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IL / 2014
Documents : 1129

DVD
Le dessous des cartes UNE PLANETE EN SURSIS / VICTOR (JeanChristophe) ; RAISSON (Virginie) ;
TETART (Frank). Arte Vidéo;GEO, 2003
ISBN 19598084
Pas de livret
Parcours cartographique essentiel pour comprendre les pressions et les menaces qui pesent sur notre planète.
Sommaire
* La déforestation : le cas de la forêt amazonienne
* La désertification
* La pollution des mers : les causes
* La pollution des mers : les solutions
* Le "Grand Nord" agressé"
* Entretien avec Aqqaluk Lynge
* Golfe de Guinée : pétrole ou écotourisme
* L'eau et les mégapoles aujourd'hui
* L'eau sur la terre en 2025
* Hydropolitique : le barrage sur le Yangzi
* Les grands barrages : vers la dépendance hydraulique ?
* Le réchauffement du climat : l'histoire par les glaces
Bonus :
* La dérive des continents
* Des réfugiés climatiques en l'an 3000 ? une farce géopolitique
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; CARTE ; GEOGRAPHIE ; RESSOURCES NATURELLES
ENVIRONNEMENT ; ENERGIE HYDRAULIQUE ; BARRAGE ; POLLUTION ; FORET ; PETROLE ;
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le dessous des cartes GEOPOLITIQUE ET RELIGION / VICTOR (JeanChristophe) ; RAISSON
(Virginie) ; TETART (Frank). Arte Vidéo;GEO, 2003
ISBN 19598084
Pas de livret
Sommaire
 Les religions dans le monde
 Les guerres de religion
 Cartes et représentations de l'Islam
 Il n'y a pas de choc des civilisations
 L'éveil de Bouddha
 Lhassa
 Géopolitique de la Chrétienté
 Histoire de l'Islam 1
 Histoire de l'Islam 2
 Jérusalem, une ville 3 fois sainte
 Orthodoxie 1 : La Russie
 Orthodoxie 2 : la Grèce et la Serbie
+ Bonus : Le dessous des cartes, une méthode
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; CARTE ; GEOGRAPHIE ; CHINE ; TAIWAN ; SANTE ; ENERGIE
HYDRAULIQUE ; PORTUGAL ; QUESTION DU TIBET

Le dessous des cartes MOYENORIENT, pivot géopolitique / VICTOR (JeanChristophe) ; TETART
(Frank) ; RAISSON (Virginie). Arte Vidéo;GEO, 2004
ISBN 19598084
Livret
Berceau du monde arabe et de la cvivilisation islamique, détenant plus de la moitié des réserves mondiales de
pétrole, le MoyenOrient est un enjeu central, où s'affrontent des stratégies concurrentes, nationales, régionales et
internationales.
Sommaire :
Introduction
L'ESPACE MOYENORIENTAL
 Berceau du monde arabe et de l'Islam
 La dépendance pétrolière
 La régulation du marché pétrolier
 Les cartes trop simples de l'Islam
LES ETATS
 La Turquie
 L'Egypte
 La Jordanie
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 La Syrie
 L'Arabie Saoudite
LES TENSIONS
 Pour ou contre l'intervention angloaméricaine en Irak ?
 Jérusalem, une ville, 2 capitales ?
 IsraëlPalestine, vers une séparation ?
 Kurdistan, une nation sans état
 Le cauchemar géopolitique de l'Iran
 Afghanistan, le retour de la paix?
Et un voyage avec Corto Maltese : de la Turquie à Samarkand
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; CARTE ; GEOGRAPHIE ; MOYEN ORIENT ; TURQUIE ;
EGYPTE ; JORDANIE ; SYRIE ; ARABIE SAOUDITE ; AFGHANISTAN ; PETROLE ; MONDE ISLAMIQUE ; ISRAEL
; IRAK ; PALESTINE ; QUESTION DU KURDISTAN ; IRAN

Le dessous des cartes DE L'UNITE DE LA CHINE ? / VICTOR (JeanChristophe) ; RAISSON (Virginie) ;
TETART (Frank). Arte Vidéo;GEO, 2006
ISBN 19598084
Livret
La Chine auratelle les moyens, dans les anénes à venir, de préserver son unité ? Un eréflexion cartographique
dans le temps et l'espace.
Sommaire
14 émissions :
 Chine, "le pays sous le ciel"
 Les aventures maritimes de l'amiral eunuqye Zheng He
 Un état de la Chine
 Chine asphyxiée
 Chine dépendante
 Les chinois inégaux devant la santé
 Le barrage des trois gorges
 Shangaï, "tête de dragon"
 Macao, du Portugal à la Chine : hier
 Macao, du Portugal à la Chine : demain
 Le Tibet, chinois ?
 Lhassa
 Taiwan, en Chine ?
+ : De la prospective et de ses limites
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; CARTE ; GEOGRAPHIE ; CHINE ; TAIWAN ; SANTE ; ENERGIE
HYDRAULIQUE ; PORTUGAL ; QUESTION DU TIBET

Le dessous des cartes L'EUROPE, UN MODELE GEOPOLITIQUE ? / VICTOR (JeanChristophe) ;
RAISSON (Virginie) ; TETART (Frank). Arte Vidéo;GEO, 2008
ISBN 19598084
Pas de livret
À l'occasion de la Présidence Française de l'Union européenne, le Dessous des Cartes consacre un DVD à l'Europe de
demain "L'Europe, un modèle géopolitique ?".
 50 ans d'Union européenne
 Turquie : pour et contre l'adhésion
 L'Europe agricole, une nécessité ?
 Migrations, les fausses menaces
 Vers des transports durables
 Un gazoduc sous la Baltique
 La Roumanie
 Belgique, vers l'éclatement ?
 Le Kosovo, confetti européen
 Une Union pour la Méditerranée ?
 L'Otan, nouvelle donne
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; CARTE ; GEOGRAPHIE ; UNION EUROPENNE ; TURQUIE ;
MIGRATION ; AGRICULTURE ; TRANSPORT ; GAZ NATUREL ; ROUMANIE ; BELGIQUE ; KOSOVO ;
PARTENARIAT EUROMEDITERRANNEN ; OTAN

Le système Poutine / CARRE (JeanMichel) ; EMERY (Jill). France Info;Les films Grain de sable;Editions
Montparnasse, 02/2008
Descripteurs : RUSSIE ; HOMME ; POLITIQUE ; POUVOIR

IRAN, la puissance dévoilée / COLOSIMO (JeanFrançois) ; VECCHIET (JeanMichel). Arte Editions,
01/2009
Pas de livret
Du début du XXème siècle à nos jours, ces images retracent le destin contrarié d'une nation pivot, prise entre la
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tradition et la modernité, la sécularisation et la religion, la soumission et l'indépendance, l'Occident et l'Orient.Pays
carrefour, empire éclaté, nation tourmentée, l'Iran se relève d'un siècle de convulsions politiques et idéologiques. La
crise du nucléaire a révélé sa volonté de puissance à la face du monde.
Pour la première fois, ce film remontera cent ans d'histoire iranienne, jusqu'aux sources de la confrontation de l'Iran
aux puissances occidentales.
De 1908 à 2008, de la découverte du pétrole à la crise du nucléaire, voici un voyage spectaculaire au coeur d'un
pays et d'un peuple, une fresque colorée qui privilégie le dialogue avec l'histoire vécue, qui dévoile les images
d'archives et les documents d'époque, et qui donne surtout la parole aux témoins (l'ancien président de la
République iranienne Hachemi Rafsandjani, Zbigniew Brzezinski, Hubert Védrine, etc.), aux Iraniennes et aux
Iraniens d'hier et d'aujourd'hui. Un regard croisé, sans préjugés et sans concessions, d'eux sur nous, de nous sur
eux.
Descripteurs : IRAN ; RELIGION ; POUVOIR ; POUVOIRS PUBLICS ; POLITIQUE ; HISTOIRE

Le dessous des cartes MIGRATIONS / VICTOR (JeanChristophe) ; RAISSON (Virginie) ; TETART
(Frank). Arte Vidéo;GEO, 2009
ISBN 19598084
Livret
9 émissions :
 Pourquoi parton ?
 Les errances de l'émigration
 De nouveaux murs
 Histoire du droit d'asile
 Que veut l'Union Européenne ?
 L'afrique prends soin de l'Europe
 Les flux financiers des émigrés
 Le snouveaux réfugiés du climat
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; CARTE ; GEOGRAPHIE ; MIGRATION ; IMMIGRATION ;
AFRIQUE ; FINANCE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le dessous des cartes de KYOTO A COPENHAGUE : énergies et environnement / VICTOR (Jean
Christophe) ; RAISSON (Virginie) ; TETART (Frank). Arte Vidéo;GEO, 2009
ISBN 19598084
Pas de livret
2 DVD
DVD 1 : ENERGIES
1. Pétrole : production et dépendance
2. Géopolitique du gaz
3. Les histoires du charbon
4. Les avenirs du charbon
5. Agrocarburants, une alternative
6.Croissance et énergie : prospective 2030
7. Énergies et risques politiques
8. Des drapeaux sous l'océan
9. Canada : la ruée vers l'or noir
10. Les agrocarburants au Brésil
11. Un gazoduc sous la Baltique
12. La Mer noire, zone de transit
13. Le pétrole au Darfour
14. Le défi énergétique de l'Amérique Latine
DVD 2  ENVIRONNEMENT
1. Négociations climatiques 1 : Kyoto
2. Les premiers réfugiés climatiques
3. Risques climats = risques pays
4. Les mondes arctiques changent
5. Cartographie des espèces menacées
6. Vers des transports durables
7. Les sentinelles écologiques de l'Europe
8. L'accès à l'eau : les usines de dessalement
9. L'accès à l'eau : un canal entre la Mer Rouge et la Mer Morte
10. La destruction de l'environnement en Asie Centrale
11. Négociations climatiques 2 : Copenhague
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; CARTE ; GEOGRAPHIE ; RESSOURCES NATURELLES
ENVIRONNEMENT ; ENERGIE HYDRAULIQUE ; BARRAGE ; POLLUTION ; FORET ; PETROLE ;
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

FRANCAFRIQUE : 50 années sous le sceau du secret / BENQUET (Patrick) ; GLASER (Antoine).
France 2;Compagnie des phares & balises;Le nouvel Observateur, 2010
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Pas de livret
Première partie : La Raison d'Etat
Deuxième partie : L'argent roi
En 1960, les quatorze colonies françaises d'Afrique noire deviennent indépendantes. Le général de Gaulle confie à
Jacques Foccart la mise en place d'un système qu'on appellera la Françafrique et qui vise à garder, par tous les
moyens légaux et illégaux, le contrôle de nos anciennes colonies. 50 ans plus tard, ce système perdure. Pour la
première fois, des homes en charge des plus hautes responsabilités offi cielles ou offi cieuses durant ces cinquante
dernières années, révèlent l'histoire tumultueuse d'un monde secret où, en dehors de tout contrôle parlementaire ou
gouvernemental, tous les coups sont permis.
Descripteurs : AFRIQUE ; FRANCE ; POLITIQUE ETRANGERE ; COLONISATION ; DECOLONISATION ;
POLITIQUE

Les Etats Généraux de l'Europe
Palais des Congrès et de la Musique de Strasbourg / Europanova ; Mouvement EuropéenFrance ;
Notre Europe. EuropaNova, 04/2010
* Présentation
* Les ateliers
* Les interviews
* Les plénières
* les déclarations
Descripteurs : EUROPE

Nelson Mandela : au nom de la liberté / CALMETTES (Joël). CHILOE Production, 05/2010
Pas de livret
Nelson Mandela est une légende. Une icône vivante. Un nom. La Sagesse faite homme... Ils ne sont pas nombreux
sur Terre, ceux dont on peut dire, sans risque de se tromper, qu'ils marqueront l'Histoire. Aujourd'hui, à 90 ans,
Mandela n'a plus de responsabilités officielles. L'heure est donc venue de se pencher sur une vie, la sienne, qui s'est
transformée en destin ; une vie commencée dans un village de la province du Transkei et couronnée par un Prix
Nobel de la Paix... Une vie politique exceptionnelle qui contraste avec une vie personnelle parsemée de drames et
d'échecs... Qui est véritablement Nelson Mandela ? Comment, né pauvre en 1918, devintil un des hommes les plus
écoutés de la planète ? D'où lui vient cette noblesse que rien ne semble pouvoir affaiblir ? Comment atil lutté sa
vie durant contre l'apartheid armé d'une volonté sans faille même après ses 27 années d'emprisonnement ? Autant
de questions ambitieuses auxquelles, parmi d'autres, le film se propose de répondre. Non au travers d'une
biographie hagiographique, mais en replaçant Mandela dans l'histoire d'un pays singulier et méconnu, l'Afrique du
Sud.
Descripteurs : HOMME ; AFRIQUE DU SUD

Quai d'Orsay / TAVERNIER (Bertrand). Pathé, 01/2013
Pas de livret
Alexandre Taillard de Vorms est grand, magnifique, et ministre des Affaires Étrangères du pays des Lumières : la
France. Le jeune énarque Arthur Vlaminck est embauché en tant que chargé du "langage" du ministre. Il devra
apprendre à composer avec l'humeur du Prince et se faire une place au Quai d'Orsay, où les coups fourrés ne sont
pas rares.
Descripteurs : HOMME ; AFRIQUE DU SUD

Ouvrage
Les intellectuels et le communisme à la mémoire d'Emilie DUNAND / DUNAND (Emilie) ; MOLNAR
(Miklos). Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, xx/xxxx.  P. x  x
Textes d'Emilie DUNAND sur le communisme :
I. Tradition et rupture : l'intelligentsia et son passé
II. Harmonie et dissonnance : les choix idéologiques et littérires de l'intelligentsia
Descripteurs : COMMUNISME ; ELITE ; GUERRE ; IDEOLOGIE

QCM relations internationales / GAZANO (Antoine). Gualino Editeur, xx/xxxx.  xx p.
ISBN 9782842002776
*
*
*
*
*
*
*
*

Epistémologie des relations internationales
Histoire des relations internationales
Le droit des relations internationales
Le système des nations unies
L'essor des organisations régionales
Les relations économiques et financières internationales
Le phénomène étatique à l'épreuve de la mondialisation
Les défis transnationaux : guerre et désarmement ; le développement ; l'environnement.

emprunté avant de pouvoir y écrire le numéro ALEX
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES
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Revue Défense Nationale n°685 : "Politiques énergétiques  Energies fossiles  R&D" /
CHIRAC (Jacques) ; RUETE (Matthias) ; PAILLARD (ChristopheAlexandre) ; STAPLETON (Graig) ; SAULNIER
(JacquesEmmanuel) ; KHRISTIENKO (Viktor) ; MANDIL (Claude) ; APPERT (Olivier) ; PONTIES (Philippe) ;
DESMAREST (Thierry) ; LEFEVRE (Christian) ; SARAZIN (Michel) ; BIGOT (Bernard) ; CARRE (Frank) ; RENAULT
(Claude) ; CLAUDET (Gérard) ; DUPLAN (JeanLuc) ; SEILER (JeanMarie) ; HARBULOT (Christian). Comité
d'études de Défense Nationale, 0542006.  198 p.
ISBN 9770336148004
Avril 2006  n° 685
 Voeux aux forces vives  Jacques Chirac
 La politique énergétique de l'Union européenne  Matthias Ruete
 L'Europe, terrain de manoeuvre privilégié des géants de l'énergie  ChristopheAlexandre Paillard
 Les promesses de l'énergie nucléaire, le défi de la prolifération  Craig Stapleton
 L'Europe bénéficie de l'énergie nucléaire  JacquesEmmanuel Saulnier
 L'Amérique latine, nouvel acteur majeur du grand jeu énergétique mondial  ChristopheAlexandre Paillard
 Les potentialités du dialogue énergétique  Viktor Khristienko
 Pétrole et gaz : une chance pour les pays arabes ?  CFA
 Sécurité énergétique : il n'y a pas que le pétrole  Claude Mandil
 Accroître et renouveler les ressources pétrolières  Olivier Appert
 Manoeuvres internationales autour des énergies fossiles  Philippe Pontiès
 Total face à la nouvelle donne pétrolière et gazière  Thierry Desmarest
 L'offshore pétrolier, la nouvelle donne de l'or noir  Christian Lefevre
 Parmi les livres  Scénarios pour l'aprèspétrole  Michel Sarazin
 Iter : étapeclé vers la maîtrise de l'énergie de fusion  Bernard Bigot
 Nucléaire du futur et réacteurs de 4e génération  Frank Carré, Claude Renault
 Produire du carburant par transformation thermochimique de la biomasse  Gérard Claudet, JeanLuc Duplan,
JeanMarie Seiler
 La légitimité du patriotisme économique  Christian Harbulot
 Eléments de référence
Chroniques
 Gendarmerie et sécurité intérieure  Prévention et répression : éviter la récidive  François Dieu
 Armement naval  Chiffre d'affaires 2005 de DCN  DCN
 Armement terrestre  Eurosatory 2006 
 Revue des revues  Jean RivesNiessel
Descripteurs : DEFENSE NATIONALE ; ENERGIE ; POLITIQUE ENERGETIQUE ; PETROLE ; ENERGIE
NUCLEAIRE ; GAZ NATUREL ; MARCHE MONDIAL ; RECHERCHE ; UNION EUROPENNE ; AMERIQUE LATINE ;
LIGUE DES ETATS ARABES ; SECURITE

L'Afrique en devenir : Essai sur l'avenir de l'Afrique noire / DARCET (Jean). Presses Universitaires
de France, 06/1966.  139 p.
Prospective n°13
Association Gaston Berger
I. Des images africaines pour une prospective
1. Transmission du passé, récurrence de l'histoire et prospective
2. Tradition et modernité
3. Les leaders et les idéologues
II. Des prospectives multiples et concurrentes pour l'Afrique noire
1. Des bases de départ différentes
2. Décollage des économies
3. Dynamisme des groupes sociaux
4. Une éducation africaine
5. Construction nationale et stabilisation politique
6. Les chances des socialismes
7. L'Afrique et le monde de demain
Descripteurs : AFRIQUE AUSTRALE ; IDEOLOGIE ; HISTOIRE ; TRADITION ; SOCIALISME ; POLITIQUE

Les partis politiques en GrandeBretagne / MABILEAU (Albert) ; MERLE (Marcel). Presses
Universitaires de France, 01/1968.  127 p.
ISBN ƒ
I. L'histoire des partis
I. Le parti conservateur
III. Le parti travailliste
IV. Le parti libéral
V. Les partis dans le système politique
Descripteurs : PARTI POLITIQUE ; GRANDE BRETAGNE ; IDEOLOGIE ; HISTOIRE

Histoire de la banque / DAUPHINMEUNIER (Achile). Presses Universitaires de France, 04/1968.  126 p.
1.
2.
3.
4.

L'antiquté
Le moyen âge
Les temps modernes
Epoque contemporaine
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Descripteurs : BANQUE ; HISTOIRE

Les 20 Amériques latines  Tome 1 : Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay / NIEDERGANG
(Marcel). Editions du Seuil, 01/1969.  248 p.
BRESIL
* O Sertào
* Le littoral du NordEst
* L'Amazonie
* Le Sud
* Rio et Sào Paulo
* Vargas, ou vingtcinq ans de pourvoir
* Le pacificateur et le démagogue
ARGENTINE
* Le mythe péroniste
* La chute de Pocho
* Les idoles tombent mais ne meurent pas
* La CGT face à l'armée
URUGUAY
PARAGUAY
Descripteurs : AMERIQUE LATINE ; GEOGRAPHIE ; ECONOMIE NATIONALE ; POLITIQUE ; COMMUNISME ;
IDEOLOGIE

L'impérialisme en 1970 / JALEE (Pierre). François Maspero (FM), 01/1969.  232 p.
* retour aux sources
* L'impérialisme et les matières premières
* L'impérialisme et le commerce internationale
* Les exportations de capitaux
* La nouvelle révolution technologique
* Les concentrations
* L'oligarchie financière et industrielle
* Le capitalisme monopoliste d'Etat
* L'impérialisme, le tiers monde et le monde socialiste
* Contradictions et intégration impérialiste. le surimperialisme américain
* la contradiction principale. Perspectives politiques.
Descripteurs : IMPERIALISME ; IDEOLOGIE ; MATIERE PREMIERE ; COMMERCE INTERNATIONAL ;
EXPORTATION ; ETATS UNIS

Les 20 Amériques latines  Tome 2 : Chili, Bolivie, Pérou, Equateur, Colombie, Venezuela /
NIEDERGANG (Marcel). Editions du Seuil, 01/1975.  237 p.
ISBN 9782020003317
CHILI
BOLIVIE
PEROU
EQUATEUR
COLOMBIE
VENEZUELA
Descripteurs : AMERIQUE LATINE ; GEOGRAPHIE ; ECONOMIE NATIONALE ; POLITIQUE ; IDEOLOGIE

Les 20 Amériques latines  Tome 3 : Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Panama, Haïti, SaintDomingue, Cuba / NIEDERGANG (Marcel). Editions du Seuil, 04/1975. 
251 p.
ISBN 9782020003325
AMERIQUE CENTRALE
* Guatemala
* Honduras
* El Salvador
* Nicaragua
* Costa Rica
* Panama
CARAÏBES
* Haïti
* SaintDomingue
* Cuba
Descripteurs : AMERIQUE LATINE ; GEOGRAPHIE ; ECONOMIE NATIONALE ; POLITIQUE ; IDEOLOGIE ;
HAITI ; SAINTDOMINGUE ; CUBA

Révolution culturelle et organisation industrielle en Chine / BETTELHEIM (Charles). François
Maspero (FM), 04/1975.  153 p.
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I/ L'Usine générale de bonneterie de Pékin
1. La politique suivie avant la révolution culturelle à l'Usie générale de bonneterie de Pékin
2. Les organisations de masse dans les usines de production
II/ La planification industrielle
1. Les différentes formes de propriété dans l'industrie
2. Les modalités de gestion du secteur industriel d'Etat
3. La préparation du plan unifié
4. Les rapports entre les unités de production
III/ Les transformations dans la division sociale du travail
1. Tâches de direction et tâches d'exécution
2. Travail intellectuel et travail manuel
3. Vers un développement socialiste des forces productives
IV/ La révolutionnarisation des rapports de production
Descripteurs : CHINE ; INDUSTRIE ; PRODUCTION ; TRAVAIL ; REVOLUTION ; PLANIFICATION

Indépendances africaines : Idéologies et réalités
Tome I / BENOT (Yves). François Maspero (FM), 09/1975.  127 p.
ISBN 9782707107638
1. Les indépendances néocoloniales
2. Primat de l'idéologie et idéologies
3. Nation et unités africaines
Descripteurs : INDEPENDANCE NATIONALE ; GUINEEBISSAO ; GHANA ; TANZANIE ; ANGOLA ;
MOZAMBIQUE ; CAP VERT ; IDEOLOGIE ; AFRIQUE

Indépendances africaines : Idéologies et réalités
Tome II / BENOT (Yves). François Maspero (FM), 09/1975.  125 p.
ISBN 9782707107646
4. Cabral et les réalités africaines
5. Impasses et idéologies populaires
6. La philosophie en Afrique
7. L'Afrique et le monde en 1975
Descripteurs : INDEPENDANCE NATIONALE ; GUINEEBISSAO ; GHANA ; TANZANIE ; ANGOLA ;
MOZAMBIQUE ; CAP VERT ; DOCTRINE PHILOSOPHIQUE ; IDEOLOGIE ; CONGO ; AFRIQUE

Le nouveau capitalisme. / MANSER (WAP). Presses Universitaires de France, 1976.  236 p.
ISBN 9284220019
Synthèse d'une réflexion mondiale unique, le Nouveau Capitalisme révèle les attitudes et les tendances qui affectent
le système de l'entreprise privée tel qu'il fonctionne au niveau de l'entreprise et à l'échelon tant national
qu'international.
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; THEORIE ECONOMIQUE

Grammaire méthodique de l'espagnol moderne, avec exercices
A l'usage de l'enseignement secondaire et du premier cycle de l'enseignement supérieur /
BALESDENT (R.) ; MAROTE (N.). Ophrys, 1976.  281 p.
ISBN 9782708004158
Donné par AnneCharlotte Le Diot, ancienne Ileri.
Descripteurs : ESPAGNOL ; LANGUE VIVANTE ; GRAMMAIRE

Les pétrodevises : choc pétrolier et finance internationale
Congrès des économistes de langue française. beyrouth  1517 mai 1975 / Avantpropos PIETTRE
(André) ; CHATELLUS (Michel) ; DENIZET (Jean) ; DUCRUET (R.P Jean) ; LAMFALUSSY (Alexandre) ; L'HUILLIER
(Jacques) ; LE BOURVA (Jacques) ; NASRALLAH (Pierre) ; PAPANICOLAOUPALEOLOGUE (E.) ; RASSI (Faouzi
F.). Editions SIREY
, 01/1976.  145 p.
ISBN 9782248008074
I. Exposé introductif
II. La dimension, les circuits et les problèmes du recyclage international des capitaux
III. De la rente pétrolière au développement économique : "Holdup du siècle"
IV. Les problèmes de recyclage international des capitaux et le marché des eurodevises
V. Les problèmes de recyclage d'une place financière internationale : le cas de la Suisse
VI. Le rôle de Beyrouth dans le recyclage des capitaux arabes
VII. Recyclage de capitaux, transfert de revenus et rééquilibre de l'ordre économique international
VIII. La théorie de la diversification internationale et l'utilisation optimale des exédents de pétrodollars
IX. L'opportunité d'organiser le recyclage des capitaux détenus par les pays producteurs de pétrole
X. Conclusion
Descripteurs : PETROLE ; SUISSE ; LIBAN ; DOLLAR ; MARCHE DES CAPITAUX ; FINANCE
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Liban déraciné : Immigré dans l'autre Amérique
+ Ethnopsychanalyse des autobiographies / ABOU (Sélim) ; HERNANDEZ (Carlos) ; MICOLIS (Marisa).
Plon, 01/1978.  664 p.
ISBN 9782259003672
L'autobiographie n'a jamais été l'histoire d'une vie ; elle est sa mémoire. A quelles opérations se livre l'ethnologue
pour transformer un témoignage oral ou un document écrit ? quels niveaux d'interprétation le texte ainsi transmis
présentetil ? Quatre argentins, fils et filles d'immigrants libanais, racontent ici leur existence. Tous les quatre sont
nés dans la patrie d'adoption. Ils représentent la deuxième génération, celle où les conflits de cultures se posent
avec acuité et où s'élaborent les nouveaux modèles de comportement et de pensée issus des systèmes de valeurs
en présence.
Descripteurs : LIBAN ; HISTOIRE ; IMMIGRATION

Charte des NationsUnies et statut de la Cour internationale de justice. / SERVICE
D'INFORMATION DES NATIONS UNIES. Nations Unies, 1979.  93 p.
Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL ; CONVENTION INTERNATIONALE ; JURIDICTION INTERNATIONALE

Le Parti communiste chinois au pouvoir. Tome 1 : De l'avènement du régime au mouvement
d'éducation socialiste (19491962) / GUILLERMAZ (Jacques). petite bibliothèque payot, 01/1979.  409 p.
ISBN 9782228335800
Première partie : La Chine néodémocratique (19491953)
1. La Chine de 1949
2. La reconstruction politique et administrative. La formation idéologique des populations. Premières campagnes de
masse
3. La restauration économique
4. Les transformations sociales : la loi du 30 avril 1950 sur le mariage
5. Les transformations culturelles
6. Les rapports extérieurs. La guerre de Corée
Deuxième partie : Le premier quinquennat (19531957)
7. Les objectifs du premier plan de cinq ans et l'aide économique soviétique
8. Transformation des structures économiques
9. Premières dissensions ouvertes : l'affaire Kao Kang  Jao Shushih ; l'affaire Hu Feng ; l'affaire du "Rêve dans le
Pavillon Rouge"
10. La Constitution de 1954 et l'Administration intérieure. Les nouveaux Statuts du Parti (1956). Les rapports Parti
Etat
11. Le VIIIe Congrès du Parti de la Chine de 1956
12. Les Cent Fleurs et le Mouvement de Rectification de 1957
13. Education, réforme de la langue, presse et information, politique religieuse, politique visàvis des minorités,
politique démographique au cours du premier plan quinquennal
14. Les nouvelles institutions militaires
15. La politique extérieure de 1953 à 1957 (I). Les Conférences de Genève et de Bandung
16. La politique extérieure de 1953 à 1957 (II). Les rapports sinosoviétiques
Troisième partie : La voie chinoise vers le socialisme (19581962)
17. A la recherche d'une voie chinoise vers le socialisme
18. Le "grand bond en avant"
19. Les communes rurales de 1958. Les communes urbaines
20. Le rajustement des communes populaires ; l'échec du "grand bond en avant"
21. L'évolution intérieure de 1958 à 1962
22. La politique étrangère de 1958 à 1966 (I)
23. La politique étrangère de 1958 à 1966 (II)
24. La politique étrangère de 1958 à 1966 (III)
25. La politique étrangère de 1958 à 1966 (IV)
Descripteurs : CHINE ; PARTI POLITIQUE ; HISTOIRE ; ECONOMIE NATIONALE ; GUERRE ; COREE DU SUD ;
POLITIQUE ETRANGERE ; ARMEE

Pensée économique et théories contemporaines / PIETTRE (André). DALLOZ
, 09/1979.  572 p.
ISBN 9782247000711
Inclus : une Chronologie détaillée année par année des évènements économiques depuis l'antiquité (les coordonnées
historiques de la pensée économique)
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; THEORIE ECONOMIQUE ; HISTOIRE CONTEMPORAINE

Fondation du futur : "Paix chaude ou guerre froide", table ronde organisée à l'assemblée
nationale le 3 juin 1980 / Collectif. Fondation du Futur, 1980.  P. x  x
Descripteurs : GUERRE

Capitalisme national et impérialisme : La crise des filatures chinoises en 1923 / BERGERE
(MarieClaire). Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales;Cahiers du Centre de Chine, 03/1980.  84 p.
ISBN 9782713207037
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Cahiers du Centre de Chine n°2
Chapitre I : L'évolution du marché : de la dépression au marasme
1. La dépression initiale : baisse des filés et du coton brut
2. Hausse du brut et baisse des filés
Chapitre II : La crise
1. Les difficultés des filatures
2. Les faiblesses structurelles des industries nationales
3. La concurrence japonaise
Chapitre III : Les efforts du redressement
1. Mesures d'urgence et remèdes provisoires
2. Une vaine tentative : le rétablissement par l'emprunt public
Descripteurs : CHINE ; ECONOMIE NATIONALE ; INDUSTRIE ; JAPON ; CONCURRENCE ; PLAN DE
REDRESSEMENT

Unité et Lutte / CABRAL (Amilcar). François Maspero (FM), 04/1980.  332 p.
ISBN 9782707111716
I. L'arme de la théorie
1. La domination coloniale portugaise
2. Les principes du Parti et la pratique politique
3. L'arme de la théorie
4. La culture coloniale
II. La pratique des armes
1. L'action armée
2. Les mots d'ordre
3. Les relations internationales
4. L'Etat de GuinéeBissau
Descripteurs : PORTUGAL ; COLONISATION ; GUINEE ; CAP VERT ; POLITIQUE ; DECOLONISATION ;
ECONOMIE NATIONALE ; GUINEEBISSAO

Un miracle économique : la République de Corée / CHARDONNET (Jean). france empire, 07/1980. 
383 p.
Chapitre I : Le miracle économique coréen
Chapitre II : Le paradoxe du miracle coréen
Chapitre III : Les bases humaines du miracle coréen
Chapitre IV : La politique économique en République de Corée depuis 1962. Objectifs et moyens généraux
Chapitre V : Les politiques économiques sectorielles
Chapitre VI : Les politiques économiques sectorielles. Politique indsutrielle. Politique agricole.
Chapitre VII : Les résultats : le boom industriel
Chapitre VIII : L'essor de l'agriculture
Chapitre IX : L'irruption coréenne dans le commerce international
Chapitre X : Problèmes de l'économie sudcoréenne
Descripteurs : COREE DU SUD ; ECONOMIE NATIONALE ; POLITIQUE ECONOMIQUE ; POLITIQUE
INDUSTRIELLE ; POLITIQUE AGRICOLE ; COMMERCE INTERNATIONAL ; DEVELOPPEMENT

