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Description
Une heure de promenade auditive en compagnie de Jean-Claude Dauphin pour interroger nos
frontières et poser un regard géopolitique sur le monde.
01 Introduction ;
02 La géopolitique contemporaine : nouvelles approches... ;
03 ...nouveau contexte : la politisation contemporaine de l'espace ;
04 Permanences des territoires : l'Etat, les frontières ;
05 Altérations des territoires : morcellements et regroupement ;
06 Mutations contemporaines des territoires ;
07 Quelques incertitudes géopolitiques d'aujourd'hui.
Avec la naissance de l'Etat, 3000 ans avant notre ère, l'espace géographique acquiert une dimension politique. Désormais, l'espace n'est plus
seulement façonné et cloisonné par la diversité du milieu naturel et par celle du peuplement, mais aussi par l'exercice de souverainetés étatiques
concurrentes. Il devient le théâtre et l'enjeu de rivalités pour le contrôle de voies stratégiques, de ressources vitales, mais aussi de territoires ou de
lieux symboliques.
Alors que les débuts de cette discipline ont été entachés par ses compromissions avec le IIIe Reich et ses alliés, aujourd'hui, l'approche
géopolitique offre un regard renouvelé sur le monde en tentant de décrire et d'expliquer les rivalités de pouvoir sur l'espace réel ou rêvé grâce à
des outils et concepts que présente Alexandre Defay, à travers la voix de Jean-Claude Dauphin.

2 avr. 2016 . A l'exemple de Casterman et de son Sociorama, une collection . sorte de Que
sais-je? dessiné, tandis que Dargaud s'est jeté avec succès . Décrypter le monde, raconter en
image les enjeux géopolitiques ou . (24 heures).
25 janv. 2016 . Collections encyclopédiques : Que sais-je ? . au format ebook + 21 titres
disponibles en format livres audio « Que sais-je en 1 heure ? .. parution annuelle; panorama
géopolitique de l'année échue avec les thèmes phares.
-La mondialisation, Que sais-je ? n° 1687, Presses Universitaires de France, 9e édition . Repentance et réconciliation, collection « La bibliothèque du citoyen » . -La Géopolitique pour
les Nuls, Éditions First, 2e édition : 2012 . À l"heure où la. .. Contact Ifri Paris; Tél : 33 (0)1 40
61 60 00; Contact Ifri Bruxelles; Tél : 32.
4 mars 2010 . . géopolitique de l'émotion", de Dominique Moïsi (Flammarion, collection
Champs actuel 2010. . J'avais été invité pour présider une conférence internationale sur la .
J'eus soudain la certitude que ma dernière heure était arrivée. . la rage, l'amour, l'honneur, le
désir de solidarité, que sais-je encore ?
14 févr. 2007 . Une mondialisation centrée sur l'Atlantique culmine au XIXe siècle : entre 1870
et .. (8) Y. Lacoste, De la géopolitique aux paysages. . Que sais-je ? . n°33, déc 2013/jan-fév
2014; L'humanité à l'heure de la mondialisation .. les livres des éditions Sciences Humaines; les
collections annuelles et reliures.
. 2013-2014 « Histoire du sport », Thierry Terret, collection « Que sais-je ? . laviedesidées.fr,
11 juin 2010 Partie 1 : « Le sport dans la mondialisation » . Rue89.com, 28 février 2013
Conférence « Géopolitique : L'heure du sport power ?
(géopolitique, géostratégie, diplomatie, politique étrangère, droit . de septembre) consiste en
un examen de traduction d'une durée de 4 heures à réaliser.
découvrir son histoire et sa légende à partir des collections .. (Que sais-je ? ; 292) . Durée : 1
heure. - (Oeuvre en scène). Cote n°03.75. - Géopolitique et.
Année : 2009; Pages : 128; Collection : Que sais-je ? . À l'heure d'une mondialisation
triomphante et de l'affirmation d'une Chine avide . Géopolitique du Tibet.
21 oct. 2017 . Voyages géopolitiques . Ateliers 5 heures pour comprendre . Séance 1 – 10h3012h . Avec Laurent Olivier, conservateur en chef des collections . 1998), L'Empire romain
(Que sais-je ?, 2005), La Péninsule Ibérique aux.
