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Description

Au plus fort de la crise, le gaz se transforme en arme géopolitique pour faire pression sur un
pays. . Théâtre des jeux d'influence régionale de la Russie, de l'Iran et des ... Depuis son
arrivée à la tête de la Fédération de Russie en 2000, l'ancien . L'analyse de la puissance

américaine et de sa stratégie sur l'échiquier.
Are you looking for PUISSANCES ET INFLUENCES. Géopolitique et géostratégie à l'aube de
l'an 2000 PDF Kindle to dowonload book with speed penuhcukup.
29 juil. 2015 . La puissance militaire de l'empire américain en 2015 – Domination . ou du
secrétaire à la Défense dans la poursuite de la stratégie militaire ... L'armement : un attribut de
puissance géopolitique (2013) .. Proposée en 2000 elle présentait les éléments permettant de
faire ... L'aube du XXIème siècle.
By Alan Woods on 8 mai 2000 Perspectives mondiales. Le nouveau visage de la guerre . par
l'équilibre de la terreur entre la puissance du stalinisme russe d'une part, . en blocs et en zones
d'influences apparemment immuables. A l'époque, .. discerner, dans les Balkans, une stratégie
à long terme cohérente, et qui ne.
17 sept. 2013 . A propos de cette stratégie, les Considérations inspirées de celles de
Montesquieu .. Puissances et Influences, géopolitique et géostratégie à l'aube de l'an 2000, sous
. Paul Virilio, Stratégie de la déception, Galilée, 2000.
géopolitique total qui comporte un sens (il est un principe de vision et de ... L'accord de
partenariat ACP-CE signé le 23 juin 2000 à Cotonou indique par exemple dans ses ... Le
développement de l'Afrique à l'aube du XXIe siècle, New ... ressource d'influence la plus
prisée de la stratégie internationale post-bipo-.
un facteur de puissance et d'indépendance pour les États dans le ... et du vent car on peut
reconstituer un niveau « moyen » de la mer influencé .. milieu océanique et, par voie de
conséquence, à mettre au point une stratégie scientifique .. du monde » connut cependant,
avec la théorie de la géopolitique, une brève w.
Influence stratégie, Sécurité économique, USAID, Guerre cognitive, Guerre de l'information .
cas de la République de Moldavie dont la géopolitique économique . 1.2 L'influence
stratégique comme vecteur d'une téléologie de la puissance ... Annuaire géopolitique et
géostratégique 2000-2001, Paris, Editions des Mille.
12 déc. 2006 . de la Contre-Réforme en Italie `a l'aube d'un monde nouveau, Nov 2003, .
Raison d 'État et géopolitique chez Giovanni Botero (1544-1617), . puissance réelle de tous les
États du monde connu. . savoir systématique et encyclopédique dans le cadre d'une stratégie ...
P ensiero politico, XXXIII, 2000, p .
4 sept. 2012 . Sud-Est. Quelle stratégie pour une puissance moyenne ? Arnaud Leveau ...
d'études de l'Asie de l'Est (East Asia Study Group, EASG) en 2000. Ces deux groupes ont ..
pays frères », mais aussi pour affirmer son influence géopolitique régionale et maintenir la ..
Forgée à l'aube du XXe siècle par les.
Le Royaume Uni, puissance et modèles déchus .. intelligence, et il surgit, à l'aube du XXIe
siècle, bien davantage maître de lui-même qu'il n'y paraît, avec une capacité d'influence plus
forte que la plupart de ses partenaires. . mais aussi pour le monde, des exemples de
conception, de stratégie et d'action politiques.
Nouvelles perspectives pour la technostratégie et la puissance militaire, trois . couvre la
stratégie, la géopolitique, la technologie, et n'hésite pas devant les.
21 déc. 2014 . Face à ces crises, quel est le rôle des grandes puissances ? ... par les militants
xénophobes d'Aube dorée ; les conflits entre groupes de migrants… . Depuis les années 2000,
l'Union européenne négocie avec les pays ACP des .. Si l'Europe veut avoir une influence
géopolitique sur ses voisins, si elle a.
l'influence de la culture stratégique indienne sur les approches stratégiques privilégiées . Delhi
est de devenir la puissance maritime dominante de l'océan Indien. .. LE PARADIGME
STRATÉGIQUE CENTRAL ET LA « STRATÉGIE INTERNATIONALE .. 100 Yves Lacoste,
« Religions et géopolitique : le cas de l'Inde.

