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Description
Dès leur apparition dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les organisations internationales
(le Système des Nations Unies) n'ont pas cessé d'intéresser les spécialistes et le grand public.
Le rôle qu'on a voulu leur faire jouer, leurs succès comme leurs échecs ont rarement laissé les
observateurs des relations internationales indifférents. Dans un monde marqué par
l'intensification du procès de mondialisation et le resserrement des interdépendances, le regard
se porte naturellement sur ces institutions (l'Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel, l'UNESCO...) chargées de promouvoir l'intérêt général. D'où la
nécessité de les étudier pour dégager le sens de leur action.
Les questions liées à l'organisation et à l'évolution du système mondial sont au centre des
analyses de cet ouvrage. Pour en saisir la portée réelle sur l'ensemble des activités et des
interventions des organisations internationales dans le monde, il est essentiel de considérer ces
activités et ces interventions comme une contribution à un effet d'ensemble, à un résultat
global : la reproduction du système - capitaliste - mondial. Cet ouvrage est une contribution à
l'histoire des Nations Unies. Après les interventions pour la promotion d'un Nouvel ordre
économique international, durant les années de la " mondialisation " (1980-1990-2000), l'ONU

se transforme pour mieux servir les intérêts des plus forts...

La mondialisation et ses conséquences sur les relations internationales . En 1992, Butros
Butros Ghali, alors secrétaire général des Nations unies, a déclaré que . Entre 1948 et 1994, 109
organisations de coopération économique régionales . L'hégémonisme et la politique du plus
fort vont s'intensifier pour une période.
Fondée en 1983, l'OIDD a travaillé dans plus de 175 pays pour reformer les lois et . l'OIDD
stimule les opportunités économiques et sociales pour les personnes défavorisées. . Seule
organisation internationale de développement à s'intéresser . En 2001, les Nations Unies ont
accordé à l'OIDD un statut d'observateur,.
16 mai 2009 . Les organisations internationales regroupent soit des Etats, soit des personnes
morales . économiques, politiques ou sociales, existantes entre les pays. . et la culture pour
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education,.
Holly, Daniel-A., 1939-. Titre. Les Nations Unies et la mondialisation : pour une économie
politique des organisations internationales / Daniel A. Holly. --. Éditeur.
des processus économiques, soit s'intéressent aux dimensions locales de ces processus .
d'économie politique, l'Etat, le genre, l'identité ethnique et les générations. . Pour certains
auteurs, les blocs commerciaux qui se développent en États . comme les Nations Unies, ou
encore l'Organisation internationale du travail,.
RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES - 92 articles . AGRICULTURE Politiques agricoles et négociations internationales . À plusieurs reprises, les négociations
internationales conduites dans le cadre de l'Organisation mondiale ... La Conférence des
Nations unies pour le commerce et le développement a.
Ressources pour la classe terminale ... organisations internationales à vocation universelle
(ONU) ou régionales (thème 3.6 « La protection .. particuliers, notamment dans le cadre de la
mondialisation économique et financière. . La diplomatie est la branche de la politique qui
concernent les relations entre les États.
Pour en savoir plus, voir l'article Charte des Nations unies. . La « conférence des Nations unies
sur l'organisation internationale » convoquée par les.
Bachelier en sciences économiques et de gestion, 5 crédits . Le cours de Science politique et
mondialisation a pour objectif d'analyser les liens entre le . des différents décideurs des
démocraties libérales et des Organisations internationales . ABC des Nations Unies, United
Nations, French edition, 2011, 342 pages
Ainsi, du point de vue de l'économie politique internationale, l'économie . intitulé « Des
Cadres Dans La Mondialisation - De la guerre économique à une économie de . Ainsi en 1945,
la création de l'Organisation des Nations Unies (ONU).
LA MONDIALISATION ECONOMIQUE ET SES LIMITES . organisations internationales

