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Description
Après un bref rappel historique et géographique resituant dans le volume 1 les paramètres
pérennes de l'espace méditerranéen, ses fractures et ses fragilités, ainsi que ses crises et
tensions, ce volume 2 s'attache à examiner les perceptions, les objectifs et les stratégies mis en
oeuvre par les grands acteurs impliqués dans cet espace, avant de mesurer les risques et les
menaces qui pèsent sur celui-ci et d'identifier les enjeux.

1 déc. 2014 . Géopolitique et Méditerranée: Volume 2 - La Méditerranée : stratégies en
présence et enjeux Aprs un bref rappel historique et gographique resituant dans le volume les
paramtres prennes de l espace mditerranen ses fractures et ses fragilits ainsi que ses crises et
tensions ce volume s attache.
Elles sont les objets des stratégies territoriales des puissances du bassin méditerranéen. Si leur
rôle d'escale maritime s'est aujourd'hui affaibli, elles conservent un statut « d'antemurale » des
rives nord de la Méditerranée. Leur statut géopolitique contemporain en fait indéniablement
des avant-postes de la.
15 mars 2010 . méditerranéenne. La Tunisie et le Maroc accueillent les délocalisations
d'entreprises textiles, de télétravail ou de manufactures européennes. . et influent de l'OPEP,
travaille à l'établissement d'un cartel gazier au sein du Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF) en étroite négociation. Vol. . Page 2.
29 mars 2016 . Il présente globalement la conjoncture positive à laquelle fait face la Grèce en
traitant tout d'abord du défi énergétique et ensuite du projet d'« Union pour la Méditerranée ».
Enfin, la conclusion propose une vision critique sur les opportunités auxquelles est confrontée
la Grèce, qui a encore aussi des.
Géopolitique et Méditerranée: Volume 2 - La Méditerranée : stratégies en présence et enjeux. 2
décembre 2014 . Géopolitique et Méditerranée: Volume 1 - La Méditerranée : un espace
imaginaire et fracturé. 2 décembre . Géopolitique et Méditerranée de COUSTILLIERE J
F/VALLAUD P (2 décembre 2014) Broché. 1600.
Créolisation linguistique et créolisation politique à La Réunion : enjeux géopolitiques autour
d'une revendication identitaire, Gilles Chauvin. - La politisation des langues régionales . La
Méditerranée, par Yves Lacoste. - Présence de la IVè flotte américaine en Méditerranée, une
remise en question ?, par Bénédicte Suzan.
1 juin 2011 . ferroviaire méditerranéen. Stratégies multiscalaires et aménagement urbain. Eloïse
LIBOUREL. Sous la direction de Nacima Baron-Yellès (Professeur à l'Université de Marne-laVallée). Dans le cadre d'un stage au Laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Mémoire de master
2-Recherche, session de juin.
125 | 2015 – Dynamiques des zones humides littorales et enjeux de gestion en Méditerranée .
ISBN 979-1-03200-018-2 . trouvent à la croisée de changements écologiques, hydroclimatiques et géomorphologiques rapides et inédits liés aux activités anthropiques et de
bouleversements géopolitiques régionaux récents.
aussi l'occasion d'évaluer la position de la Méditerranée et du Maghreb dans cette économiemonde. Par la publication des . Leur présence a, à nos yeux, d'autant plus de valeur qu'ils se
sont déplacés au milieu d'un long . liaison qui s'est d'emblée établie entre le géopolitique et
l'économique. Les tendances de la.
entreprises locales agroalimentaires en Méditerranée. Présentée et soutenue publiquement le :
10 juillet 2009. Par. Foued CHERIET devant le jury composé de : Boualem Aliouat,
Professeur, CERAM Nice-Sophia Antipolis. Rapporteur. Raymond Guillouzo, Maître de
conférences, Université de Rennes 2 Examinateur.
III.2.a - L'Otan et la Méditerranée. .. Méditerranéen ? Peut elle contribuer à la stabilisation du
bassin Méditerranéen par le renforcement du dialogue tout en agissant comme frein aux
éventuelles aventures déstabilisatrices de . Chypre, ont profondément affecté les politiques et
les stratégies dans cette région. La zone.