Le RoyaumeUni : une économie à contre courant / BAROU (Yves). Hatier, 01/1981.  80 p.
ISBN 9782218055619
1. L'histoire d'un déclin
2. Le travaillisme
3. Les rigidités du système productif
4. LEs spécificités britanniques et la contrainte extérieure
5. Vers une nouvelle donne
Descripteurs : ROYAUME UNI ; ECONOMIE NATIONALE ; CRISE ECONOMIQUE ; POLITIQUE ECONOMIQUE ;
MONNAIE ; EUROPE

Fondation du futur : "Les dangers et les enjeux d'un monde multipolaire", table ronde
organisée à l'assemblée nationale le 8 janvier 1981. / Collectif. Fondation du Futur, 1981.  P. x  x
Descripteurs : GUERRE ; MONDIALISATION

Jeunesse et parti unique : le mouvement des étudiants et élèves de Cote d'Ivoire / GAGBO
(Tape Dimi). La pensée universelle, 01/1981.  124 p.
A) Problématique
B) Méthodologie
I. L'engagement de la jeunesse estudiantine et scolaire dans le Parti (à travers le MEECI)
II. La mission du MEECI
Descripteurs : COTE D'IVOIRE ; ETUDIANT ; MOUVEMENT DE JEUNES ; DEMOCRATIE ; INEGALITE SOCIALE

Relations internationales des Etats socialistes / CHARVIN (Robert) ; MAROUANI (Albert). Presses
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Universitaires de France, 01/1981.  678 p.
ISBN 9782130369138
Notes méthodologiques
Données économiques fondamentales
1. Les données historiques et politiques : de la Russioe sociétique au système socialiste mondial
2. Les relations entre les Etats socialiste et les pays à économie de marché
3. Les relations intersocialistes
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; SOCIALISME ; UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES ; COMMUNISME ; COOPERATION ECONOMIQUE

Lexique de termes politiques.
Etats, vie politique, relations internationales. / DEBBASCH (Charles) ; DAUDET (Yves). DALLOZ
, 06/1981.  374 p.
ISBN 978247002366
Descripteurs : POLITIQUE ; DICTIONNAIRE

Grammaire méthodique de l'anglais moderne avec exercices / BERLANDDELEPINE (S). Ophrys,
1982.  220 p.
ISBN 9782708005138
Descripteurs : ANGLAIS

Les droites en France / REMOND (René). Editions Aubier Montaigne, 02/1982.  544 p.
ISBN 9782700702603
1. A la recherche de la droite
2. 18151830 : L'Ultracisme
3. 18301848 : Le légitimisme
4. 18301848 : L'Orléanisme
5. 18481870 : Le Bonapartisme
6. 18711979 : L'ordre moral
7. 18991902 : une autre coalition
8. L'action française
9. 19191939 : Une troisième coalition : le Bloc national
10. Les années trente : Les ligues
11. 19401944 : Vichy, la révolution nationale et les droites
12. La IVe République
13. La Ve République
14. La descendance de la droite contrerévolutionnaire
15. Les avatars du libéralisme
16.Le Gaullisme et les droites
17. Quel avenir pour les traditions de droite
Descripteurs : POLITIQUE ; IDEOLOGIE ; FRANCE ; HISTOIRE

Le parti communiste de l'Union Soviétique / GELARD (Patrick). Presses Universitaires de France,
08/1982.  127 p.
1. Aperçu de l'évolution historique du PCUS
2. Organisation et fonctionnement du PCUS
3. Le communisme soviétique
4. Rôle et fonctions du PCUS
Descripteurs : COMMUNISME ; EXURSS ; PARTI POLITIQUE ; UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES

Jeu de quatre en Asie du SudEst / RICHER (Philippe). Presses Universitaires de France, 11/1982.  243
p.
ISBN 9782130376223
1. Enjeux
I/ Détroits, bassin et stratégie
II/ Populations, richesses et pauvreté
III/ Tensions, oppositions et ingérences
2. La Chine : la chasse ne ferme jamais
I/ Le temps du loup
II/ Entre tigre et loup
III/ Le temps du tigre
3. Le Japon : des affaires. Rien que des affaires ?
I/ Une diplomatie protégée
II/ La difficile invention
4. Les EtatsUnis : d'un endiguement à un autre
I/ L'engrenage
II/ Guerre, retrait, déroute
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III/ L'expectative
5. L'URSS : un appétit de fauve
I/ L'endiguement
II/ L'exploitation stratégique
6. Jeux
Descripteurs : ASIE ; JAPON ; CHINE ; ETATS UNIS ; UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
; GUERRE ; DIPLOMATIE ; STRATEGIE ; INGERENCE

Fondation du futur : "Stratégie et esprit de défense", Colloque tenu à l'assemblée nationale
le 20 juin 1983 / Collectif. Fondation du Futur, 1983.  P. x  x
Descripteurs : GUERRE ; DEFENSE NATIONALE ; STRATEGIE

Grammaire espagnole / DUVIOLS (Marcel) ; VILLEGIER (Jean). Hatier, 03/1983.  301 p.
ISBN 9782218065274
Grammaire
Descripteurs : espagnol ; DICTIONNAIRE ; GRAMMAIRE

Peuton éduquer aux droits de l'homme ? / Action des chrétiens pour l'abolition de la torture ; Préface
AURENCHE (Guy). Editions du Cerf, 03/1983.  191 p.
ISBN 9782204020117
I/ Réflexions
* Les droits de l'homme comme produit, signe, moyen d'une construction historique de l'universel
A) Produit de l'histoire des hommes
B) Signe de l'universel
C) Moyens de construction universelle
* Les droits de l'homme : une construction juridique
A) La constitution juridique des droits de l'homme
B) Le juridique au service de l'homme
* Droits de l'homme : des comportements
A) Le refus de la discrimination. "Tout homme est un homme"
B) Tout pouvoir est limité. L'Etat de droit. Le droit de regard sur l'autre
C) Pratiquer la solidarité. Remettre l'homme au centre de la vie du monde
II/ Ateliers
III/ Bibliographie
Descripteurs : DROITS DE L'HOMME ; INEGALITE SOCIALE ; ETAT DE DROIT ; SOLIDARITE ; LOI

Le système Saoud. Après l'Iran, l'Arabie ? / FEUILLET (David). Editions PierreMarcel FAVRE, 05/1983.
 210 p.
ISBN 978282890122
"Nouveau" regard sur un "géant aux pieds d'argile".
Descripteurs : ARABIE SAOUDITE ; PAYS ARABOMUSULMANS ; IRAN

La grande guerre / MIQUEL (Pierre). Fayard, 10/1983.  663 p.
ISBN 9782213013233
I. L'été des généraux
1. Le grand départ
2. Les causes de la catastrophe
3. Les premières atailles
4. La Marne
II. L'hiver des hommes
5. Les tranchées en France
6. La guerre à l'arrière
7. L'Orient en feu
8. La guerre terroriste
III. Le printemps des peuples
9. La guerre en question
10. les arrières tiendontils ?
11. Russes et Américains
12. La victoire manquée de l'Allemagne
La fin du drame
Descripteurs : GUERRE ; HISTOIRE ; PAIX ; ARMEE ; SCIENCE MILITAIRE ; ETATS UNIS ; ALLEMAGNE ;
PREMIERE GUERRE MONDIALE
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La guerre radiophonique / BENHALLA (Fouad) ; Préface ZORGBIBE (Charles). Presses Universitaires de
France, 11/1983.  214 p.
ISBN 978285702018X
I. Les enjeux de l'information sans frontières
II. La radio dans la tourmente : la montée des périls et la guerre
III. Du partage du spectre entre les vainqueurs à l'affrontement estouest
IV. La détente et l'idéologie des droits de l'homme
V. L'affrontement radiophonique nordsud et le développement national
VI. Mass médias et politique extérieure
Descripteurs : RADIO ; MEDIAS ; PROGRES TECHNIQUE ; COMMUNICATION ; CULTURE

Afrique Australe : interdépendance économique / AICARDI DE SAINTPAUL. Editions de la Revue
Moderne, 12/1983.  47 p.
I. Commerce et investissements
1. Les accords monétaires, douaniers et commerciaux
2. Les échanges commerciaux
3. Les investissements
II. La "diplomatie des transports"
1. Le réseau férré
2. Les liaisons aériennes
3. Les postes et télécommunications
III. La coopération régionales
1. L'éducation et la formation
2. Le secteur scientifique
3. Le secteur agricole
Descripteurs : AFRIQUE AUSTRALE ; ACCORD COMMERCIAL ; COOPERATION DOUANIERE ; RESEAU
D'ECHANGES ; DIPLOMATIE ; TRANSPORT ; COOPERATION AGRICOLE ; COOPERATION COMMERCIALE ;
ECHANGE SCIENTIFIQUE

Cold war to détente 194583 / BOWN (Colin) ; MOONEY (Peter J.). HEINEMANN EDUCATIONAL BOOKS,
1984.  219 p.
ISBN 9780435321323
1. Introduction
2. The unlikely partners
3. The cold war begings
4. The partition of Germany and the Berlin blockade
5. The cold war turns East : The 'loss' of China
6. Korea  The Limited war
7. Insurgency in the Far East : Malaya, the Philippines and French IndoChina
8. The cold war in the mid1950s
9. The German problem and the Berlin anomaly
10. The Cuban missile crisis
11. The weapons of the cold war
12. America and the Vietnam war
13. SinoAmerican relations and the SinoAmerican détente
14. SinoSoviet relations and the SinoSoviet split
15. Eastern Europe and the Brezhnev doctrine
16. Détente in Europe
17. The cold war and the Third World : the Middle East  a case Study
18. Military Détente
19. Political Détente and the Multipolar World
20. Beyond Détente 197583
Descripteurs : GUERRE FROIDE ; ETATS UNIS ; EXURSS ; ALLEMAGNE ; MALAISIE ; PHILIPPINES ; FRANCE ;
INDOCHINE ; CUBA ; ARMEMENT ; VIETNAM

Quelle sécurité pour le golfe ? / KODMANIDARWISH (Bassma) ; MONTBRIAL (Thierry de) ; SALAME
(Ghassane) ; BALTA (Paul) ; NIBLOCK (Tim) ; PRANGER (Robert J.) ; CHUBIN (Shahram) ; QUANDT (William B.)
; LABROUSSE (Amiral Henri). Institut Français des Relations Internationales., 1984.  200 p.
ISBN 978286592016x
* La sécurité dans le Golfe arabopersique. Perceptions internes et régionales
LES TROIS PUISSANCES DU GOLFE
* Un regard neuf sur la politique étrangère de l'Arabie Saoudite
* La politique de l'Iran. de la monarchie à la République islamique
* Le Golfe dans la politique étrangère de l'Irak 19681982
LES PAYS DU GOLFE FACE AUX CONFLITS REGIONAUX
* Mutations d'un conflit régionale : la guerre iranoirakienne
* Le conflit Israëloarabe et la sécurité dansd le Golfe
* Les capacités de défense des pays du Golfe : le Conseil de coopération du Golfe
STRATEGIES DES GRANDES PUISSANCES ET SECURITE DANS LE GOLFE
* L'Union soviétique et le Golfe : une stratégie indirecte
* Les EtatsUnis et le Golfe persique : en quête d'une politique appropriée
* Contribution de l'Europe à la sécurité dans le Golfe
Descripteurs : ARABIE SAOUDITE ; PAYS ARABOMUSULMANS ; IRAN ; POLITIQUE ETRANGERE ; IRAK ;
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ISRAEL ; QUESTION DE LA PALESTINE ; ETATS UNIS ; TURQUIE ; COOPERATION INTERNATIONALE ;
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES ; RUSSIE ; EUROPE

Les sept crises 19731983 / Avertissement LEFOURNIER (Philippe) ; Introduction BOISSONNAT (Jean) ;
MURCIER (Alain) ; IZRAELEWICZ (Erik) ; WITT (François de) ; HERBLAY (Michel) ; JANNIC (Hervé) ; DRUCKER
(Peter) ; SERVANSCHREIBER (Claude) ; BEAUFILS (Vincent) ; MITAL (Christine) ; LALANNE (Bernard) ;
FONTAINE (Jacques) ; DENIZET (Jean) ; DOMENACH (JeanMarie) ; GROSSER (Alfred) ; ROSNAY (Joël de) ;
SAUVY (Alfred). L'EXPANSION, 01/1984.  279 p.
ISBN 9782010101823
19731983, dix ans de crises. Mais quelles crises ? L'Expansion en a isolé sept, et chacun a un symbole : l'OPEP,
l'endettement, l'informatique, le Japon, le chômage, la baisse du niveaud e vie, les nouvelles mentalités. Sept
crises qui s'enchevêtrent en un formidable processus de réajustement sur lequel pèse la double menace d'un krach
financier ou d'une guerre. Voici une enquête impressionnante devenue un ouvrage de référence.
* Synthèse : Dix ans pour un prologue
* La crise de l'énergie : Une révolution à deux visages
* La crise des nations : Les dérives de la puissance
* La crise de l'argent : Les châteux de cartes des banquiers
* La crise des industries :
 La métamorphose s'accélère
 Dix ans de redéploiement
 "Une politique systématique d'abandon"
* La crise de l'emploi : Le cancer du chômage
* La crise du niveau de vie : les revenis s'égalisent
* La crise des mentalités : Les santiags et les charentaises
* Sondage : Les français ont viré leur cuti
* Trois réponses politiques à la crise :
 Comment Mrs Thatcher a changé les Anglais
 Reagan, Mitterrand et l'économie
* Débat : ce qu'ils en pensent
Descripteurs : CRISE ECONOMIQUE ; ENERGIE ; NATIONALISME ; INDUSTRIE ; ECONOMIE GENERALE

Cahiers d'Histoire et de politique internationale N°3 : Images de la Russie : les spécificités
de la société russe, témoignages et interprétations. / Collectif. Institut Universitaire de Hautes Etudes
Internationales, 09/1984.  166 p.
I. Ecrivains du XICe siècle sur la Russie
II. Economie et société soviétique : controverses et interprétations.
Descripteurs : RUSSIE ; SOCIETE ; SOCIOLOGIE ; IDEOLOGIE ; UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES ; LITTERATURE

Fondation du futur : "ExtrêmeAsie, les nouveaux pôles de puissance",Colloque du 6 mai
1985 à l'assemblée nationale / Collectif. Fondation du Futur, 1985.  110 p.
Descripteurs : ASIE

Die Sowjetunion in der Weltpolitik. Überargbeitete neuausgabe / BEYME (Klaus von). Piper,
01/1985.  219 p.
ISBN 9783492007554
1. Das Selbstverständnis der Sowjetunion in des Theorie der internationalen Politik
2. Des aussenpolitische Entscheidungsprozess in der Sowjetunion
3. Der OstWestKonflikt
4. Militär  und Sicherheitspolitik
5. Sowjetische Wirtschaftsmacht und der Aussenhandel mit des weistlichen Welt
6. Sowjetische Politik im sozialistischen Lager
7. Die Sowjetunion und die Dritte Welt
8. Die kommunistische Weltbewegung als instrument transnationaler Politik
Descripteurs : COMMUNISME ; POLITIQUE INTERNATIONALE ; UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES ; DIPLOMATIE ; GUERRE FROIDE ; EXURSS ; DEFENSE ; SOCIALISME

Cahiers d'Histoire et de politique internationale N°5 : Moyen Orient, perspectives régionales
et internationales / Collectif. Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, 03/1985.  P. x  x
6 articles dont 3 en anglais sur le moye,n orient.
Descripteurs : MOYEN ORIENT ; RELIGION ; PETROLE ; LIBAN ; ISRAEL ; ETATS UNIS ; ARME ; ARMEMENT ;
POLITIQUE ; FRANCE

INSTITUT D'ETUDES MONDIALISTES : Session de juillet 1985 : règlement des conflits. /
Collectif. Institut d'études mondialistes, 07/1985.  P. x  x
Cours donnés lors de la session de juillet 1985 à SteFoyLaGrande, de l'institut d'études mondialistes dont le
thème est "Règlement pacifique des conflits entre Etats et mondialisme". Intervenants : Paul de la Pradelle, Guy
Marchand, Guy Toppel, Jacques Truchot, Claudio Crua
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Hanna Newcombe, Bamba Fall, Sean McBride, Cornel Metternich, Lucien Harmegnies, Max Habicht.
Descripteurs : GUERRE ; MONDIALISATION ; SOUVERAINETE NATIONALE ; RELIGION ; NATIONS UNIES ;
JUSTICE ; DROIT INTERNATIONAL

La charte des Nations Unies. Commentaire article par article. / COT (JeanPierre) ; PELLET (Alain).
ECONOMICA;Bruylant, 07/1985.  1553
ISBN 9782717809430
Signéé le 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre suivant la charte des nations unies a 46 ans. Si les résultats
sont à l'évidence en deça des espérances, l'action des états, la force propre des institutions, la souplesse du texte
ont permis aux nations unies de s'adapter aux exigences changeantes des relations internationales en dépit des
mutations considérables qui ont marqué les 40 dernières années.
Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL ; ONU ; CHARTE DES NATIONS UNIES

Une croix sur le Liban / PERONCELHUGOZ (JeanPierre). Folio, 23/08/1985.  247 p.
ISBN 9782070323137
I/ Un noncombat douteux
II/ Un crime médiatique
III/ Les nouveaux amis de la France
IV/ L'entaille palestienne
V/ Le sang de la Montagne
VI/ Tombeau pour Israël
VII/ A JeanPaul II de jouer !
VIII/ Beyrouth ô Beyrouth !
Descripteurs : LIBAN ; RELATIONS INTERNATIONALES ; ISRAEL ; PALESTINE ; GUERRE

Les grandes dates du XIXe siècle / DELORME (Jean). Presses Universitaires de France, 10/1985.  125 p.
ISBN 9782130388159
I. La Révolution Française (17891799)
II. Napoléon (18001814)
III. Les Restaurations (18151847)
IV. Les Nationalités (18481870)
V. Le système bismarckien (18711890)
VI. Economie et colonisation (18911904)
VII. La course aux armements (19051914)
Descripteurs : HISTOIRE ; FRANCE

Le conflit israéloarabe. Tome 1 : 19451973 / Préface RONDOT (Philippe) ; Introduction DUCLOS
(LouisJean) ; Institut Français de polémologie ; Sous la direction LUBEN (Dusan). La Documentation française,
10/1985.  144 p.
* L'établissement d'Israël (19451950)
* L'échec de l'arbitrage occidental (19511956)
* La "gestion" bipolaire du conflit (19571967)
* L'initiative Egyptienne (19681973)
Descripteurs : PROCHE ET MOYEN ORIENT ; ISRAEL ; PALESTINE ; HISTOIRE

Le conflit israéloarabe. Tome 2 : 19741984 / Introduction DUCLOS (LouisJean) ; Institut Français de
polémologie ; Sous la direction LUBEN (Dusan). La Documentation française, 10/1985.  144 p.
* Une drôle de "Pax Americana" (19741981)
* La phase Libanopalestinienne (19821984)
Descripteurs : PROCHE ET MOYEN ORIENT ; ISRAEL ; PALESTINE ; HISTOIRE

Cahiers d'Histoire et de politique internationale N°7 : China and specialised agencies /
Collectif. Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, 1986.  129 p.
5 articles dont 3 en anglais
Descripteurs : CHINE ; UNION ECONOMIQUE REGIONALE ; SANTE ; POLITIQUE

Le droit international dans le monde divisé / CASSESE (Antonio). BergetLevrault, 04/1986.  375 p.
ISBN 9782701306445
I. RACINES ET TENDANCES DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE
1. Caractères fondamentaux de la communauté internationale
2. Evolution historique de la communauté mondiale
3. Le nouveau système (de 1918 à aujourd'hui)
4. Les principaux acteurs
5. Attitudes des Etats à l'égard du droit international
6. Les principes fondamentaux régissant les relations internationales
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II. L'ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DES REGLES DU JEU
7. La création du droit international
8. Le règlement des différends
9. L'application du droit par la contrainte
III.
10.
11,
12,
13.

L'IMPOSITION DE LIMITES A LA VIOLENCE DANS LES CONFLITS ARMES
Le régime juridique des conflits armés
La protection de la dignité humaine
Ma réglementation des rapports économiques internationaux
la promotion du développement

Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL

La nouvelle Europe centrale / SNEJDAREK (Antonin) ; MAZUROWACHATEAU (Casimira). Imprimerie
Nationale Éditions, 07/1986.  436 p.
ISBN 9782110808896
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le démembrement des pays de l'Europe centrale ennemis de l'Allemagne : Pologne et Yougoslavie (19391944)
L'"ordre nouveau" et les alliés de l'Allemagne : Roumanie, Hongrie, Bulgarie (19401944)
La résistance contre les puissances de l'Axe dans le Nord de l'Europe centrale (19381945)
La résistance contre les puissances de l'Axe dans le Sud de l'Europe centrale (19391945)
La création de la communauté socialiste dans le Nord de l'Europe centrale (19451949)
La création de la communauté socialiste dans le sud de l'Europe centrale (19451949)

7. La période des purges (19481953)
8. La politique de Khrouchtchev  à la recherche de la réforme  et ses conséquences (19531970)
9. A la recherche de l'intégration des pays socialistes de l'Europe centrale (19641970)
10. La Pologne en mutation (19701981)
11. L'Europe centrale et ses crises (19701981)
Descripteurs : EUROPE CENTRALE ; COMMUNISME ; REFORME ; DICTATURE ; ROUMANIE ; UNION DES
REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES ; TCHECOSLOVAQUIE ; ALBANIE ; POLOGNE ; HONGRIE ;
BULGARIE ; CROATIE

La banque de France et la monnaie / BANQUE DE FRANCE. La Documentation française, 12/1986.  208
p.
ISBN 2110858974
Monnaie, marchés de capitaux et politique monétaire
Descripteurs : POLITIQUE MONETAIRE ; MONNAIE ; MARCHE DES CAPITAUX ; BANQUE

Manuel de Chinois pratique / YU (Shuhua) ; LU (Dadji). La presse commerciale, 1987.  579 p.
ISBN 9787100001374
Manuel
Descripteurs : CHINOIS ; CHINE ; APPRENTISSAGE ; LANGUE VIVANTE

La Chine 19491985 / DOMENACH (JeanLuc) ; RICHER (Philippe). Imprimerie Nationale Éditions,
01/1987.  501 p.
ISBN 9782110808985
I. Un nouvel Etat civil
1. Le rêve soviétique de la Chine (19491954)
2. Naissance d'une alliance
3. La découverte du monde (19531957)
4. Le socialisme en débat (19551957)
II. Le "Maoïsme dans l'Etat"
5. L'échec du "grand bon en avant"
6. Le conflit sinosoviétique 19571963)
7. Un nouveau pôle révolutionnaire (19631969)
8. La génèse et l'échac de la révolution culturelle (19621971)
III. Dans le concert des Etats*
9. L'agonie du maoïsme (19711979)
10. Vers les quatre modernisations (19761985)
11. Cap à l'ouest
12. Les trois mondes de la Chine
Descripteurs : CHINE ; HISTOIRE ; COMMUNISME

Espanol 2000  nivel superior / GARCIA FERNADEZ (Nieves) ; SANCHEZ LOBATO (Jesus). Editorial
COLOQUIO;sociedad general espanola de libreria, 1987.  227 p.
ISBN 9788486093563
Descripteurs : ESPAGNE ; ESPAGNOL ; GRAMMAIRE

Les coups d'état / HERMANT (Daniel) ; COUDERC (Martine) ; BIGO (Didier) ; MAVROYIANNIS (Andréas) ;
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THOM (Françoise) ; CORM (Georges) ; SAGLIO (J.) ; ROY (Olivier) ; FREMONT (Georges) ; REGAUD (Nicolas).
Etudes Polémologiques, 01/1987.  262 p.
ISBN 9782857890311
I. Les coups d'Etat dans le monde depuis 1945
* Coups de l'Etat et coups d'Etat
* Problèmes méthodologiques
II. Analyse par zone
* Europe occidentale et chronologique
* Europe de l'Est
* Afrique et chronologie
* MoyenOrient et chronologie
* Asie du Sud et chronologie
* Asie du SudEst et chronologie
* Amérique latine et chronologie
III.
* Chronique bibliographique
* Revue des revues
Descripteurs : ETAT ; GUERRE ; INTERVENTION MILITAIRE

La République populaire de Chine, de 1949 à nos jours / BERGERE (MarieClaire). ARMAND COLIN,
02/1987.  283 p.
ISBN 9782200312288
I. L'institutionnalisation de la révolution, 19491966
II. La fuite dans l'Utopie, 19661976
III.La victoire du pragmatisme, 19761986
Descripteurs : CHINE ; HISTOIRE

Liban : espoirs et réalités / Sous la direction KODMANI (Bassma) ; MONTBRIAL (Thierry de) ; CORM
(Georges) ; SALAME (Ghassane) ; SAÏDI (Nasser) ; RODINSON (Maxime) ; HARRIS (William W.) ; KHALIDI
(Rashid) ; LANGELLIER (JeanPierre) ; MOZEL (Konstantin) ; BROWN (L. Dean) ; HENRY (PaulMarc) ;
MOUBARAC (Yoachim) ; GONNOT (PierreCharles) ; EDDE (Michel) ; HAIDAR (Issam) ; HAMYE (Adel) ; EL
HAFEZ (Amine) ; NASR (César) ; ARGOD (Hubert). Institut Français des Relations Internationales.;ARMAND
COLIN, 02/1987.  287 p.
ISBN 9782865920283
1. Le liban vu de l'intérieur
* Le système institutionnel libanais
* La chimie confessionnelle du Liban
* Conséquences économiques de la guerre au Liban
* Commentaire sur les implications sociopolitiques de la situation économique
* La dimension religieuse du conflit libanais ou qu'estce qu'une communauté religieuse libanaise ?
2. Le contexte régional
* La politique libanaise de Hafez elHassad
* Israël et le Liban
* Le Liban et les Palestiniens
* L'Iran, le nouvel acteur fort au Liban ?
* Le conflit libanais et les relations interarabes
3. Les acteurs internationaux
* La politique des EtatsUnis au Liban
* Point de vue soviétique sur le problème du Procheorient et du Liban
* Pour le maintien d'un rôle de la France au Liban
* La politique du Vatican au Liban : le SaintSiège et le devenir de la relation islamochrétienne
* trois forces internationales pour le Liban (19781986)
4. Les perspectives d'avenir pour le Liban
Descripteurs : LIBAN

Nouvelle histoire des idées politiques / Sous la direction ORY (Pascal) ; Postface REMOND (René).
Hachette, 06/1987.  643 p.
Introduction : la pensée politique vers la fin du XVIe siècle : héritages antique et médiéval
I. Fondements de la pensée politique moderne
1.1. XVIIe siècle : apogée et crise des absolutismes
1.2.Politique des Lumières
1.3. Le choc révolutionnaire
II. Trois voies qui s'ouvrent
2.1. Le libéralisme
2.2. Le socialisme sans Marx
2.3. Léhégélianisme
III. Solutions du XIXe siècle
3.1. La révolution sociale
3.2. Le progrès
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3.3. Trois réflexions en marge
IV. Les nouvelles synthèses du XXe siècle
4.1. Sous le signe de la révolution russe
4.2. La solution fasciste
4.3. La remise en question du modèle libéral
V. L'éclatement
5.1. Tiers monde et tiersmondisme
5.2. Nouvelles questions au politique
5.3. Interrogations occidentales
Descripteurs : HISTOIRE ; POLITIQUE ; IDEOLOGIE ; DOCTRINE PHILOSOPHIQUE ; ECONOMIE GENERALE ;
REVOLUTION

Les relations internationales dans le monde d'aujourd'hui. Conflits etr interdépendances. /
MOREAU DEFARGES (Philippe). STH Editions, 09/1987.  435 p.
ISBN 97829034631410
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; GUERRE ; HISTOIRE

D'une France à une autre : avant et après les Trentes Glorieuses / FOURASTIE (Jacqueline).
Fayard, 09/1987.  313 p.
ISBN 9782213020143
I. D'hier à aujourd'hui, les facteurs d'évolution
* Niveau de vie et genre de vie
* La culture
II. Un autre monde
* Les difficultés d'une réflexion prospective
* Problèmes économiques et sociaux
* Moeurs, conception du monde, morale, religion
* La vie politique et la condition humaine
Descripteurs : FRANCE ; SOCIETE ; TRAVAIL ; FAMILLE ; NIVEAU DE VIE ; PROGRES TECHNIQUE ;
EVOLUTION ; RELIGION ; HISTOIRE

Palestine 47, un partage avorté / GRESH (Alain) ; VIDAL (Dominique). Éditions Complexe, 10/1987.  256
p.
ISBN 9782870272145
Quarante ans après
I. Nations Unies : un certain 29 novembre
II. D'une guerre à l'autre : le drame se noue
III. GrandeBretagne : avant de rendre les armes
IV. Du côté sioniste : foyer, état, partage
V. Du côté arabe : divisions et ambitions
VI. EtatsUnis/URSS : le consensus inattendu
VII. Novembre 1947  mai 1948 : la guerre avant la guerre
VIII. 15 mai 1948  20 juillet 1949 : le partage des armes
IX. Les réfugiés
Descripteurs : QUESTION DE LA PALESTINE ; NATIONS UNIES ; RELATIONS INTERNATIONALES

Cahiers d'Histoire et de politique internationale N°9 : L'historien et l'étude de la décision. /
Collectif. Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, 1988.  P. x  x
I/ L'opération Barbarossa et les historiens
II/ La décision du comité Internationale de la croixRouge de ne pas lancer l'appel public contre la persécution des
juifs en octobre 1942.
III/ Les accords d'Evian ou la décision politique d'accorder l'indépendance à l'Algérie.
Descripteurs : HISTOIRE ; GUERRE ; INDEPENDANCE ; POLITIQUE ; ALGERIE

The english of commerce : préparation à l'examen de la Chambre de Commerce et
d'Industrie FrancoBritannique / HAMILTON (A.P.H.) ; ROFE (L.G.). OMNIVOX International, 1988.  192 p.
ISBN 978285294068x
Donnée par une ancienne de l'ILERI (Anne Charlotte Le Diot)
Descripteurs : ANGLAIS ; LANGUE VIVANTE ; COMMERCE INTERNATIONAL

Le système militaire soviétique / SAPIR (Jacques). LA DECOUVERTE, 01/1988.  343 p.
ISBN 9782707117307
1. L'équilibre des forces
2. La menace
3. Les mythes et les illusions de la technologie
4. Le système militaire soviétique à coeur ouvert
Descripteurs : SYSTEME ; ARMEE ; UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES ; ARMEMENT ;
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GUERRE FROIDE

La solution indienne / BAECHLER (Jean). Presses Universitaires de France, 04/1988.  205 p.
ISBN 9782130414869
Première partie : La solution
I/ La jati
II/ Le varna
III/ Varna et jati
IV/ Le régime des jati
Deuxième partie : Le problème
V/ Les polities
VI/ Les transpolities
VII/ Les régimes politiques
VIII/ La stratification sociale
Troisième partie : La solution du problème
IX/ Les contraintes politiques et le régime des jati
Quatrième partie : L'invention de la solution
X/ La nécessité d'inventer
XI/ L'invention morphologique
XII/ La réaction d'identité
Descripteurs : INDE ; REGIME POLITIQUE ; INEGALITE SOCIALE ; ASIE

Jean Monnet  un grand dessein pour l'Europe. / FONTAINE (Pascal). Office des publications
officielles des Communautés européennes, 05/1988.  51 p.
ISBN 9282589218
Brochure explicant la pensée et les principes qui ont guidé l'action de Jean Monnet.
Descripteurs : UNION EUROPENNE ; FONDATION ; HISTOIRE

Angola 19741988 : un échec du communisme en Afrique / LAZITCH (Branko) ; Avec la
collaboration de RIGOULOT (Pierre) ; Préface REVEL (JeanFrançois). Est & Ouest, 05/1988.  109 p.
Supplément à Est & Ouest n°54, mai1988
I. Le M.P.L.A.
II. De la guerre de libération nationale à la guerre civile
III. L'internationalisation de la guerre civile : un triple affrontement
IV. La politique étrangère du M.P.L.A.
V. Le désastre économique
VI. LEs cubains en Angola
VII. L'U.R.S.S. et Angola
VIII. 1987 : l'année des tous les tournants ?
Descripteurs : ANGOLA ; COMMUNISME ; AFRIQUE ; UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
; RUSSIE ; GUERRE CIVILE ; COLONIALISME ; CUBA ; AFRIQUE DU SUD ; POLITIQUE ; IDEOLOGIE