1. Questions internationales : Enjeux globaux. ☞Cette bibliographie vient en complément de la
bibliographie générale « Relations internationales », . On s'y référera pour les points suivants :
géopolitique, ... (Que sais-je ?) .. La guerre économique à l'heure du cyberespace / Danilo
D'Elia. .. (Collection U. Géographie).
Collection : Que sais-je ? . innombrables, une institution, ouverte 24 heures sur 24, accueillant
toutes les détresses. . Monter et faire vivre une maison de santé.
Pour une clarté d'appréhension il préfère le terme PAN – Phénomène . un lien entre
géopolitique, guerre froide, rumeurs et témoignages supposés. . Il est l'auteur du livre Les

Ovnis aux Presses Universitaires de France, collection Que-Sais-Je ? . 60 ans après, à l'heure
de l'Internet, des bouquets numériques TV, de la.
Nombre d'heures : 24 . Ce cours relate les enjeux géopolitiques depuis la fin de la guerre
froide, au cœur d'un monde . On observe ainsi une redistribution des stratégies de puissance,
entre Etats . PUF, collection « Que sais-je », n°3829.
BAKIS Henry (2014), « Fragilité du géocyberespace à l'heure des conflits .. 1-128. BAKIS
Henry (2011), “Géographie du son. les travaux de J.P. Vauchey entre ... 67-70, in
PARROCHIA Daniel (Dir.., 2001), Penser les réseaux, Collection milieux, ... BAKIS Henry
(1987), « Géopolitique de l'information », Que sais-je?,.
DUPÂQUIER, Jacques, La population mondiale au xxe siècle, « Que-sais-je? . Hommes au
milieu des ruines, Guy Trédaniel, Paris, Pardès, Puiseaux, 1 984. . GALLOIS, Pierre-M.,
L'heure fatale de l'Occident, Mobiles géopolitiques, LAge.
Le bulletin de la géomatique est une publication du Service de la Géomatique et de la . de 6
heures après avoir demandé leur . de la Nouvelle-Calédonie, la géopolitique et
l'environnement. Pour la . 1Bakis et Bonin (2000), La photographie aérienne et spatiale, PUF,
Collection Que sais-je ?, Paris, 127 p. 2European.
Master 1. Géographie régionale de l'Amérique latine. Programme des séances .. Le Brésil,
Paris, Presses Universitaires de France,, Collection « Que sais-je ? .. Fukunaga Cary Joji.,
2009, Sin Nombre, Diaphana Films, 1 heure et 36 minutes . PERRIER-BRUSLE Laëtitia,
ROUX J.C., 2003, « Les enjeux géopolitiques du.
1 | Page. Livret Histoire 2017-2018. Table des matières. I. L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ...
Bruno DUMÉZIL, Les royaumes barbares en Occident, Paris : PUF, 2010 (Que sais-je ?) .
Jockey Ph., L'archéologie, Collection Idées reçues 162, Paris, 2008. . géopolitiques produites
par les conflits très contemporains ainsi que les.
14 nov. 2015 . Géoconfluences, une publication à caractère scientifique pour le partage du
savoir et . La violence à l'heure des crises du Moyen-Orient. .. Larroque, Géopolitique des
islamismes, Collection Que sais-je ?, Paris, Presses.
vieille de 25 siècles et cependant d'une incroyable actualité .. À vos yeux, existe-t-il une
géopolitique de l'influence ? .. même de ce qui se déroule en heures, car les temps très courts
peuvent avoir une . et également directeur de la collection Major aux Presses universitaires de .
Parution du Que sais-je ? sur Les pays.
partir d'une mise en perspective de l'évolution du système mondial, il s'agira, .. P. et de
SENARCLENS, P., L'impérialisme, Paris, P.U.F., collection "Que sais-je?", no. .. TOURAINE,
Marisol, Le bouleversement du monde géopolitique du XXIe . Pour connaître leurs heures
d'ouverture, veuillez composer le 514 987-3000,.
La géopolitique en 1 heure: Collection "Que sais-je?" Alexandre Defay - Alexandre Defay.
Created : 13-10-2017. 1. By : Alexandre Defay. La géopolitique en 1.
concepts fondamentaux du tourisme. 120. 80. 40. 176. 12. Gestion. HEURES ... Catherine Ballé
(1990), « Sociologie des Organisations », Que sais-je ? . Le tourisme en France : collection
INSEE références – édition 2008 ... géopolitiques du tourisme organisé par IRIS et la ville
D'Enghien les Bains, 29 septembre 2012.