Mer bordière de l'océan Atlantique, comprise entre l'Europe méridionale, l'Afrique du Nord et
l'Asie occidentale, couvrant environ 2,5 millions de km2. Elle communique avec l'océan

Atlantique par le détroit de Gibraltar et avec la mer Rouge par le canal de Suez. C'est une mer
tiède, à forte salinité et à faibles marées.
8 juil. 2015 . (2/2) - 31/08/17. Situé entre la Mer Rouge et l'Océan indien, le détroit de Bab elMandeb est considéré comme le quatrième point de passage maritime . et l'Afrique, Bab elMandeb doit principalement son poids stratégique au Canal de Suez qui relie la Mer
Méditerranée et la Mer Rouge, permettant ainsi.
Geopolitique Et Mediterranee Volume 2 La Mediterranee Strate By. Sterling Stephaine. Did
you searching for Geopolitique Et Mediterranee Volume 2 La. Mediterranee Strategies En
Presence Et Enjeux PDF And Epub? This is the best area to gain access to Geopolitique Et
Mediterranee Volume 2. La Mediterranee.
5 oct. 2012 . Méditerranée asiatique : un mod`ele urbain polycentrique. Les Grands .. FOCUS
Le golfe Arabo-Persique : enjeux, dynamiques et forces en . Stratégie navale focus. Par
François Gipouloux, directeur de l'UMR 8173. – Chine, Corée, Japon –. (CNRS-EHESS),
coordinateur du programme de recherche.
7 févr. 2017 . A. L'IMPORTANCE STRATÉGIQUE DE LA ZONE MÉDITERRANÉE – MER
ROUGE 9. 1. Une artère économique et stratégique vitale 9. 2. Une façade attractive aux atouts
uniques 10. B. LES TENSIONS ET ENJEUX POTENTIELS À L'AVENIR 10. 1. La question
énergétique : facteur d'exacerbation ou de.
Géopolitique et Méditerranée. La Méditerranée : stratégies en présence et enjeux. Vol. 2.
Auteurs : Jean-François Coustillière et Pierre Vallaud. L'espace méditerranéen vient de
connaître, à vingt ans d'intervalle, deux événements qui ont totalement bouleversé les relations
internationales de cet espace : la fin de.
Geopolitique Et Mediterranee Volume 2 La Mediterranee Strate By. Edmond Charisse. Did you
searching for Geopolitique Et Mediterranee Volume 2 La. Mediterranee Strategies En Presence
Et Enjeux PDF And Epub? This is the best place to way in Geopolitique Et Mediterranee
Volume 2 La. Mediterranee Strategies En.
Mais la présence de gaz et de pétrole dans certains pays riverains de la Méditerranée comme
l'Égypte, la Libye et l'Algérie, fait de la région une source de ... [2]. Brzezinski Brigniew : «
Pour l'Amérique, l'enjeu géopolitique principal est l'Eurasie », op.cité. [3]. USA Today – 2 juin
2002 – « RIYADH, Saudi Arabia (AP).
Titre : Géopolitique et Méditerranée. La Méditérranée : stratégies en présence et enjeux.
Volume 2. Auteurs : J.-F. Coustillière ; P. Vallaud. Type de document : Ouvrage. Editeur :
Paris (France) : L'Harmattan, 2014. Collection : Bibliothèque de l'IReMMO. ISBN/ISSN : 9782-343-04831-4. Format : 117 p. Mots-clés :.
revue de géographie et de géopolitique. 27. SOMMAIRE. 3. Editorial : Les deux
Méditerranées, Yves Lacoste. 16. Le bassin méditerranéen d'Amérique : approches
géopolitiques, Michel Toucher. 41. Risques de guerre en Amérique centrale, Francis Pisani.
57. L'enjeu guatémaltèque, Yvon Le Bot. 80. Paysans / réfugiés.
21 févr. 2015 . Pierre Royer, Géopolitique des mers et des océans, qui tient la mer, tient le
monde, Paris, PUF, 2014, 203p, ISBN 978-2-13-063389-1 Présentation de . préparatoires
économiques et commerciales et diplômé de Sciences Po, nous livre à travers cet ouvrage une
analyse transversale des enjeux liés à la…
Géopolitique et Méditerranée - Volume 2, Stratégies en présence et enjeux. Voir la collection.