Points choc. Atlas des conflits dans le monde / DENVERS (Alain). France Loisirs, 10/1988.  239 p.
ISBN 9782724240324
Continuer indexation
Descripteurs : ATLAS

Géopolitique de la méditerranée / CROUZATIER (JeanMarie) ; Préface BAUDIS (Dominique). Publisud,
10/1988.  254 p.
ISBN 9782866003306
* Situation et implications : dans l'oeil du cyclone
* Tensions, crises et conflits : la mer des tempètes
* Convergences et concertation : un lac de paix ?
Descripteurs : MEDITERRANEE ORIENTALE ; ETATS UNIS ; EXURSS ; ESPAGNE ; MAGHREB ; SAHARA ;
LIBYE ; LIBAN ; IRAN ; IRAK ; GRECE ; TURQUIE ; POLLUTION ; COOPERATION EUROARABE ;
DEVELOPPEMENT

Memento  défensedésarmement 1989 / ADAM (Bernard) ; REMACLE (Eric) ; ZANDERS (JeanPascal)
; DUMOULIN (André) ; JOURKINE (Vitali) ; KARAGANOV (Sergueï) ; KORTOUNOV (Andreï) ; HOLLANTS Van
LOOCKE (T.) ; BAHR (Agon) ; AGUIRRE (Mariano) ; ABEN (Jacques) ; HEBERT (JeanPaul) ; MARTHOZ (Jean
Paul) ; METGE (Pierre) ; MARCOU (Lilly). GRIP Institut Européen de recherche et d'information sur la paix et la
sécurité, 1989.  280 p.
ISBN 978287291000x
I. Négociations et relations EstOuest
1. Analyses
2. Documentation
II. Armements et rapport des forces EstOuest
http://cdrchasseurs.com/ListRecordPrint.htm?idlist=3

18/96

3/4/2015

Imprimer la liste

1. Analyses
2. Documentation
III. Défense et sécurité en Europe
1. Analyse
2. Documentation
IV. L'économie des armements
1. ANalyses
2. Documentation
V. Dans le monde
1. Analyses
2. Documentation
Descripteurs : UNION EUROPENNE ; RELATION ESTOUEST ; ARMEMENT ; ARME NUCLEAIRE ; TRAITE UE ;
OTAN ; FRANCE ; HISTOIRE

1967, La guerre des 6 jours, la victoire empoisonnée / HAZAN (Pierre). Éditions Complexe, 1989. 
183 p.
ISBN 9782870273005
I. L'engrenage
* Une victoire empoisonnée
* La guerre
II. Sous le spectre de la guerre nucléaire
III. L'opinion occidentale : sauver Israël du péril arabe
IV. L'ébranlement du monde arabe
V. La politique israëlienne dans l'aprèsguerre
VI. Le choc des représentations collectives
Annexes
Descripteurs : CONFLIT INTERNATIONAL ; GUERRE ; ONU ; EXURSS ; RUSSIE ; ISRAEL ; PALESTINE ;
JORDANIE ; SYRIE ; ETATS UNIS ; EGYPTE ; CUBA ; FRANCE ; ALLEMAGNE ; PETROLE ; STRATEGIE

La moyenne puissance au XXe siècle / ALLAIN (JeanClaude) ; THOBIE (Jacques) ; KITSIKIS (Dimitri)
; SOUTOU (GeorgesHenri) ; KNIPPING (Frank) ; KRUMEICH (Gerd) ; PIETRI (Nicole) ; DELAUNAY (JeanMarc) ;
MORALESLEZCANA (Victor) ; PERVILLE (Guy) ; MICHEL (Marc) ; SALKIN (Yves) ; FLEURY (Antoine) ; KEIGER
(John) ; ANDREW (Christopher) ; NOUAILHAT (YvesHenri) ; ADAMTHWAITE (Anthony) ; REAU (Elisabeth du) ;
DELMAS (Jean) ; FILLON (François) ; CARLIER (Claude) ; AUFFRET (Marc) ; PEDRONCINI (Guy). Institut
d'histoire des conflits contemporains;Fondation pour les études de défense nationale, 01/1989.  401 p.
ISBN 9782857890826
4è de couverture :
"La moyenne puissance : une réalité invoquée et désignée de la vie internationale récente pour situer un Etat
manifestement différent des Grandes ou des Superpuissances et des Petits Pays.
Quelles peuvent être les caractéristiques de cette puissance ? N'at'elle point de précédent avant l'ère nucléaire ?
Des historiens français, anglais, allemands, canadiens, espagnols et suisses interrogent les relations internationales
du XXe siècle, évaluent le rang de puissance de quelques Etats d'Europe, d'Afrique et d'Amérique à un moment de
leur histoire et discutent la pertinence des critères avancés.
une premièr approche historique d'un concept de politique internationale au coeur du débat sur la défense et la
diplomatie dans le monde contemporain.
Table des matières :
I. La moyenne puissance : une grande puissance en déclin ?
II. La moyenne ouissance : une petite puissance en expansion ?
III. La moyenne puissance : une puissance à responsabilités mondiales ?
Descripteurs : HISTOIRE ; RELATIONS INTERNATIONALES ; TURQUIE ; ALLEMAGNE ; PREMIERE GUERRE
MONDIALE ; SECONDE GUERRE MONDIALE ; ESPAGNE ; ALGERIE ; CAMEROUN ; CUBA ; SUISSE ; GRANDE
BRETAGNE ; COLONISATION ; CANADA ; MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ; ARME NUCLEAIRE ;
MILITARISATION DE L'ESPACE

Le conflit IrakIran 19791989 / BALTA (Paul). La Documentation française, 1989.  142 p.
ISBN 00294004
1. La gestation du conflit
* De l'Accord d'Alger à la République islamique d'Iran (19751979)
* La montée de la tension (novembre1979 septembre 1980)
2. L'évolution de la guerre
* De la guerre éclair à la guerre d'usure (septembre 1980juin 1982)
* La pression iranienne (juilet 1982 mars 1987)
3. Vers l'internationalisation du conflit
4. Du cessezlefeu à la négociation
5. Les conséquences du cessezlefeu
6. Documents : accord d'Alger et protocoles annexes
Descripteurs : ALGERIE ; GUERRE ; MONDE ISLAMIQUE ; IRAK ; IRAN ; CONFLIT INTERNATIONAL ;
NEGOCIATION

L'URSS, de Lénine à Gorbatchev. L'histoire, le système politique et économique, la société,
les changements / BACHKATOV (Nina) ; BERELOWITCH (Alexis) ; CHAUVIER (JeanMarie) ; DELAUNOY
(Geneviève) ; DELWIT (Pascal) ; WAELE (JeanMichel de) ; LEWIN (Rosine) ; LESAGE (Michel) ; LOMME (Roland)
; NICE (François) ; REMACLE (Eric) ; ROLAND (Gérard) ; SAPIR (Jacques) ; SAPIR (Jacques). GRIP Institut
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Européen de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 1989.  186 P.
ISBN 9782872910018
1. L'URSS et nous
* A l'Est rien de nouveau
2. L'histoire d'une révolution
* La révolution de 1917 et la guerre civile : des débuts difficiles / les grands acteurs de l'histoire soviétique
* L'ère stalinienne
* De Khrouchtchev à Brejnev : des réformes à la stagnation
3. Le système soviétique
* Le système politique : l'hégémonie du parti / le pouvoir en URSS : structures et fonctionnement
* Le fédéralisme soviétique et les ambiguïtés de l'"autonomie territoriale"
* L'économie soviétique : du Plan au chaos
* La production militaire :un système très particulier / une puissance militaire démesurée
* Les droits de l'homme ou comment vint le pire / extrait du rapport secret de Khrouchtchev au 20è congrè du PCUS
(1956)
* La société soviétique dans les années 80
4. Le nouveau cours
* Glasnost et perestroïka : comment l'URSS a bougé
* Réformes dans l'économie : l'enjeu numéro 1
* Réformes politiques : ébranler la toutepuissance du parti
* Histoire : le passé revisité
* Vers un Etat de droit ?
* Nationalités : les convulsions de l'Union / les principales revendications nationales
* Nationalirés : le maillon le plus faible de la Perestroïka
* L'avenir, une voie étroite
Descripteurs : RUSSIE ; UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

La dollarisation : Essai sur la monnaie, l'industrialisation et l'endettement des pays sous
développés / SALAMA (Pierre) ; Postface BRESSER PEREIRA (Luiz Carlos). LA DECOUVERTE, 02/1989.  102 p.
ISBN 9782707118206
1/ En guise de prologue : monnaie, dollarisation et sousdéveloppement industrialisé
I. Les fonctions de la monnaie et de la dollarisation
II. Le sousdéveloppement industrialisé
2/ Aux origines de l'endettement et de son aggravation : faits et systématisation
I. L'environnement international se transforme
II. La responsabilité des facteurs internes
3/ Service de la dette et crise
I. Les politiques d'ajustement ont des effets pervers
II. Les relations entre transfert de capital et niveaux d'activité
4/ Privatisation et démocratisation de l'Etat
I. Le difficile retrait de l'Etat
II. La démocratisation menacée
Descripteurs : DOLLAR ; ECONOMIE MONDIALE ; MONNAIE ; ENDETTEMENT ; ETAT ; PRIVATISATION

Nouveau lexique d'économie / VUITTON (Philippe) ; VUITTON (Jacques). Bordas, 06/1989.  223 p.
ISBN 9782908045017
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE

Histoire de la monnaie / RIVOIRE (Jean). Presses Universitaires de France, 07/1989.  126 p.
ISBN 9782130423892
I. La monnaie métallique
II. La génèse du papiermonnaie
III. L'étalonor
IV. Entredeuxguerres
V. L'étalonmonnaie
Descripteurs : MONNAIE ; HISTOIRE

Dictionnaire économique et social. / BREMOND (Janine) ; GELEDAN (Alain). Hatier, 08/1989.  p.406
ISBN 2218051559
100 articles thématiques.
1200 définitions.
Descripteurs : DICTIONNAIRE ; ECONOMIE GENERALE ; SOCIOLOGIE

La politique internationale des années quatrevingt. De Reagan à Gorbatchev / PUAUX
(François). Presses Universitaires de France, 11/1989.  376 p.
ISBN 9782130428190
I. Les relations estouest de 1980 à 1985
II. L'Europe et ses problèmes
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III. Les conflits régionaux
IV. Le pacifique
V. Le dégel
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; EUROPE ; RELATION ESTOUEST ; REGLEMENT DES
DIFFERENTS ; HISTOIRE ; IDEOLOGIE

Institutions des relations internationales / COLLIARD (ClaudeAlbert). DALLOZ
, 1990.  999 p.
ISBN 9782247010997
Donné par une ancienne AnneCharlotte Le Diot
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; POPULATION HUMAINE ; ETAT ; SOCIETE ; IMPERIALISME ;
ASSOCIATION ; POUVOIR FEDERAL ; REGLEMENTATION ; VATICAN ; DIPLOMATIE ; RELATION
DIPLOMATIQUE ; IMMUNITE DIPLOMATIQUE ; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL ; DROIT
INSTITUTIONNEL ; CONVENTION INTERNATIONALE ; CONFLIT INTERNATIONAL ; PREVENTION DES
CONFLITS ; COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ; DROIT INTERNATIONAL ; ETATS UNIS ; AMERIQUE
LATINE ; EUROPE ; UNION EUROPENNE ; CONSEIL DE L'EUROPE ; COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; PAYS ARABOMUSULMANS ; AFRIQUE ; ASIE ; COMMERCE
INTERNATIONAL ; LIBERTE D'ENTREPRENDRE ; LIBERALISME ; DEVELOPPEMENT ; NOUVEL ORDRE
ECONOMIQUE ; ENTREPRISE MULTINATIONALE

Maghreb : les années de transition / KODMANIDARWISH (Bassma) ; CHARTOUNIDUBARRY (May) ;
LECA (Jean) ; CLEMENT (JeanFrançois) ; ELBAKI ELHERMASSI (Mohammed) ; BURGAT (François) ; BABA
MISKE (Ahmed) ; TOUMI (Moshen) ; HENNI (Ahmed) ; BALTA (Paul) ; DJEGHLOUL (Abdelkader) ; GHILES
(Francis) ; CHEVALLIER (Agnès) ; KESSLER (Véronique) ; SEHIMI (Mustapha) ; GRIMAUD (Nicole) ; ZOUBIR
(Yahia) ; PARKER (Richard). Masson;Institut Français des Relations Internationales., 1990.  399 p.
ISBN 9782225821151
I. Spécificités nationales et identité des défis
* Etat et société en Algérie
* Maroc : les atouts et les défis de la monarchie
* Le système politique tunisien et le 7 novembre
* La Libye des contraintes : l'idéologie à l'épreuve de l'Infitah
* Mauritanie : la délicate synthèse de l'Afrique et de l'arabité
* Des développements "égocentrés" au développement solidaire
* Le malaise de la jeunesse maghrébine : l'exemple algérien
* Points de repère sur l'islamisme au Mahgreb
II. L'environnement régional et international
* La dynamique des relations intermaghrébines
* Sahara occidental : logiques plurielles d'un conflit et d'une négociation entamée
* Le Maghreb et l'Europe : présentation générale
* Croissance et insertion internationale du Maghreb. Questions sur l'avenir des relations avec l'Europe
* MaghrebMachrek. Histoire d'une relation complexe
* Le Maghreb et l'Afrique subsaharienne : entre logique politique et ambivalences culturelles
* Le Maghreb, enjeu stratégique : entre l'EstOuest et le NordSud
* La France et le Maghreb : vers un partenariat
* L'URSS dans le Grand Maghreb : une stratégie équilibrée et une approche pragmatique
* La politique des EtatsUnis au Maghreb
Descripteurs : MAGHREB ; ALGERIE ; MAROC ; TUNISIE ; LIBYE ; MAURITANIE ; AFRIQUE ; MONDE
ISLAMIQUE ; SAHARA ; EUROPE ; RELATIONS INTERNATIONALES ; MACHREK ; CULTURE ; FRANCE ; EX
URSS ; ETATS UNIS

Memento  défensedésarmement 1990 / ADAM (Bernard) ; REMACLE (Eric) ; GHEBALI (VictorYves) ;
GOLDBLAT (Jozef) ; GRASSET (Philippe) ; WAUTELET (Michel) ; HEISBOURG (François) ; FRICAUDCHAGNAUD
(Général CharlesGeorges) ; DUMOULIN (André) ; TRIFFIN (Robert) ; WAELE (JeanMichel de) ; HEBERT (Jean
Paul). GRIP Institut Européen de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 1990.  287 P;
ISBN 9782872910026
I. Négociations et relations EstOuest
1. Analyses
2. Documentation
II. Armements et rapport des forces EstOuest
1. Analyses
2. Documentation
III. Défense et sécurité en Europe
1. Analyse
2. Documentation
IV. L'économie des armements
1. Analyses
2. Documentation
V. Dans le monde
1. Analyses
2. Documentation
Descripteurs : RELATION ESTOUEST ; ARMEMENT ; NUCLEAIRE ; TRAITE UE ; ETATS UNIS ; EXURSS ;
EUROPE ; STRATEGIE ; DEFENSE ; SECURITE ; FRANCE ; OTAN ; INDUSTRIE DE L'ARMEMENT
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Le Golfe des turbulences. / GRAZ (Liesl). L'Harmattan, 1990.  255 p.
ISBN 9782738404669
Intro : la scène de toutes les extravagances
1. L'Irak : l'ombre portée
2. L'Iran : un voisin reste un voisin
3. Koweit : Un modèle pour demain ?
4. Arabie Saoudite : à la recherche de l'absolu
5. Bahrein : les puits s'épuisent... les idées pas
6. Qatar : la quintessence du Golfe
7. Emirats arabes unis : l'Union ? Difficile...
8. Oman : Un cas très particulier
Conclusion : Le Conseil de coopération du Golfe : ... et alors ?
Descripteurs : IRAK ; BAHREIN ; KOWEIT ; QATAR ; ARABIE SAOUDITE ; IRAN ; STRATEGIE ; OMAN ;
CONFLIT INTERNATIONAL ; PROCHE ET MOYEN ORIENT ; PETROLE

Le système financier et monétaire international : crises et mutations / FAUGERE (JeanPierre) ;
VOISIN (Colette). Nathan, 02/1990.  224 p.
ISBN 9782091889665
I/ De la crise monétaire aux crises de financement
II/ Le système monétaire international. Hégémonie du dollar et instabilité
III/ Le système financier. Innovations du Nord et dettes du Sud
Descripteurs : FINANCE ; MONNAIE ; DOLLAR ; CRISE FINANCIERE ; EUROPE ; MONDIALISATION ; FOND
MONETAIRE INTERNATIONAL

Histoire des relations internationales (18151989) / PACTEAU (Séverine) ; MOUGEL (François
Charles). Presses Universitaires de France, 03/1990.  126 p.
1. Du concert européen à la constitution des nouvelles nations (18151870)
2. De l'hégémonie européenne à la mondialisation des relations internationales (18701905)
3. Le temps des cerises et des guerres ( 19051945)
4. Entre apocalypse et détente : les relations internationales depuis 1945
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; HISTOIRE ; GUERRE ; EUROPE

La société dépolitisée / TENZER (Nicolas). Presses Universitaires de France, 06/1990.  334 p.
ISBN 9782130430278
LES IMPASSES DES DOCTRINES POLITIQUES ET SOCIALES
1. Le libéralisme à la recherche d'un statut politique
2. Etat et société civile: comment lever la contradiction ?
3. Situation des droits de l'Homme
4. Totalitarisme et idéologie
5. Mai 1968 : la fin de la politique ?
LA FINDES REFERENCES
6. La crise de l'autorité
7. Le droit entre tradition et politique
8. Doiton sortir de l'histoire ?
9. Le clivage gauchedroite est il politique ?
LES CONTRAINTES DU MONDE UNIVERSEL
10. Vers l'ère de la communication universelle
11. Le travail au péril de l'humanité
12; Conduire les relations internationales
13. La culture au risque de la démocratie
14. La politique à l'heure universelle
Conclusion : sortir de l'impuissance politique
Descripteurs : SOCIETE ; LIBERALISME ; ETAT ; POLITIQUE ; DROITS DE L'HOMME ; IDEOLOGIE ; FRANCE ;
DROIT ; RELATIONS INTERNATIONALES ; DEMOCRATIE

La concurrence pure, principe moteur du Grand Marché européen / PALMA (Norman). côté
femmes éditions, 07/1990.  128 p.
ISBN 9782907883143
Avantpropos
1) Les présupposés structurels
2) Zone de libre échange ou communauté économique
3) La dislocation du système monétaire de 1944
4) Les systèmes monétaires européens
5) La montée en puissance de la RFA
6) La création d'un espace financier européen
7) Désinflation et assainissement économique
8) Nivellement de la fiscalité et liberté d'échange
9) L'union monétaire européenne
10) La loi du plus fort ?
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Descripteurs : AMERIQUE LATINE ; ENDETTEMENT ; LIBRE ECHANGE ; SYSTEME MONETAIRE
INTERNATIONAL ; HISTOIRE ; UNION EUROPENNE

Le système financier français : crises et mutations / FAUGERE (JeanPierre) ; VOISIN (Colette).
Nathan, 08/1990.  224 p.
ISBN 9782091889628
I/ Epargne, investissement des agents économiques
II/ Banques et marché financier : fonction et fonctionnement traditionnels
III/ Forces et formes des mutations du système financier
IV/ Régulation et crise du système financier
Descripteurs : FINANCE ; FRANCE ; BANQUE ; MARCHE FINANCIER ; ETAT ; CRISE FINANCIERE ; POLITIQUE
MONETAIRE

Le dernier dragon. Deng XIAOPING... Un siècle de l'Histoire de la Chine / SABATIER (Patrick) ;
Préface BODARD (Lucien). Jean Claude Lattès, 08/1990.  423 p.
ISBN 9782709607940
Deng Xiaoping apparaît, depuis la disparition de Mao, comme le dernier empereur de la Chine contemporaine, mais
aussi le dernier des géants de la politique mondiale. Raconter sa vie, c'est, sur un siècle, retracer toute l'histoire de
la Chine, assister à une lutte longue et sanglante pour le pouvoir, dont Deng sortit vainqueur, avant de sombrer
dans la plus affreuse des tragédies en devenant l'ordonnateur des massacres de Pékin en juin 1989. Né au tournant
du siècle dans la province du Sichuan, Deng Xiaoping est venu au monde sous le signe du Dragon, l'un des douze
animaux du cycle du zodiaque chinois. Cette créature mythique semble lui avoir communiqué les trois grandes
qualités qu'on lui attribue: vitalité, intelligence, chance. Et un destin hors du commun. A l'âge de seize ans, avec
quelques dizaines de compatriotes, il part pour la France; il s'y initie au monde moderne et au socialisme sous
l'influence de Zhou Enlai. Il y reste plus de cinq ans avant de retourner, via l'U.R.S.S., vivre en Chine toutes les
étapes de la conquête du pouvoir par les communistes. Héros de la Longue Marche, on le retrouve au côté de Mao
lorsque la République populaire est proclamée en 1949. Dès lors, il entame le plus étonnant des parcours politique
et humain, où alternent le pouvoir quasiabsolu et les disgrâces les plus complètes auxquelles toujours il survit.
Hanté par l'obsession de restaurer la puissance de l'antique Empire du Milieu, il rêve de défendre la dernière grande
citadelle du communisme, tout en la réformant. Pourtant, celui qui voulait ouvrir les portes de la Chine sur le XXIe
siècle l'aura plongée dans une nouvelle tragédie
Descripteurs : CHINE ; HISTOIRE

RAMSES 91 (Rapport Annuel Mondial sur le Système Economique et les Stratégies) : Le
monde et son évolution / MONTBRIAL (Thierry de) ; KULESZA (Ewa) ; SACHWALD (Frédérique) ; JACQUET
(Pierre) ; MOREAU DEFARGES (Philippe). Dunod;Institut Français des Relations Internationales., 10/1990.  424
p.
ISBN 9782040198512
1. A nouveau l'Europe
* L'URSS : le temps des troubles
* L'autre Europe : les débuts du "postcommunisme"
* La question allemande
* Une nouvelle architecture européenne
* Conflits régionaux : des évolutions contrastées
2. La compétitivité européenne : nations et entreprises
* Compétitivité, spécialisation et comportement des entreprises
* Compétitivité et innovation
* Compétitivité nationale et stratégie des entreprises
* Des politiques mons interventionnistes ?
3. Economie internationale : le temps de l'Europe
* Un avenir moins radieux ?
* Les réformes à l'Est
* L'Europe financière
4. L'environnement
* Etat de la terre (éléments de diagnostic et incertitudes)
* Environnement et économie
* Environnement, sociétés et politiques
* Environnement et relations internationales
Descripteurs : STRATEGIE

La Chine au XXe siècle. de 1949 à aujourd'hui. / Sous la direction BERGERE (MarieClaire) ; Sous la
direction BIANCO (Lucien) ; Sous la direction DOMES (Jürgen). Fayard, 10/1990.  448 p.
ISBN 9782213024813
I. L'EVOLUTION POLITIQUE
II. ECONOMIE, SOCIETE, CULTURE
III. LA CHINE, LES CHINOIS ET LE MONDE
Descripteurs : CHINE ; HISTOIRE ; CULTURE ; ECONOMIE GENERALE

Libertés publiques. / LECLERCQ (Claude). LexisNexis Litec, 1991.  279 p.
ISBN 978271112066X
I. Les sources nationales et internationales des droits de la personne
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II. Le régime des droits de la personne en droti français et européen
Descripteurs : LIBERTES PUBLIQUES ; DROIT DE L'HOMME ; CONSTITUTION ; LOI ; PROCEDURE PENALE ;
ADMINISTRATION ; OBLIGATION JURIDIQUE ; DROIT PUBLIC ; PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC

The big three : Churchill, Roosevelt and Stalin in peace and war / EDMONDS (Robin). Penguin
Books, 1991.  608 p.
1. The Big Three : First Encounter
PART I PEACE AND WAR
2. Retrospect : three paths to power
3. The international setting, 199338
4. Churchill, Roosevelt and Stalin in the gathering storm
5. The onset of war, 1939
PART II WAR
6. The phoney war, 193940
7. Churchill alone, 1940
8. The common law alliance, 1941
9. Global war : the beginnings of the Grand Alliance
10. The Caesura, december 1941
11. The alliance confused : december 1941july 1942
12. The invasion of North Africa  A second front ?
13. The approach to Teheran : januaryoctober 1943
14. The Teheran Conference : novemberdecember 1943
15. The Alliance dominant
16. The hidden dimension
PART III WAR AND PEACE
17. The crimean conference : Yalta, 411 february 1945
18. The Alliance victorius
PART IV THE LAST ACT
19. The Big Three : into the future
Descripteurs : SECONDE GUERRE MONDIALE ; ETATS UNIS ; EXURSS ; ROYAUME UNI

Le financement des partis politiques dans les Etats membres de la Communauté Européenne
Office des publications officielles des Communautés européennes, 01/1991.  37 p.
ISBN 9789282303136
* Belgique
* Danemark
* République fédéral d'Allemagne
* Grèce
* Espagne
* France
* Irlande
* Italie
* Luxembourg
* PaysBas
* Portugal
* RoyaumeUni
Descripteurs : UNION EUROPENNE ; FINANCEMENT ; PARTI POLITIQUE ; ETAT MEMBRE D'UNE
ORGANISATION ECONOMIQUE

Correspondance commerciale Russe/anglais/français / PEREPISKA (Delova). MOCKBA, 01/1991. 
432 p.
ISBN 978586044009X
Descripteurs : RUSSIE ; DICTIONNAIRE ; COMMERCE INTERNATIONAL ; LANGUE VIVANTE

Le grand jeu, Orient arabe et rivalités internationales depuis 1945 / LAURENS (Henry). ARMAND
COLIN, 02/1991.  447 p.
ISBN 9782200372408
1. L'Orientarabe à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale
2. Le conflit israëloarabe
3. Le temps des révolutions
4. Le maintien des Etats arabes
5. D'une guerre à l'autre (19671973)
6. La guerre ou la paix
7. L'arabisme en crise
8. Recompositions
Descripteurs : MOYEN ORIENT ; EGYPTE ; HISTOIRE ; SYRIE ; LIBAN ; IRAK ; JORDANIE ; ARABIE SAOUDITE
; PETROLE ; QUESTION DE LA PALESTINE ; LIGUE DES ETATS ARABES ; GUERRE ; ONU ; ISRAEL ;
DIPLOMATIE ; YEMEN ; KOWEIT
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Pratique de l'anglais de A à Z / SWAN (Michael) ; HOUDART (Françoise). Hatier, 03/1991.  350 p.
ISBN 9782218065613
Descripteurs : ANGLAIS ; LANGUE VIVANTE ; GRAMMAIRE ; DICTIONNAIRE

L'Amérique latine au XXe siècle * 18891929 / MANIGAT (Leslie). Editions du Seuil, 03/1991.  493 p.
ISBN 9782020123738
LE GRAND TOURNANT: DES STRUCTURES POSCOLONIALES AUX FONDATIONS MODERNES 18891910
1. L'Amérique latine dans la décennie de fin de siècle
2. La mise en place des élements de construction d'une matrice préindustrielle
3. Caudillisme, positivisme et capitalisme
4. L'achèvement de la carte politique de l'Amérique latine par la naissance de deux Etats nouveaux
5. Caudillisme et nationalisme
6. Conquêtes libéraldémocratiques et percées socialcontestataires
L'ELAN DES FORCES DE LA MODERNISATION 19101929
7. La révolution mexicaine de 1910
8. La progression sinueuse des économies
9. Croissance urbaine et avènement de régimes politiques correspondants à l'ascension des classes moyennes
10. Deux mouvements de dimension subcontinentale : le réforme universitaire (1919) et l'aprisme (1924)
11. Les masses laborieuses et les doctrines et mouvements qui revendiquent en leur nom
12. Coups d'Etat militaires et résurgence du caudillisme dans les dictatures d'ordre et d'affaires
13. Hégémonies, interventions et occupations militaires nordaméricaines
14. Résistance armées aux occupation. Nationalisme et yankeephobie
Descripteurs : AMERIQUE LATINE ; DECOLONISATION ; MEXIQUE ; IDEOLOGIE ; DEMOCRATIE ;
CAPITALISME ; INDUSTRIE ; COLOMBIE ; GUATEMALA ; BRESIL ; CUBA ; PANAMA ; NICARAGUA ;
VENEZUELA ; HAITI ; EL SALVADOR ; BOLIVIE ; EQUATEUR ; CHILI ; URUGUAY ; REVOLUTION

Pacifique : le recentrage asiatique / Préface SAUTTER (Christian) ; FOUQUIN (Michel) ; DOURILLEFEER
(Evelyne) ; OLIVEIRAMARTINS (Joaquim) ; Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales
(CEPII). ECONOMICA;La Documentation française, 03/1991.  236 p.
ISBN 978271782051
I/
1.
2.
3.