23 nov. 2003 . Les migrations en Polynésie et en Micronésie à l'aube du troisième millénaire ..
ont eu une influence majeure sur l'émigration» (Connell et Brown 5). .. des îles, c'est l'attitude
des grandes puissances occidentales qui étaient les ... in Géopolitique et géostratégie dans
l'Hémisphère Sud – Université de la.
dans sa dimension géostratégique, depuis la fin de la guerre froide ont-elles .. 2000. Pour une
analyse pénétrante sur les causes et les conséquences de la rupture ... grandes puissances
s'accompagne d'une relative stabilité géopolitique, puisque .. leurs capacités opérationnelles et,
avec elles, leur influence.
30 sept. 2007 . Ces derniers temps, on observe même que la puissance des États-Unis ..
trouvèrent leur expression dans son message du nouvel an 1999 / 2000 [25]. . poursuivent
encore une stratégie géopolitique envers la Russie qui consiste, ... [25] Vladimir V. Poutine, «
La Russie à l'aube du nouveau millénaire ».
Puissances et influences, annuaire géopolitique et géostratégique 2000-2001 . Conflits et
menaces à l'aube du troisième millénaire (Gérard Chaliand).
29 sept. 2015 . 13209584X : Anthologie mondiale de la stratégie : des origines au .. 077629884 :
2000 ans de chrétientés [Texte imprimé] / Gérard . géostratégies des puissances / Gérard
Chaliand / Paris : Éditions du ... 045189609 : Puissances et influences [Texte imprimé] :
géopolitique et géostratégie à l'aube de.
4 juin 2016 . Géopolitique / Notes / Russie . La stratégie américaine fut touchée au plus
profond de ses . La Russie se définissait comme une puissance européenne. .. en particulier en
France, ont succombé à l'influence américaine au moment . [2] Richardot, P. Les États-Unis,
hyperpuissance militaire à l'aube du.
1 janv. 1999 . BLIN Arnaud , CHALIAND Gérard et GÉRÉ François , « Puissances et
influences. Géopolitique et géostratégie à l'aube de l'an 2000 », Mille et.
24 sept. 2015 . Les trois premières puissances qui produisent du blé sont, par ordre
décroissant, l'Union . D'où leur stratégie d'aller chercher de nouveaux territoires pour produire.
. Depuis le début des années 2000, elles se répartissent . à la France de renforcer sa puissance
et d'étendre son influence dans la sphère.
avec la compétition géopolitique entre la Russie et la Grande-Bretagne au XIXe siècle. . Ainsi,
la situation en Asie centrale subit l'influence déterminante des relations .. centrasiatique, au
centre de l'attention des grandes puissances : défis ... que nous ont laissées les années 1990 et
2000, la manière dont le nouveau.
1 nov. 2013 . Deux autres puissances régionales sont intéressées par le projet Qatari : la
Turquie et Israël. .. depuis les années 2000 sa sphère d'influence géopolitique perdue aux . les
USA ont une stratégie qu'ils ont bien rôdée pendant la guerre .. CARRIÈRES-SOUS-POISSY DEMAIN DÈS L'AUBE à L'Espace.
"À l'aube, j'ai été réveillé par des pleurs qui venaient du jardin. . Le Congo-Brazzaville et le
Rwanda dans la nouvelle géopolitique angolaise : entre hégémonie coopérative et équilibre des
puissances . le Tchad adosse sa politique d'influence naissante sur deux leviers, la capacité de
projection de son ... 01 Juin 2000.
La dissuasion, atout de puissance et facteur de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 .
La cryptographie est-elle à l'aube de la révolution quantique ?
2 mars 2016 . Certes les Etats-Unis, puissance extérieure à l'Eurasie, sont d'ores et déjà .. et
Influences, géopolitique et géostratégie à l'aube de l'an 2000,.
. européenne et géopolitique de l'énergie .. D. Bauchard et Cl. Therme / L'Iran : puissance
énergétique. 2/26. © Ifri . Pour d'autres, compte tenu de la stratégie iranienne d'augmentation
du prix du baril sur le . octobre 2000. Il s'agissait .. a pu étendre son influence dans le monde
arabe et en Afghanistan. Délivré par.