De Pierre Vallaud Jean-François Coustillière. Volume 2, Stratégies en présence et enjeux Voir
le descriptif. Autres formats Prix Cultura.
15 sept. 2017 . Le deuxième est que «la stratégie du djihad en Syrie doit se baser sur une
guerre de guérilla qui vise à tuer l'ennemi, à le saigner à mort et à ne pas trop ... frontières ; la
Russie était alliée de longue date avec la Syrie, et s'inquiétait de la menace qui pesait sur son

unique base en Méditerranée, à Tartous.
Online shopping for Grands enjeux from a great selection at Livres Store. . Manuel de
Géopolitique: Enjeux de Pouvoir Sur Territoires(u)2e Éd. Jun 1 2016. by Lasserre Frédéric ..
Géopolitique et Méditerranée: Volume 2 - La Méditerranée : stratégies en présence et enjeux.
Dec 1 2014. by Jean-François Coustillière and.
mutations géopolitiques de la Méditerranée. Paris, . 2. François TAGLIONI. Université de la
Réunion et Laboratoire Espace et Culture. La Méditerranée : un concept ? Le mot
"Méditerranée" n'a pas toujours été un nom propre. Il est issu d'un adjectif .. l'utilisation
politique de l'enjeu migratoire et de la pérennisation de.
10 févr. 2017 . Examen du rapport d'information sur le rôle de la Marine nationale en
Méditerranée (Assemblée nationale, Commission Défense, 7 février 2017) . Printemps arabes,
crise syrienne, crise des migrants, le bassin méditerranéen demeure une zone d'effervescence
géopolitique. Il reste un espace d'intérêt.
14 juil. 2016 . À la lumière de ce rappel, comment interpréter de façon prospective l'impact du
départ britannique sur la géopolitique méditerranéenne? . Le contrôle de l'entrée du détroit de
Gibraltar - voie stratégique par laquelle transite le tiers du volume mondial de transport
maritime commercial - n'étant plus assuré.
Jean-Claude JAGER, délégué général de l'association villes et territoires méditerranéens. 5. 1.
LA MEDITERRANEE ET SES VILLES. 23. GENERALITE, EVOLUTION. MONOGRAPHIES
: VILLES, REGIONS. 2. L'URBANISATION. 47. LITTORALISATION,
METROPOLISATION. RELATION LITTORAL - ARRIERE PAYS.
14 juin 2017 . En effet, premièrement, la rénovation des programmes scolaires permet de
traiter en classe un certain nombre d'enjeux majeurs (« nourrir les hommes » . Une réflexion
épistémologique et conceptuelle sur le concept de méditerranée. Vincent Clément, « La
Méditerranée, un modèle spatial de référence ?
Le rôle «géopolitique » de Rome dans le bassin méditerranéen est mis en avant, puisque la
ville est qualifiée de «centre et de pivot de l'unité et de . Craxi promeut la présence de l'Europe
au Moyen Orient (surtout dans les pays pétroliers du Golfe) et adopte un cadre assez flou pour
pouvoir réclamer une défense de la.
La Méditerranée : stratégies en présence et enjeux, Géopolitique et méditerranée, Jean-François
Coustillière, Pierre Vallaud, L'harmattan. . l'espace méditerranéen, ses fractures et ses fragilités,
ainsi que ses crises et tensions, ce volume 2 s'attache à examiner les perceptions, les objectifs
et les stratégies mis en oeuvre.
Lors de la Conférence annuelle d'EuroMeSCo « Une diversité croissante dans la région euroméditerranéenne ? » tenue à .. 2 Khader, Bishara. (mars 2012). La Libye : Histoire d'une
révolution ratée 1969-201. In Revue Marocaine des Sciences. Politiques et Sociales. Volume
IV. . régionales en présence. 8. PA. P. E. R.
1 nov. 2017 . Inscrite en Master 2 Géopolitique - Territoires et enjeux de pouvoir à l'Institut
français de géopolitique (IFG, Université Paris VIII). . obstacle épistémologique ; Tribulations
chinoises en Méditerranée. ; Champ terrorisme et menaces émergentes ; Le modèle israélien de
lutte antiterroriste ; Crises et attentats.