Croissance et développement
Les étapes de la modernisation en Asie
Le financement de la croissance en Asie
De la croissance rapide au développement accéléré

II/ Interdépendances
4. Endettement et spécialisation dans le Pacifique
5. Concurrence internationale dans le triangle Pacifique
6. La compétition nippoaméricaine par l'investissement direct
Descripteurs : ASIE ; ILES DU PACIFIQUE ; MODERNISATION ; CROISSANCE ; ENDETTEMENT ;
CONCURRENCE

La Chine et les Droits de l'Homme / KOCHMIRAMOND (Lydie) ; CABESTAN (JeanPierre) ; AUBIN
(Françoise) ; CHEVRIER (Yves) ; Préface FANG (Lizhi). L'Harmattan;Amnesty International, 05/1991.  270 p.
ISBN 9782738407714
I. Chine traditionnelle et Droits de l'Homme
II. Chine populaire : un état de loi sans état de droit
III. Contrôle social et répression en Chine populaire
IV. La Chine populaire face aux pressions internationales
V. Table ronde du colloque sur les droits de l'Homme en Chine
Descripteurs : CHINE ; DROITS DE L'HOMME ; COMMUNISME ; LIBERTE D'EXPRESSION ; LIBERTE POLITIQUE

Golfe et moyen orient : Les conflits. / KODMANI (Bassma) ; CHARTOUNIDUBARRY (May).
Dunod;Institut Français des Relations Internationales., 05/1991.  154 p.
ISBN 9782100000814
I. Le MoyenOrient à la veille de la crise
II. Les enjeux et intérêts des grandes puissances
III. Les acteurs régionaux
IV. Le jeu des acteurs
V. Les enseignements de la crise
Descripteurs : IRAK ; ETATS UNIS ; KOWEIT ; EXURSS ; CHINE ; ARABIE SAOUDITE ; EGYPTE ; SYRIE ;
PALESTINE ; JORDANIE ; ISRAEL ; IRAN ; YEMEN ; TURQUIE ; MAGHREB ; MAROC ; ALGERIE ; TUNISIE ;
STRATEGIE

RAMSES 92 (Rapport Annuel Mondial sur le Système Economique et les Stratégies) : le
monde et son évolution / MONTBRIAL (Thierry de) ; MOREAU DEFARGES (Philippe) ; JACQUET (Pierre).
Dunod;Institut Français des Relations Internationales., 09/1991.  438 p.
ISBN 9782100002813
1. Un ordre international insaississable
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* Problématique du Nouvel ordre mondial
* Les EtatsUnis et l'URSS : un couple de plus en plus disparate
* Le MoyenOrient : Le paysage d'aprèsguerre
* L'Asie entre puissance économique et incertitude politique
2. Economie internationale : incertitudes et transitions
* Le triomphe de l'incertitude
* L'Allemagne Unifiée, des débuts difficiles
* L'Europe de la transition
* URSS : le chaos
3. Christianisme et sociétés
* Panorama du monde chrétien
* L'Occident : christianisme et modernité
* Europe de l'Est : "une revanche de Dieu"
* MoyenOrient : la mosaïque des communautés chrétiennes
* Asie : des îlots de chrétienté
* Amérique latine : l'Eglise des pauvres
* L'Afrique, terre de mission
Descripteurs : STRATEGIE ; ECONOMIE GENERALE ; RELATIONS INTERNATIONALES

Amérique latine : crise et restructuration sociale / PALMA (Norman). côtéfemmes éditions, 10/1991.
 138 p.
ISBN 9782907883305
I. De l'endettement
* Les causes de l'endettement latinoaméricain et la logique de son dépassement
* Le tiers monde face à la banqueroute et la nécessité du désendettement
* Fautil annuler la dette du tiersmonde ?
II. des mécanismes internationaux
* Réflexion sur les différences dans le phénomène de l'endettement social
* Validité et efficacité des accords de Bretton Woods
* Observations sur les possibilités d'un nouveau système monétaire international
III. De la restructuration sociale
* Conquête dans l'historicité de la conscience latinoaméricaine
* De la négativité ontologique à la déontologie de l'être social latinoaméricain
* De la fin des temps négatifs
Descripteurs : AMERIQUE LATINE ; COLONISATION ; ENDETTEMENT ; DETTE PUBLIQUE ; LIBRE ECHANGE ;
SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL ; HISTOIRE

Leçons de droit civil. Tome 1  1er volume : Introduction à l'étude du droit. / MAZEAUD (Jean) ;
CHABAS (François) ; MAZEAUD (Jean). Montchrestien  Editions Juridiques Associées, 10/1991.  608 p.
ISBN 9782707604828
Descripteurs : DROIT CIVIL ; INTRODUCTION AU DROIT

Maîtrise des armements et désarmement : les accords conclus depuis 1945 / KLEIN (Jean).
Documentation Française, 10/1991.  348 p.
TEXTE DES TRAITES
* Traité sur l'Antartique
* Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extraatmosphérique et sous
l'eau (moscou, 5 août 1963)
* Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra
atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (Londres, moscou et Washington, 27 janvier 1967)
* Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine (traité de Tlatelolco) (14 février 1967)
* Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires (Londres, Moscou et Wahington, 1er juillet 1968)
* Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et
des des océans ainsi que dans leur soussol (Washington, Londres et Moscou, 11 février 1971)
* Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (Londres, moscou et Washington, 10 avril 1972)
* Traité entre les EtatsUnis d'Amérique et l'Union des Réoubliques socialistes soviétiques concernant la limitation
des systèmes de missiles antimissiles balistiques
* Convention provisoire entre les EtatsUnis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur
certaines mesures concernant la limitation des armes stratégiques offensives (Moscou, 26 mai 1972)
* Accord entre les EtatsUnis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la prévention de
la g uerre nucléaire (Washington, 22 juin 1973)
* Traité entre les EtatsUnis d'Amérique et l'Union des Républiques soviétiques relatif à la limitation des essais
souterrains d'armes nucléaires (Moscou, 3 juillet 1974)
* Traité entre les EtatsUnis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur les explosions
nucléaires souterraines à des fins pacifiques (Washington et Moscou, 28 mai 1976)
* Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou
toutes autres fins hostiles (Genèves, 18 mai 1977)
* Traité entre les EtatsUnis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la limitation
des armes stratégiques offensives (Vienne, 18 juin 1979)
* Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud (Rarotonga, 6 août 1985)
* Traité entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques et les EtatsUnis d'Amérique sur l'élimination de leurs
missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée (Washington, 8 décembre 1987)
Descripteurs : ARMEMENT ; DESARMEMENT ; PACTE INTERNATIONAL ONU ; CHARTE INTERNATIONALE
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L'antisémitisme en France : de l'affaire Dreyfus à l'affaire Carpentras / KHEMIS (Stéphane) ;
WINOCK (Michel) ; JEANNENEY (JeanNoël) ; RIOUX (JeanPierre) ; ASSOULINE (Pierre) ; BERLIOZ (Jacques) ;
CHUVIN (Pierre) ; DELORT (Robert) ; JOUTARD (Philippe) ; LEBRUN (François) ; MONTREMY (JeanMaurice de)
; MAYER (Nonna) ; HADASLEBEL (Mireille) ; BERSTEIN (Serge) ; MOLLIER (JeanYves) ; PHILIPPE (Béatrice) ;
BERMOND (Daniel) ; BELOT (Robert) ; KASPI (André) ; ASSOULINE (Pierre) ; WINOCK (Michel). L'HISTOIRE,
10/1991.  114 p.
L'antisémitisme en France : mythes et réalités
* L'affaire Carpentras
* Sémite : histoire d'un mot
* Les trois âges de l'antisémitisme
* La vérité sur les juifs de France au XIXe siècle
* Les "bons" et les "mauvais" juifs du roman français
* Le décret Marchandeau à la "une"
* "Les décombres" : un best seller sous l'occupation
* Le gouvernement de Vichy atil sauvé les juifs?
* Henry Coston : itinéraire d'un antisémite
* La question juive
Descripteurs : HISTOIRE ; FRANCE ; CONDAMNATION ; POLITIQUE ; RELIGION

Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé. / ANCEL (Bertrand) ;
LEQUETTE (Yves). Editions SIREY
, 01/01/1992.  652 p.
ISBN 2247014410
Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL ; JURISPRUDENCE

La politique étrangère européenne : de Maastricht à la Yougoslavie / REMACLE (Eric). GRIP
Institut Européen de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 01/1992.  60 p.
ISBN 07723172
I. La conférence intergouvernementale sur l'union politique entre Luxembourg et Maastricht
1. La situation au Conseil européen de Luxembourg (2829 juin 1991)
2. Le projet de traité de la présidence néerlandaise (24 septembre 1991)
3. Les propositions angloitalienne et francoallemande d'octobre 1991
II. Analyse du contenu du Traité de Maastricht (7 février 1992)
1. L'extension du champ de la PESC
2. Le développement du concept d'action commune
3. Le cadre institutionnel
4. Les modalités de vote
5. Les questions de défense et l'articulation avec l'UEO
6. Perspectives pour la conférence intergouvernementale de 1996
III. Les Douze dans la crise yougoslave
1. L'aveuglement européen avant le 25 juin 1991
2. Les divergences au sein des Douze et des autres Européens
3. La guerre en Slovénie et les accords de Brioni (25 juin  13 juillet)
4. La guerre en Croatie et les efforts européen de paix (13 juillet  7 septembre)
5. De la conférence de paix à l'éclatement de la Yougoslavie (7 septembre  7 octobre)
6. La stratégie de la Grande Serbie face à la recherche d'une structure postyougoslave (8 octobre  16 décembre)
7. La voie vers la reconnaissance de la Slovénie et de laCroatie (16 décembre  15 janvier)
8. Un bilan mitigé
IV. Questions pour l'après 1992
1. Quelle légitimité démocratique pour la politique de défense de l'Union Européenne ?
2. Quelle stratégie de sécurité conforme aux valeurs et aux ambitions démocratique de l'Europe ?
Descripteurs : UNION EUROPENNE ; POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE ; ARME NUCLEAIRE
; ONU ; ARMEMENT ; SECURITE INTERNATIONALE

La Yougoslavie désintégrée. n°166 / PIERSON (JeanLuc) ; REMACLE (Eric). GRIP Institut Européen de
recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 02/1992.  73 p.
ISBN 07723172
I. des peuples slavs du sud à la Yougoslavie : parcours historique
II. La crise économique : un élément déterminant dans l'effondrement de l'unité nationale
III. Le peuple yougoslave : mosaïque et mélange d'ethnies
IV. L'Etat fédéral et la velléités séparatistes des républiques : l'éclatement de la Yougoslavie
V. Organisation du système militaire yougoslave
VI. Le lon parcours de la diplomatie européenne et internationale
Descripteurs : YOUGOSLAVIE ; GUERRE

Le Cambodge dans la tourmente : le troisième conflit indochinois 19781991 / REGAUD
(Nicolas). L'Harmattan;Fondation pour les études de défense nationale, 03/1992.  438 p.
ISBN 9782857890974
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I. Le conflit local : la dimension fondatrice
1, L'invasion du Cambodge
2, l'extension du conflit : la guerre sinovietnamienne
3, La république du Kampuchéa
4, Les mouvements de résistance à l'occupation
5, La guerre des camps
6, Une stratégie vietnamienne de consolidation
II. Un conflit régional
7, Le nouvel équilibre régional
8, Les réponses de l'ASEAN
III. L'intervention des grandes puissances
9, Une stratégie chinoise de contreencerclement
10, Une stratégie soviétique d'encerclement et de rupture
11, Une stratégie américaine de polarisation
IV. Un système conflictuel en évolution
12, Pérestroïka et crise de l'empire soviétique
13, DOI MOI, La nouvelle donne vietnamienne
14, Un nouvel espoir au Cambodge
15, Un nouveau contexte local et international, 19891991
16, Le plan des cinq et les négociations intercambodgiennes
17, Quelques réflexions polémologiques
Descripteurs : CAMBODGE ; GUERRE ; ETATS UNIS ; ACCORD COMMERCIAL ; STRATEGIE ; VIETNAM ; CHINE

Démographie économique : analyse des ressources humaines / LECAILLON (JeanDidier).
Librairies Techniques
, 04/1992.  289 p.
ISBN 9782711121550
Descripteurs : ECONOMIE MONDIALE ; DEMOGRAPHIE ; POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE ; POPULATION ;
STATISTIQUE ; NATALITE ; CULTURE ; PAYS EMERGENT ; ECONOMIE SOCIALE

Memento  défensedésarmement 1992 : L'Europe et la sécurité internationale. n°168171 /
MÜLLER (Harald) ; SCHAPER (Annette) ; DUMOULIN (André) ; ZANDERS (JeanPascal) ; DONNELLY
(Christopher) ; RAGIONIERI (Rodolfo) ; FENAUX (Pascal) ; CORTEN (Olivier) ; KLEIN (Pierre) ; REMACLE (Eric) ;
GHEBALI (VictorYves) ; PIERSON (JeanLuc) ; ADAM (Bernard) ; ANTHONY (Ian) ; WULF (Herbert) ; HEBERT
(JeanPaul) ; VESTEL (Pierre de) ; FOHN (Roland) ; DELHAUTEUR (Dominique). GRIP Institut Européen de
recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 04/1992.  317 p.
ISBN 07723172
Beaucoup de tableaux et graphiques
LE CONTEXTE MONDIAL
1. La prolifération balistique, nucléaire et chimique
2. Le devenir des puissances stratégiques
3. La sécurité et la coopération en Méditerranée et au MoyenOrient
4. Le nouvel ordre international et le rôle de l'ONU
LA SECURITE DE L'EUROPE
5. L'interface CEE/UEO face aux enjeux de la défense
6. La CSCE face aux questions paneuropéennes
7. L'OTAN face à la redéfinition ds relations transatlantiques
L'ECONOMIE DE DEFENSE EN L'EUROPE
8. L'évolution des marchés de défense en Europe
9. L'industrie de défense en Europe
10. La restructuration des entreprises d'armement en Europe
11. Les données macroéconomiques de la production d'armements en Europe
12. L'industrie de défense en attente de politiques13. Le problème de l'industrie de l'armement en Europe
Descripteurs : UNION EUROPENNE ; POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE ; ARME NUCLEAIRE
; ONU ; ARMEMENT ; SECURITE INTERNATIONALE

La croissance régionale dans l'Europe Méditerranéenne  18e20e siècles
Actes du Colloque de marseille 1618/06/1988 / Sous la direction BERGERON (Louis) ; LEPETIT
(Bernard) ; NADAL (Jordi) ; HADJIIOSSIF (Christos) ; MORI (Giorgio) ; DORIA (Giorgio) ; KOSTIS (Kostas) ;
RONCAYOLO (Marcel) ; MOREL (Bernard) ; PEREZ PICAZO (Maria Teresa) ; LEMEUNIER (Guy) ; AYMARD
(Maurice) ; VISCEGLIADELILLE (Maria Antonietta) ; RAMELLA (Franco) ; DEWERPE (Alain). Editions de l'Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 05/1992.  267 p.
ISBN 9782713209773
I. LA CROISSANCE REGIONALE : ETAT DES RECHERCHES
* Deux siècles de croissance régionale en France : regard sur l'historiographie  Bernard LEPETIT
* L'industrialisation espagnole au cours de la seconde moitié du XIXe siècle : une approche sectorielle et régionale 
Jordi NADAL
* Le développement régional en Grèce : des régions sans Etatnation à l'Etatnation sans régions  Christos
HADJIIOSSIF
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* Bilan de l'historiographie et de l'étude du développement économique régional dans l'Italie contemporaine, 1815
1988  Giorgio MORI
II. SYSTEME PORTUAIRE ET REGION ECONOMIQUE
* La place du système portuaire ligure dans le développement industriel des régions du "triangle"  Giorgio DORIA
* Salonique et le commerce de la laine au XVIIIe siècle  Kostas KOSTIS
* Croissance régionale et cadres régionaux : les apories et ambiguïtés vues de Marseille (18001940)  Marcel
RONCAYOLO
III. MODELES DE DEVELOPPEMENT REGIONAUX
* La croissance régionale en ProvenceAlpesCôte d'Azur  Bernard MOREL
* Sur le modèle de développement de l'Espagne du Levan (Valence  Murcie)  Marie Teresa PEREZ PICAZO et Guy
LEMEUNIER
* Un siècle et demi d'histoire sicilienne  Maurice AYMARD
* Régions et histoire régionale dans le Mezzogiorno italien : un bilan historiographique  Maria Antonietta
VISCEGLIADELILLE
* Problèmes de la croissance régionale en Italie du Nord  Franco RAMELLA
* La croissance industrielle de l'Italie du Nord au XIXe siècle : espace d'industrialisation et fait régional  Alain
DEWERPE
Descripteurs : MEDITERRANEE ORIENTALE ; ITALIE ; GRECE ; FRANCE ; ESPAGNE ; REFORME ; ECONOMIE
NATIONALE ; DEVELOPPEMENT ; REGION

RAMSES 93 (Rapport Annuel Mondial sur le Système Economique et les Stratégies) :
Synthèse annuelle de l'actualité mondiale / MONTBRIAL (Thierry de) ; KODMANI (Bassma) ; JACQUET
(Pierre) ; MOREAU DEFARGES (Philippe). Dunod;Institut Français des Relations Internationales., 09/1992.  456
p.
ISBN 9782100015478
1. Un monde sans amarres
* L'Amérique face à ses nouveaux défis
* Géopolitique de l'Europe
* A l'Est, la fin d'un empire
* Emergence de deux pays charnière : la Turquie et l'Iran
* Nouveaux dilemmes de la nonprolifération
* MaghrebMachrek : détente régionale et périls intérieurs
* Dynamismes et crise et Asie
* vers la démocratisation en Afrique Subsaharienne
2. Atonie mondiale et dynamismes régionaux
* La fin des euphories
* Multilatéralisme : le GATT en crise ?
* Renouveau économique en Amérique latine
* Economies d'Asie en devenir
3. Le droit dans les relations internationales
* Problématique du droit dans les relations internationales
* Le droit dans la paix et la guerre
* Droit et interdépendances économiques
* Droit des peuples, droits des minorités, droit des individus
* La Communauté européenne, laboratoire juridique
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; ECONOMIE GENERALE ; DROIT INTERNATIONAL

Le siècle des excès : de 1880 à nos jours / Sous la direction TOUCHARD (Patrice) ; BERMONT (Christine)
; CABANEL (Patrick) ; LEFEBVRE (Maxime). Presses Universitaires de France, 09/1992.  590 p.
ISBN 9782130451721
Après le siècle des Lumières et le siècle des révolutions, le XXe siècle apparaît bien comme le siècle des excès,
celui des contradictions et des confrontations, des extrémismes et de la science, de la croissance et des crises.
Il fallait un manuel qu mette en ordre ce foisonnement et qui rassemble toutes les connaissances essentielles et les
thèmes de réflexion indispensables pour réussir examens et concours. Trois normaliens agrégés, Patrice Touchard
(professeur en classes préparatoires Sciences Po et HEC), Christine BermondBousquet (professeur en Terminale) et
Patrick Cabanel (maître de conférences à l'Université de ToulouseLe Mirail), ainsi que Maxime Lefebvre (diplômé
d'HEC et de Sciences Po, ancien élève de l'ENA), ont mis en commun leurs compétences diverses afin de couvrir
tous les aspects de l'histoire de notre siècle.
Descripteurs : HISTOIRE ; EUROPE ; FRANCE ; ALLEMAGNE ; GUERRE ; COLONIALISME ; MAROC ; BALKANS ;
PREMIERE GUERRE MONDIALE ; RELATIONS INTERNATIONALES ; ETHIOPIE ; RUSSIE ; UNION DES
REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES ; GUERRE FROIDE ; DICTATURE ; JAPON ; SECONDE GUERRE
MONDIALE ; CUBA ; DESARMEMENT ; UNION EUROPENNE ; TRAITE DE ROME ; POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE ; ADHESION A L'UNION EUROPEENNE ; INDEPENDANCE ; DECOLONISATION ; AFRIQUE ;
DEMOCRATIE ; CROISSANCE ; VEME REPUBLIQUE ; IDEOLOGIE ; MONDIALISATION ; RELIGION ; EGLISE ;
MONDE ISLAMIQUE

L'Europe à l'épreuve des Balkans / GAUTIER (Xavier). Jacques Bertoin, 09/1992.  271 p.
ISBN 9782879490189
1. Les leçons du conflit Yougoslave
2. L'avenir des Balkans
3. Interventions en tout genres
4. Eviter la contagion
Descripteurs : MONDIALISATION ; CONFLIT INTERNATIONAL ; SECURITE ; PAYS DE L'EST ; YOUGOSLAVIE ;
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UNION EUROPENNE ; ALLEMAGNE ; FRANCE ; GUERRE ; BOSNIE ; CROATIE ; NATIONALISME ; DICTATURE ;
BALKANS ; LIBAN ; MACEDOINE ; ONU ; POLOGNE

EtatsUnis : fin de siècle / RAMONET (Ignacio) ; GORCE (PaulMarie de la) ; KOLKO (Gabriel) ; CAROIT
(JeanMichel) ; LAURENS (Henry) ; HALIMI (Serge) ; TOINET (MarieFrance) ; JULIEN (Claude) ; CLAIRMONTE
(Frédéric F.) ; CAVANAGH (John) ; WARDE (Ibrahim) ; DECORNOY (Jacques) ; STEWART (Daniel) ; PETRAS
(James) ; DOMMERGUES (Pierre) ; BIRNBAUM (Norman) ; KERLEROUX (Nicolas) ; BURGESS (Françoise) ;
SALMI (Jamil) ; LECOURT (Dominique) ; MBEMBE (Achille) ; CARLANDER (Ingrid) ; LUTZ (Pierre) ; BIDAUD
(AnneMarie) ; CASSEN (Bernard). Manière de Voir;Le Monde diplomatique, 10/1992.  98 p.
ISBN 09878610
1. L'architecture fatiguée d'un monde qui se dérobe
* Washington et la maîtrise du monde
* Procheorient : les aléas d'un ehégémonie
* Cette puissance minée par son délabrement social
2. PAyer la note d'une décennie folle
* Force et fragilité
* La grande panne financière
* L'exemplaire faillite des caisses d'épargne
3. Une société qui souffre et qui doute
* Le rêv américain n'est plus ce qu'il était
* Médecine à deux vitesses
* La dérive conservatrice de la Cour suprême
* Immigration : un rêve en mille éclats
4. Culture de crise
* Un système éducatif à la dérive
* Sources culturelles du nouveau radicalisme noir
* Une Europe qui prendra le large
Descripteurs : ETATS UNIS ; HISTOIRE ; POLITIQUE ETRANGERE ; FINANCE ; CULTURE

La Communauté européenne et les droits de l'Homme / DUPARC (Christiane). Office des
publications officielles des Communautés européennes, 10/1992.  63 p.
ISBN 9789282650847
* Droits de l'Homme : La Communauté Européen et son environnement International
* Les droits de l'Homme dans les traités fondateurs de la Communauté Européenne
* Les Droits de l'Homme dans la politique extérieure de la Communauté
* Vers le XXIe siècle
Descripteurs : UNION EUROPENNE ; DROITS DE L'HOMME ; TRAITE UE ; JURISPRUDENCE

La compétitivité internationale / NEZEYS (Bertrand). ECONOMICA, 01/1993.  138 p.
ISBN 9782717823786
CHAPITRE I : La compétitivitécoût
I. Des avantages comparatifs à la compétitivitécoût
II. Compétitivitécoût et performances externes
III. Compétitivitécoût, revenu et bienêtre
CHAPITRE II : La compétitivitéprix
I. Taux de change, avantages comparatifs et seuil de compétitivité
II. L'optique de l'économie concurrencée internationalement
III. Politique du taux de change et compétitivitéprix
CHAPITRE III : La compétitivité technologique
I. Technologie et spécialisation
II. Les caractéristiques de l'activité innovatrice et ses déterminants
III. Compétitivité technologique de la firme et de la Nation
CHAPITRE IV : Compétitivité et structures de marché : la compétitivité structurelle
I. La recette marginale perçue (ou ressentie)
II. Le monopole et la concurrence parfaite
III. Oligopole domestique
IV. Le duopole bilatéral et la segmentation des marchés
Descripteurs : COMPETITIVITE ; ECONOMIE INTERNATIONALE ; PRIX ; REVENU ; TECHNOLOGIE ;
CONCURRENCE

La droite 17891993 : les hommes, les idées, les réseaux. / KHEMIS (Stéphane) ; JEANNENEY
(JeanNoël) ; WINOCK (Michel) ; RIOUX (JeanPierre) ; ASSOULINE (Pierre) ; BERLIOZ (Jacques) ; CHUVIN
(Pierre) ; SCHMITT (JeanClaude) ; ZYSBERG (André) ; REMOND (René) ; CHAUNU (Pierre) ; LACOUTURE (Jean)
; BERSTEIN (Serge) ; STERNHELL (Zeev) ; JULLIARD (Jacques) ; SIRINELLI (JeanFrançois) ; GIRARDET
(Raoul) ; BOURLANGES (JeanLouis) ; ROWLEY (Anthony) ; LAPIERRE (JeanPie) ; MOSSUZLAVAU (Janine) ;
AZEMA (JeanPierre) ; CHARBONNEL (Jean) ; MAYER (Nona) ; YSMAL (Colette) ; DOMENACH (Nicolas).
L'HISTOIRE, 01/1993.  130 p.
* Métamorphoses de la droite
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I. Les grandes familles de la droite
* Voyage à l'intérieur de la droite
* A la droite du père
* Droitegauche : où est la différence ?
* Itinéraires politiques
* Clémenceau, l'inclassable
* Qu'estce que la fascisme ?
* L'introuvable démocratie chrétienne
II. La France de droite
* L'armée est elle de droite ?
* Bonald, Toqueville, Maurras et les autres
* La fin d'un savoirvivre
* Les bons écrivains sontils de droite ?
* La messe et l'isoloir
* L'ordre dans les moeurs
III. Questions actuelles sur la droite
* L'extrême droite, les juifs et les arabes
* Vichy : l'héritage maudit
* Le cas de Gaulle
* Le phénomène le Pen
* Où sont passés les électeurs de droite ?
* Barre, Giscard, Chirac : le combat des chefs
Descripteurs : HISTOIRE ; POLITIQUE ; FRANCE ; IDEOLOGIE

Les Guérillas en Asie du SudEst : les stratégies de la guerre asiatique / DASSE (Martial).
L'Harmattan;Fondation pour les études de défense nationale, 03/1993.  270 p.
ISBN 9782738414494
I. Grandeur et décadence des guérillas communistes
1, La naissance : les guérillas antijaponaises
2, Les insurrections ratées de 1848
3, Le rêve chinois de 1960
4, La déchirure sinosoviétique
II. Les mythes de la guérilla communiste
5. La guérilla n'est pas audessus de tout soupçon
6, La contreinsurrection
7, Guerre et guérila : Indochine et Asie du Sudest
III. Les guérillas sécessionnistes et de la drogue
8, Stratégie de domination contre stratégie de survie
9, Birmanie : les guérillas chrétiennes
10, BirmanieThaïlande : les guérillas de la drogue
11, Les guérillas musulmanes
12, Indonésie : les guérillas indépendantistes
Bilan et prospectives
Descripteurs : GUERRE ; STRATEGIE ; ASIE DU SUD EST INSULAIRE ; ASIE ; COMMUNISME ; JAPON ; CHINE ;
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES ; THAILANDE ; BIRMANIE ; MONDE ISLAMIQUE ;
INDONESIE

Le Nouveau Monde : de l'ordre de Yalta au désordre des nations / LELLOUCHE (Pierre). Grasset,
03/1993.  532 p.
Introduction : L'aprèsdeuxguerres
I. L'héritage
1. L'illusion démocratioque
2. La transition postatomique
II. Les défis
3. Octobre II, ou la seconde révolution russe
4. De Postdam à Versailles : l'Europe de l'Est ou le retour vers le futur
5. Guerriers ou marchands ? La nouvelle donne de la puissance au Nord
III. Les révolutions
6. La bombe humaine : la révolution démographique mondiale
7. La planète des pauvres
8. La bombe, les gaz et les fusées : les armes du Sud (I)
9. Les armes du Sud (II) : l'hypothèque terroriste
10. L'Islam ou la frustration de l'Histoire
Conclusion : le nouveau désordre mondial
Descripteurs : MONDIALISATION

L'affaire Georges PAQUES : SideStep / BENFREDJ (Charles). Jean Picollec, 03/1993.  345 p.
ISBN 9782864771241
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Ouvrage relatant le rôle de Georges Pâques, haut fonctionnaire français et familier des allées du pouvoir depuis
Alger en 1943n jusqu'à la Ve République à propos des dossiers secres "sidestep" de l'OTAN. Document de politique
française contemporaine.
Descripteurs : OTAN ; EXURSS ; SERVICE SECRET ; RENSEIGNEMENT MILITAIRE ; ESPIONNAGE ; FRANCE ;
ETATS UNIS ; RUSSIE

Memento  défensedésarmement 1993 : L'Europe et la sécurité internationale. n°177181 /
ADAM (Bernard) ; BERTRAND (Maurice) ; PIERSON (JeanLuc) ; DUMOULIN (André) ; ZANDERS (JeanPascal) ;
NAUMKIN (Vitally V.) ; REMACLE (Eric) ; FOHN (Roland) ; LECLERCQ (Daniel) ; VESTEL (Pierre de) ; GUMMETT
(Philip). GRIP Institut Européen de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 05/1993.  394 p.
ISBN 07723172
Beaucoup de tableaux et graphiques
Quelle doctrine de sécurité pour l'Europe après la guerre en exYougoslavie ?
LE CONTEXTE MONDIAL
1. Le nouveau rôle de l'ONU
2. Les activités des nations unies en 1992
3. Le paysage nucléaire en mutation
4. Les armes nucléaires dans le monde
5. Armes chimiques et biologiques : cheminement vers un traité
LA SECURITE DE L'EUROPE
6. Les ethnies, les conflits et la sécurité régionale dans l'espace postsoviétique
7. Le bourbier yougoslave
8. L'élargissement de l'Union européenne, un défi pour la PESC
9. Les activités des institutions de sécurité en Europe en 1992
LA DEFENSE DE L'EUROPE
10. Les armes nucléaires en Europe
11. La restructuration des armées occidentales
L'ECONOMIE DE DEFENSE EN EUROPE
12. Relations entre recherche civile et militaire
13. Les données macroéconomiques de la défense en Europe
Descripteurs : UNION EUROPENNE ; POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE ; ARME NUCLEAIRE
; ONU ; ARMEMENT ; SECURITE INTERNATIONALE

La renaissance de l'Asie / GODEMENT (François). Odile Jacob, 05/1993.  378 p.
ISBN 9782738102034
1. L'ère coloniale
2. Nationalisme et communisme (19001941)
3. La seconde guerre mondiale
4. De la décolonisation à la guerre froide (19451954)
5. L'apogée du communisme asiatique (19491975)
6. Le Japon et la démocratie
7. Le japon, première puissance mondiale ?
8. Le décollage de l'Asie maritime
9. Le postcommunisme asiatique
Descripteurs : ASIE ; HISTOIRE ; RELIGION ; CHINE ; COLONIALISME ; GRANDE BRETAGNE ; PAYS BAS ;
ETATS UNIS ; NATIONALISME ; REVOLUTION ; COMMUNISME ; SECONDE GUERRE MONDIALE ; COREE DU
NORD ; COREE DU SUD ; TAIWAN ; OCEAN PACIFIQUE ; DECOLONISATION ; EXURSS ; INDOCHINE ;
INDONESIE ; MALAISIE ; SINGAPOUR ; BIRMANIE ; PHILIPPINES ; VIETNAM ; JAPON ; DEMOCRATIE ;
THAILANDE ; CAMBODGE

Le KGB / MARIESCHWARTZENBERG (Nadine). Presses Universitaires de France, 06/1993.  126 p.
ISBN 9782130455073
I. L e KGB, instrument de politique intérieure
1. Les origines du KGB
2. Le KGB responsable de la Sécurité d'Etat (19541991)
3. Organisation, structures, effectifs
II. Le KGB à l'étranger
1. Structures
2. L'activité à l'étranger
III. Du KGB de l'URSS aux services de sécurité de Russie
1. Glasnost et Perestroïka
2. Le putsch d'août 1991 et ses conséquences
3. Mort du KGB ?
Descripteurs : RUSSIE ; EXURSS ; SERVICE SECRET ; SECURITE PUBLIQUE ; POLITIQUE ; POLITIQUE
ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE ; ESPIONNAGE ; INFORMATION ; PAYS DE L'EST ; RELATION EST
OUEST

Géographie de la France / CLAVAL (Paul). Presses Universitaires de France, 08/1993.  127 p.
ISBN 9782130456782
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I. La formation de la France
II. La France comme cadre de vie. Milieux et environnement
III. Paysages, campagnes et villes de la France traditionnelle
IV. La Frane de l'âge industriel
V. La France à l'heure du Marché commun et de la mondialisation de l'économie
VI. L'aménagement du territoire et les régions françaises
Descripteurs : FRANCE ; GEOGRAPHIE ; ENVIRONNEMENT ; PAYSAGE ; MILIEU RURAL ; INDUSTRIE

La planète balkanisée / LAULAN (YvesMarie). Hachette, 10/1993.  365 p.
ISBN 9782010212468
1. La sécurité au seuil du 21e siècle
2. Europe de l'Est : entre le chaos et la renaissance
3. De l'Empire rouge à la Sainte Russie
4. Les EtatsUnis ou la tentation du repli
5. Le Pacifique turbulent
6. Le Japon, le géant mal aimé
7. Grande Allemagne et petite Europe
8. L'éclatement de la bulle financière
9. Mondialisation de l'économie et balkanisation dela décision politique
10. L'intégrisme musulman face à l'occident
11. L'Afrique, continent naufragé
12. TiersMonde : la fin d'un mythe
13. L'explosion démographique mondiale
Descripteurs : MONDIALISATION ; CONFLIT INTERNATIONAL ; SECURITE ; PAYS DE L'EST ; JAPON ; ETATS
UNIS

Droit international public. / DUPUY (PierreMarie). DALLOZ
, 10/1993.  553 p.
ISBN 9782247016464
Donné par AnneCharlotte Le Diot. Ancienne ILERI
Sujets du droit internationnal.
Formation du droit international.
Application du droit internationnal.
Domaines et finalités du droit international.
Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL

RAMSES 94 (Rapport Annuel Mondial sur le Système Economique et les Stratégies) :
Synthèse annuelle de l'actualité mondiale / MONTBRIAL (Thierry de) ; GODEMENT (François) ; NICOLAS
(François) ; CARLE (Christophe). Dunod;Institut Français des Relations Internationales., 10/1993.  484 p.
ISBN 9782100019779
1. Crises et politique internationale
* ordre et désordre en perspective
* L'Europe introuvable
* Les EtatsUnis : un nouveau démarrage ?
* Une Asie multipolaire
2. Economie Internationale : récession et transitions
* Divergences
* La Russie entre transition et désorganisation
* Le décollage de la Chine
* Inde : la réforme économique à l'épreuve
3. L'Afrique Subsaharienne
* Evolutions et pesanteurs
* Défis africains
* L'Afrique dans le monde
Descripteurs : STRATEGIE ; CRISE ECONOMIQUE ; RELATIONS INTERNATIONALES ; RUSSIE ; CHINE ; INDE ;
AFRIQUE

L'aprèsguerre froide en Europe / ZORGBIBE (Charles). Presses Universitaires de France, 10/1993.  127
p.
ISBN 9782130459145
I. Feu le système de Yalta
II. La "nouvelle pensée" diplomatique et l'effet Gorbatchev
III. Les révolutions d'Europe de l'Est
IV. La réunification de l'Allemagne
V. A la recherche d'une nouvelle architecture européenne.
Descripteurs : GUERRE FROIDE ; EUROPE ; HISTOIRE ; ALLEMAGNE ; PAYS DE L'EST ; ORGANISATION
INTERNATIONALE