Manmohan Singh ne s'était pas trompé, lorsqu'à l'aube des réformes dont il est à . mais
d'autres paramètres ont permis d'asseoir sa position de puissance émergente. . implantée
majoritairement aux États-Unis dont l'influence géopolitique et . L'impact diplomatique et les
répercussions géopolitiques de cette situation.
12 sept. 2011 . J'aurai tendance à y ajouter une quatrième influence, celle de l'Europe de la ..
qui avait en moyenne six enfants à l'aube de l'indépendance, en avait moins de . L'Union
européenne est-elle une grande puissance ? .. un rôle géopolitique et géostratégique de tout
premier plan depuis près d'un siècle.
28 mai 2014 . mique et de développer une stratégie d'influence et de lobbying. .. 8 Torrès-Blay
O (2000), Économie d'Entreprise, Organisation et Stratégie à l'Aube de .. puissances
productrices d'uranium et de substances fissiles pour les besoins militaires .. géopolitique
mondiale et le lobbying politique international.
À la lueur de l'aube naissante, l'attaque débute. . affichait jusqu'aux années 2000 la rhétorique
d'un développement « harmonieux . grands axes : projeter sa puissance, se garder de
l'influence grandissante de la .. tensions sporadiques, parfois doublées de polémiques
mémorielles, qu'un puzzle géopolitique baroque.
1999, Puissances et influences géopolitiques et géostratégiques à l'aube de l'an . FELDKAMP
(M.), 2000, La diplomatie pontificale de Sylvestre Ier à Jean-Paul II. . Ouvrages sur la
Géopolitique et la Géostratégie des mers et des océans.
Official Full-Text Paper (PDF): La science en Afrique à l'aube du 21ème siècle . d'influence
ont encore quelque ressemblance avec les anciens empires .. puissance scientifique (elle
produit encore 1/5 de la science du Continent, ... situation locale de la science, et les stratégies
(scientifiques, géopolitiques) de divers.
Editions de l'Aube. 1. Ascher François. 2009 L'âge des métapoles. L'Aube. 1. Ashworth . Atlas
géopolitique du Royaume-Uni. Les nouveaux défis d'une ancienne puissance. Autrement . 1.
BERQUE A. 2000. Ecoumène : introduction à l'étude des milieux humains. Belin. 1 .. et
stratégie d'acteurs .. influences culturelle.
. marteau, le service public de la télévision dans l'Union européenne, L'Aube, coll. . Puissances
et influences. Annuaire géopolitique et géostratégique 2000-2001, Mille et une nuits, juin 2000.
. Géopolitique : La Turquie, Revue, n°69, éd.
Les défis pour la société européenne à l'aube de l'an 2000: protection et gestion des .. exercer
un contrôle politique et une influence qui repose sur une gestion .. SDEC devrait constituer
une stratégie intégrée d'aménagement du territoire .. vise aussi à renforcer la puissance et les
potentialités des régions d'Europe.
Le tournant libéral est amorcé lorsque cette grande puissance exportatrice abolit les lois .. de
celui des importations au PIB de l'UE entre 1992 et 2000, les deux chiffres sont .. plus limitées,
des articles différenciés, soit dans le cadre d'une stratégie de .. personnage oublié de l'histoire a
exercé en réalité plus d'influence.
Le Jobbik et Aube Dorée, des partis « nationalistes extrêmes » dans l'UE. . Les enjeux des
hydrocarbures non conventionnels : la géopolitique de l'énergie. . La Chine : puissance
économique aboutie et superpuissance en devenir. .. L'influence en temps de guerre : La
France doit-elle repenser sa stratégie militaire ?
Renouveau géopolitique en Afrique de l'Ouest : le cas du Niger (Geopolitical . le Niger opèrent
un renouveau géopolitique au profit de nouvelles sphères d'influence. .. à présent et l'Afrique
du Nord est spatialement réintégrée dans la stratégie des .. À propos du Tchad, Karine
Bennafla a montré (Bennafla, 2000) que les.
La Chine et ses objectifs géopolitiques à l'aube de 2049, qui s'appuie sur la géopolitique .
stratégie étrangère chinoise (Tanguy Struye de Swielande).

BESSIÈRE Stéphanie, La Chine à l'aube du XXIè siècle : le retour d'une puissance ?, .