Le gouvernement d'Ankara a lancé à l'hiver 1991, après la guerre du Golfe, un projet d'
»aqueduc de la paix » qui prévoirrait, à partir de deux rivières se jettant en Méditerranée au
sud de la Turquie, la construction de deux pipe-lines, l'un traversant la Syrie, la Jordanie et
l'Arabie Saoudite, l'autre devant fournir l'eau aux.
1 juin 2015 . Jusqu'à une date récente, la présence musulmane en Méditerranée était
généralement représentée par les attaques de pirates « maures et sarrasins » en mer ou sur les
côtes européennes pour s'y livrer au pillage et à l'enlèvement des chrétiens pour en faire des

esclaves. En ayant recours aux sources.
7 juil. 2012 . La découverte récente d'importants gisements de gaz et de pétrole en
Méditerranée orientale modifie radicalement l'équation géopolitique dans la région et même .
découverte depuis sa création des dizaines d'années auparavant avec Léviathan, toujours dans
ce même bassin géologique du Levant [2].
12 janv. 2015 . La stratégie gazière et pétrolière de la Turquie au Moyen-Orient, relance ou
déstabilisation de l'économie turque ? . On l'a dit, cette stratégie s'est avérée payante. ..
Amsellem David, « Le gaz comme élément de réorientation des alliances géopolitiques en
Méditerranée orientale », Hérodote, vol. 148, no.
européen. AUTEUR: Cécile JOLLY, Économiste, Commissariat général à la stratégie et à la
prospective, Premier ministre, . L'intégration régionale en méditerranée, impact et limites des
politiques communautaires et bilatérales. 3. TABLE DES . 2 DES ENJEUX FORTS DE
PROXIMITÉ ET DE RELATIONS HUMAINES.
21 mars 2013 . La géopolitique des médias constitue un champ d'étude bien marginalisé au
sein de la discipline géographique. . Mais, paradoxalement, au-delà de La géographie des
médias, de Jacques Barrat (thèse d'Etat publiée en deux volumes en 1992), les géographes
spécialisés en géopolitique se sont encore.
5 nov. 2009 . page 35. Un renforcement inédit des relations bilatérales Maroc/UE : l'octroi du
statut d'état avance. Laurent Beurdeley, maître de conférences de Droit public, CREDESPO,
Université de Bourgogne page 41. SESSION 2. Les enjeux environnementaux. La protection
intégrée de la mer méditerranée en droit.
générale des relations internationales et de la stratégie peut être contactée pour plus
d'informations. . EPS 2015-42 – Sécurité du bassin méditerranéen (dont mer Noire) et en™eux
énergétiques. 2. Le ministère de la .. fois base arrière et lieux privilégiés des trafics – et des
pays d'opérations où la présence se limite à.
19 juil. 2010 . Un tropisme méditerranéen sous-tend d'autant plus la géopolitique de la Russie
qu'elle se veut héritière de Byzance : ses peuples ont été évangélisés . En 1774, le traité de
Kutchuk-Kaïnardji est une victoire « telle que la Russie n'en avait jamais eue de pareille »
déclare Catherine II - citée par Bernard.
Commandez le livre GÉOPOLITIQUE ET MÉDITERRANÉE - Volume 2 - La Méditerranée :
stratégies en présence et enjeux, Pierre Vallaud, Jean-François Coustillière - Ouvrage
disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
25-58. 2Cette esquisse rapide du contexte propre à la présence néerlandaise en Méditerranée
amène une série d'interrogations sur les marges de manœuvre dont bénéficiaient les consuls
dans le domaine économique. Dans quelle mesure l'histoire et la structure du réseau consulaire
des Sept Provinces en Méditerranée.
Géopolitique et Méditerranée : Après un bref rappel historique et géographique resituant dans
le volume 1 les paramètres pérennes de l'espace méditerranéen, ses fractures et ses fragilités,
ainsi que ses crises et tensions, ce volume 2 s'attache à examiner les perceptions, les objectifs
et les stratégies mis en oeuvre par.