L'économie allemande / GOUGEON (JacquesPierre). Le Monde Editions;Marabout, 25/10/1993.  186 p.
ISBN 9782501019946
I/ Naissance d'une puissance
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II/ Le renouveau de l'aprèsguerre
III/ L'Allemagne en mutation
IV/ Les conséquences économiques de la réunification
V/ Aspects géographiques et structurels de l'économie allemande
VI/ Les acteurs de l'économie : l'entreprise, les syndicats et les banques
Descripteurs : ALLEMAGNE ; ECONOMIE NATIONALE ; UNIFICATION DE L'ALLEMAGNE ; ENTREPRISE ;
INDUSTRIE ; DEMOCRATIE ; BANQUE

Le monde dans la crise 19291993 / KHEMIS (Stéphane) ; JEANNENEY (JeanNoël) ; WINOCK (Michel)
; RIOUX (JeanPierre) ; ASSOULINE (Pierre) ; BERLIOZ (Jacques) ; CHUVIN (Pierre) ; DELORT (Robert) ;
JOUTARD (Philippe) ; LEBRUN (François) ; MONTREMY (JeanMaurice de) ; HADASLEBEL (Mireille) ;
PASTOUREAU (Michel) ; TULARD (Jean) ; MARSEILLE (Jacques) ; STRAUSSKAHN (Dominique) ; DEVEDJIAN
(Patrick) ; AZIZA (Claude) ; BECKER (JeanJacques) ; GAUVARD (Claude) ; COEURÉ (Sophie) ; VALLET (Odon)
; RUPNIK (Jacques) ; JACQUIN (Philippe). L'HISTOIRE, 12/1993.  104 p.
* Flavius Josèphe, le juif de Rome
* Les extravagants procès d'animaux
* Napoléon et la retraite de Russie
DOSSIER : Les mécanismes de la crise économique mondiale
* 1973, 1929, 1973 : la crise économique estelle cyclique ?
* Le temps du chaos
* Vive l'Europe et le GATT !
ACTUALITE
* Jéricho : de Josué à Yasser Arafat
* Récits de la guerre de 1914
* Quand les chevaliers s'embrassaient sur la bouche
* Les derniers jours du mausolée de Lénine
* Oscar Wilde ou le procés de l'homosexualité
* La nouvelle carte de l'Europe
* Le "cheval de fer" à la conquète de l'Ouest
Descripteurs : HISTOIRE ; FRANCE ; ECONOMIE GENERALE ; CRISE ECONOMIQUE ; ACCORD COMMERCIAL ;
COMMERCE INTERNATIONAL

Monnaie et politique monétaire. / CAPUL (JeanYves). La Documentation française, 1994.  104 p.
ISBN 00080217
Monnaie et création monétaire.
Les politiques monétaires.
L'intégration monétaire internationale.
Descripteurs : MONNAIE ; POLITIQUE MONETAIRE

Le GATT et les grands accords commerciaux mondiaux. / NEHME (Claude). Les Editions
d'organisation, 01/1994.  p.95
ISBN 2708116029
L'économie est désormais une matière impénétrable si on n'en possède pas les clés élémentaires. Le GATT, les taux
d'intérêts, le partage du travail... autant de thèmes obscurs dont vous entendez parler tous les jours.
Descripteurs : GATT ; ACCORD COMMERCIAL ; COMMERCE INTERNATIONAL

L'affaire Dreyfus : vérités et mensonges / KHEMIS (Stéphane) ; WINOCK (Michel) ; JEANNENEY (Jean
Noël) ; RIOUX (JeanPierre) ; ASSOULINE (Pierre) ; BERLIOZ (Jacques) ; CHUVIN (Pierre) ; DELORT (Robert) ;
JOUTARD (Philippe) ; LEBRUN (François) ; MONTREMY (JeanMaurice de) ; VAÏSSE (Maurice) ; BOULANGER
(JeanFrançois) ; BIRNBAUM (Pierre) ; DOISE (Jean) ; DAVY (Joseph) ; JOLY (Bertrand) ; DUCHÊNE (Hervé) ;
MITTERAND (Henri) ; ORY (Pascal) ; GARRIGUES (Jean) ; REMOND (René) ; BAAL (Gérard) ; LEROY (Géraldi) ;
MOLLIER (JeanYves) ; DELPORTE (Christian) ; MICHELBACH (Pierre) ; KASPI (André) ; PROCHASSON
(Christophe) ; DIECKHOFF (Alain) ; REBERIOUX (Madeleine) ; KNOBEL (Marc) ; SAND (Shlomo). L'HISTOIRE,
01/1994.  130 p.
I. Une affaire militaire
II. Dreyfusards et antidreufusards
III. L'affaire après l'affaire
Descripteurs : HISTOIRE ; FRANCE ; CONDAMNATION ; POLITIQUE ; ARMEE

Le temps de la guerre froide : du rideau de fer à l'effondrement du communisme / KHEMIS
(Stéphane) ; WINOCK (Michel) ; JEANNENEY (JeanNoël) ; RIOUX (JeanPierre) ; ASSOULINE (Pierre) ;
BERLIOZ (Jacques) ; CHUVIN (Pierre) ; DELORT (Robert) ; JOUTARD (Philippe) ; LEBRUN (François) ;
MONTREMY (JeanMaurice de) ; KASPI (André) ; MELANDRI (Pierre) ; COURTOIS (Stéphane) ; ANDREW
(Christopher) ; KULESZA (Ewa) ; WINOCK (Michel) ; VERDESLEROUX (Jeannine) ; AZIZA (Claude) ; MILOSZ
(Czeslaw) ; YSMAL (Pierre) ; PIDRAD (Gilles) ; BALMAND (Pascal) ; BORDAT (Francis) ; ASSOULINE (Pierre) ;
SEMELIN (Jacques) ; VAÏSSE (Maurice) ; RIOUX (JeanPierre) ; FRITSCHBOURNAZEL (Renata) ; GALLOIS
(Pierre) ; LACOUTURE (Jean) ; DROZ (Bernard) ; ROWLEY (Anthony) ; MILZA (Pierre). L'HISTOIRE, 01/1994. 
130 p.
I. La cassure estouest
* Qui est responsable ?
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*
*
*
*

Bienvenue, M. Marshall !
Staline met les PC au pas
Le printemps des espions
Le rideau de fer tombe sur prague

II. La guerre des propagandes
* Le schisme idéologique
* Les désarrois de l'exilé Milosz
* Ni Washington ni Moscou
* Du côté des communistes
* Les bestsellers de la guerre froide
* Chasse aux sorcières à Hollywood
* "Le troisième homme" : clefs pour un chefd'oeuvre
* La voix de l'Amérique contre radioMoscou
III. La troisième guerre mondiale n'aura pas lieu
* La grande peur atomique
* Anges de fer sur Berlin
* La France, la bombe et les américains
* Bandoeng : vent d'est sur le tiersmonde
* Qui a gagné la guerre de Corée ?
* Les trois chocs de l'année 1956
* Les fusées soviétiques, une mystification !
* La crise de Cuba
* le jour où la guerre froide a pris fin
Descripteurs : HISTOIRE ; FRANCE ; CONDAMNATION ; POLITIQUE ; ARMEE

The businessman's RussianEnglish Dictionnary Volume 1 AO / YANUSHKOV (V.) ; YANUSHKOVA
(T.) ; CHENADO (A.). ASAR, 01/1994.  478 p.
ISBN 985607005
Descripteurs : RUSSIE ; DICTIONNAIRE ; COMMERCE INTERNATIONAL ; LANGUE VIVANTE

The businessman's RussianEnglish Dictionnary Volume 2 / YANUSHKOV (V.) ; YANUSHKOVA (T.)
; CHENADO (A.). ASAR, 01/1994.  478 p.
ISBN 99856070031
Descripteurs : RUSSIE ; DICTIONNAIRE ; COMMERCE INTERNATIONAL ; LANGUE VIVANTE

The businessman's RussianEnglish Dictionnary Volume 1 AO / YANUSHKOV (V.) ; YANUSHKOVA
(T.) ; CHENADO (A.). ASAR, 01/1994.  478 p.
ISBN 985607005
Descripteurs : RUSSIE ; DICTIONNAIRE ; COMMERCE INTERNATIONAL ; LANGUE VIVANTE

America Latina : economia e historicidad / PALMA (Norman). Indigo Ediciones, 02/1994.  153 p.
ISBN 9586014762
La pérdida de la eficacia de las monedas nacionales de los países latinoamericanos por causa de la dolarización, es
uno de los males que acechan esas sociedades de la misma manera que la deuda exterior, la fuga de capitales y la
injusta distribución de la cosa pública. Para comprender mejor esa problemática hay que tener en cuenta, a nivel
internacional, el sistema del dólar y a nivel nacional, la carencia de un sistema de reguladores objetivos capaces de
asegurar el bienestar del conjunto de la comunidad.
Descripteurs : AMERIQUE LATINE ; HISTOIRE ECONOMIQUE

Pratique de l'espagnol de A à Z / MARIANI (Claude) ; VASSIVIERE (Daniel). Hatier, 03/1994.  383 p.
ISBN 9782218005497
Descripteurs : ESPAGNOL ; LANGUE VIVANTE ; GRAMMAIRE ; DICTIONNAIRE

La France dans ses régions tome 2 / GAMBLIN (André). Sedes, 06/1994.  328 p.
ISBN 9782718145563
1. ProvenceAlpesCôte d'Azur
2. LanguedocRoussillon
3. Corse
4. Auvergne
5. Limousin
6. MidiPyrénées
7. Aquitaine
8. PoitouCharentes
9. Pays de la Loire
10. Bretagne
11. L'aménagement régional
12. Départements français d'Amérique
13. Les Territoires français du pacifique
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14. Réunion  Mayotte  TAAF
Descripteurs : FRANCE ; REGION ; ECONOMIE RURALE ; POPULATION ; TOURISME ; ECONOMIE GENERALE

Les grandes crises internationales et le droit / GUILLAUME (Gilbert). Editions du Seuil, 09/1994.  318
p.
ISBN 9782020201070
1. L'affaire des Malouines
2. Le Gazoduc eurosibérien
3. Le vol KE 007
4. L'affaire deNamibie
5. Le Sahara Occidental
6. Le statut juridique de l'antarctique
7. L'Etat d'Israël et la question palestinienne
8. L'affaire des otages américains à Téhéran
9. L'affaire du Rainbow Warrior et son réglement
10. Le détournement de l'Achille Lauro
11. Le conflit entre l'Irak et la Koweit (1990)
12. La bande d'Aouzou
Descripteurs : GESTION DE CRISE ; CONFLIT INTERNATIONAL ; IRAK ; GAZ NATUREL ; EUROPE ; RUSSIE ;
SAHARA ; NAMIBIE ; IRAN

Les théories du pouvoir / RUSS (Jacqueline). Le Livre de Poche, 09/1994.  349 p.
ISBN 9782253905141
OUVRAGE DE REFERENCE ILERI
L'état, la contrainte, la violence
Régimes politiques, classes sociales
Libéralisme, marxisme, anarchisme, totalitarisme
Savoir, médias, groupe de pression
Intellectuels, stratégies, révoltes
Descripteurs : ETAT ; NONVIOLENCE ; REGIME POLITIQUE ; CLASSE SOCIALE ; LIBERALISME ; IDEOLOGIE ;
POLITIQUE ; MEDIAS ; STRATEGIE

Le système politique de la Chine populaire / CABESTAN (JeanPierre). Presses Universitaires de
France, 10/1994.  127 p.
ISBN 9782130465161
Première partie : La formation du système politique de la Chine populaire
* Chapitre I : Un long passé despotique
* Chapitre II : Le PC chinois au pouvoir : du totalitarisme de Mao Zedong à l'autoritarisme de Deng Xiaoping
Deuxième
* Chapitre
* Chapitre
* Chapitre

partie : Les institutions politiques actuelles
I : Le parti communiste : un pouvoir total mais occulte
II : La façade ératique du parti communiste chinois
III : L'armée populaire de libération

Troisième partie : Pouvoir et société
* Chapitre I : Les membres du parti communiste et les cadres
* Chapitre II : Les organisations de masse et le contrôle de la société rurale et urbaine
* Chapitre III : La question des minorités ethniques
* Chapitre IV : Contestation et opposition : vers l'émergence d'une société civile
Descripteurs : CHINE ; POLITIQUE ; COMMUNISME ; INSTITUTION POLITIQUE ; MINORITE ETHNIQUE

Les mutations de l'ordre mondial : géopolitique des grandes puissances 19801995 /
VALLADAO (Alfredo G. A.). LA DECOUVERTE, 11/1994.  205 p.
ISBN 9782707124012
1. La seconde "guerre froide"
2. L'Europe au centre de la crise
3. La course au désarmement
4. La fin de la "guerre froide"
5. Le "nouvel ordre mondial" américain
6. La "globalisation" du monde
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; CUBA ; ETATS UNIS ; AERONAUTIQUE ; POUVOIR
RELIGIEUX ; ALLEMAGNE ; NATIONALISME ; YOUGOSLAVIE ; FRANCE ; DESARMEMENT ; GUERRE DU GOLFE

Multinational Business Finance / EITEMAN (David K.) ; STONEHILL (Arthur) ; MOFFET (Michael).
AddisonWesley Publishing, 12/1994.  697 p.
ISBN 9780201595574
1.
2.
3.
4.
5.

The International financial environment
Foreign exchange markets
Managing foreign exchange exposure
Financing from a global perspective
Trade financing
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6. Foreign investment decisions
7. Controlling international operations
Descripteurs : FINANCE ; CAPITAL ; MONDIALISATION ; ANGLAIS ; LIBRE ECHANGE ; COMMERCE
INTERNATIONAL ; MARCHE MONDIAL

L'action humanitaire. / FERRE (JeanLuc). Editions Milan, 1995.  63 p.
ISBN 2841132706
Descripteurs : AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ; ONG ; PAUVRETÉ

Les religions dans le monde / VALLET (Odon). Flammarion, 01/1995.  128 p.
ISBN 9782080352598
I. Le brassage des croyances
* Les religions se concurrencent
* Le christianisme se décentre
* L'islam se mondialise
* Les religions extrêmeorientales séduisent
* L'animisme refait surface
II. Les fonctions de la foi
* Perpétuer la vie
* Conserver la mémoire
* Sanctifier les alliances
Epilogue : L'avenir de la laïcite
Descripteurs : RELIGION ; CROYANCE ; LAICITE ; IDEOLOGIE

L'OSCE et les conflits en Europe. n°203204 / RAMELOT (Vincent) ; REMACLE (Eric). GRIP Institut
Européen de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 1995.  136 p.
ISBN 978287291014x
I. Une nouvelle organisation régionale des Nations Unies : de Helsinki 1992 à Budapest 1994
II. Le Haut Commissaire pour les Minorités nationales : une fonction de diplomatie préventive
III. L'OSCE face à la guerre en exYougoslavie
IV. L'OSCE et la guerre du NagornoKarabakh
Descripteurs : CAUCASE ; INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ; OTAN ; SECURITE ; RUSSIE ; MAINTIENT DE LA
PAIX ; ONU ; YOUGOSLAVIE ; SLOVAQUIE ; UKRAINE ; BOSNIE ; AUTRICHE ; ALLEMAGNE ; ITALIE

Tchétchénie : histoire d'un conflit. n°197 / BACHKATOV (Nina) ; WILSON (Andrew). GRIP Institut
Européen de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 1995.  79 p.
ISBN 9782872910085
1. Le cadre et les acteurs
* Le Caucase du Nord
* La Tchétchénie
* La Tchéchénie et la Fédération de Russie : bases légales
* Les acteurs du drame
* La dimension économique
2. L'engrenage fatal  de l'indépendance à la guerre civile
* Les jeux des oppositions
* La recherche d'alliés ou la phase diplomatique
* De l'indépendance à la guerre civile : chronologie
3. L'intervention russe
* Réactions au fiasco du 26 novembre
* Les forces en présence
* Les opérations militaires russes en Tchétchénie
4. Les conséquences
* Le bilan humain
* Le bilan économique
* Impact sur la politique intérieure
* Impact sur les relations étrangères
* Impact social
Descripteurs : CAUCASE ; QUESTION DE LA TCHETCHENIE ; SECURITE ; RUSSIE ; MAINTIENT DE LA PAIX ;
GUERRE ; EXURSS

Vers une politique de défense commune / MARTIN (Laurence) ; ROPER (John) ; STAINIER (Luc) ;
KAISER (Karl) ; NOOY (Gert de) ; SILVESTRI (Stefano) ; GNESOTTO (Nicole) ; VASCONCELOS (Alvaro) ;
NERLICH (Uwe) ; OLEON (Michel d') ; JOPP (Mathias). Institut d'Etudes de Sécurité Union de l'Europe
occidentale, 01/1995.  123 p.
ISBN 9782909567052
1. Définition d'une politique de défense commune et d'une défense commune
2. Intérêts communs, valeurs communes, critères d'action
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3. Défis d'une politique de défense européenne et situations envisageables
IV. Capacités
V. Prise de décision et institutions
VI. La défense commune de l'Europe et ses intéractions avec l'OTAN, l'OSCE et les Nations unies
VII. La voie à suivre vers une coopération européenne en matière de défense
Descripteurs : DEFENSE ; UNION EUROPENNE

La juridiction et la protection des libertés (au Cambodge, en France et en Thaïlande) /
CROUZATIER (JeanMarie) ; BHUMITHAVARA (Pranit) ; CABANIS (André G.) ; HEN (Christian) ;
LIKASITWATANAKUL (Surasak) ; MIRABAIL (Solange) ; MUM (Chanserey) ; PHIRUN (Kong) ; SEANG (Phat
Pouv) ; SISOVANA (Ros) ; VIGIER (Jacques) ; VISRUTPICH (Vorapot) ; YAN (Sok) ; VARUNYOU (Vishnu).
Presses de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, 01/1995.  172 p.
ISBN 9782909628132
I. Le juge et le contrôle de l'administration
II. Le juge protecteur des libertés publiques
III. La protection des droits et la procédure pénale
IV. L'organisation des juridictions
Descripteurs : LIBERTE INDIVIDUELLE ; JURIDICTION ; PROCEDURE PENALE ; CAMBODGE ; THAILANDE ;
JUSTICE ; DROITS DE L'HOMME ; FEMME ; UNION EUROPENNE ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; FRANCE

La pratique communautaire du contrôle des concentrations
Analyse juridique, économique et comparative Europe, EtatsUnis, Japon / COHENTANUGI
(Laurent) ; ENCAOUA (David) ; WINCKLER (Antoine) ; SIRAGUSA (Mario) ; BRUNET (François) ; Préface ROSSI
(J.). De Boeck Université, 01/1995.  470 p.
ISBN 9782804119912
I. Analyse du réglement CEE n°4064/89 et les décisions prises pour son application
II. Analyse comparative
III. Analyse économique des opérations de concentration
Descripteurs : EUROPE ; ETATS UNIS ; JAPON ; ECONOMIE GENERALE ; UNION EUROPENNE ; ETAT MEMBRE
DE L'UE ; MARCHE ; CONCURRENCE ; ALLEMAGNE ; ROYAUME UNI ; ITALIE ; ENTREPRISE

Legal dictionnary for businessmen (RussianEnglish, EnglishRussian) / BASKAKOVA (M.A.).
MOCKBA, 01/1995.  634 p.
ISBN 9785279012882
Descripteurs : RUSSIE ; DICTIONNAIRE ; COMMERCE INTERNATIONAL ; LANGUE VIVANTE

Business Russian Selfinstruction course (for English speaking specialists) / ZHDANOVA (I.F.) ;
ROMANOVSKAYA (M.A.) ; VELITCHKO (A.V.). Russky Yazyk Publishers, 01/1995.  378 p.
ISBN 978520001395x
Descripteurs : RUSSIE ; DICTIONNAIRE ; COMMERCE INTERNATIONAL ; LANGUE VIVANTE

La France face à l'investissement international / HATEM (Fabrice) ; TORDJMAN (JeanDaniel).
ECONOMICA, 01/1995.  371 p.
ISBN 9782717827862
1. La mondialisation : longue marche ou grand bond en avant?
2. La mondialisation ou la régionalisation.
3. L'internationalisation dans la stratégied des firmes.
4. Ordre ou désordre mondial.
5. La France terre d'ouverture.
6. Fautil s'internationaliser ?
7. Pour une politique renforcée d'image et de promotion
8. Les politiques d'attractivité : ambitions et limites
Descripteurs : ECONOMIE INTERNATIONALE ; INVESTISSEMENT ; FRANCE ; MONDIALISATION

Les nations Unies et la restauration de l'Etat
Colloque des 16 et 17 décembre 1994 / Sous la direction DAUDET (Yves) ; BOURDON (Jacques) ; DUPUY
(RenéJean). ÉDITIONS PEDONE, 03/1995.  190 p.
ISBN 9782233002733
I. La restauration politique
II. La restauration économique et sociale
TABLE RONDE : réalisations et contraintes des opérations de restauration de l'Etat
Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL ; DROIT PUBLIC ; COMMUNAUTE INTERNATIONALE ; ETAT ;
ELECTIONS ; BANQUE MONDIALE ; RESTAURATION ; AIDE HUMANITAIRE ; HAITI ; JAPON

Histoire de l'Amérique Latine / CHAUNU (Pierre). Presses Universitaires de France, 04/1995.  127 p.
ISBN 9782130457619
I. La période coloniale
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II. L'effondremement du système : l'indépendance de l'Amérique latine
III. L'Amérique latine libre (?) : de la colonisation ibérique à la colonisation yankee
Cartes
Descripteurs : GEOGRAPHIE ; AMERIQUE LATINE ; COLONISATION ; INDEPENDANCE

Les intouchables en Inde : Des castes d'exclus / DELIEGE (Robert). IMAGO, 04/1995.  333 p.
ISBN 9782902702914
I/ Des intouchables
II/ L'intouchabilité selon les théoriciens de la caste
III/ L'ambiguïté des intouchables
IV/ Les mythes d'origine des intouchables
V/ Discriminations, incapacités et ségrégation
VI/ Le travail des intouchables
VII/ Les mouvements d'émancipation
VIII/ B.R Ambedkar, Leader des intouchables
IX/ Le système de discrimination positive
Descripteurs : INDE ; INEGALITE SOCIALE ; EXCLUSION SOCIALE ; RELIGION ; SYSTEME

Lexique des termes juridiques. / GUILLIEN (Raymond) ; VINCENT (Jean). DALLOZ
, 05/1995.  583 p.
ISBN 9782247019793
Descripteurs : DROIT ; DICTIONNAIRE ; ACTE JURIDIQUE

Le Japon et le monde au XXe siècle / VIE (Michel). Masson, 05/1995.  303 p.
ISBN 9782225848041
Première partie : le Japon après la victoire. 19051911
* Chapitre 1 : Les intérêts et les menaces
* Chapitre 2 : Les idées et les moyens de l'expansion
* Chapitre 3 : La consolidation de la puissance
Deuxième
* Chapitre
* Chapitre
* Chapitre

partie : expansion et légitimité internationale 19111930
4 : L'exploitation des guerres. 19111919
5 : Le recentrage. 19191922
6 : Le Japon et les traits de Washington. 19231929

Troisième partie : Expansion militaire et isolement (19301945)  Les incidents et la guerre
* Chapitre 7 : L'"incident de Mandchourie"
* Chapitre 8 : Les Japonais en Chine : conquête continentale et industrialisation de l'Empire. 19331945
* Chapitre 9 : Les politiques d'hégémonie. 19331940
* Chapitre 10 : Le Japon dans le conflit mondial : une guerre tardive, marginale et perdue. 19401945
Quatrième partie : puissance, sécurité, effacement
* Chapitre 11 : De la survie à la sécurité. 19451960
* Chapitre 12 : La réinvention de la puissance. 19551990
* Chapitre 13 : La gestion de la sécurité. 19611994
Descripteurs : JAPON ; HISTOIRE ; ARMEE ; GUERRE ; CHINE

L'Economie de la paix au ProcheOrient  Tome 1 Stratégies / Sous la direction BLIN (Louis) ; Sous la
direction FARGUES (Philippe) ; ABBAS (Raouf) ; ABDEL FADIL (Mahmoud) ; ABDEL JADER (Tayseer) ; BALAS
(Cedric) ; CABRILLAC (Bruno) ; CHARIF (Hassan) ; CHATELUS (Michel) ; CLEMENT (Françoise) ; COURBAGE
(Youssef) ; DEEB (Leïla) ; FEILER (Gil) ; HANDOUSSA (Heba) ; KHEIR ELDIN (Hanaa) ; KIENLE (Eberhard) ; EL
NAGGAR (Saïd) ; PERTHES (Volker) ; SHAFIK (Nemat) ; STRACK (Dieter) ; VERNIER (MarieFrance) ; ZALLIO
(Franco). Maisonneuve et Larose;Centre d'études et de documentation économique, juridique et social (CEDEJ),
06/1995.  381 p.
ISBN 9782706811528
I. AngloAmerican Plans for the PostWorld War II
II. Middle East Peace and Normalization : The political consequences of unequal solutions
III. Une économie du MoyenOrient de l'aprèsconflit ?
Obstacles et perspectives pour une approche régionale
IV. The Middle Eastern Free Trade Area : a Sceptical Note
V. Les pays arabes et les défis de la paix
VI. The impact of the Israeli Economy on the Neighboring Arab countries in time of peace : an Arab viewpoint
VII. Prospects for economic liberalization and regional cooperation in the near east
VIII. Une asymétrie paradoxale : mobilité des hommes et immobilité des biens au MoyenOrient
IX. The potentiel for cooperation in trade in a peaceful middle east
X. The peace process : potentialities and challenges for regional cooperation in industrial and technological
development
XI. Les hydrocarbures du Golfe et les perspectives énergicoindustrielles d'un ProcheOrient en paix
XII. Employment prospects in the Middle East
XIII. Labor markets and peace : the case of Jordan
XIV. The economic activites of the "returnees" from the gulf countries and their effect on Jordan's economy
XV. From war dividend to peace dividend ? Syrian options in a new regional environment
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XVI. The challenges of peace in the Egyptian economy
XVII. Les relations économiques égypteisraéliennes
XIX. Les industries d'armement au MoyenOrient : paix et reconversion
XX. Israel and the peace process : foreign investments and the Arab boycott
XXI. Les Arabes israéliens et la paix au ProcheOrient
Descripteurs : PROCHE ET MOYEN ORIENT ; ISRAEL ; LIBAN ; JORDANIE ; SYRIE ; ECONOMIE NATIONALE ;
BANQUE MONDIALE ; PALESTINE ; TURQUIE ; EGYPTE ; PAIX ; ARMEMENT

L'Economie de la paix au ProcheOrient  Tome 2 La Palestine : entrepreneurs et entreprises
/ Sous la direction BLIN (Louis) ; Sous la direction FARGUES (Philippe) ; ABUSHOKOR (Abdelfattah) ; AWARTANI
(Hicham) ; BAHIRI (Simcha) ; BAHOUT (Joseph) ; CORM (Georges) ; ALDAJANI (Abu AlWalid) ; DESTREMAU
(Blandine) ; DIWAN (Ishac) ; GHAZI TINAOUI (Simone) ; HANAFI (Sari) ; LAURENS (Henry) ; LEANDER (Anna) ;
LEROY (Michel) ; LEVEAU (Rémy) ; MANSOUR (Antoine) ; NASR (Samir) ; OVENSEN (Geir) ; SARSOUR
(Mohammad) ; SHTAYYEH (Mohammad) ; TANGEAOUI (Saïd) ; WALTON (Michael). Maisonneuve et
Larose;Centre d'études et de documentation économique, juridique et social (CEDEJ), 06/1995.  384 p.
ISBN 9782706811536
Première partie : La Palestine
I/ Les grands traits de l'histoire économique de la Palestine à la fin de l'époque ottomane et à l'époque mandataire
II/ Les données démographiques de la paix au ProcheOrient
III/ Human resources in the ocupied Palestinian territories
IV/ Formes de mobilisation du travail et petites industries dans les territoires palestiniens occupés : le cas de la
soustraitance
V/ The border closure and its effects on the labour market and the Palestinian household economy
VI/ The Palestinian economy in transition : policies and structural change
VII/ Palestine : from dependant to autonomous growth
VIII/ Les finances et les institutions de crédit durant l'autonomie palestinienne
IX/ Palestinian agriculture : the present setting and future prospects
X/ Palestinian industry and the peace era
XI/ Israeli and Palestinian industrial development, and regional peace
XII/ Palestinian tourism in the 21st century. A critical perspective
Deuxième partie : Entrepreneurs et entreprises
XIII/ Les entrepreneurs au ProcheOrient : mise en perspective politique
XIV/ L'ajustement structurel du secteur privé dans le monde arabe : taxation, justice sociale et efficacité
économique
XV/ Les relations d'affaires au ProcheOrient dans une perspective de paix
XVI/ Les entrepreneurs palestiniens
XVII/ Les entrepreneurs palestiniens en Syrie
XVIII/ Les entrepreneurs syriens et la paix au ProcheOrient
XIX/ Les entreprises libanaises et les défis de la paix au ProcheOrient
XX/ Les entrepreneurs libanais et la paix au ProcheOrient
XXI/ Turkish businessmen and the Middle East peace process : more of the same  maybe
XXII/ Les relations d'affaires israélomarocaines
Descripteurs : PROCHE ET MOYEN ORIENT ; ISRAEL ; LIBAN ; SYRIE ; PALESTINE ; QUESTION DE LA
PALESTINE ; ENTREPRENEUR ; ECONOMIE NATIONALE ; DEMOGRAPHIE ; MAROC

Rome antique / McKEEVER (Susan). Hachette, 08/1995.  160 p.
ISBN 9782012913865
 Présentation de la Rome antique
 La société romaine
 La vie à Rome
 Construction et technologie
 jeux et loisirs
 La religion, les fêtes et la mort
 La fin d'une époque
 en savoir plus
Descripteurs : HISTOIRE ; ITALIE

BMW : Le culte de la technique, la religion de l'indépendance
Comprendre une entreprise et ses marchés / SOUSKE (Alain). Hatier;Lec. édition, 01/09/1995.  131 p.
ISBN 9782841230023
PREMIERE PARTIE
Chapitre 1 : 1959, le coup d'Etat du 9 Décembre
Chapitre 2 : Un actionnaire et un président pour près d'un quart de siècle
DEUXIEME PARTIE
Chapitre 3 : Des produits qui cachent l'entreprise
TROISIEME PARTIE
Chapitre 4 : Les moyens pour le faire
QUATRIEME PARTIE
Chapitre 5 : Les défis du nouveau président
Descripteurs : ENTREPRISE ; INDUSTRIE AUTOMOBILE ; PRODUCTION ; ALLEMAGNE ; ETATS UNIS ;
AFRIQUE DU SUD
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Droit constitutionnel et institutions politiques / LECLERCQ (Claude). LexisNexis Litec, 11/1995.  744 p.
ISBN 9782711125696
I. Théorie générale
1. Principes méthodologiques
2. Principes structuraux
II. Systèmes politiques contemporains
1. La démocratie libérale américaine : le régime présidentiel des EtatsUnis
2. L'Autoritarisme marxiste : les institutions de la république populaire de Chine
3. Les démocraties libérales en Europe et au Japon : Les régimes parlementaires de la GrandeBretagne, de la
république Fédérale d'Allemagne, de l'Italie et du Japon
4. Les institutions politiques de la France
Descripteurs : LOI ; ADMINISTRATION ; DROIT PUBLIC ; DROIT CONSTITUTIONNEL ; REGIME POLITIQUE ;
ITALIE ; JAPON ; ETATS UNIS ; CHINE ; EXURSS ; COMMUNISME ; CONSTITUTION ; DEMOCRATIE ; EUROPE
; ALLEMAGNE ; FRANCE