voit sa diversifications s'accroître, avec la présence de . économique, internationales), mais
aussi sur les choix politiques, sociaux et culturels à faire . Section II - Le système spécifique
des Nations unies pour le développement. 74.
16 janv. 2017 . Réhabiliter le pouvoir et les nations dans l'analyse du capitalisme mondialisé ».
Cet ouvrage d'Economie Politique Internationale est destiné aux . de leur discipline concernant
l'analyse de la mondialisation et aux politistes . cause l'hégémonie des Etats-Unis qui peinent à
maintenir leur leadership dans.
Même si le commerce international s'est développé sur la base du . La mondialisation induit
une interdépendance croissante aussi bien des économies que des . soit sur une doctrine
politique s'inspirant du libéralisme : le libre-échange, qui . La Conférence des Nations-Unies
pour le commerce et le développement.
26 juil. 2010 . l'Espagne, ainsi que du Programme des Nations Unies pour le Développement,
de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de .. mondialisation économique
favorise la discrimination et les inégalités et .. Gouvernement a mis au point une politique de
développement social et une stratégie.
27 oct. 2016 . La mondialisation de l'économie est un fait, ou plutôt un ensemble de faits, . sur
toute autre forme d'organisation de l'économie mondiale et des . de l'“ingérence économique”
des acteurs internationaux, définie ici . Cet ouvrage a été publié pour la première fois en 1994,
dans les .. États-Unis / Europe.
La mondialisation économique est un phénomène ancien. Le commerce international contribue
à la diffusion des techniques depuis l'Antiquité. .. FAO : Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (Rome) . L'objectif est de résoudre des problèmes mondiaux,
d'ordre politique, social, économique.
Les défenseurs des droits humains et ceux qui se mobilisent pour dénoncer les abus . au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Avec ses organisations
membres, la FIDH travaille auprès de communautés dans . la FIDH est engagée dans le
processus des Nations Unies pour l'élaboration.
L'économie politique internationale et la mondialisation CHAPITRE 2 .. du commerce (OMC)
ou à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science.
20 sept. 2017 . L'Assemblée générale des Nations unies qui s'est ouverte à New-York s'est . La
tribune onusienne offre l'opportunité pour chaque Etat de décliner sa . Reste que le modèle de
l'organisation interétatique classique est questionné . les transformations de l'économie
internationale qui tendent à créer un.
1/1. Title: Les Nations Unies et la mondialisation: pour une économie politique des
organisations internationales. Author: Holly, Daniel A. Imprint: Paris.
l'Amérique latine et les Caraïbes des Nations Unies (CEPALC) et M. Juan Martin, conseiller .
Finances internationales et régimes macro-économiques ..... 78. 2. ... pour autant considérer la
mondialisation comme un phénomène naturel ... Unies, 1966); leur principale manifestation
politique a été l'organisation de.
30 janv. 2017 . Économie Du Développement . et opprtunités pour les programmes, politiques
. tions internationales UNIS, Maroc, Russie . approfondie sur le contexte de l'économie
mondiale (mondialisation, gouvernance mondiale, dévelop- . programme des Nations unies
(convention UNIS), d'effectuer un stage.
Le bien commun comme réponse politique à la mondialisation, Bruxelles, Bruylant, .
économique des Nations unies pour l'Afrique ; Organisation internationale.
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL . de
l'économie et faire sa place dans le marché de la mondialisation, voilà ce que . percer
graduellement la scène politique et économique internationale.

Pour cet auteur, la société civile comprend « l'ensemble des organismes dits . politiques qui
appartiennent respectivement aux systèmes économique et politique [14]. . A — La rhétorique
sur la gouvernance des organisations internationales . en particulier de l'ocde, de certaines
agences des Nations Unies comme le.
2. 3. Résumé. A la fin du XXe siècle, la mission des organisations internationales n'est .
l'information pour une régulation de l'activité (production, consommation, répartition) . Ces
Institutions, De son côté l'ONU, fait regroupe les gouvernements en vue du maintien . À la
mondialisation économique est parfois contestée.
13 avr. 2009 . Au sein de ces différentes organisations, sous couvert d'un discours sur la . et
des élites internationales et enfin la puissance des lobbies industriels à l'ONU. . Ils ont pour but
d'exercer une influence l'idéologie, pour qu'elle devienne . Les élites économiques rencontrent
souvent les élites politiques.
Comme nous l'avons vu, la mondialisation économique est un phénomène ancien .. La Banque
internationale pour la reconstruction et le développement - BIRD (186 Etats . Contrairement
aux Nations Unies, qui fonctionnent sur le principe « un Etat = une voix ... Le GATT et
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
5 juil. 2007 . Missions du FMI FMI Fonds Monétaire International : Institution . est parvenu à
imposer ses orientations politiques et économiques aux pays demandeurs. . des institutions
spécialisées de l'ONU ONU Organisation des Nations Unies . Officiellement, il faut signer la
Charte de l'ONU pour en faire partie.
18 janv. 2016 . les organisations internationales sont de plus en plus actives pour . Venant de
l'économie du développement, où la question de la « qualité des . Analyser des politiques de
renforcement des institutions nous amène ainsi à . à la fois dans le système de l'ONU (le
Programme des Nations Unies pour le.
Sur ce terrain, le libéralisme économique s'est doté de principes politiques au . au début des
années 1850 pour définir la relation entre les nations, le […] .. Orchestrées par les grandes
organisations internationales (Fonds monétaire .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/emirats-arabes-unis/#i_19947.
Les Nations-Unies et la mondialisation. Pour une économie politique des organisations
internationales PDF - Télécharger or Lire. Description. Dès leur.
27 nov. 2010 . François Bourguignon, directeur de l'Ecole d'économie de Paris, a donné la .
sur la capacité des institutions internationales existantes (Nations Unies, FMI, . des politiques
nationales dans le contexte de la mondialisation. . La présentation des objectifs de
développement pour le Millénaire (ODM) et le.
C'est à ce moment qu'ils décident de créer la Banque internationale pour la . L'élite
économique et politique du monde entier se retrouve tous les ans dans . En 1946, elle devient
la première organisation spécialisée des Nations unies.
Nous, peuples des Nations Unies, résolus . à recourir aux institutions internationales pour
favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,… . de la mondialisation en
dehors du cadre des principes et des règles inscrites dans . devient partenaire d'une
organisation internationale dont le but est de veiller à.
Mais, pour bien comprendre le rôle du Canada, il faut tenir compte aussi . et internationales
qui ne relèvent habituellement pas de la « politique étrangère ». . L'économie canadienne
occupe à peu près le neuvième rang dans le . Parallèlement, la participation du Canada aux
missions de maintien de la paix de l'ONU a.
Apparue en Europe au 15ème siècle pour donner au pouvoir politique une autre . par la
plupart des Etats, consacré par l'Organisation des Nations Unies et demeure la base des
relations internationales en ce début de 21ème siècle. .. affranchies du cadre étatique, trop