L'Institut de Prospective Économique du monde Méditerranéen (ipemed) est un think-tank
méditerranéen dont la mission est de rapprocher, par l'économie, les pays des deux rives de la
Méditerranée. Depuis sa création en février 2006, il œuvre à la prise de conscience d'un avenir
commun et d'une convergence d'intérêts.
Suivi de la stratégie méditerranéenne pour le . 2. 1.2. Le tourisme en Méditerranée. 1.2.1. 2000
ans d'histoire, moins d'un siècle de tourisme estival et balnéaire. L'histoire du tourisme
méditerranéen remonte à l'Antiquité .. description de ces enjeux, dont le Plan Bleu a fait un état
des lieux complet et prospectif (Benoît et.

Recherche, publication sur les enjeux liés à la présence et aux intérêts russes en mer Noire et
au . stratégie, 2015. Ministère de la Défense, Délégation aux Affaires Stratégiques, 2014.
RECHERCHE. Champs d'expertise. Géopolitique du monde russe et de l'espace postsoviétique
; politique étrangère russe ; Russie et.
19 mai 2014 . Au XXème siècle, le corridor de la « Méditerranée asiatique » est demeuré à la
confluence des enjeux politiques et économiques régionaux et globaux. Les États-Unis
s'imposant peu à peu comme l'acteur extérieur majeur depuis leur installation en 1898 aux
Philippines. De la guerre russo-japonaise de.
pErspEctivEs financièrEs 2014-2020 : quELs instrumEnts financiErs pour La méDitErranéE ?
ivÁn martín. 58 . abDELkrim DaHmEn. 96. LEs stratégiEs misEs En pLacE pour promouvoir
LEs réformEs poLitiquEs, économiquEs. Et sociaLEs .. Nous étions donc en présence d'un
nouveau départ du Partenariat Euromed.
7 sept. 2006 . et la présence ostensible des forces armées anglaises sur les territoires égyptiens,
sont . phrase Nasser a brouillé les intérêts géopolitiques et économiques du canal voire dans
toute la région. .. 7 Félix Ponteil, La Méditerranée et les puissances - depuis l'ouverture jusqu'a
la nationalisation du canal de.
15 janv. 2016 . Géopolitique et méditerranée. La Méditerranée : stratégies en présence et enjeux
(Volume 2) L'HARMATTAN, 2014 "Après un bref rappel historique et géographique resituant
dans le volume 1 les paramètres pérennes de l'espace méditerranéen, ses fractures et ses
fragilités, ainsi que ses crises et.
LA MÉDITERRANÉE : STRATÉGIES. EN PRÉSENCE ET ENJEUX. VOLUME 2.
GÉOPOLITIQUE. ET MÉDITÉRRANÉE. LA MÉDITERRANÉE : STRATÉGIES. EN
PRÉSENCE ET ENJEUX. VOLUME 2. ISBN : 978-2-343-04831-4. 12,00 €. L'espace
méditerranéen vient de connaître, à vingt ans d'intervalle, deux événements.
1. / mars 2010 / n° 399. Dossier : Nouveaux enjeux géopolitiques. 2. Nouveaux enjeux
géopolitiques. Karim Émile Bitar. 4. Tour d'horizon géopolitique. Michel Rocard. 9. Pour un .
Jean-François Colosimo. 36 Comment relancer l'Union pour la Méditerranée? ... temps
économique, que l'Europe puisse avoir une présence.
15 juin 2015 . Le volume 1 « La Méditerranée : un espace imaginaire et fracturé » et le suivant :
« La Méditerranée : stratégies en présence et enjeux » sont disponibles chez L'Harmattan.
L'espace méditerranéen vient de connaître, à vingt ans d'intervalle, deux événements qui ont
totalement bouleversé les relations.
1 févr. 2016 . RAPPORT D'ACTIVITÉS LA VILLA MÉDITERRANÉE EN 2015. 2. LES
CHIFFRES. DE L'ANNEE 2015. 138 MANIFESTATIONS DIVERSES. 20 APPELS À . 11
FÉVRIER. La Villa Méditerranée Enjeux et projets 2015 / .. Table ronde «Géopolitique des
lieux saints en Méditerranée» /. Partenariat Villa.