Dynamism of Regional Co-operation, Munich, Iudicium, 2000 . .. DUFOUR Jean-François,
Géopolitique de la Chine, Bruxelles, Complexe, 1999 .. HUCHET Jean-François et RICHET
Xavier, Gouvernance, coopération et stratégie des.
Cette stratégie pose également d'importants défis à l'entreprise marocaine en termes de ..
l'agriculture en 2000, conformément à l'accord de Marrakech. ... principales puissances de
l'Union Européenne (France, Allemagne) et le Japon. ... croissant de la Chine et de son
influence géopolitique, en particulier en Asie et.
Dans cette typologie, à l'aube des années 2000, on voyait que les puissances d'influence
mondialeétaient . d'une volonté déclinée dans le cadre d'une stratégie de communication .
géopolitique plutôt un partisan du réalisme. Pourquoi ?
Quelle sera l'image du Brésil de l'an 2000 ? . du modèle central : selon quelles modalités ce
cœur industriel élargit-il sa sphère d'influence sur . Amazonie, espace de réserve dans l'attente
d'une stratégie d'occupation (Velloso, 1990). ... est forte et risque de choquer les visions
géopolitiques de la puissance brésilienne.
Enfin, elles rejettent l'ordre géopolitique tel qu'il est. . commis par des membres du Parti
national-socialiste souterrain (NSU), entre 2000 et 2006. .. Les membres de l'Aube dorée
célèbrent la bataille des Thermopyles, en 480 avant JC, .. Grâce à celui-ci le FPÖ est monté en
puissance et en respectabilité avec pour socle.
Libye : opération l'aube de l'odyssée………….13 d'action… . puissance du Maroc ne peut
venir à l'encontre de sa géographie et sa nature, et sa faiblesse ne . marocain, et les peuples de
cette région d'influence historique, facilitent l'acceptation ... engagements en Libye. les mirages
(devenus MF2000) ont été dotés.
Hachette, 1998; 2000 ans de chrétienté, Paris, eld. . Puissances et influences. Annuaire
géopolitique et géostratégique 2000 - 2001, kuneldonita kun A. Blin kaj F. Géré, Paris, eld. .
Slovik le déserteur en L'Algérie pour théâtre, L'Aube, 2003.
3.2.1 Puissance moyenne: ASEAN et Corée du Sud. 64. 3.2.2 Le .. Depuis, le Président Clinton
plaça l'APEC au centre de sa stratégie économique et .. importante réalisation de l'ASEAN+3
fut l'Initiative de Chiang Mai en 2000. Les ... raison de sa crainte que cela augmente l'influence
géopolitique de Tokyo dans la.
PUISSANCES ET INFLUENCES. Géopolitique et géostratégie à l'aube de l'an 2000. CHF 6,48;
Sofort-Kaufen; + CHF 8,12 Versand. MATRA COMMUNICATION.
Puissances Et Influences - Annuaire Géopolitique Et Géostratégique 2000- . Puissances Et
Influences - Géopolitique Et Géostratégie À L'aube De L'an 2000.
A l'aube du 21ème siècle, la Russie se réveille d'une longue convalescence . Depuis les années
2000, la Russie affiche une véritable détermination à .. une nouvelle stratégie navale en
Méditerranée et en mer Noire. ... l'hégémonie américaine dans les anciennes zones
géopolitiques et économiques où les puissances.
24 mars 2007 . afin de prétendre à toute puissance ou influence internationale : la .. canonique,
2000, volume 42, p. .. 3 Montes Jérôme, « La diplomatie vaticane à l'aube du XXIe siècle » ..
1) La stratégie de Jean-Paul II : déléguer pour se consacrer à . Enquête sur la géopolitique
vaticane, Paris, La Découverte,.
11 juin 2017 . Communication & Influence N°83 - Mai - Juin 2017 Quand la réflexion . en
charge de la stratégie générale diplomatie religieuse de l'Arabie un curieux . Festival de
géopolitique de Grenoble. démonstration puissante et sans . la gestion des jouent un rôle
majeur dans les enjeux de puissance ? crises se.
. l'Aube, IRD. (Institut de recherche pour le développement, ex-Orstom), 2000 . André
Bourgeot : Sahara : espace géostratégique et enjeux politiques. (Niger) .

PUISSANCES ET INFLUENCES. Geopolitique et geostrategie a l'aube de l'an 2000 Bli · See
similar . Lexique de géopolitique Nouschi Marc Occasion Livre.
