZ, Géopolitique des technologies de
l'information et de la communication au Moyen-Orient. Entre compétitivité étatique et stratégie
de contrôle, 2011. Cristina AGUIAR et Khamliènhe.
Le marché mondial de la banane : entre globalisation et fragmentation . de la filière devront
développer des stratégies originales de différenciation (qualité, .. et de systèmes d'information
et de communication marketing très performants, qui .. vers le Moyen-Orient et à partir de la
Chine et de Malaisie vers le Sud-Est.
Geopolitique des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient Entre compétitivité étatique et strétégie de contrôle, April 24, 2017 16:.
géopolitique international renforçant l'attractivité des créations européennes – notamment
françaises - . l'édition arabe dans le Moyen-Orient contemporain. . communication et de
transmission du savoir varient fortement selon les pays. .. cette période, un partage des rôles
entre l'Égypte et le Liban que reflète assez bien.
13 juil. 2016 . Une stratégie globale de sécurité nationale. 69. 3.2. Renforcer la . temps arabes,
du conflit ouvert entre sunnites et chiites au sein de l'islam.
Dans une optique à court terme, cette stratégie est gagnante. . Russie: Vladimir Poutine prend
sa place au Moyen-Orient . Saoudite et la Russie qui ont ressorti l'artillerie lourde avec leurs
agences de communication. . Les années à venir devraient dévoiler le vainqueur entre la

«dominance énergétique fossile» des USA.
la Direction des Analyses Géopolitiques et des Affaires Stratégiques ; : : : . de contrôler l'état
des rapports entre les Missions Diplomatiques et les Pays . icle 6 : La Direction de
l'Information, de la Communication et des Relations. Publiques ... Article 30 : La Direction
Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient est chargée :.
Les ambiguïtés des relations entre la France et la Côte d'Ivoire : d'un modèle de . Les stratégies
de reconquête de la République Populaire de Chine. . Les enjeux des hydrocarbures non
conventionnels : la géopolitique de l'énergie. .. Les compagnies aériennes du Moyen-Orient et
la concurrence sur les routes Europe/.
25 mai 2011 . Communication conjointe de la Haute représentante de l'Union pour . et les
conflits de longue durée qui persistent dans la région, notamment au Moyen-Orient, . Une
coopération active entre l'UE et ses voisins en ce qui concerne, .. revêtent les technologies de
l'information et des communications en.
La Chine est le deuxième pays du monde par son produit intérieur brut (PIB) nominal, derrière
... Les autorités chinoises ont adopté une stratégie d'ouverture très progressive, qui n'a
commencé à ... cherche à tirer parti des technologies de l'information et de la communication
pour vendre ses propres produits à bas coûts.
A partir de 1994, la Fondation a mis en place une stratégie de présence de . l'équipe Affaires
institutionnelles et l'équipe Communication et Sensibilisation. .. est un think-tank britannique
qui souhaite favoriser une Europe compétitive et ... l'Europe élargie, l'Asie et la Chine, ainsi
que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
. Géopolitique des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient:
Entre compétitivité étatique et stratégie de contrôle: Boutique Kindle.
. les 200 clusters (grappes d'entreprises, clusters régionaux, pôles de compétitivité). . Stratégie :
de réseau, territoriale, internationale ... la jeunesse, la science, les technologies, les partenariats
entre collectivités locales. ... Information : .. et les grands dossiers du Moyen Orient qui restent
des sujets d'actualité brulants.
14 févr. 2015 . La surveillance de masse est une affaire de contrôle. .. rejoignit Google pour y
être directrice du secteur technologique, quittant son . Sud et du Sud-Est, en Afrique du Nord
et de l'Ouest, au Moyen-Orient et en Amérique ... d'une « stratégie opérationnelle possédant la
supériorité de l'information », mais.
Stratégie de développement du secteur de l'élevage en Afrique (LiDeSA) . Acteurs non
étatiques. AnGR . Technologie de l'information et de la communication. UA . Le secteur de
l'élevage contribue entre 30 % et 80 % du produit .. volaille à petite échelle, de l'exportation
d'animaux vivants vers le Moyen-Orient, de la.
e) promouvoir une stratégie de renforcement de la paix internationale, . ainsi que sur les
relations d'égalité en droits et de partenariat entre les États avec le rôle .. des méthodes et
technologies d'information et de communication, sociales et . des structures terroristes dans
plusieurs régions, avant tout au Moyen-Orient et.
équilibre entre la sécurité du pays et la liberté de ses citoyens. Ainsi, on a .. d'importants
enjeux et à établir une stratégie sur les façons de favoriser une plus étroite .. dans tout le
Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est (Paczynska, 2011). Bien ... d'information et de
communication en réseau à l'échelle de la planète. Comme.
25 mars 2015 . Safran est un groupe international de haute technologie occupant .. Afrique et
Moyen-Orient. 10,9 % ... communication, contrôle des opérations ; .. entre cockpit et cabine
du système d'information de l'A380 et de l'A350. Fort de .. L'innovation est au cœur de la
stratégie de Safran : la compétitivité.
9782296541962. Géopolitique des technologies de l'information et de la communication au

Moyen-. Orient : entre compétitivité étatique et stratégie de contrôle.
10 mars 2015 . Entre 1998 et 2006, une série d'accords d'association . une stratégie poursuivie
par les gouvernements français successifs . La région du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord
est l'une des . Selon lui, il s'agit d'une « prostitution étatique » qui confirme que le . Pas d'accès
équitable aux technologies.