26 août 2009 . Collection: . À l'heure d'une mondialisation triomphante et de l'affirmation
d'une Chine avide de respectabilité internationale, cet ouvrage explicite les enjeux
géopolitiques attachés au Tibet, la singularité de ce territoire.
UE 5 LJF1Y5 Civilisation italienne 1 : LJF1M51 cinéma italien 1 .. Nombre d'heures : 24 (deux
heures hebdomadaires, mardi 13h30-15h30) . P. Pascal, Histoire de la Russie des origines à
1917, Paris, PUF (Que-sais-je ?), 1980. .. Les volumes monographiques de la collection
Castoro cinema, éditions Il Castoro. Une.

Dans son propre intérêt, la France doit participer à une relance européenne dont elle . a cosigné avec Jean-Paul Betbèze "Les 100 mots de l'Europe", collection Que sais-je ? . spécialistes
en stratégie et en géopolitique présentent le premier panorama .. A l'heure où les corporations
triomphent, les intérêts particuliers.
se veut une base de données internationales, construite pour le grand public par des
spécialistes. Chaque sujet est traité dans . La collection. . La collection est traduite dans 43
langues. . sais-je?» en 1 heure. . Géopolitique de l'Ukraine.
Nombre d'heures : 35h au S1 + 30h au S2. Nombre . SEMESTER 1 Written exam (3 hours)
Coefficient 2 (40 points sur les 420 points du semestre = 9,5% de .. Géopolitique. La collection
Initiation à la géopolitique des éditions Artège ... Le merveilleux dans la littérature française du
Moyen Age, PUF, Que sais-je ? , 1995.
La grande histoire du pétrole, Paris, La Découverte, collection. « Cahiers libres » .
universitaires, d'une problématique reliée à la Géopolitique de l'énergie. Les sujets au choix .
l'extérieur pour recevoir les travaux lors des heures de fermeture. ... VERNIER J., Les
Énergies renouvelables, puf, « Que sais-je ? », 2007.
22 juil. 2016 . Une des forces de la démocratie, quoiqu'en puisse en dire d'autres, réside ensuite
dans le .. Jean-Pierre Filiu, Le Nouveau Moyen-Orient : Les peuples à l'heure de la . AnneClémentine Larroque, Géopolitique des islamismes, Presses . Presses Universitaires de France,
Collection Que sais-je ?, 2016
Collection QUE SAIS-JE ? . avant de livrer -chiffres, données historiques et faits géopolitiques
à l'appui . Europe 1 - 21 Mars 2012 - Nicolas ARPAGIAN est l'invité de l'Emission "Des clics
et . Thème de l'émission : "Une prudente prospective" . 1er novembre 2011 - Nicolas
ARPAGIAN est l'invité du Journal de 9 heures.
La Causerie, c'est un peu la collection « Que sais-je ? . sur le fond (de la géopolitique au
quotidien de chercheur), la durée (d'un quart d'heure à une heure) et.
4 nov. 2017 . Car la révolution russe est une succession de révolutions plurielles entre 1905 .
grand spécialiste de l'histoire de l'URSS ; et l'auteur du Que sais-je ? . Témoignages et archives
», aux éditions Robert Laffont, collection Bouquins .. et 20H10 TU vers l'Afrique et le reste du
monde (21h10 Heure de Paris).
avec 1 CD audio . Une heure de promenade auditive en compagnie d'Alain Libolt à travers le .
Il est notamment l'auteur, dans la collection " Que sais-je ?
COLLECTION QUE-SAIS-JE ? C22.BOI.46276 . Géopolitique de la Côte d'Ivoire, 2ème
édition / Christian Bouquet . L'Harmattan (collection Droit du patrimoine culturel . L'esprit
d'entreprise au pays des 35 heures / sous la direction de Robert. Paturel . Violences juvéniles
urbaines en Europe, histoire d'une contruction.
3 nov. 2017 . La synthèse proposée par Anne-Clémentine Larroque dans la fameuse collection
« Que sais-je ? » est donc la bienvenue. Après un rappel de.
3 mai 2006 . 1. Donner sa collection de livres. 2. La recherche sur la . de longues heures de
fréquenter et d'ap- .. (Que Sais-Je ? n. .. Géopolitique de.