6 août 2015 . La puissance militaire de l'empire américain en 2015 – Domination . ou du
secrétaire à la Défense dans la poursuite de la stratégie militaire ... L'armement : un attribut de
puissance géopolitique (2013) .. Proposée en 2000 elle présentait les éléments permettant de
faire ... L'aube du XXIème siècle.
statut et le rôle de la France sur la scène internationale à l'aube du XXIe siècle, tout . peut
donner lieu à consensus : « La France est une puissance d'influence mon- diale » (1). ..
L'Union européenne est à la recherche d'une géopolitique, d'une . puissance qui doit voir le
jour au XXIe siècle : l'Agenda 2000, l'Union éco-.
1) Martin Motte, Une éducation géostratégique : la pensée navale française, de la ..
Dictionnaire de stratégie, Paris, Presses universitaires de France, 2000. . 20) « Frontières, glacis
et zones d'influence dans la géopolitique classique » .. 49) « La puissance maritime selon
Lapeyrouse-Bonfils », dans la Revue d'histoire.
16 oct. 2014 . et parce que son influence dans l'économie internationale parait .. 64 Nicolas
MACHIAVEL, Le Prince, Paris, Le Livre de Poche, 2000 ... stratégie; la « puissance
institutionnelle » qui se manifeste quand des acteurs ... travaux du géographe français Yves
Lacoste, la géopolitique qui se concentre sur la.
Chaliand, G., «Conflits et menaces à l'aube du troisième millénaire» in Blin, A., Chaliand, G.,
Gere, F. (dir.), Puissances et influences. Annuaire géopolitique et géostratégique 2000-2001,
op. cit., p. 18. Our translation. least provide those.
V. L'idée du déclin de l'Europe s'impose dans les années 2000 . Elle résulte de la montée en
puissance de nouveaux pays : Russie, États-Unis et Japon . d'influence et de leurs empires
coloniaux pour créer des zones monétaires. ... Géopolitique et géostratégie, La pensée
politique, l'espace et le territoire au XXe siècle.
6 juil. 2014 . Il s'agit d'une théorie géopolitique devant modifier l'équilibre des forces au .
Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle de l'histoire de l'humanité, . La puissance militaire de
l'URSS, tant conventionnelle que nucléaire, ... Selon cette recherche, la population mondiale
sera de six milliards en l'an 2000.
Rivalités régionales et convoitises des grandes puissances . en tête — s'y livrent une lutte
d'influence explosive, attisée par le conflit au Yémen. . l'armée éthiopienne, qui avaient
pénétré chez leurs voisins peu avant l'aube, rencontrent des . À la suite de la guerre de 19982000, l'Éthiopie a perdu l'accès à la mer et est.
13 nov. 2013 . La marche têtue suivie de Feu nomade, éditions de l'Aube, 1996 .. Puissances et
influences – Annuaire géopolitique et géostratégique 2000-2001, Arnaud Blin, Gérard
Chaliand, François Géré, Mille Et Une Nuits, 04/2000.
du rayonnement culturel à la diplomatie d'influence . 58 L'émergence de la puissance asiatique
.. aux États-Unis dans les années 2000, et .. une nouvelle stratégie ciblée, tenant comp- .. avoir
à l'aube du XXIe siècle, nous devons.
8 sept. 2017 . La stratégie mondiale mise au point par les élites américaines dans le . En 1945,
les Etats-Unis deviennent la première puissance militaire . des deux caractérise un phénomène
nouveau en géopolitique. . méthodiquement par étendre son influence et son contrôle sur des
... La promesse de l'aube.
17 févr. 1999 . Découvrez et achetez Puissances et influences - Fondation pour la . A l'aube de
l'an 2000, dix ans après la fin de la guerre froide, . les transformations profondes qui
redessinent l'échiquier géopolitique . L'eau en Méditerranée : fonder une stratégie commune,
Services de l'eau, climat et sécurité.
1 mars 2009 . Odile Jacob, 2000 (avec Sophie Mousset). Puissances et influences. Annuaire

géopolitique et géostratégique 2000 - 2001, co-edited with A. Blin et F. Géré, Paris, . Slovik le
déserteur in L'Algérie pour théâtre, L'Aube, 2003.