Malaise dans la pensée : Essai sur la pensée totalitaire / LAVAL (Guy) ; Préface LEBOVICI (Serge).
Publisud, 11/1995.  303 p.
ISBN 9782866007638
Première partie : Malaise dans la pensée
* Logiques : la raison ou son autre ?
* Pensée, théorie, pulsion et violence
Deuxième partie : Les principes qui régissent les diverses sociétés
* La démocratie
* L'espace politique et culturel du totalitarisme
* L'idéologie du libéralisme économique
* A propos de l'idéologie
Troisième partie : La pensée totalitaire en acte
* L'atmosphère idéologicoaffective prénazie
* Pensée et violence chez un grand penseur : Heidegger
* Quelques ressorts intellectuels du fascisme italien
* Quelques aperçus sur le racisme
Quatrième partie : Du malaise au camp de la mort
Descripteurs : POLITIQUE ; DEMOCRATIE ; LIBERALISME ; IDEOLOGIE ; COMMUNISME ; DICTATURE

La politique de la concurrence au RoyaumeUni / SOUTY (François). Presses Universitaires de
France, 12/1995.  127 p.
ISBN 9782130473083
1. Fondements historiques et conceptuels du
2. Textes et prohibitions du droit britannique
3. Organisation des autorités de concurrence
4. Le contrôle des concentrations
Descripteurs : ROYAUME UNI ; ECONOMIE
NATIONAL ; CONCURRENCE

droit britannique de la concurrence
de la concurrence
: des pouvoirs très limités
NATIONALE ; POLITIQUE ECONOMIQUE ; MARCHE D'INTERET

Japon : le déclin ? / BOUISSOU (JeanMarie) ; GIPOULOUX (François) ; SEIZELET (Eric). Éditions
Complexe, 12/1995.  152 p.
ISBN 9782870275846
Collection du CERI (Centre d'études et de recherches internationales de la Fondation nationale des sciences
politiques)
* Le collapsus politique : vers un Japon ingouvernable ?
* La société et la mutation du système de valeurs
* La fin du mythe de la toutepuissance économique ?
* Chronologie succincte 19891995
Descripteurs : JAPON ; POLITIQUE ; SOCIETE ; ECONOMIE NATIONALE

La réorganisation mondiale des échanges : problèmes juridiques.
(Actes du Colloque de Nice  juin 1995). / SOCIETE FRANCAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL.
Editions A.PEDONE, 1996.  337 p.
ISBN 2233002903
La réorganisation normative des échanges mondiaux.
La réorganisation institutionnelle des échanges mondiaux.
Descripteurs : COMMERCE INTERNATIONAL ; MONDIALISATION ; MONDIALISATION DE L'ECONOMIE ; OMC

Cartes sur tables. La cartographies aux concours. / LEZY (Emmanuel) ; NONJON (Alain). ESPACE
ÉTUDES ÉDITIONS, 01/1996.  p.118
ISBN 2906938734
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Implication dans les concours, vraie maitrise des phénomènes géoéconomique, talent affirmé de cartographe,
compétences techniques en infographie, soutien financier important.
Descripteurs : CARTE ; CARTOGRAPHIE ; CONCOURS

La monnaie / CARTELIER (Jean). Flammarion, 01/1996.  128 p.
ISBN 9782080354358
* La monnaie comme objet économique : un constat d'échec
* La monnaie comme institution : une hypothèse
Descripteurs : MONNAIE ; ECONOMIE GENERALE ; MARCHE ; POLITIQUE ; POLITIQUE MONETAIRE ;
PAIEMENT ; REVENU ; CAPITAL

Au service de l'Union Européenne : guide du citoyen sur le fonctionnement des institutions
de l'Union Européenne / CONSEIL DE L'EUROPE ; COMMISSION EUROPÉENNE. Office des publications
officielles des Communautés européennes, 1996.  29 p.
ISBN 927793106x
Introduction
Parlement européen
Conseil de l'Union Européenne
Commission Européenne
Cour de Justice des Communautés européenne
Cour de comptes européenne
Banque Européenne d'investissement
Comité économique et social des Communautés européenne
Comité des régions de l'Union européenne
Conclusions
L'union Européenne
Adresses utiles
Descripteurs : UNION EUROPENNE ; CONSEIL DE L'EUROPE ; COMMISSION EUROPEENNE ; EUROPE

International financial markets / ORLIN GRABBE (James). Prentice Hall, 01/1996.  492 p.
ISBN 9780132069881
I. History of the international financial system, 19442000
II.Foreign exchange markets
III. Eurocurrency markets
IV. International bond markets
V. Selected topics in international finance
Descripteurs : FINANCE ; CAPITAL ; MONDIALISATION ; ANGLAIS ; LIBRE ECHANGE ; COMMERCE
INTERNATIONAL ; MARCHE MONDIAL

Über Deutschland : Aus dem Franzôsischen von Bernd Schwibs / MITTERRAND (François). Insel
Verlag, 01/1996.  229 p.
ISBN 9783458168346
"Über Deutschland" ist die minutiöse Darlegung des Wiedervereinigungsprozesses aus seiner Sicht, ist  über die
fundierte Abrechnung mit einigen Kritikern hinaus, die ohne Kenntnis der Überlegungen Mitterrands übereilt und
kurzschlüssig dessen politisches Handeln kurz vor und während des Einigungsprozesses als zögerlich und reaktiv
abqualifizierten  eine Hommage an Deutschland: seine Opferbereitschaft, seine Willensstärke, seinen Realitätssinn
und seine ehrliche Bereitschaft, sich in vorderster Linie für ein einiges und seiner selbst bewußtes Europa
einzusetzen. Mitterrand scheut sich nicht, ein Deutschlandbild zu zeichnen, das mit einigen liebgewordenen Klischees
aus dem eigenen Land aufräumt. (Quelle: Verlag)
Descripteurs : LANGUE VIVANTE ; ALLEMAND ; ALLEMAGNE ; FRANCE ; POLITIQUE

Memento  défensedésarmement 1995/96 : L'Europe et la sécurité internationale. n°206
210 / ADAM (Bernard) ; STARK (Hans) ; ZYMBERAJ (Sevdi) ; BACHKATOV (Nina) ; BOZDEMIR (Michel) ; SAPIR
(Jacques) ; ÖZGÜDEN (Dogan) ; FRANCK (Christian) ; HERMANS (Didier) ; REMACLE (Eric) ; DUMOULIN (André)
; COLSON (Bruno) ; MERIC (Christian) ; HEBERT (JeanPaul) ; MAMPAEY (Luc). GRIP Institut Européen de
recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 02/1996.  456 p.
ISBN 9782872910166
Commentaire sur l'Europe et la sécurité internationale en 1996
LA SECURITE EN EUROPE
1. BosnieHerzégovine : entr eligique de guerre et parspectives de règlement
2. Le conflit dans l'exYougoslavie
3. La prise de décision en matière de sécurité en Russie : enseignements de la guerre de Tchétchénie
4. Tchétchénie : un an de guerre absurde et sanglante
5. La Turquie face aux défi sde l'an 2000
6. La question kurde : désormais une affaire européenne
7. Les eaux troublées de la mer Egée
8. Perspectives pour la Conférence intergouvernementale de 1996
9. Le Parlement européen, la PESC et la CIG 96
LES ACTIVITES DES INSTITUTIONS EUROPENNES
http://cdrchasseurs.com/ListRecordPrint.htm?idlist=3

42/96

3/4/2015

Imprimer la liste

10.
11.
12.
13.
14.
15.

L'union européenne
Les actions communes de l'Union européenne au titre de la PESC
L'Union de l'Europe occidentale (UEO)
L'organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
Le Conseil de Coopération nordatlantique (CCNA)
De la Conférence à l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)

LA DEFENSE DE L'EUROPE
16. Des essais nucléaires français à la dissuasion européenne
17. Les armes nucléaires et l'Europe
18. La politique de défense et de sécurité des nouveaux pays membres de l'Union européenne
19. Lignes de force des politiques de défense et de sécurité des pays d'Europe centrale et orientale
20, Bilan du processus du désarmement conventionnel en Europe
L''ECONOMIE DE DEFENSE
21. 1994 : une année charnière pour la reconstruction des industries d'armement en France
22. La reconversion du secteur militaire aux EtatsUnis
23. Les données macroéconomiques de la défense des pays occidentaux
Descripteurs : POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE ; ONU ; SECURITE INTERNATIONALE ;
UNION EUROPENNE ; DEFENSE ; ETATS UNIS ; FRANCE ; ARMEE ; DESARMEMENT ; OTAN ; RUSSIE ;
QUESTION DU KURDISTAN ; YOUGOSLAVIE ; TURQUIE ; QUESTION DE LA TCHETCHENIE ; BOSNIE

L'impérialisme / ZORGBIBE (Charles). Presses Universitaires de France, 04/1996.  128 p.
ISBN 9782130475033
I. Les chantre de l'expansion impériale
II. Marx : modèle occidental et parias de l'Histoire
III. Lénine : un stade "nouveau" et "suprême"
IV. Les approches libérales et la réfutation du léninisme
V. Les schismes communistes et la critique du socialimpérialisme
VI. Les théories de la dépendance : "structuralisme" et relations internationales
VII. Mythes et réalités de l'impérialisme contemporain
Descripteurs : IMPERIALISME ; COMMUNISME ; EXURSS ; UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES ; RELATIONS INTERNATIONALES ; LIBERALISME

Convention européenne des droits de l'Homme et contentieux administratif français / SERMET
(Laurent) ; Préface DUBOUIS (Louis). ECONOMICA, 05/1996.  450 p.
ISBN 9782717830200
Prix Suzanne BASTID (Société Française de Droit International)
I. LE DROIT A UN TRIBUNAL
1. Le droit à un recours juridictionnel
* Le principe du droit à un recours juridictionnel
* Le droit à un recours juridictionnel effectif
2. Le droit à une décision juridictionnelle
* Le principe du droit à une décision juridictionnelle
* Le droit à une décision juridictionnelle effective
II. LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE
1. Le droit à un juge indépendant et impartial
2. Le droit à l'équité de la procédure
* Le droit d'être entendu équitablement
* Le droit à la publicité de la procédure
* Le droit au délai raisonnable de la procédure
Descripteurs : UNION EUROPENNE ; DROITS DE L'HOMME ; CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE
L'HOMME ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; FRANCE ; DROIT ADMINISTRATIF

Les grands courants de la philosophie politique. / TERESTCHENKO (Michel). Seuil, 06/1996.  95
ISBN 2.02.022897.1
Platon et les sophistes
Aristote
Des stoiciens à cicerons
La royauté et la justice
Machiavel
La réforme politique humaniste
Le contrat social
Montesquieu et la naissance de la science politique
Jean Jacques Rousseau
Le libéralisme économique
Le libéralisme politique
L'utilitarisme
Hegel
La pensé contre révolutionnaire
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Marx
L'anarchie
Descripteurs : PHILOSOPHIE DU DROIT ; SCIENCES HUMAINES

Economie des guerres civiles / JEAN (François) ; RUFIN (JeanChristophe) ; PICARD (Elisabeth) ;
BOZARSLAN (Hamit) ; DORRONSORO (Gilles) ; LECHERVY (Christian) ; BOUGAREL (Xavier) ; MONTCLOS (Marc
Antoine de) ; WEISMANN (Fabrice) ; PRUNIER (Gérard) ; LABROUSSE (Alain) ; KOPP (Pierre) ; ANGOUSTURES
(Aline) ; PASCAL (Valérie). Hachette, 09/1996.  593 p.
ISBN 9782012787889
Les économies de guerre dans les conflits internes
ETUDES REGIONALES
Liban : la matrice historique
Kurdistan : économie de guerre, économie dans la guerre
Afghanistan : des réseaux de solidarité aux espaces régionaux
L'économie des guerres cambodgiennes : accumulation et dispersion
L'économie du conflit bosniaque : entre prédation et production
Libéria : des prédateurs aux ramasseurs de miettes
Mozambique : la "guerre du ventre"
L'économie de la guerre civile au SudSoudan
PérouColombie : violence politique et logique criminelle
FACTEURS GENERAUX
Embargo et criminalisation de l'économie
Territoires et réseaux : l'exemple de la drogue
Diasporas et financement des conflits
Aide humanitaire et économie de guerre
Descripteurs : GUERRE ; RELATIONS INTERNATIONALES ; ECONOMIE GENERALE ; ECONOMIE
INTERNATIONALE ; ECONOMIE MONDIALE ; AIDE HUMANITAIRE ; LIBAN ; AFGHANISTAN ; CAMBODGE ;
BOSNIE ; LIBERIA ; MOZAMBIQUE ; SOUDAN ; PEROU ; COLOMBIE ; DROGUE ; CRIMINALITE

Birmanie la révolution kidnappée 19811995 / SOLA (Richard). L'Harmattan, 10/1996.  271 p.
ISBN 9782738444598
Sommaire :
* Présentation
* Transcription
* Introduction
* L'insécurité interieure demeure
* Le holdup de trentetrois tonnes de jade
* FranceBirmanie : un renouveau ?
* L'heure des réformes
* La longue marche du désenclavement
* Qui contrôlera la frontière Est de l'Inde ?
* Les communistes birmans veulent négocier
* Des insurgés tous azimuts
* La facture des erreurs
* Le régime plieratil face aux étudiants ?
* Les étudiants manifestent à nouveau
* Le crépuscule d'un régime autoritaire
* Quand le peuple birman se soulève
* Le régime vatil chanceler ?
* Rangoon toujours plongé dans le chaos
* Qui tient les robinets de l'aide internationales ?
* Un pay s à feu et à seng
* Remise au pas discrète mais efficace
* Rangoon abandonne le socialisme
* La junte intensifie la répression
* La résistance s'organise
* Washington hausse le ton, Bangkok tourne la tête
* Aung Gyi, homme de compromis ?
* Les Birmans aux urnes après 28 ans de silence
* La junte dirigera le pays jusqu'à l'instauration d'un pouvoir "légal"
* Des élections honnêtes à l'issue menacée
* La junte Birmane rejette les nouveaux élus
* La junte menace de rétablir la loi martiale
* Un edissidente à double face
* Prix Nobel de la paix pour Aung San Suu Kyi
* Les musulmans victimes d'exactions
* La junte tente de briser l'opposition
* La pression internationale s'accroît, mais jusqu'où ?
* Le SLORC poursuit sa répression
* Quand l'ONU soutient les déportations de populations
* ChineBirmanie : entente stratégique
* Faux espoirs, cruelle réalité
* Libération surprise
* Le Che Guevara birman atil un avenir ?
Descripteurs : BIRMANIE ; REVOLUTION ; SECURITE ; FRANCE ; INDE ; AIDE INTERNATIONALE ; HISTOIRE
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L'homme mondial, les sociétés humaines peuventelles survivre ? / ENGELHARD (Philippe).
ARLEA, 10/1996.  568 p.
ISBN 9782869593107
I. Le triomphe de l'économique et du financier, richesse et pauvreté
1. La montée de la croissance
2. Mondialisation et nouvelles configurations planétaires
3. Montée des inégalités et de la pauvreté sur fond de crise environnementale
4. Eviter l'irréparable
II. Le déclin du politique, du social et du culturel, la crise de la modernité
1. La crise de l'Etat et de la société politique
2. La crise culturelle et sociale, les deux big bang
III. La reconstruction de la société
1. Réhabilitation du fait politique, social et culturel
2. De la reconstruction sociale à l'émergence de la société politique
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; MONDIALISATION ; MONDIALISATION DE L'ECONOMIE ;
CROISSANCE ; ETAT ; SOCIETE DE CONSOMMATION ; SOCIOLOGIE ; SOCIETE ; CULTURE

Complexité des cultures et de l'interculturel / DEMORGON (Jacques) ; HESS (Remi). ANTHROPOS,
10/1996.  318 p.
ISBN 9782717831886
I/ Les nouvelles approches des cultures
II/ Génétique rétrospective des cultures (une conjonction des six approches pour comprendre l'Allemagne et la
France)
III/ Cultures et mondialisation
Descripteurs : CULTURE ; FRANCE ; ALLEMAGNE ; JAPON ; MONDIALISATION ; EUROPE

Stupéfiants, prix, profits : l'économie politique du marché des stupéfiants industriels / DUPUIS
(MarieChristine). Presses Universitaires de France, 11/1996.  234 p.
ISBN 978213048140X
PREMIERE PARTIE : La production de stupéfiants
* Chapitre premier : pavot, opium et héroïne
* Chapitre 2 : coca et cocaïne
DEUXIEME PARTIE : Le trafic de narcotiques : des zones de production aux pays consommateurs
* Chapitre premier : le trafic d'héroïne
* Chapitre 2 : le trafic de cocaïne
TROISIEME PARTIE : La consommation de stupéfiants, faits et évaluations
* Chapitre premier : consommation d'héroïne
* Chapitre 2 : consommation de cocaïne
QUATRIEME PARTIE : Prix et profits
* Chapitre premier : la filière héroïne
* Chapitre 2 : la filière cocaïne
Descripteurs : DROGUE ; PRIX ; ECONOMIE POLITIQUE ; ASIE ; AMERIQUE LATINE ; MARCHE

Désirs de paix, relents de guerre : Afrique du Sud, ProcheOrient, irlande du NOrd / BOUILLON
(Antoine) ; DAYANHERZBRUN (Sonia) ; GOLDRING (Maurice). Desclée de Brouwer, 11/1996.  229 p.
ISBN 9782220038636
I. La paix impossible
* Afrique du Sud : injustice et barbarie
* Procheorient : Arabes et Juifs : l'affrontement des nationalismes
* Irlande du Nord : présence du passé
II. Facteurs de paix
* Afrique du Sud : un régime pris en tenaille
* Procheorient : la recherche du compromis territorial
* Irlande du Nord : La cosiété rompt avec la guerre
III. Guerre ou paix ?
* Afrique du Sud : le devenir du "processus"
* ProcheOrient : ni guerre, ni paix
* irlande du Nord : ni confiance, ni compromis
Descripteurs : PAIX ; GUERRE ; AFRIQUE DU SUD ; PROCHE ET MOYEN ORIENT ; IRLANDE DU NORD

La banque et ses fonctions / MOSCHETTO (Bruno) ; ROUSSILLON (Jean). Presses Universitaires de
France, 12/1996.  127 p.
ISBN 9782130482473
I. Les banques compensatrices dans l'espace
II. Les banques compensatrices dans le temps
III. Les banques et la création monétaire
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IV. Les banques et la création économique
V. Les défis bancaires
Descripteurs : BANQUE ; FINANCE ; MARCHE MONETAIRE ; POLITIQUE MONETAIRE ; RESPONSABILITE

La monnaie. / BRANA (Sophie) ; CAZALS (Michel). Dunod, 1997.  128 p.
ISBN 2100034294
Notions fondamentales sur la monnaie.
La monnaie dans l'économie.
La création monétaire.
La politique monétaire.
Descripteurs : MONNAIE ; POLITIQUE MONETAIRE

Amsterdam : un nouveau Traité pour l'Europe. / COMMISSION EUROPÉENNE. Commission
Européenne., 1997.  15 p.
ISBN 9282808130
Les quatre grands objectifs du nouveau Traité pour l'Europe.
Placer l'emploi et les droits des citoyens au coeur de l'Union.
Circuler librement et vivre en sécurité.
Un message et un visage pour l'Europe dans le monde.
Des institutions efficaces pour une Europe élargie.
Descripteurs : EUROPE ; UE ; TRAITE UE ; TRAITE D'AMSTERDAM

Commerce international. / PASCO (Corinne). Dunod, 1997.  137 p.
ISBN 9782100033492
Mercatique internationale.
Logistique internationale.
Risques et financements internationaux.
Descripteurs : COMMERCE INTERNATIONAL ; MERCATIQUE ; LOGISTIQUE ; RISQUE ; FINANCEMENT

L'entretien d'achat : tactiques de négociation / PERROTIN (Roger). Editions d'organisation, 1997. 
158 p.
ISBN 9782708112953
Donné par AnneCharlotte Le Diot, ancienne Ileri
1. L'acheteur professionnel dans sa no uvelle fonction
2. Les vendeurs à travers leurs styles
3. La condute de l'entretien d'achat
4. LEs aides tactiques
5. Pourquoi atil manqué son entretien d'achat et comment améliorer son savoirfaire ?
Descripteurs : NEGOCIATION ; ACHAT ; VENTE ; PROFESSION ; COMPETENCE ; RELATION CLIENT ;
RELATION DIPLOMATIQUE ; JAPON ; ALLEMAGNE ; GRANDE BRETAGNE ; ITALIE ; INDE ; PROCHE ET
MOYEN ORIENT ; TECHNIQUE DE VENTE

European politics in transition / KESSELMAN (Mark) ; KRIEGER (Joel) ; ALLEN (Christopher S.) ;
HELLMAN (Stephen) ; OST (David) ; ROSS (George). HOUGHTON MIFFLIN Compagny, 01/1997.  674 p.
ISBN 9780669416177
I. Introduction
* A new era in European politics
* The approach: Four themes
* What democracy is... and is not
* Transitions in European politics
* Conclusions
* Bibliography
II. Britain
1. The making of the modern Britich State
2. Political economy and development
3. Givernance and policymaking
4. Representation and participation
5. British politics in transition
III. France
6.The making of the modern French state
7. Political economy and development
8. Governance and policymaking
9. Representation and participation
10. French Politics in transition
IV. Germany
11.The making of the modern German state
12. Political economy and development
13. Governance and policymaking
14. Representation and participation
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15. German Politics in transition
V. Italie
16.The making of the modern Italian state
17. Political economy and development
18. Governance and policymaking
19. Representation and participation
20. Italian Politics in transition
VI.
21.
22.
23.
24.
25.

EastCentral Europe in Transition
The making of the modern EastCentral Europe
Political economy and development
Givernance and policymaking
Representation and participation
EastCentral Europe politics in transition

VII. The European Union
26.The European Union and the future of European Politics
Descripteurs : EUROPE ; ANGLAIS ; POLITIQUE ; GRANDE BRETAGNE ; FRANCE ; ALLEMAGNE ; ITALIE ;
EUROPE CENTRALE ; UNION EUROPENNE ; ETAT ; PROSPECTIVE

Méditerranée : le Pacte à construire / COLL. Publisud, 01/1997.  276 p.
ISBN 9782866008138
1. La Méditerranée du Sud
2. La Méditerranée de l'Est
3. Les îles de la Méditerranée
4. L'europe
Descripteurs : PARTENARIAT EUROMEDITERRANNEN ; EUROPE ; FRANCE ; PAIX ; MAGHREB ; EGYPTE ;
MAROC ; TUNISIE ; SYRIE ; ISRAEL ; LIBAN ; TURQUIE ; CHYPRE ; MALTE ; ALLEMAGNE ; GRANDE
BRETAGNE ; BRESIL ; PORTUGAL ; GRECE ; ESPAGNE

Les nouvelles constitutions des pays francophones du Sud : Haïti
Volume I / Sous la direction MARTIN (Michel Louis) ; MOÏSE (Claude) ; CABANIS (André G.). L'HERMES, 02/1997.
 125 p.
ISBN 9782859344632
Textes et analyses
avec l'avant propos général
La constitution d'Haïti de 1987 : Textes et commentaires
1. Histoire politique et constitutionelle de l'indépendance à 1986
2. La constitution de 1987 : Les ambiguïtés du constitutionnalisme postduvalériste
I. La déclaration des droits : entre archaïsme et modernité
II. Le législatif : un pseudorégime d'assemblée
III. L'exécutif : la logique de la personnalisation
IV. Les contrôles et contrepoids : les illusions du juridisme
V. Les armes et la toge : un rapport ambigu
3. La constitution d'Haïti (mars 1987)
Descripteurs : HAITI ; CONSTITUTION ; POUVOIR LEGISLATIF ; POUVOIR EXECUTIF ; HISTOIRE AGRAIRE ;
INDEPENDANCE NATIONALE

Harmonie et contradictions en droit international
Colloque du 111213 avril 1996 / Préface BEN ACHOUR (Yadh) ; Sous la direction BEN ACHOUR (Rafâa) ;
Sous la direction LAGHMANI (Slim). ÉDITIONS PEDONE, 02/1997.  346 p.
ISBN 9782233003098
I. Ouvertures
* Allocution de Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur Habb BEN YAHIA
* Message du secrétaire général des nations Unies, Monsieur Boutros BOUTROSGHALI
II. Sources
* "Le maintien ou la disparition de l'unité du système juridique internationale", par PierreMarie DUPUY
* "Le phénomène de 'perte de sens' en droit international", par Slim LAGHMANI
* "Harmonie et contadictions de la codification du droit international", par Tullio TREVES
III. SUjets
* "La souveraineté des Etats: harmonie et contradictions" par Rafâa EBN ACHOUR
* Evolution des Etats entre intégration et désintégration, par Dorra JAÏBI
* "Droit des Etats, droits des peuples, droit de l'homme", par Héla TRABELSIMATHARI
* "Organisations Internationales : universalisme et régionalisme en matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales", par Ghazi GHERAÏRI
* "La catégoe 'menace contre la paix et la sécurité internationales' : harmonie ou contradiction ?", par Lamia BEN
MESSAOUD
IV. Justice et responsabilité
* "Harmonie et contradictions de la justice internationale", par Alain PELLET
* "Harmoie et contradictions dans l'évolution du droit de la responsabilité internationale", par Paul TAVERNIER
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* "Aux confins des contradictions : la justice pénale internationale", par Imed FRIKHA
V. Droit économique et droit de la mer
* "Harmonie et contradictions du droit économique international : le cas de l'O.M.C.", par Mohamed ALI
MESSAOUDI
* "Harmonie et contradictions dans le droit de la mer", par Maria CLELIA CICIRIELLO
VI. Clôture
* "Epilogue" par M. L'ambassadeur Ahmed OUNAÏES
Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL ; DROIT PUBLIC ; TUNISIE ; COMMUNAUTE INTERNATIONALE

Economie d'entreprise / LONGATTE (Jean) ; MULLER (Jacques). Dunod, 03/1997.  155 p.
ISBN 9782100055920
Principes clés, éléments et analyse, notions théoriques ofndamentales, compléments et applications.
1. L'entreprise et son environnement
2. La gestion des activités
3. La mise en place et l'animation de la structure
4. L'entreprise et la stratégie.
Descripteurs : STRATEGIE ; ENTREPRISE ; ECONOMIE D'ENTREPRISE ; MICROECONOMIE

Histoires / PREVERT (Jacques). Gallimard, 03/1997.  243 p.
Ouvrage venant avec le numéro HorsSérie de Télérama consacré à Jacques Prévert
Descripteurs : HISTOIRE

Les nouvelles constitutions des pays francophones du Sud : L'Asie du SudEst (Laos,
Vietnam, Cambodge)
Volume 2 / Sous la direction MARTIN (Michel Louis) ; CROUZATIER (JeanMarie) ; CABANIS (André G.) ;
PHIRUN (Kong). L'HERMES, 03/1997.  123 p.
ISBN 9782859344640
1. Histoire constitutionnelle : une expérience récente d'inspiration étrangère
I/ Une histoire constitutionnelle nouvelle
II/ Au Cambodge : un constitutionnalisme d'importation diversifiée
III/ Au Laos et au Vietnam : un constitutionnalisme d'importation non libérale
2. Droits et libertés : un registre de convergence
I/ Les droits fondamentaux du libéralisme politique
II/ Les nouveaux droits socioéconomiques
3. L'organisation et l'équilibre des pouvoirs : des divergences atténuées
I/ Le Vietnam et le Laos : des démocraties populaires en transition
II/ Le Cambodge : une monarchie parlementaire inédite
Descripteurs : LAOS ; VIETNAM ; CAMBODGE ; CONSTITUTION ; LIBERALISME ; DEMOCRATIE

Quelle francophonie pour le XXIe siècle ?
2e prix international de la Francophonie CharlesHélou / Préface ROY (JeanLouis) ; Agence de la
Francophonie. KARTHALA, 03/1997.  290 p.
ISBN 9782865377428
I. Contribution des lauréats au 2e prix internatinal de la francophonie CharlesHélou
1. Charles DURAND : Quelle francophione pour le XXIe siècle ? Essai
2. Albert SALON :La communauté francophone : migration ou marginalisation ? Quelle jeunesse pour la cinquantaine
?
3. JeanClaude GUEDON : Penser la différence différemment
II. Des extraits des meilleurs textes non primés
1. Aimé Désiré HEMA : Francophonie et mise en oeuvre des solidarités spécifiques en vue du développement
2. Nadim MOURAD : Culture, technologies et espaces francophones
3. Amode KHAN TAHER : Francophonie et Etat de droit
4. Michel VENNE : La francophonie face à la mondialisation
Descripteurs : FRANCOPHONIE ; CULTURE ; MONDIALISATION ; COMMUNICATION ; HISTOIRE ; FRANCE ;
LANGUE VIVANTE

La Chine après Deng / DOMENACH (JeanLuc) ; ROCCA (JeanLouis) ; CABESTAN (JeanPierre) ; EYRAUD
(Henri) ; GLADNEY (Dru) ; JOYAUX (François) ; GODEMENT (François) ; AUBIN (Françoise) ; BOUTEILLER (Eric)
; LAUTARD (Stéphanie) ; MENGIN (Françoise). Seuil, 04/1997.  208 p.
ISBN 9782020314695
JeanLuc DOMENACH
La Chine peutelle encore s'effondrer ?
JeanLouis ROCCA
Le capitalisme chinois ou les paradoxes du flou
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JeanPierre CABESTAN
Le Parti communiste chinois aujourd'hui : l'idéologie, l'organisation, les hommes, l'emprise
Henri EYRAUD
L'armée chinoise au coeur du système
Dru C. GLADNEY
L'expansion du colonialisme intérieur en Chine. Le nationalisme chinois et ses sujets subalternes
François JOYAUX
La politique extérieure de la Chine
François GODEMENT
Pourquoi l'empire pourrait tenir. Fragmentation de l'autorité et intégration géoéconomique de la Chine postmaoïste.
Françoise AUBIN
Le jeu des religions
Éric BOUTEILLER
La diaspora chinoise, victime de sa réussite
Stéphanie LAUTARD
Les réseaux d'influence
Françoise MENGIN
La Chine populaire au risque de la réunification nationale
Élisabeth DUPOIRIER, Gérard GRUNBERG
Chronique de l'opinion publique 1996  L'angoisse devant l'avenir
Pierre ASTIÉ, Dominique BREILLAT
Repères étrangers  1er octobre  31 décembre 1996
Pierre AVRIL, Jean GICQUEL
Chronique constitutionnelle française  1er octobre  31 décembre 1996
Descripteurs : CHINE ; CAPITALISME ; COMMUNISME ; ARMEE ; POLITIQUE EXTERIEURE

Des brasiers ma éteints : un reporter dans les guerres Yougoslaves 19911995 / HELLER
(Yves). Le Monde Editions, 04/1997.  340 p.
ISBN 9782878991494
1. A l'origine, le Kosovo
2. La croatie improvise sa défense
3. La haine
4. La Yougoslavie sens dessus dessous
5. Bosnie : l'abandon
6. La guerre dans le guerre
7. Des enfants rescapés
8. La Serbie de Milosevic
9. Massacres à Sarajevo
10. Voyages entre guerre et paix
11. Le nettoyage ethnique, une enquête de l'ONU
12. Le tournant de l'été 1995
13. La paix de Dayton et les blessures de la guerre
Descripteurs : YOUGOSLAVIE ; CROATIE ; SERBIE ; GUERRE ; GUERRE ASYMETRIQUE ; COMMUNAUTE
ETHNIQUE ; ONU

Défendre les droits de l'homme (Liberté et droit d'expression, défense des enfants, travail,
femmes, exclusion, immigration, etc. Savoir et agir. / GOUDREAU (Patrick). Croissance (mensuel),
06/1997.  97 p.
Hors Série du mensuel Croissance.
1. Témoignages
2. Textes fondamentaux
3. Les droits de l'homme par thèmes
4. Index
Descripteurs : DROITS DE L'HOMME ; LIBERTE D'EXPRESSION ; DROIT

Textes et méthodes Français
Préparation à l'examen / POUZALGUESDAMON (Evelyne) ; BOUCHEZ (André) ; MARTIN (JeanMaurice) ;
VAGNON (André). Nathan, 07/1997.  351
ISBN 2091765538
L'information
Le langage
La culture
Le couple et la famille
Le sacré
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Jeux et divertissements
Nature et environnement
La ville
Progrès et avenir
Descripteurs : Français