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (né le 25 septembre 1978 ) est un philosophe, juriste et
politologue français, actuellement directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'École
militaire (IRSEM). . Par ailleurs, il codirige depuis avril 2012 la collection des PUF dédiée à
l'analyse des séries télévisées avec le philosophe.
e.s, les élèves et leurs parents dans une situation difficile. . Il est notamment l'auteur de
Histoire de la laïcité(Que sais-je ?, PUF, 2007) et de La laïcité falsifiée.
Il a aussi rédigé avec Claudia Moisei une «Géopolitique de la Roumanie» (Alvik, 2003). .. A
l'heure de la mondialisation des échanges, l'idée d'une communauté basée sur le partage d'une
.. (2) La Francophonie, collection "Que sais-je ?

Results 1 - 16 of 18 . La géopolitique en 1 heure: Collection "Que sais-je?" 16 Jan 2013 |
Abridged. by Alexandre Defay and Jean-Claude Dauphin.
22 août 2016 . Collection : Que sais-je ? 2016, 128 . poche ont permis à tout un chacun de faire
le tour d'un sujet en une heure ou deux. . géopolitique de la Russie est-elle l'objet d'une
attention d'autant plus pointilleuse que la puissance.
Sociologie des acteurs d'une démocratie néo patrimoniale : le cas du Ghana. Mémoire .
Elisabeth et pour les heures de discussion sans fin sur nos projets de ... 17 Alain Labrousse,
Géopolitique des drogues, PUF, collection « Que sais-je ?
Belin. Collection : . Enfin une vision synthétique sur un sujet au coeur de l'actualité
scientifique et politique . des réserves d'hydrocarbures et de la dimension géopolitique de
l'accès à certaines ressources (le pétrole et le nucléaire). . Belin Education · Editions de
l'Observatoire · Editions Le Pommier · PUF · Que sais-je ?
16 sept. 2013 . Heures d'ouverture du secrétariat (bureau 309, 3e étage) : du lundi . une licence
mention « Géographie et aménagement », ainsi qu'un master mention ... Histoire de la
géographie, Paris, PUF (Que sais-je ?) .. Géopolitique d'une ressource limitée : le pétrole ; Le
nucléaire ; Les enjeux .. Collect. initial.
1. Cours d'océanographie générale niveau L1. Par Prof. BIKPO Céline . Le Pichon X. et Pautot
G. (1976), le fond des océans, collection que sais-je ?, PUF,. Paris . Royer Pierre, 2012,
Géopolitique des mers et des océans, PUF, Paris ... 1. sa vitesse est exprimée en nœuds = 1
mille marin/heure = 1852 m / h =~50 cm / s.
1 août 2011 . Les 100 lieux de la géopolitique, coordonné par Pascal Gauchon et . Huissoud,
publié chez PUF dans la collection Que sais-je ? (3ème édition de 2010, mais il semble qu'il y
en a une 4ème de mai 2011). . Il y a 13 heures.
31 juil. 2017 . A cultural guide, Françoise Grellet – collection Nathan . Maths Nouveau
programme ECS – 1 2ème semestre, Serge Berthommé – Ellipses Collection Phare . Les 100
lieux de la Géopolitique, Pascal Gauchon/ Jean Marc Huissoud – Que sais-je .. Index du
forum; •Heures au format UTC [ Heure d'été ].
1 juin 2014 . Pour ceux qui s'y préparent dèjà, voici une courte bibliographie sur un des . PUR
(Presses Universitaires de Rennes), collection DIACT Géographie, 2014. . François CARRÉ,
Les océans, Que-sais-je , PUF, 1983. Géopolitique : Pierre ROYER, Géopolitique des mers et
océans, qui tient la mer tient le.
9 sept. 2003 . La série de livres de poche, sorte de «Que sais-je? . L'écrivain et éditeur a lancé
la collection sous le patronage d'une cinquantaine de personnalités romandes. . pour l'heure, a
surtout séduit des particuliers, relève l'éditeur, signe que . la géopolitique des villes à une
histoire de la question jurassienne.
2 déc. 2009 . QUE SAIS-JE ? . Une sorte de palmarès permanent de la censure sur la .. Fait
nouveau sur cette nouvelle scène géopolitique : les ... les chances de se voir délesté de
quelques milliers d'euros dans les heures suivantes.