12 févr. 2014 . Toutefois, il serait prétentieux de considérer l'Arctique comme n'importe quel
autre enjeu géopolitique. . données physiques : ligne de Koppen[1], limite de la salinité des
mers, du pergélisol[2] (permafrost) ou de la présence des arbres et des données
démographiques : présence de peuples autochtones.
15 déc. 2014 . GÉOPOLITIQUE ET MÉDITERRANÉE. Volume 1 - La Méditerranée : un
espace imaginaire et fracturé. Jean-François Coustillière, Pierre Vallaud. L'harmattan, 2014.
GÉOPOLITIQUE EN MÉDITERRANÉE. Volume 2 - La Méditerranée : stratégies en présence
et enjeux. Jean-François Coustillière, Pierre.
Dossier d'actualité - Revue stratégique de défense et de sécurité nationale : des enjeux au cœur
de la recherche à la FRS. FRS, 27 octobre 2017 ... Les interactions Eau-Énergie : une menace
pour la sécurité énergétique des États », Alexandre Taithe, Confluences Méditerranée, n°91,
automne 2014. Le Turkana : les.

Le parcours Géopolitique : Territoires et enjeux de pouvoir permet aux étudiants l'acquisition
de connaissances et spécialisation sur les grandes aires .. Risques géopolitiques en
Méditerranée (2 ECTS - 15h). Géopolitique de . Le volume horaire pour un étudiant en
apprentissage est de 490 heures. Enseignements.
Le parcours Géopolitique locale et gouvernance territoriale (aménagement, concertation)
forme des praticiens de la gestion du local, à la prise en compte des .. Géopolitique de la
Russie (2 ECTS - 15h); Risques géopolitiques en Méditerranée (2 ECTS - 15h); Géopolitique
de l'aménagement du territoire (2 ECTS - 15h).
22 juin 2012 . Après l'étude de la Méditerranée orientale, William Enghdal se concentre sur les
ressources découvertes récemment en mer Egée, qui annoncent un profond bouleversement
du paysage géopolitique. Dans le cas de la Grèce, alors que l'exploitation des réserves
découvertes permettraient de résorber la.
Géopolitique et Méditerranée. Volume 2, La Méditerranée : stratégies en présence et enjeux.
Auteur : Jean-François Coustillière. Éditeur : L'Harmattan. Dans ce volume, les auteurs passent
en revue les intérêts et les stratégies des acteurs méditerranéens et extra-méditerranéens, les
ambitions des autres pays riverains.
17 oct. 2012 . La géopolitique des terres doit désormais, être fondée sur une géopolitique des
mers, par une approche . définir les enjeux actuels et futurs en présence (II), avant de rappeler
les avantages exclusifs dont . en hydrocarbures approvisionnant la France transitent par la
Méditerranée et 40 % par l'Atlantique.
26 févr. 1996 . 2. Enfin, nous remercions M. Georges Nivat, directeur de l'Institut européen,
d'avoir soutenu la publication du présent volume d'actes. .. chevée – “en matière de politique
étrangère et de stratégie mili- taire, en ajoutant des petits ... “Le partenariat euro-méditerranéen
et ses enjeux culturels”, pp. 92-. 101.
4 juin 2008 . Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L.122-5,.
2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les
courtes citations dans un but.
PREMIER MINISTRE. Stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes. Adoptée en comité
interministériel de la mer du 22 octobre 2015 .. La situation géopolitique et sécuritaire en
Méditerranée centrale et orientale s'est considérablement dégradée au cours des dernières
années, en raison notamment de la.
www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i3468.asp. Le Monde et l'énergie. Enjeux
géopolitiques. Volume 1. Les clefs pour comprendre Volume 2 les Cartes en . le site présente
aussi le compte-rendu de son 14e café européen consacré au thème « Mer Noire, mer Baltique,
mer Méditerranée : la géopolitique des mers,.
sur : « La Méditerranée : réalités, enjeux et défis stratégiques pour l'Union européenne » et écrit
régulièrement des articles sur la problématique .. engendrée par la présence de trois péninsules
septentrionales (ibérique, italienne et .. Méditerranée géographique de la Méditerranée
géopolitique. b/. Un espace.