étroit pour le développement économique.
Priorités de la politique industrielle de la France Au terme d'un an de travail conduit . de la
place de la France dans la mondialisation pour chacun de ces marchés. . l'économie et leur
développement ainsi que sur l'industrialisation d'une offre . L'AFD et l'Organisation des
Nations Unies pour le Développement Industriel.
1 août 2010 . Les relations entre les organisations internationales (FMI, ONU, . Le G8 se
saisissant des questions politiques va devoir s'ouvrir aux pays du sud. . du « premier Forum
pour la coopération économique internationale ».
Daniel Holly, Les Nations unies et la mondialisation. Pour une économie politique des
organisations internationales, L'Harmattan/Innoval, Paris/Dunkerque,.
Réciproquement, les frontières de la politique internationale sont aujourd'hui . à des titres
divers l'Organisation des Nations unies (ONU), entraînant parfois . L'effondrement de l'empire
soviétique et la dynamique de la mondialisation ont . de force économiques et politiques entre
États, sans pour autant favoriser une.
L'ONUDI a pour objectif de réduire la pauvreté grâce au développement industriel . de son
économie, et tire profit de la mondialisation des marchés de biens et . à celles d'autres
organisations et partenaires de la communauté internationale, et a .. Le Groupe fournit aussi
une assistance dans l'élaboration de politiques.
La Ligue arabe : histoire, évolution et rôle dans la politique régionale . part, à l'intégration
régionale à travers des coopérations économique, politique et culturelle. .. les organisations
internationales qui seront créées dans l'avenir pour assurer la . une intervention de la
Communauté internationale sous l'égide de l'ONU,.
Comment les OIE s'inscrivent dans le mouvement de mondialisation. . >Création de l'ONU en
1945, cf chapitre 9 et Conseil économique et social. . Leur objectif principal fut de mettre en
place les bases de la politique monétaire mondiale . La banque mondiale ou B.I.R.D. (banque
international pour la.
. et Santé · Sciences Humaines - Ethnologie - Sociologie · Sciences politiques et sociales ·
Vieillesse . L'esprit économique - Economie et Innovation . Les organisations internationales
(le système des Nations Unies) est apparu dans la . L'Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (1967-1995)
Elle reflète le passage, en cours, d'une économie "internationale" à une économie . Pour
l'auteur, la grande rupture de notre mondialisation est du côté de l'essor des . remettent en
question les outils classiques de la politique économique. . années au Centre sur les
transnationales des Nations unies, puis au Foreign.
Nations Unies. Commission Economique pour l'Afrique . figurant dans des rapports déjà
publiés, le plus souvent par des organisations internationales.
Responsable politique . Aux Nations unies de contrôler leur accréditation selon des critères
plus . et depuis peu la contestation de la mondialisation, le domaine où le rôle des . ou
collectivement, à travers les organisations internationales. .. économique et social pour
accréditer une Ong soient pleinement respectées,.
le plaidoyer au niveau politique et dans les organisations internationales . la mondialisation est
souvent perçue à travers le seul développement des échanges .. sité de renforcer la dimension
économique de la Francophonie pour que, de pair ... le processus impulsé par les Nations
unies dans le cadre des Objectifs du.
L 'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Paris, L'Harmattan, 1999.
• Les Nations Unies et la mondialisation pour une économie politique des . L'ONU, le système
international et la politique internationale », dans.
30 juin 2000 . Elles n'ont jamais été autant débattues aux Nations Unies, au sein des . de Goma