L'Europe et la sécurité internationale : mémento défense désarmement 1997 / ADAM
(Bernard) ; DAVID (Dominique) ; DUMOULIN (André) ; GEORGE (Bruce) ; REMACLE (Eric) ; PONCELET (Jean
Pol) ; MELANDRI (Pierre) ; BACHKATOV (Nina) ; RAVENEL (Bernard) ; JANNE d'OTHEE (François) ; DELCOURT
(Barbara) ; LYNE (Tom) ; CORDY (Jacques) ; ZYMBERAJ (Sevdi) ; NKUNDABAGENZI (Félix) ; KLEIN (Jean) ;
BARRILLOT (Bruno) ; GOLDBLAT (Jozef) ; COOLSAET (Rik) ; BONIFACE (Pascal) ; HERMANS (Didier) ; LEVRAT
(Nicolas) ; HAUWEN (Bernard) ; MAMPAEY (Luc) ; GOUDIE (Ian S.). GRIP Institut Européen de recherche et
d'information sur la paix et la sécurité;Éditions Complexe, 07/1997.  264 p.
ISBN 9782870276583
1.LE CONTEXTE MONDIAL
* Enjeux internationaux des élections américaines
* La Russie et le nouveau mandat de Boris Eltsine * ProcheOrient : le processus de paix menacé
* Algérie : toujours l'impasse
2. PREVENTION DES CONFLITS ET MAINTIEN DE LA PAIX
* L'Union européenne et la prévention des conflits
* BosnieHerzégovine : la paix imposée
* Irlande du Nord : la longue marche vers la paix
* La prévention des conflits en Afrique
3. DESARMEMENT ET MAÎTRISE DES ARMEMENTS
* L'avenir de l'accord START II
* La maîtrise des armements conventionnels
* Le Traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires
4. DEFIS ET STRATEGIES
* Pouvoir et mondialisation
* La France et l'OTAN : intégration ou influence ?
* Les mutations de la politique militaire de la France
5. LES ACTIVITES DES INSTITUTIONS DE SECURITE EN EUROPE
* L'union européenne
* L'Union de l'Europe occidentale (UEO)
* L'organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
* Le Conseil de l'Europe
* L'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)
L'ECONOMIE DE DEFENSE EN EUROPE
* La reconversion det le rôle fondamental des PME locales
* La restructuration des industries de défense au RoyaumeUni
Descripteurs : SECURITE EUROPEENNE ; UNION EUROPENNE ; OTAN ; BOSNIE ; RUSSIE ; IRLANDE DU NORD
; ALGERIE

Civilisation américaine / PAUWELS (MarieChristine). Hachette, 07/1997.  160 p.
ISBN 9782011452341
1. Les institutions
2. Les mythes fondateurs
3. L'immigration
4. La population
5. Les minorités
6. Le monde du travail
7. L'enseignement
8. Santé, protection sociale, pauvreté
9. La religion
10. Les médias
11. L'"American way of life"
12. LEs dysfonctionnements de la société
13. Les EtatsUnis dans le monde
Descripteurs : ETATS UNIS ; SOCIETE ; HISTOIRE ; CIVILISATION ; POPULATION ; IMMIGRATION ;
RELIGION ; MINORITE ETHNIQUE ; CULTURE

L'Allemagne depuis 1945 / FRITSCHBOURNAZEL (Renata). Hachette, 07/1997.  249 P;
ISBN 9782010168216
Sommaire:
L'Allemagne occupée (19451949)
L'Allemagne en 1945 : les legs du passé
L'instauration de l'Etat de droit à l'Ouest
La création d'une démocratie populaire à l'Est
L'Allemagne au coeur de la guerre froide
Le temps de la division (19491990)
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Les étapes de la rupture
Vivre avec le mur
Une identité plurielle
Le retour de la question allemande
L'unité en devenir (depuis 1990)
L'unification politique
La formation d'une nouvelle identité
Une économie sans miracle
Une Allemagne européenne
Descripteurs : ALLEMAGNE ; HISTOIRE ; ECONOMIE NATIONALE ; GUERRE FROIDE ; CULTURE ;
UNIFICATION DE L'ALLEMAGNE

Mission d'étude des législations de la nationalité et de l'immigration / WEIL (Patrick). La
Documentation française, 08/1997.  175 p.
ISBN 9782110038517
* Lettre de mission
*Membres de la mission
* Des conditions d'application du principe du droit du sol pour l'attribution de la nationalité française
* Pour une politique de l'immigration juste et efficace
Descripteurs : LOI ; LEGISLATION ; FRANCE ; IMMIGRATION

La fin du travail / RIFKIN (Jeremy) ; Préface ROCARD (Michel). LA DECOUVERTE, 08/1997.  460 p.
ISBN 9782707127337
I/ Les deux visages de la technologie
II/ La troisième révolution industrielle
III/ Le déclin mondial du travail
IV/ Le prix du progrès
V/ L'aube de l'ère postmarchande
Descripteurs : HISTOIRE ; PROGRES TECHNIQUE ; REVOLUTION ; TECHNOLOGIE ; SOCIOLOGIE ; SOCIETE

Les grands arrêts de la cour européenne des Droits de l'Homme (recueil de décisions) /
SUDRE (Frédéric). Presses Universitaires de France, 09/1997.  127 p.
ISBN 9782130487238
Ce livre est un recueil des décisions de principe de la Cour européenne des droits de l'homme qui influencent de plus
en plus les droits nationaux.
Descripteurs : DROITS DE L'HOMME ; COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; JUGEMENT ; UNION
EUROPENNE

Théories des relations internationales. / ROCHE (JeanJacques). Montchrestien  Editions Juridiques
Associées, 10/1997.  158 p.
ISBN 9782707607908
L'ampleur des boulversements internationaux rend souvent malaisée l'interprétation d'une actualité pléthorique. Il
peut dès lors s'avérer indispensable de recourir aux concepts de la théorie pour dépasser l'empirisme du
commentaire "à chaud", hiérarchiser les informations, les organiser et leur donner un sens.
Descripteurs : THEORIE ECONOMIQUE ; RELATIONS INTERNATIONALES

La révisions des traités européen par le traité d'Amsterdam  textes comparés  / NALLET
(Hanri). Assemblée nationale, 10/1997.  431 p.
ISBN 9782111065833
* Traité sur l'Union Européenne
* Traité instituant la communauté européenne
* Traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier
* Traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique
Descripteurs : UNION EUROPENNE ; POLITIQUE COMMUNAUTAIRE ; TRAITE D'AMSTERDAM

Economie monétaire internationale / ALLEGRET (JeanPierre). Hachette, 11/1997.  303
ISBN 2 01 145139 6
Partie 1 : La monétisation des relations économiques internationales
Partie 2 : L'analyse historique du système monétaire international
Partie 3 : Les théories du change
Partie 4 : Politique économique et mutation du système monétaire international
Conclusion
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; ECONOMIE INTERNATIONALE ; MONNAIE ; MONNAIE
INTERNATIONALE ; FINANCE ; SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN ; SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL
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La Japonésie. Géopolitique et géographie historique de la surinsularité au Japon / PELLETIER
(Philippe) ; Préface BERQUE (Augustin). Cnrs, 12/1997.  391 p.
ISBN 9782271055210
Le Japon offre l'image d'un telle homogénéité qu'il semble difficile de concevoir que son espace puisse être
topographiquement émietté, morcelé en plusieurs centaines d'îles dont la définition et le nombre  de 3 400 à 6 900
selon les auteurs  sont loins d'être clairs.L'insularité est l'un des principaux traits géographiques du Japon. Les
études, japonaises comme étrangères, soit éludent ce phénomène historicogéographique primordial, soit évoquent
le Japon comme étant composé, dans le meilleur des cas, de quatre grandes îles que l'on peut dénommer " bloc
centralinsulaire " ou Hondo (la Terre, Mainland) : la faible description du phénomène insulaire est un véritable
paradoxe.Or il existe une périphérie surinsulaire composée de centaines de petites ou moyennes îles plus au moins
éloignées (Ritô), ceinture qui a joué le double rôle de sas et de frontière. Cette couronne, par sa richesse écologique
et anthropique, par son allongement de la banquise aux mers chaudes, a permis à la civilisation japonaise de se
développer comme un système complet, comme un monde en soi.Cette question de l'insularité touche directement
au géopolitique. Les litiges frontaliers, relancés par les récentes délimitations des ZEE (zones économiques
exclusives) témoignent toujours du rôle récurrent de cette périphérie. Le présent ouvrage, extrêmement documenté,
analyse le processus de territorialisation du pays et montre en quoi son espace géographique a façonné la
construction d'un Étatnation réputé unitaire.
Descripteurs : JAPON ; RELATIONS INTERNATIONALES ; GEOGRAPHIE ; ILES DU PACIFIQUE ;
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; ASIE

Les organisations internationales. / WEISS (Pierre). Nathan, 1998.  127 p.
ISBN 2091910325






Les traits généraux des organisations.
L'organisation mondiale.
La croissance des organisations de régulation globale.
La montée en puissance du régionalisme.
La vivacité des solidarités interrégionales.

Descripteurs : ORGANISATION INTERNATIONALE

Le leadership américain. / CREMIEU (Elizabeth). Dunod, 1998.  128 p.
Le leadership américain est aujourd'hui plus incontestable qu'il ne l'était en 1945. Cette suprématie, un moment
remise en question, a été rétablie depuis le début des années 80 au prix de transformations considérables de
l'économie des EtatsUnis et des relations qu'ils entretiennent avec le reste du Monde.
 Aux origines de la puissance américaine : l'industrie.
 Le centre de l'économie mondiale.
 La domination économique.
 La domination diplomatique, militaire et culturelle.
 Les problèmes des EtatsUnis.
Descripteurs : ETATS UNIS ; ECONOMIE GENERALE ; INDUSTRIE

Inflation, désinflation, déflation. / GOUX (JeanFrançois). Dunod, 1998.  126 p.
Les mouvements de prix :
 La hausse des prix
 Des périodes de baisse des prix
 Comment mesurer les mouvements de prix
Les grandes théories de l'inflation :
 Les théories à fondements réels ou non spécifiquement monétaires
 Les théories à fondement exclusivement monétaire
 Les deux inflations
La désinflation et les politiques de lutte contre l'inflation :
 Fautil lutter contre l'inflation ?
 Les moyens traditionnels de lutte contre l'inflation
 Les politiques monétaires actuelles
 La désinflation en France
Les risques de la déflation :
 Questce que la déflation ?
 Les causes de la déflation
 Risque t on, aujourd'hui , la déflation en France ?
Descripteurs : MONNAIE ; INFLATION ; DESINFLATION ; DEFLATION

Inflation ou déflation ?
Du dilemme aux arbitrages intergénérationnels. / CROZET (Yves). Nathan, 1998.  207 p.
Inflation, déflation, désinflation :
 Inflation et contrainte monétaire
 Déflation et contrainte réelle
 La désinflation : rigueurs monétaires et salariales
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Monnaie, prix et production :
 Prix et chocs monétaires
 Une économie monétaire de production
 L'inflation à l'épreuve des anticipations
Société, endettement et répartition :
 Sicété inflationniste et société déflationniste : deux impasses
 La dette et les arbitrages intergénérationnels
 Les politiques économiques en période d'inflation réduite
Descripteurs : MONNAIE ; INFLATION ; DEFLATION ; DESINFLATION ; POLITIQUE ECONOMIQUE

Le monétarisme. / HENRY (Gérard Marie). ARMAND COLIN, 1998.  95 p.
Les idées quantitativistes :





Le quantitativisme monétaire
Le quantitativisme jusqu'au XIX ème siècle
Les débats monétaires classiques
Les antiquantitativistes La reformulation néoclassique

Monétaristes et keynésiens :
 La révolution keynésienne
 La riposte quantitativiste
 La demande de monnaie
Monnaie et revenu réel
Le monétarisme à l'épreuve :
 "Nouveaux Classiques" et "PostKeynésiens"
 L'histoire monétaire des EtatsUnis
 Le monétarisme appliqué
Descripteurs : POLITIQUE MONETAIRE ; MONNAIE

L'UEO a 50 ans. Points de vues internes sur l'avenir de l'UEO après 50 ans. / LENZI (Guido) ;
ORTEGA (Martin) ; SPIEGELEIRE (Stephan De) ; MISSIROLI (Antonio) ; WILSON (Gordon) ; POLITI (Alessandro)
; WOHLFELD (Monika) ; CLEMENT (Sophia). Institut d'Etudes de Sécurité Union de l'Europe occidentale, 1998. 
149 p.
ISBN 9782909567079
1. Quelques questions juridiques
2. De la "débilitation" mutuelle assurée à la réponse flexible : de nouvelles options à la carte pour la gestion des
crises européennes
3. Coopération renforcée et flexibilité dans le deuxième pilier : un parcours d'obstacles ?
4. Capacité opérationelle de l'UEO  illusion ou réalité ?
5. L'avenir de l'industrie européenne de défense
6. L'UEO et les pays d'Europe centrale : la distance se réduit
7. L'UEO et le sudest de l'Europe
8. L'avenir de l'UEO : de la soustraitance à la chaîne de transmission ?
Descripteurs : EUROPE ; SECURITE ; DEFENSE

Les violences en Algérie / BENRABAH (Mohamed) ; FARES (Nabile) ; MEDDEB (Abdelwahab) ; PROVOST
(Lucile) ; THIBAUD (Paul) ; DJELLOULI (Abdenour) ; Introduction GRANDGUILLAUME (Gilbert) ; MONGIN (Olivier)
; STORA (Benjamin) ; VIDALNAQUET (Pierre). Odile Jacob, 01/1998.  244 p.
ISBN 9782738105505
* La langue perdue
* La violence de la rente
* La ville absente
* Algérie : absence et surabondance de mémoire
* Le combat pour l'indépendance algérienne : une fausse coïncidence
* Déchirures
* L'interruption généalogique
* Conclusion : 1997 : normalisation politique et violences massives
Descripteurs : ALGERIE ; MONDE ISLAMIQUE ; HISTOIRE ; INDEPENDANCE NATIONALE

Les transports mondiaux, instrument de domination / BAUCHET (Pierre). ECONOMICA, 01/1998.  304
p.
ISBN 9782717835563
I/ L'émergence d'une économie mondiale
* Soustitre I : L'économie s'organise au niveau mondial
* Soustitre II : Les transports, reflet de l'économie mondiale
II/ Restructuration et délocalisation des transports mondiaux
* Soustitre I : Le transport terrestre inséré dans la chaîne de transport
* Soustitre II : Un transport maritime dont le centre devient le Pacifique
III/ Les marchés imparfaits des lignes régulières internationales
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Descripteurs : TRANSPORT ; ECONOMIE MONDIALE ; MARCHE ; TRANSPORT MARITIME ; TRANSPORT
TERRESTRE ; DELOCALISATION

La nouvelle Caspienne : les enjeux postsoviétiques / DULAIT (andré) ; THUAL (François) ; Préface
ARTHUIS (Jean). Ellipses, 01/1998.  93 p.
ISBN 9782729898298
I. La Caspienne, deux cents ans d'histoire
II. La Caspienne : un Golfe inversé ?
III. Abécédaire géopolitique de la Caspienne
Descripteurs : UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES ; GEOGRAPHIE ; CAUCASE ;
COMMUNISME ; ASIE CENTRALE ; ABKHAZIE ; ADJAR ; AFGHANISTAN ; ALLEMAGNE ; ARMENIE ;
AZERBAIDJAN ; AZERIS ; BULGARIE ; CAVIAR ; COMMUNAUTE DES ETATS INDEPENDANTS ; CHINE ;
CHYPRE ; COTON ; DAGHESTAN ; ECOLOGIE ; ETATS UNIS ; GAZ NATUREL ; PETROLE ; COURS D'EAU ;
FRANCE ; GEORGIE ; GRANDE BRETAGNE ; GRECE ; HAUT KARABAKH ; INDE ; IRAN ; ISRAEL ; JAPON ;
KAZAKHSTAN ; KIRGHIZISTAN ; QUESTION DU KURDISTAN ; RUSSIE ; NAKHITCHEVAN ; COOPERATION
ECONOMIQUE ; OSSETIE ; OUZBEKISTAN ; PAKISTAN ; RELIGION ; TADJIKISTAN ; QUESTION DE LA
TCHETCHENIE ; TURKMENISTAN ; TURQUIE ; UKRAINE ; UNION EUROPENNE

La Belgique : politique des langues et construction de l'Etat de 1780 à nos jours / BUSEKIST
(Astrid von). DUCULOT;De Boeck;LARCIER, 01/1998.  450 p.
ISBN 9782801111791
Introduction
I. La nation révolutionnaire
II. La nation culturelle
III. La nation politique
IV. La nation contestée
V. La nation chrétienne
VI. Les nations : vers la citoyenneté fédéral et les nationalités fédérées
Conclusion
Descripteurs : BELGIQUE ; LANGUE VIVANTE ; ETAT ; POUVOIR FEDERAL ; NATIONALISME ; CADRE
POLITIQUE ; EUROPE

L'U.R.S.S. et sa politique internationale de Lénine à Gorbatchev / LEVESQUE (Jacques) ; DUHAMEL
(Luc). ARMAND COLIN, 01/1998.  404 p.
ISBN 978220031065X
1. Révolution russe et révolution mondiale : 19171924.
2. Le socialisme dans un seul pays : 19241944.
3. La guerre froide et la formation du camp socialiste : 19441953.
4. Coexistence et confrontation : 19531962.
5. Coexistence et confrontation dans un monde multipolaire : 19631972.
6. L'apogée et la ruine de la détente : 19721980.
7. L'URSS super puissance en déclin : 19811987.
Descripteurs : RUSSIE ; EXURSS ; REVOLUTION ; SOCIALISME ; COMMUNISME ; GUERRE FROIDE ; UNION
DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES ; POUVOIRS PUBLICS

Histoire des institutions 17501914
Droit et société en France de la fin de l'Ancien Régime à la Première Guerre mondiale /
SZRAMKIEWICZ (Romuald) ; BOUINEAU (Jacques). LexisNexis Litec, 02/1998.  693 p.
ISBN 9782711128911
I. La crise de l'Ancien Régime. Pourquoi la Révolution ? 17501789
II. Les institutions de la Révolution ou les utopies réalisées 17891799
III. Une construction pour l'avenir : l'oeuvre napoléonienne. 17991814/1815
IV. La France aux mains des notables 1814/18151870
V. La Troisième république avant 1914 : hésitations institutionnelles
Descripteurs : INSTITUTION POLITIQUE ; HISTOIRE ; FRANCE

La responsabilité politique / SEGUR (Philippe). Presses Universitaires de France, 02/1998.  128 p.
ISBN 9782130486428
I. Les mécanismes de la responsabilité politique
* L'apparition de la responsabilité politique
* Le régime de la responsabilité politique
II. La pratique de la responsabilité politique
* La quasidésuétude de la sanction politique
* La responsabilité pénale, un système palliatif ?
Descripteurs : RESPONSABILITE ; POLITIQUE ; DROIT PENAL ; HOMME ; CONSTITUTION

Algérie : Autopsie d'un massacre / CHAREF (Abed). Editions de l'Aube, 02/1998.  243 p.
ISBN 9782876784122
1. L'été des massacres
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*
*
*
*
*
*
*

Le drame
Oued ElHad
Les maquis
Colère contre Dieu
Propagande et contrepropagande
Négociations
Responsables et coupables

2. Mystères
* Un mort anonyme
* Un cadavre célèbre
* Cafouillages
* La force du GIA
* Loin des médias
* Que faire de l'AIS ?
3. Normalisation
* Une élection présidentielle contestable
* Les élections communales
* Sus à Zeroual
* Les clans
* L'armée
* L'autre guerre
4. Mythes, mensonges et oublis
* Saïd Sadi
* La presse
* Droits de l'Homme : l'autre drame
* L'opposition
* La société civile
* Le FIS
* Retour à Oued ElHad
5. Conclusion sur une crise
* La crise
* Confusion
* L'impasse
* Passion, émotion et raison
Descripteurs : ALGERIE ; POLITIQUE ; ELECTIONS ; ARMEE ; GUERRE ; MEDIAS ; PRESSE

La démocratie en Inde : Religion, caste et politique / JAFFRELOT (Christophe). Fayard, 02/1998. 
321 p.
ISBN 9782213600333
Première partie : La greffe britannique
* Chapitre 1 : Le parlementarisme colonial
* Chapitre 2 : Le Congrès entre imitation de la démocratie britannique et la construction de la tradition
Deuxième partie : Le Saint et le politique
* Chapitre 3 : Le pouvoir circonscrit
* Chapitre 4 : La quête du consensus et le règne de la fitna
Troisième partie : Société civile et démocratie
* Chapitre 5 : Une démocratie conservatrice
* Chapitre 6 : Pluralisme social et démocratie. La politisation de la caste contre la "démocratie conservatrice"
Quatrième partie : La démocratie à l'épreuve
* Chapitre 7 : L'Etat de droit en procès
* Chapitre 8 : Les nationalistes hindous, le sécularisme et la démocratie
Descripteurs : INDE ; DEMOCRATIE ; PARLEMENTAIRE ; ETAT DE DROIT ; NATIONALISME

Les dangers du marché planétaire / LATOUCHE (Serge). Presses de Sciences Po, 03/1998.  132 p.
ISBN 9782724607473
1. La mondialisation et la fin du politique
2. Vers quel désordre mondial ?
3. Les enjeux environnementaux
4. Le défi moral de la marchandisation
5. Universalisme cannibale ou terrorisme identitaire
Descripteurs : MONDIALISATION ; ECONOMIE GENERALE ; POLITIQUE ; NATIONALISME ; ENVIRONNEMENT
; PROGRES TECHNIQUE ; ETHIQUE ; VALEUR MORALE ; CULTURE ; MARCHE MONDIAL

Institutions et politiques commerciales internationales : du GATT à l'OMC / PANTZ (Dominique).
ARMAND COLIN, 03/1998.  223 p.
ISBN 9782200019846
1. L'émergence d'un système commercial multilatéral intégré
2. Les principes fondamentaux du système commercial multilatéral
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3. Les accords du cycle d'Uruguay
4. L'organisation et le fonctionnement de l'OMC
5. L'élargissement et l'approfondissement du système commercial multilatéral
6. La politique commerciale de l'Union européenne
Descripteurs : POUVOIRS PUBLICS ; RELATIONS INTERNATIONALES ; ACCORD COMMERCIAL ;
MONDIALISATION ; LIBRE ECHANGE

Le réalisme socialiste / AUCOUTURIER (Michel). Presses Universitaires de France, 04/1998.  127 p.
ISBN 9782130487602
1. Pour un art "de gauche"
2. Pour un art du prolétariat
3. Vers un art d'Etat
4. L'art totalitaire
5. La fin d'un mythe
Descripteurs : SOCIALISME ; IDEOLOGIE ; DOCTRINE ; COMMUNISME ; RUSSIE

Mutations économiques et sociales en France depuis 1973. / EUZEBY (Chantal). Dunod, 04/1998. 
123 p.
ISBN 2100035614
Bilan économique et social depuis 1973.
Les grandes étapes de la politique économique.
Les principales interprétations théoriques.
Perspectives et propositions.
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE

Les cyberconflits . Internet, autoroutes de l'information et cyberespace : Quelles menaces ?
/ WAUTELET (Michel). GRIP Institut Européen de recherche et d'information sur la paix et la sécurité;Éditions
Complexe, 04/1998.  102 p.
ISBN 9782870277113
1. LE CYBERESPACE
* La naissance dy cyberespace
* Les omposants du cyberespace
2. LES CYBERCONFLITS
* Conflits et cyberespace
* La guerre électronique
* Les cyberconflits
3. LA PREVENTION DES CONFLITS ?
* Le cyberespace et la prévention des conflits ?
* Epilogue  Le cyberespace et les puissants
Descripteurs : CYBERCRIMINALITE ; CONFLIT INTERNATIONAL ; HISTOIRE

Les droits de l'homme / MOURGEON (Jacques). Presses Universitaires de France, 05/1998.  126 p.
ISBN 9782130474388
I. La revendication des droits
1. De la contestation à l'obtention
2. Du personnalisme au collectivisme
3. De la culminance au crépuscule
II. L'organisation des droits
1. La reconnaissance des droits
2. La surveillance des droits
3. La dépendance des droits
Descripteurs : DROITS DE L'HOMME ; HISTOIRE ; DROIT

Les nationalismes en Europe : quête d'identité ou tentation de repli ? / NGUYEN (Eric). Le
Monde;Marabout, 05/1998.  225 p.
ISBN 9782501030540
I. Formation de la nation en Europe
II. Le nationalisme à l'Est : retour à l'exacerbation ?
III. A l'Ouest : l'affaiblissement de l'Etatnation
IV. Le régionalisme contre l'EtatNation
V. La montée des nationalismes
VI. Les réponses des Etats face au nationalisme
Descripteurs : NATIONALISME ; EUROPE ; PAYS DE L'EST ; YOUGOSLAVIE ; RUSSIE ; MONDIALISATION ;
UNION EUROPENNE ; TRAITE D'AMSTERDAM ; CONSTITUTION ; REGION ; POUVOIR FEDERAL ; ESPAGNE ;
BELGIQUE ; DECENTRALISATION

Dictionnaire d'économie et de sciences sociales. / CAPUL (JeanYves) ; GARNIER (Olivier). Hatier,
06/1998.  527 p.
ISBN 221872135X
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Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; DICTIONNAIRE

Multinationales et mondialisation. / MUCCHIELLI (JeanLouis). Editions du Seuil, 06/1998.  375 p.
ISBN 9782020200073
Les firmes multinationales : de quoi parleton ?
Investissements directs étrangers.
Les stratégies de multinationalisation.
Pourquoi l'entreprise deveintelle multinationale?
Ou la firme multinationale s'implantetelle?
Comment l'entreprise se multinationalisetelle?
Commerce international emploi et mondialisation
Multinationales et politique des états
Mondialisation, délocalisation fautil se protéger
Descripteurs : MONDIALISATION ; MONDIALISATION DE L'ECONOMIE ; ENTREPRISE MULTINATIONALE ;
ENTREPRISE

Moi, raciste ? / Dessins SALMA (Sergio). Office des publications officielles des Communautés européennes,
06/1998.  32 p.
ISBN 9789282840204
BD sur le racisme
Descripteurs : MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ; UNION EUROPENNE

Le banquet
(ou De l'Amour : genre moral) / PLATON ; Traduction VICAIRE (Paul). Editions J'ai Lu, 07/1998.  95 p.
ISBN 9782277300764
Librio n°76
Texte intégral
L'Amour, cet Eros dont la naissance précéda celle des Dieux, l'Amour ne cesse de mener le monde.Déjà en 380
avant J.C., il enfiévrait l'esprit des convives du plus illustre Banquet de l'Antiquité. Pour Aristophane, l'un des
premiers à s'exprimer, l'amour est manque. Nostalgie lancinante. Toujours à la recherche de sa moitié perdue. C'est
le mythe de l'androgyne, le secret de l'attraction d'un être pour un autre. Quand vient le tour de Socrate,
étrangement, dans cette assemblée d'hommes, il se réfère à une femme, la prêtresse Diotima.Celleci voit l'amour
comme une échelle. Tout en bas, l'amour d'un beau corps, tout en haut, l'amour de la Beauté, qui nous incite à
perpétuer la vie dans l'enfantement. Amour, amour ! Eros, ici, s'offre à nous sous toutes ses formes. Démon, esprit
magicien et sublime...
Descripteurs : DOCTRINE PHILOSOPHIQUE ; HISTOIRE ; GRECE

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 1. La Rochefoucauld, 8/1998.  336
p
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
De : Abe.../...Aus
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 2. La Rochefoucauld, 8/1998.  p
341670
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
De : Aut.../...Cha
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 3. La Rochefoucauld, 8/1998.  p
6771006
ISBN 2736501047
Encyclopédie en 16 volumes.
De : Cha.../...Cru
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 4. La Rochefoucauld, 8/1998.  p
10131344
ISBN 2736501047
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Encyclopie en 16 volumes.
De : Cub.../...Esp
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 5. La Rochefoucauld, 8/1998.  p
13491680
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
De : Eta.../...Gou
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 6. La Rochefoucauld, 8/1998.  p
16852016
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
De : Goy.../...Int
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 7. La Rochefoucauld, 8/1998.  p
20212350
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
De : Int.../...Mag
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 8. La Rochefoucauld, 8/1998.  p
23572688
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
De : Mag.../...Moz
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 9. La Rochefoucauld, 8/1998.  p
26933024
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
De : Mul.../...Pas
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 10. La Rochefoucauld, 8/1998.  p
30293358
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
De : Pat.../...Pra
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 11. La Rochefoucauld, 8/1998.  p
33653694
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
De : Pre.../...Rom
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 12. La Rochefoucauld, 8/1998.  p
37014032
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
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De : Rom.../...Tat
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 13. La Rochefoucauld, 8/1998.  p
40374368
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
De : Tau.../...Zoo
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 14. La Rochefoucauld, 8/1998. 
336 p
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
Pays et patrimoine.
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ;
SCIENCES POLITIQUES ; SCIENCE ECONOMIQUE ; SCIENCES SOCIALES ; PATRIMOINE NATUREL ;
PATRIMOINE CULTUREL

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 15. La Rochefoucauld, 8/1998. 
352 p
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
Atlas mondial
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; SCIENCE DE LA TERRE ; SCIENCE DE LA VIE ; SCIENCES HUMAINES ; ATLAS ;
GEOGRAPHIE

L'ENCYCLOPEDIE  L'envie de savoir et de comprendre  Tome 16. La Rochefoucauld, 8/1998. 
303 p
ISBN 2736501047
Encyclopie en 16 volumes.
Index et références.
Descripteurs : ENCYCLOPEDIE ; REPERTOIRE ; BIBLIOGRAPHIE

L'Union Européenne / MATHIEU (JeanLuc). Presses Universitaires de France, 09/1998.  127 p.
ISBN 9782130467823
I. Un édifice baroque
* Les institutions de l'Union
* Une marqueterie juridique complexe
II. La communauté
* Les politiques communautaires majeures
* Les politiques communautaires d'accompagnement
* Une politique économique et monétaire commune
III. L'union, au delà de la communauté
* Les nouveaux domaines de l'Union
IV. Union profonde ou union de façade ?
* Les ferments de la désunion
Refonder l'Europe
Descripteurs : UNION EUROPENNE ; CONSTRUCTION ; HISTOIRE ; INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ;
JURIDICTION COMMUNAUTAIRE ; POLITIQUE COMMUNAUTAIRE ; POLITIQUE ECONOMIQUE ; POLITIQUE
MONETAIRE

Les tests de recrutement (leurs limites) / LUSSATO (Ariane). Presses Universitaires de France,
09/1998.  127 p.
ISBN 9782130491200
I. Typologie des tests de recrutement
II. Fiabilité des tests de recrutement
III. Contraintes déontologiques et contraintes légales des tests de recrutement
Descripteurs : EMPLOI ; RECRUTEMENT ; DEONTOLOGIE

Les russes et la sécurité européenne / POUVREAU (Ana). L'Harmattan, 09/1998.  155 p.
ISBN 9782738470114
* Les Russes dans l'immédiat aprèsguerre froide : de la dissolution de l'Empire à la sale guerre de Tchétchénie
* Le syndrome russe de la "forteresse assiégée"
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* Les Russes et l'exYougoslavie
* La "paix froide"
* L'intérêt national russe
Descripteurs : RUSSIE ; UNION EUROPENNE ; SECURITE EUROPEENNE ; CONFLIT INTERNATIONAL

La grande crise. 19291939. / COCHET (François). Dunod, 10/1998.  126 p.
ISBN 2100037315
Les années vingt : une prospérité fragile.
Le problème boursier et l'exemplarité du cas américain.
La transmission de la crise.
La diffusion internationale de la crise : une chronologie différentielle.
Les politiques orthodoxes d'assainissement.
Les politiques de relance.
Descripteurs : CRISE ECONOMIQUE

Les fondements économiques d'un Etat confédéral en Afrique de l'Ouest : les étapes
africaines de l'intégration multisectorielle sousrégionale / SANGARE (Louis). L'Harmattan, 10/1998. 
378 p.
ISBN 9782738471307
I. Les causes du sousdéveloppement persistant des économies africaines
II. Les objectifs du programme d'intégration de la CEDEAO
III. Le programme d'actions prioritaires dans les secteurs économiques clés
IV. La création d'un marché communautaire unifié
V.Les mécanismes d'exécution du programme d'intégration
VI. La construction du système productif sousrégional de la CEDEAO et les étapes requises pour sa constitution
Descripteurs : AFRIQUE DE L'OUEST ; AGRICULTURE ; INDUSTRIE ; TRANSPORT ; DEVELOPPEMENT ; DETTE
PUBLIQUE ; MARCHE ; SECURITE ALIMENTAIRE ; RESSOURCE NATURELLE ; POLITIQUE ALIMENTAIRE ;
ACCORD COMMERCIAL