18 avr. 2016 . Tombé dans l'oubli, le terme francophonie connait une renaissance dans la
Revue ... sur ses facteurs d'attrac-tivité à l'heure de la mondialisation. .. Xavier, La
Francophonie, Paris, Éditions PUF, Collection « Que sais-je ?
PUR (Presses Universitaires de Rennes) - Collection Espace et Territoires . À l'heure de la
mondialisation du tourisme, une réflexion géographique .. populations relativement aisées,
participe désormais à la géopolitique du monde. .. Georges Cazes / PUF (Presses universitaires
de France) - Collection Que sais-je ?
A la recherche d'un livre, magazine, d'une BD ou autre dans toute la France ? Consultez nos . 4
€. 1 sept, 17:06. Collection "Que sais-je?" 3 . 31 août, 19:56. Livres de géopolitique et de
géostratégie 2 . L'Heure de l'ange de Anne Rice 2.

22 avr. 2016 . À l'heure où les drogues représentent la troisième source de revenus . Or le
Captagon, comme la plupart des amphétamines, est une drogue . (11) LABROUSSE Alain,
Géopolitique des drogues, Collection « Que sais-je ?
9 mars 2017 . Spécialiste en géopolitique et géo-économie, elle a un parcours et un cursus .
Elle est également une spécialiste de l'entreprenariat social et féminin et . publié dans la
collection “Que Sais-je” et traduit en japonais et en arabe. . les 2/3 des heures de travail, elles
ne gagnent qu'un dixième du revenu et.
Presses Universitaires de France - Collection Que sais-je ? 03/2010. "Il a fallu moins d'une
vingtaine d'années pour qu'Internet passe d'une simple .. Pour l'heure, Darpa s'intéresse à la
voiture volante ou encore à l'Hyper Fast Missile, dans.
. 152/1 1 : 5-80. 3 1 . Fontaa V., Senninger J.-L., Le médecin et le toxicomane, guide pratique,
Paris, Heures de France, 1996. 32. . Que sais-je ?, 1997. 36. Hautefeuille . Labrousse A.,
Dictionnaire géopolitique des drogues. La drogue dans.
18 déc. 2012 . Depuis 2010, l'industrie du luxe enregistre une hausse annuelle de . À l'heure où
le luxe se consomme à l'échelle planétaire et se . Le luxe, par Jean Castarède, Presses
universitaires de France, collection « Que sais-je ?
Le terme «géopolitique» est une combinaison des compétences ... l'heure. 19». L'école anglosaxonne sous l'égide des États-Unis, a pour sa part été la première .. Costel, Éric (1971)
Géopolitique contemporaine, «Collection Que sais-je»?
Affaires. La Semaine de 4 Heures [The Four-Hour Work Week]: Travaillez Moins .. La
géopolitique en 1 heure: Collection "Que sais-je?" Alexandre Defay.
La semaine de 4 heures [The Four-Hour Work Week]: Travaillez moins .. La géopolitique en 1
heure: Collection "Que sais-je?" Alexandre Defay. Affaires.
Géopolitique de l'Asie du Sud-Est .. Le cours d'Analyse politique appliquée s'articule autour
d'une thématique différente .. le sujet ;. • présentation en cours de la part des étudiants
(première heure) et .. France, - Collections : Que sais-je ?
. PUF, 9782130633006. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres. . Il
est notamment l'auteur, dans la collection « Que sais-je ?
4 juil. 2016 . Que-sais-je ?, Paris, Presses universitaire de France. .. ses partisans vont plus loin
dans ce registre : l'heure d'une vaste Eurasie, rassemblée.
27 mars 2017 . 1. Approche générale de la géographie politique. AGNEW John, (2002) .
(1997), La nouvelle carte du monde, Paris, PUF, collection « QSJ ? .. Que sais-je ? ..
L'Amérique latine et l'Europe à l'heure de la mondialisation.
Le combat d'une vie contre le racisme de la justice américaine . Géopolitique de la Chine
Mathieu Duchâtel Éditions PUF, Collection Que sais-je ?, 126 p., 9 €.
9€ les deux ou trois heures de lecture, c'est raide. Mais l'information est y .. de l'organisation.
Bref, une collection intéressante, mais inégale.
25 juin 2017 . A la rencontre de la géopolitique de la drogue, Guy ne rit pas . A cette heure là,
des États, comme hier, savent arriver à une .. Que sais-je ?,.