pas moins de huit organisations des Nations Unies et quelque 200 ONG, . Le nouvel
engouement pour l'humanitaire a vraisemblablement reflété . Les " contraintes " de l'économie,
de la compétition internationale en.
16 déc. 2005 . La pauvreté est un instrument dont les organisations internationales se servent
pour exposer leur idéal sociétal. . de la pensée politique des organisations internationales, l'on
s'aperçoit que cette rhétorique . En somme, il s'agit d'une nouvelle utopie, celle de la
mondialisation économique et néolibérale.
27 juin 2011 . La création de l'ONU devait assurer la coopération dans tous les domaines. .
Comme la démocratie en matière politique, l'économie de marché est en . Et pour saisir les
opportunités qu'elle va offrir, notre pays doit accélérer son ... Et l'Organisation Internationale
du Travail est un lieu, original, de.
Manuel de base : Jean-Marc Siroën, relations économiques internationales, . Principales
caractéristiques des organisations internationales . Programme des Nations Unies pour le
Développement: Rapport mondial sur . Berthaud P., Kebadjian G., 2006, La question politique
en économie internationale , La découverte.
Le siège de l'ONU est situé à New York. . économique et militaire pour forcer la . de politique
internationale cachent en . La mondialisation de la lutte des classes est.
Il s'agit plus modestement d'une organisation internationale qui n'a les moyens .. ils ne peuvent
pas permettre l'économie de processus politiques de type "vérité et . la Commission des
Nations Unies pour le Droit Commercial International.
CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le . OIT : Organisation
Internationale de travail . entre les Etats dans une sphère de mondialisation polluée par les
inégalités d'ordre économique, politique, militaire etc. afin de.
Le droit international classique repose sur la souveraineté des Etats et la Charte des .
l'Organisation mondiale le principe de l'égalité souveraine : “L'Organisation est . dans l'OTAN
et de l'intégration économique, sociale, juridique et politique dans .. Cela vaut pour l'ONU,
comme pour l'Union européenne ou l'OTAN.
19 déc. 2013 . Aujourd'hui, au vu de l'actualité internationale, l'ONU semble bien loin . d'autres
États pour des raisons essentiellement politiques, de façon .. Une deuxième difficulté que
rencontre l'ONU depuis deux décennies est la mondialisation. . l'Union Européenne ou des
organisations économiques telles que.
1 oct. 2012 . La mondialisation de l'économie est marquée par l'accélération de la division .. Le
libéralisme est une doctrine politique qui s'est développée au XIXe . de pétrole vers les ÉtatsUnis, ce traité donne un avantage considérable pour . des organisations internationales comme
l'ALÉNA ou le Mercosur, qui.
Acheter les Nations Unies et la mondialisation ; pour une économie politique des organisations
internationales de Daniel A. Holly. Toute l'actualité, les.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mai 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Dans la période contemporaine, le commerce international a évolué dans un . les Nations
unies, qui disposent d'un organisme réglementant le commerce . Pour les pays riches, la
mondialisation économique comporte deux.
soulignant la tendance croissante à la mondialisation économique, . du rôle que jouent les
institutions financières internationales dans les politiques financières, . et de nombreuses
organisations d'ouvriers agricoles pour améliorer les conditions . adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution.
Les Nations Unies et la mondialisation: pour une économie politique des organisations
internationales. Auteur. /HOLLY (Daniel A.) Thémes. /thesaurus.
Le courant de l'économie politique internationale, qu'il soit inspiré par le réalisme . Pour les

disciples d'Antonio Gramsci, cette dernière ne peut miser sur les . Or les questions traitées au
sein des Nations Unies ou même des institutions de.
On peut évoquer, comme exemples, le droit économique international ou le droit du travail .
Le Japon fut « ouvert » par les États-Unis, qui obtinrent le traité de . Le droit international «
pour tous » n'est qu'un acquis du début du XX e siècle . des Nations propose l'idée toute
nouvelle d'une organisation politique des États,.
3 mai 2017 . De plus, elle est indispensable pour l'organisation internationale dans l'ère de la
mondialisation. Par les traités internationaux, un dialogue.
15 juin 2015 . Leur conception est celle d'institutions internationales créées individuellement .
La séparation de l'économique et du politique qui advint pour la .. que des forums plus
formels comme les Nations-Unis (ONU), l'Organisation.
Les outils de l'économie internationale (ceux de la théorie du commerce . d'objets aussi
essentiels pour l'étude de la mondialisation que la nation, les .. les organisations
internationales, les organisations non-gouvernementales, etc.). . dans le paysage scientifique et
institutionnel aux États-Unis, en Grande-Bretagne et.
Éthier, Diane (2010) Introduction aux relations internationales, Montréal: Presses de… .
Guillaume, Gilbert (2004) « L'Organisation des nations unies et ses juges ». . alimentaire : une
sécurité alimentaire qui n'est pas garantie pour tous ». . Pierre (2001) « Les fonctions
économiques et sociales des Nations unies ».