Entre 1975 et 2000, la Convention a été reconduite quatre fois, à chaque fois pour . de ses
besoins, de ses performances et de sa stratégie de développement à long .. des priorités de l'UE
en matière géopolitique, économique et de sécurité. ... relations entre l'Union européenne et les
pays ACP à l'aube du XXIè siècle.
Noté 0.0/5 PUISSANCES ET INFLUENCES. Géopolitique et géostratégie à l'aube de l'an 2000,
Mille et une nuits, 9782842053789. Amazon.fr ✓: livraison en 1.
6 juin 2014 . (à la République socialiste du Viêt Nam). (2000) Bibliographie ... Puissances et
Influence : géopolitique et géostratégie à l'aube de l'an 2000,.
18 juin 2015 . Les Balkans sont revenus à l'avant-scène de la géopolitique européenne . bien
que l'évolution de leur rôle au sein de la nouvelle stratégie en parapluie .. 2000-2010: .
L'influence des mongols sur la noblesse russe fut si profonde qu'une .. comment la Russie
devint finalement une grande puissance.
File name: puissances-et-influences-2002-2003-annuaire-geopolitique-et-geostrategique.pdf;
ISBN: . Géopolitique et géostratégie à l'aube de l'an 2000.
15 oct. 2014 . L'actuel chaos géopolitique semble lui aussi une nouvelle donnée . zones
d'influences plus ou moins exclusives, rivalités interbureaucratiques . et le tournant qui se
dessine au milieu des années 2000 (temps court), . Certains prennent des formes relativement
classiques, comme Aube dorée en Grèce,.
Cependant, en dehors de cette zone d'influence proche qui touche . Tous les instruments d'une
politique d'expansion se trouvent ainsi réunis à l'aube du XXe ... que la géopolitique, est
perçue comme force dominante. […] .. l'économie chinoise qui devient dans les années 2000
l'une des puissances exportatrices les.
Le Maghreb à l'aube de l'an 2000 . La lutte d'influence algéro-libyenne en Afrique . Le
Maghreb au cœur d'une nouvelle donne géopolitique. . rivalités de puissance, le morcèlement
politique du Maghreb méditerranéen a prévenu ... Cette politique s'appuie sur une stratégie de
soft power reposant sur une diplomatie.
4 juin 2013 . A l'aube du XXIème siècle, le rapport de la société civile avec .. intégration
politique et de son influence dans le monde. D'autre . Chine et de la Russie, 2ème et 3ème
puissances militaires, .. nautaire de défense en 2000) définit les objectifs opération- .. gique, ni
même à la même stratégie de défense.
Mais les historiens et les analystes de la géopolitique doivent absolument refuser . qu'elles
n'ont plus le monopole de la puissance, de l'influence, de la vertu, de la . Elle a ensuite été
mise à mal au début des années 2000, sur la base d'un .. Etant donné que nous sommes au
contraire à l'aube d'une longue et intense.
Patrick Hutchinson, L'Aube, 1999, rééd. . Poids et mesures de la colonisation (XVIIIe-XXe
siècles), Complexe, 2000, et a ... Les lois de la géopolitique des populations . la réforme
grégorienne (XIe siècle), et enfin la montée en puissance des . Quelles influences l'Église a-telle exercé sur les spécificités occidentales ?
Géopolitique de l'apocalypse : la démocratie à l'épreuve de l'islamisme .. La Tour-d'Aigues
(Vaucluse) : Ed. de l'Aube ; Paris : Le Monde Editions, 2002. . et ses conséquences
géopolitiques et stratégiques, sur la stratégie globale .. celle de mettre une puissance et une
influence sans précédent au service de la "liberté",.
PUISSANCES ET INFLUENCES Géopolitique et géostratégie à l'aube de l'an 2000 / François
GERE (1999) · LES GRANDES QUESTIONS INTERNATIONALES.
Puissances et influences : géopolitiques et géostratégie à l'aube de l'an 2000 / sous la direction
de François Géré, Gérard Chaliand, Arnaud Blin.

9 janv. 2008 . Ces déclarations n'étaient pas que des effets d'annonce destinés à rallier des voix
à l'aube d'élections majeures mais s'inscrivent davantage.
réflexions sur des problématiques géopolitiques Patrice Moundounga Mouity . Blin (A.),
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terrain de jeu longtemps monopolisé par les puissances occidentales . À l'aube des années
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