Les NPI asiatiques / DUFOUR (JeanFrançois). Dunod, 10/1998.  122 p.
ISBN 9782100040294
Chapitre 1 : Une réussite sans précédent historique
I. Des pays maudits ? (19001960)
II. Le miracle (19601995)
III. Effets d'entraînement et remises en question (années 1990)
Chapitre 2 : Forces et faiblesses communes
I. Des pays mobilisés
II. L'ouverture, clé du succès
III. Revers de la médaille et fragilités
Chapitre 3 : Des cas nationaux spécifiques
I. Corée du Sud : le triomphe de la puissance industrielle
II. Taiwan : le succès des PME
III. HongKongSingapour : vers l'économie postindustrielle
Chapitre 4 : Bilan et perspectives des NPI
I. Richesse et développement
II. Blocages économiques et capacités de rebond
III. Modèles et antimodèles
Descripteurs : ASIE ; TAIWAN ; COREE DU SUD ; HONG KONG ; SINGAPOUR ; ECONOMIE NATIONALE ;
DEVELOPPEMENT

Le nouvel ordre international / GLASER (Emmanuel). Hachette Littératures, 10/1998.  271 p.
ISBN 9782012353053
I. Le basculement
II. Puissance, conflits et menaces
III. Un monde hétérogène ?
IV. Un monde unipolaire ou la puissance américaine
V. Le nucléaire
VI. Un ordre de droit ?
VII. La mondialisation
VIII. Quelle Europe ?
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; EXURSS ; MONDE ISLAMIQUE ; RUSSIE ; JAPON ; CHINE ;
UNION EUROPENNE ; TIERS MONDE ; NUCLEAIRE ; DIPLOMATIE ; ONU ; MONDIALISATION ; EUROPE

France : les révolutions invisibles / COHEN (David) ; DEPARDON (Raymond) ; GARAPON (Antoine) ;
PINKHASSOV (Gueorgui) ; ROSANVALLON (Pierre) ; SARFATI (Lise) ; THERY (Irène) ; DONZELOT (Jacques) ;
GOUX (Dominique) ; MAURIN (Eric) ; HABIB (Claude) ; KARPIK (Lucien) ; MOTHE (Daniel) ; MUNCK (Jean de) ;
PERRINEAU (Pascal) ; RAYNAUD (Philippe) ; ROCHEFORT (Robert) ; SALAS (Denis) ; TRILABAT (Michèle).
CalmannLévy;Magnum Photos, 10/1998.  321 p.
ISBN 9782702129188
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I/ Scènes et figures de la vie privée
II/ Economie et société
III/ Les transformations de la démocratie
Descripteurs : FRANCE ; DEMOCRATIE ; SOCIOLOGIE ; TRAVAIL ; SOCIETE

Cultures et mondialisation : gérer pardelà les frontières / IRIBARNE (Philippe d') ; HENRY (Alain) ;
SEGAL (JeanPierre) ; CHEVRIER (Sylvie) ; GLOBOKAR (Tatjana). Seuil, 11/1998.  358 p.
ISBN 9782020348768
I. La modernisation de la gestion
II. Les cultures face à face
III. Un gestion innovante pour le tiersmonde
IV. Etudes de cas et démarche d'ensemble
Descripteurs : MONDIALISATION ; CULTURE ; TIERS MONDE ; QUEBEC ; BELGIQUE ; FRANCE ;
COOPERATION INTERNATIONALE

Troisièmes conférences stratégiques annuelles de l'IRIS / BONIFACE (Pascal) ; RICHARD (Alain) ;
HELMER (JeanYves). IRIS  Intitut de relations internationales et stratégiques, 11/1998.  277 p.
ISBN 9782913395007
 Quelle société aéronautique pour l'Europe ?
* Les Etats et la future société commune
* Les entreprises et la future société commune
 Enjeux stratégiques des industries de défense et de haute technologie et rôle de l'Etat
 La place des droits de l'Homme dans les relations internationales
* L'instrumentalisation des droits de l'Homme par les Etats
* Le point de vue des organisations internationales
 Action humanitaire : de la réponse de crise à l'action préventive
* Intervention humanitaire et enjeux stratégiques
* La diplomatie privée et la résolution des conflits
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; DEFENSE ; EUROPE ; AERONAUTIQUE ; HUMANITAIRE

L'euro pour l'Europe : des monnaies nationales à la monnaie européenne. / PROMEURO.
Editions de Boeck Université, 1999.  99 p.
ISBN 2804131572
En attendant l'euro.
Avec l'euro.
Descripteurs : EURO ; SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN ; ACCORD MONETAIRE INTERNATIONAL

Traité d'Amsterdam : ce qui a changé en Europe. / COMMISSION EUROPÉENNE. Commission
Européenne., 1999.  30
ISBN 928287401X
 L'Union européenne et les citoyens.
 L'identité extérieure de l'Union.
 Les institutions.
 Et ensuite?
Descripteurs : UE ; TRAITE D'AMSTERDAM

Economie monétaire et financière.
Rappels de cours.  Questions de réflexion.  Exercices d'entrainement. / BRANA (Sophie) ;
CAZALS (Michel) ; KAUFFMANN (Pascal). Dunod, 1999.  197 p.
ISBN 2100042831
Cet ouvrage couvre en 145 questions et exercices les bases de l'économie monétaire et financière :
le concept de monnaie,
les agrégats monétaires,
l'offre de la monnaie,
la demande de monnaie,
les taux d'intérêt,
les marchés et les taux,
la firme bancaire,
le financement de l'économie, le rôle de la banque centrale,
la politique monétaire.
Descripteurs : MONNAIE ; MONNAIE FINANCES CREDIT ; TAUX D'INTERET ; BANQUE CENTRALE

L'industrie française. / BLOCDURAFFOUR (Pierre). ARMAND COLIN, 1999.  95 p.
ISBN 2200219938
Cet ouvrage fait le point sur le rôle de l'industrie et l'impact des politiques industrielles. Il présente les mutations
des grandes branches industrielles dans le nouveau contexte européen et mondial et t analyse les dynamiques
affectant l'espace industriel national.
Descripteurs : INDUSTRIE ; FRANCE
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L'euro. / KAUFFMANN (Pascal). Dunod, 1999.  128 p.
ISBN 2100043412
Qu'estce qu'une union monétaire
La théorie des zones monétaire optimales
A marché unique, monnaie unique ?
La mise en place de l'euro
L'euro et les politiques économiques
Descripteurs : EURO ; MONNAIE ; SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN

Le commerce extérieur de la France. / MUCCHIELLI (JeanLouis). ARMAND COLIN, 1999.  95 p.
ISBN 2200219377
Définition et indicateurs du commerce extérieur.
Les acteurs du commerce extérieur.
Les grandes tendances du commerce extérieur français.
La compétitivité du commerce extérieur français.
Spécialisation et déterminant du commerce extérieur français.
Descripteurs : COMMERCE EXTERIEUR ; FRANCE

Le système bancaire français. / JACOUD (Gilles). ARMAND COLIN, 1999.  95 p.
ISBN 2200019351
 Comment le système bancaire français s'est peu à peu constitué et quelle est son organisation actuelle
 En quoi consiste l'activité bancaire, analyse des opérations des établissements de crédit avec leur clientèle et le
contrôle que peut exercer la Banque de France sur ces opérations.
 Quelles transformations a récemment connu ce système et quelles sont ses persperctives d'évolution.
Descripteurs : SYSTEME BANCAIRE ; BANQUE CENTRALE

Le progrès technique. / BLANCHET (Jacques) ; HOTTLET (Luc). ARMAND COLIN, 1999.  95 p.
Histoire des techniques.
La technique, un phénomène multidimensionnel.
La technique vue par les économistes et les sociologues.
Les nouvelles technologies.
La technique et les problèmes socioéconomiques contemporains.
Descripteurs : PROGRES TECHNIQUE ; TECHNOLOGIE ; INFORMATIQUE ; NOUVELLES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ; BIOTECHNOLOGIE ; TECHNIQUES

L'Organisation Mondiale du Commerce. / COMBE (Emmanuel). ARMAND COLIN, 01/1999.  95 p.
ISBN 2200019009
Le protectionnisme en procès.
La lutte contre le protectionnisme.
Le protectionnisme tarifaire.
Les restrictions quantitatives.
Subventions et dumping.
Les résultats du GATT.
Les négociations sectorielles.
Les premiers pas de l'OMC.
Descripteurs : OMC ; COMMERCE INTERNATIONAL

Les marchés émergents. / DUFOUR (JeanFrançois). ARMAND COLIN, 1999.  92 p.
Cet ouvrage analyse :
 Les origines idéologiques de la notion de marchés émergents, qui expliquent à la fois son succès et ses limites
 Les différentes émergences des pays variés et des grandes zones regroupés sous cette appelation (Amérique
Latine, Asie, Europe de l'Est), et leurs spécificités de fonctionnement
 Les crises de plus en plus complexes qui affectent le fonctionnement de ces économies
 Leurs perspectives d'intégration dans le système mondial
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; ECONOMIE MONDIALE ; MARCHE

Les services dans l'économie française. / BANCELCHARENSOL (Laurence) ; DELAUNAY (JeanClaude)
; JOUGLEUX (Muriel). ARMAND COLIN, 1999.  94 p.
 Quelle société après l'an 2000 ?
 Les produits de services
 La demande de services
 L'offre de services
 Le marché des services
 La dynamique des services
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; FRANCE
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L'atlas géopolitique & culturel. / VARROD (Pierre). Le Robert, 1999.  135 p.
80 cartes.
Les grands enjeux démographiques, économiques, politiques, sociaux et culturels du monde contemporain.
Descripteurs : ATLAS ; RELATIONS INTERNATIONALES

La politique estelle intelligible? / REMOND (René). Éditions Complexe, 1999.  285
ISBN 2870277415
Evennements et commémoration
La France atelle était fasciste
Figures pour l'histoire
Droite et gauche
Analyse de la situation : rupture et continuité
Le suffrage et les élections
Démocratie et morale
Descripteurs : SOCIOLOGIE ; HISTOIRE

Japanese studies in Europe Vol II : Directory of Japanrelated institutions / COLL. The Japan
foundation, 1999.  508 p.
Liste des études sur le Japon classées par pays. En anglais
Descripteurs : ARMENIE ; AUTRICHE ; BELGIQUE ; BULGARIE ; JAPON ; RECHERCHE ; POUVOIRS PUBLICS ;
REPUBLIQUE TCHEQUE ; DANEMARK ; ESTONIE ; FINLANDE ; FRANCE ; ALLEMAGNE ; GRECE ; HONGRIE ;
REPUBLIQUE D'IRLANDE ; ISRAEL ; ITALIE ; LITUANIE ; LUXEMBOURG ; PAYS BAS ; POLOGNE ; PORTUGAL
; ROUMANIE ; RUSSIE ; SLOVAQUIE ; ESPAGNE ; SUEDE ; SUISSE ; TURQUIE ; ROYAUME UNI ; UKRAINE ;
OUZBEKISTAN ; YOUGOSLAVIE ; RELATIONS INTERNATIONALES

Le droit international des transports maritimes / Collectif. ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE
LA HAYE;MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS, 1999.  163 p.
ISBN 9789041116745
Bilan de recherches de la section en langue française
Introduction
Section 1. L'uniformisation du droit des transports maritimes de marchandises
I. Questions préalables
II. Questions de fond
III. Questions de procédure
Section 2. L'uniformisation du droit des transports maritimes de passagers
The present state of research carried out by the Englishspeaking section
I. Introduction
II. Revisiting some selected issues convered by the existing unifying instruments
III. Issues of maritime transport law not covered by existing unifying instruments
Descripteurs : TRANSPORT MARITIME ; DROIT INTERNATIONAL ; ANGLAIS ; TRANSPORT PAR VOIE D'EAU ;
DROIT DES TRANSPORTS

Exporter.  Pratique du commerce international. / BARELIER (André) ; DUBOIN (Jacques) ; DUPHIL
(François) ; GEVAUDANCONTAL (Nicole). Foucher, 1999.  694 p.
ISBN 2216092452
Exporter présente les éléments clés de la définition d'une stratégie internationale, de l'élaboration de l'offre
commerciale et de la maîtrise de la logistique internationale. Il intègre également les opérations d'importation.
L'ouvrage s'adresse aux étudiants en commerce international de l'enseignement supérieur et aux opérateurs du
commerce international.
Descripteurs : COMMERCE INTERNATIONAL ; EXPORTATION

Et maintenant, le monde en bref : Politique étrangèren journalisme global et libertés. Les
médias : témoins mais aussi acteurs du nouveau désordre mondial / MARTHOZ (JeanPaul). GRIP
Institut Européen de recherche et d'information sur la paix et la sécurité;Éditions Complexe, 1999.  310 p.
ISBN 9782870277164
*
*
*
*
*
*
*
*

Introduction
Acteur ou témoin ?
Les nouveaux Citizen Kane ... si peu citoyens
Le nouveau défi américain
La constellation médiatique
NordSud : le nouveau désordre mondial de l'information
Presse et démocratisation
La nostalgie d'un monde sans journalistes
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* La violence des Etats
* De nos invités spéciaux
* Guerre et paix
* Que faire ?
Descripteurs : JOURNALISME ; POLITIQUE ETRANGERE ; ETATS UNIS ; MEDIAS

Energie , développement et sécurité / FINON (Dominique) ; JACQUET (Pierre). Institut Français des
Relations Internationales., 01/1999.  192 p.
ISBN 9782865920682
Energie, développement et sécurité
I. Energie, développement et sécurité : problématique introductive
II. Marchés énergétiques et géopolitique pétrolière, 19902030
III. Sécurité énergétique et développement électronucléaire dans les économies émergentes : les nouvelles
implications géopolitiques
IV. China in World Energy. Its Energy Security and Evolving Links With Other Major Regional Players
V. Middle East Development : Internal Stability and Regional Security Conditions
VI. Energy Policy in an Interdependent World
Descripteurs : ENERGIE ; DEVELOPPEMENT ; SECURITE

La Commission Européenne 20002005 / COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. Office des
publications officielles des Communautés européennes, 01/1999.  51 p.
ISBN 9789282873609
Fonctionnement de la Commission
Description des principaux députés de la Commission :
* Romano Prodi
* Neil Kinnock
* Loyola de Palacio del ValleLersundi
* Mario Monti
* Franz Fischler
* Erkki Liikanen
* Frederik (Frits) Bolkenstein
* Philippe Busquin
* Pedro Solbes Mira
* Poul Nielson
* Günter Verheugen
* Christopher Patten
* Pascal Lamy
* David Byrne
* Michel Barnier
* Viviane Reding
* Michaele Schreyer
* Margot Wallström
* Antonio Vitorino
* Anna Diamantopoulou
Descripteurs : COMMISSION EUROPEENNE ; PARLEMENTAIRE

Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis / ALLISON (Graham) ; ZELIKOW (Philip).
Pearson Education;Longman, 01/1999.  416 p.
ISBN 9780321013492
One of the most influental political science works written in the post World War II era, the original edition of
Essence of Decision is a unique and fascinating examination of the pivotal event of the cold Cold War. Not simply
revised, but completely rewritten, the Second Edition of this classic text is a fresh reinterpretation of the theories
and events surrounding the Cuban Missle Crisis, incorporating all new information from the Kennedy tapes and
recently declassified Soviet files. Essence of Decision Second Edition, is a vivid look at decisionmaking under
pressure and is the only single volume work that attempts to answer the enduring question: how should citizens
understand the actions of their government?
1. Model I : The rational Actor
2. The Cuban Missile Crisis : A first Cut
3. Model II : organizational Behaviour
4. The Cuban Missile Crisis : A Second Cut
5. Model III : Governmental Politics
6. The Cuban Missile Crisis : A Third Cut
Conclusion
Descripteurs : GUERRE FROIDE ; PROCESSUS DE DECISION ; THEORIE DE LA DECISION ; CUBA ; MISSILE ;
ETATS UNIS ; EXURSS

Network BTS/DUT / BEAUCAMP (Catherine) ; CORBIERELEVY (Frédérique). Hachette Education, 01/1999.
 319 p.
ISBN 978201167754,8
Descripteurs : ANGLAIS ; METHODE
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La crise du capitalisme d'Etat : écroulement d'un faux socialisme 19891995 / LA BARBERA
(Guido). Editions Science Marxiste, 02/1999.  471 p.
ISBN 9782912639034
réunion de textes parus sous forme d'articles dans le jounal "Lotta Communista" (Milan, Italie) entre novembre
1989 et septembe 1995.
I. 19891990 : un mythe vole en éclats
II. 1990 : reculade de l'Est européen
III. 1991 : tentatives convulsives en URSS
IV. 1991 : Pologne libérale et Yougoslavie en flamme
V. 1992 : luttes, nationalités et lobbies
VI. 1993 : la Russie dans le chaos politique
VII. 1994 : pouvoir et pétrole
VIII. 19921995 : l'Est est devenu un problème européen
Descripteurs : SOCIALISME ; EUROPE ; RUSSIE ; EXURSS ; COMMUNISME ; ENERGIE

Les relations internationales de 1945 à nos jours. / COLARD (Daniel). ARMAND COLIN, 04/1999.  425
ISBN 2247034713
PREMIERE PARTIE : UNE SOCIETE INTERNATIONALE EN VIE D'ORGANISATION.
 Chapitre 1 : Les grands courants doctrinaux en matière de relations internationales.
 Chapitre 2 : Les facteurs des relations internationales.
 Chapitre 3 : Les acteurs internationaux et la structure de la société internationale.
DEUXIEME PARTIE : UN SYSTEMEMONDE EN FORMATION A LA RECHERCHE DE LA PAIX.
 Chapitre 4 : le système international des années 1990 et l'avenir de la société internationale à l'aube du XXIe
siècle et du 3e millénaire.
 Chapitre 5 : La paix par la dissuasion nucléaire : la "pax atomica" a encore un bel avenir.
 Chapitre 6 : La paix par le désarmement : la sécurité négociée et contrôlée.
TROISIEME PARTIE : L'ECLATEMENT DU MONDE BIPOLAIRE ET LA NAISSANCE D'UN MONDE MULTIPOLAIRE.
 Chapitre 7 : La paix par la détente : l'évolution des rapports Est/Ouest (19631991) et la fin de la guerre froide.
 Chapitre 8 : La nouvelle donne des relations est/Ouest : l'Europe à la recherche d'une architecture de paix, de
sécurité, de stabilité et de coopération (19891999).
 Chapitre 9 : La paix par le développement : l'évolution des rapports Nord/Sud et le dialogue pays riches/pays
pauvres.
 Chapitre 10 : le Tiers Monde dans la société internationale : la stratégie et l'avenir du nonalignement.
QUATRIEME PARTIE : VERS UN "GRAND VILLAGE" PLANETAIRE ET SOLIDAIRE EN GESTATION?
 Chapitre 11 : La paix par le respect du droit international et la sécurité collective.
 Chapitre 12 : La paix par la gestion et la protection de l'environnement : la sauvegarde de la création et de
l'écosystème.
 Chapitre 13 : La paix par la prrotection des droits de l'homme, le respect des droits des peuples et des minorités.
Descripteurs : HISTOIRE ; RELATIONS INTERNATIONALES

Le dollar. / DUPUY (Michel). Dunod, 04/1999.  122 p.
ISBN 2100036181
L'histoire mouvementée du dollar.
Les déterminants du cours du dollar.
Le dollar, monnaie internationale.
Les incidences des fluctuations du dollar.
Descripteurs : MONNAIE ; DOLLAR

La politique économique conjoncturelle. / ARVISENET (Philippe d'). Dunod, 04/1999.  126 p.
ISBN 2100035428
Fondements de la politique conjoncturelle : les objectifs, les instruments et leur articulation.
Policy mix en économie fermée.
Policy mix en économie ouverte.
Problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la politique économique.
Limites à l'efficacité de la politique économique.
Politique économique dans la zone euro.
Descripteurs : POLITIQUE ECONOMIQUE

Perspectives de la stratégie militaire française. / SEVRIN (Michel). Association des Anciens et Amis
des Ecoles
Supérieures de Guerre et du Collège interarmées de Défense., 04/1999.  p.243
ISBN 11690402
Après avoir rappelé les "fondements" de la stratégie ainsi que les différentes étapes de la démarche qu'elle s'efforce
de suivre, seront exposées les bases de notre stratégie, telle qu'elle a été définie au cours des trente dernières
années.
Descripteurs : STRATEGIE ; ARMEE ; GUERRE

Le travail des enfants dans le monde / MANIER (Bénédicte). LA DECOUVERTE, 05/1999.  119 p.
ISBN 9782707130265
I/ Le travail des enfants dans l'histoire
II/ Le travail des enfants aujourd'hui
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III/ Pourquoi les enfants travaillentils ?
I/ Un phénomène planétaire : approches régionales
V/ La fonction économique du travail des enfants
VI/ La société face au travail des enfants
Descripteurs : HUMANITAIRE ; HISTOIRE ; ENFANT ; AFRIQUE ; PROCHE ET MOYEN ORIENT ; ASIE ;
AMERIQUE LATINE ; EUROPE ; ETATS UNIS ; PAYS DE L'EST ; PROSTITUTION ENFANTINE ; CONDITION DE
TRAVAIL ; ONU

La guerre du Kosovo : éclairages et commentaires. Génèse d'un conflit  Les acteurs 
L'intervention de l'OTAN / ADAM (Bernard) ; SCHMITZ (Marc) ; BERGHEZAN (Georges) ; CORTEN (Olivier) ;
LUTARD (Catherine) ; ZYMBERAJ (Sevdi) ; BRIQUEMONT (Général) ; D'ARGENT (Pierre) ; HARMEL (Pierre) ;
DELCOURT (Barbara) ; DIMITRIJEVIC (Vojin) ; BACHKATOV (Nina) ; MAMPAEY (Luc) ; MARTHOZ (JeanPaul).
GRIP Institut Européen de recherche et d'information sur la paix et la sécurité;Éditions Complexe, 06/1999.  179
p.
ISBN 9782870277172
1. Génèse d'un conflit
2. Les acteurs
3. L'intervention de l'Otan
Descripteurs : POLITIQUE ETRANGERE ; KOSOVO ; QUESTION DU KOSOVO

Cambodge (19911993) : Miprenuc, Apronuc / BARBIER (Sandrine). Montchrestien  Editions
Juridiques Associées
, 06/1999.  227 p.
ISBN 9782707611700
La collection L'ONU et les opérations de maintien de la paix, lancée par le CEDIN, est consacrée aux opérations de
maintien de la paix de l'ONU. Selon un principe simple un livre  une OMP , un ouvrage est consacré à chaque crise,
que celleci conduise à une seule ou plusieurs moutures  comme c'est le cas pour le Cambodge  d'une même
opération.
A la suite de l'ouvrage inaugural sur La vision française des opérations de maintien de la paix, voici la troisième
étude de cas, consacrée à l'APRONUC, Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge.
La signature des Accords de Paris pour le Cambodge, le 23 octobre 1991, constitue le terme du processus de paix
commencé dans les années 1980. La MIPRENUC dans un premier temps, puis l'APRONUC ont reçu pour mission de
mettre en oeuvre l'Accord pour un règlement politique global du conflit cambodgien. Cette mission est ambitieuse
puisqu'il s'agit d'instaurer une paix durable dans un pays déchiré par vingt ans de guerre, dont cinq années de
polpotisme. Pour atteindre cet objectif, l'Autorité est chargée d'un mandat très complexe alliant activités militaires
et civiles, et est dotée de moyens en matériels et en hommes sans précédent dans l'histoire des Nations Unies. Une
véritable opération de restauration de l'Etat est mise en place. Malgré des difficultés importantes, dues
essentiellement au manque de coopération des protagonistes cambodgiens, et notamment des Khmers rouges, les
Nations Unies organisent des élections en mai 1993. Ce succès ne peut néanmoins faire oublier l'échec de l'Autorité
dans l'accomplissement d'autres volets de son mandat.
Le présent ouvrage est consacré à l'étude de cette opération. L'analyse est complétée par une carte et une
présentation du Cambodge, une chronologie détaillée des principaux événements, une fiche technique de la
MIPRENUC et de l'APRONUC et une sélection pertinente des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Descripteurs : CAMBODGE ; VIETNAM ; ONU ; CONSEIL DE SECURITE ONU ; INDEPENDANCE NATIONALE ;
COMMUNISME ; GUERRE FROIDE ; ETATS UNIS ; INSTAURATION DE LA PAIX ; ARMEE ; GUERRE ;
ELECTIONS ; GOUVERNEMENT

Actes du colloque : Le facteur religieux dans les conflits du MoyenOrient / BROGLIE (Gabriel de)
; STETIE (Salah) ; LAFRANCE (Pierre) ; KAPELIOUK (Amnon) ; ENCEL (Fréderic) ; LELONG (Michel) ; BEN
JELLOUNOLLIVIER (Nadia) ; DUFOURCQ (Bertrand) ; GORCE (PaulMarie de la). Fondation SingerPolignac 
Société d'histoire diplomatique, 06/1999.  117 p.
 L'expansionisme chiite / Pierre Lafrance
 La position de l'islam sunnite / Salah Stétié
 L'expansionisme chiite / Pierre Lafrance
 Le judaïsme, le sionisme et les partis religieux / Amnon Kapeliouk
 Jérusalem / Frédéric Encel
 Les minorités chrétiennes / Michel Lelong
 Les Palestiniens / Nadia Ben JellounOllivier
 Implications extérieures / Bertrand Dufourcq
 Le MoyenOrient, foyer de conflits permanents à caractère religieux / PeulMarie de La Gorce
Descripteurs : MOYEN ORIENT ; MONDE ISLAMIQUE ; JUDAÏSME ; RELIGION ; PALESTINE ; CONFLIT
INTERNATIONAL

Le discours de la méthode
pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences / DESCARTES. Editions J'ai Lu,
06/1999.  94 p.
ISBN 9782277302996
Librio n°299
Texte intégral
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" Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ". Encore fautil savoir s'en servir ! Or penser droit, cela
s'apprend. Si nos opinions diffèrent, ce n'est pas parce que certains hommes voient juste et d'autres non. Mais bien
parce que nous menons nos pensées par des chemins différents. Certains chemins vont droit au but. D'autres
peuvent conduire à de dangereuses dérives... C'est pour éviter de s'éloigner du chemin de la vérité que Descartes a
composé sa méthode. Pas de recette toute faite ! Mais quelques principes élémentaires que chacun peut librement
adapter. La méthode a prouvé son efficacité. N'atelle pas permis à son auteur d'inventer la géométrie analytique
et bien d'autres merveilles en médecine ou en physique ?
Descripteurs : DOCTRINE PHILOSOPHIQUE ; FRANCE

Du renseignement militaire à l'intelligence économmique. / SEVRIN (Michel). Association des
Anciens et Amis des Ecoles
Supérieures de Guerre et du Collège interarmées de Défense., 07/1999.  p.232
ISBN 11690402
L'intelligence économique est un vaste sujet dont l'intérêt n'est plus à démontrer. Seule l'information qui circule,
crée la vraie richesse et une valeur ajoutée.
Descripteurs : RENSEIGNEMENT MILITAIRE ; INTELLIGENCE ECONOMIQUE ; STRATEGIE ; VEILLE

La nouvelle architecture de sécurité en Europe. Le quadrilatère OTAN  Union européenne 
OSCE  UEO : un gage de stabilité ? / ADAM (Bernard) ; DAVID (Dominique) ; DUMOULIN (André) ;
GEORGE (Bruce) ; REMACLE (Eric) ; PONCELET (JeanPol). GRIP Institut Européen de recherche et
d'information sur la paix et la sécurité;Éditions Complexe, 07/1999.  194 p.
ISBN 9782870277156
1. L'Union européenne
2. L'OTAN
3. L'OSCE
4. L'UEO
Descripteurs : SECURITE EUROPEENNE ; UNION EUROPENNE ; OTAN ; SECURITE

La Caraïbe face au défi de la mondialisation / Sous la direction JOS (Emmanuel) ; Sous la direction
PERROT (Danielle) ; MANIN (Philippe) ; SOLDATOS (Panayotis) ; CELIMENE (Fred). Montchrestien  Editions
Juridiques Associées
, 07/1999.  367 p.
ISBN 9782707611697
Première partie : La voie des regroupements endogènes
Chapitre I : Coopération et intégration régionales caraïbes à l'épreuve de la mondialisation
Chapitre II : Départements français d'Amérique coopération et intégration régionales
Deuxième partie : La voie des partenariats extérieurs
Chapitre I : La Caraïbe et l'Union européenne
Chapitre II : La Caraïbe et les autres Amériques
Descripteurs : MONDIALISATION ; AMERIQUE ; UNION EUROPENNE ; AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD ;
RELATION ECONOMIQUE ; FRANCE ; COOPERATION REGIONALE ; LIBERALISME

Des choix difficiles.  Les dilemmes moraux de l'humanitaire. / MOORE (Jonathan). Gallimard,
08/1999.  459 p.
ISBN 2070756599
Textes rassemblés à l'initiative du Comité international de la CroixRouge.
Descripteurs : DEVELOPPEMENT ; AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ; AIDE HUMANITAIRE

L'économie mondiale des années 1880 aux années 2000. / GAUTHIER (André). Bréal, 08/1999. 
588 p.
ISBN 2842913914
Les héritages de la période 18801945.
Fondements et pulsations de l'économie depuis 1945.
Composantes et relations de l'espace monde.
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; ECONOMIE MONDIALE

Les institutions européennes. / MOREAU DEFARGES (Philippe). ARMAND COLIN, 09/1999.  188 p.
ISBN 2247037429
Le paysage institutionnel européen (19451989).
Le pilier communautaire, des Communautés européennes à l'Union Européenne.
Les Etatsnations et la construction européenne.
Le marché unique.
L'union politique de l'Europe.
La refonte de l'architecture institutionnelle européenne.
Descripteurs : DROIT COMMUNAUTAIRE ; INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ; UE
http://cdrchasseurs.com/ListRecordPrint.htm?idlist=3

67/96

3/4/2015

Imprimer la liste

Economie politique de l'euro. / SCHOR (ArmandDenis). La Documentation française, 09/1999.  174 p.
ISBN 2110043628
La genèse de l'euro : les expériences du passé et les exigences du présent.
La monnaie de Maastricht.
Descripteurs : MONNAIE ; POLITIQUE MONETAIRE ; SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN ; EURO

La convergence des économies européennes. / TAVERA (Christophe). ECONOMICA, 09/1999.  294 p.
ISBN 2717838392
La convergence des économies européennes : un réexamen à partir du concept de convergence structurelle.
Convergence au sens de Maastricht, convergence économique et convergence structurelle. Concepts et tests
économétriques.
La convergence des degrés de sensibilité à la politique monétaire.
La convergence des fonctions de demande de monnaie et l'homogénéisation des besoins d'encaisses réelles.
La convergence des asymétries dans les effets réels des impulsions monétaires.
La sensibilité comparée du solde commercial des économies européennes aux variations du taux de change. La
convergence structurelle des courbes en J.
La convergence des politiques budgétaires européennes et de leurs effets réels.
Convergence structurelle des degrés de rigidité salariale en Europe.
Convergence autonome des taux de chômage naturels.
Productivité et convergence des économies européennes.
Convergence structurelle des fondamentaux de la croissance.
Descripteurs : UE ; ACCORD MONETAIRE INTERNATIONAL ; POLITIQUE MONETAIRE ; POLITIQUE
COMMUNAUTAIRE ; POLITIQUE ECONOMIQUE ; ECONOMIE GENERALE

De la mondialisation subie au développement contrôlé.
Les enjeux de la Conférence de Seattle (30 novembre  3 décembre 1999). / MARRE (Béatrice).
Assemblée nationale, 09/1999.  506 p.
ISBN 2111083666
L'organisation mondiale du commerce est le véritable enjeu de la gouvernance mondiale : la problématique de la
libération et de la régulation.
Le développement est la première priorité du prochain cycle de négociations : la problématique NordSud.
Le cycle du développement contrôlé : la problématique de la stratégie de négociation.
Descripteurs : COMMERCIALISATION ; COMMERCE INTERNATIONAL ; ECHANGE COMMERCIAL ; ACCORD
COMMERCIAL ; OMC ; AGRICULTURE ; POLITIQUE AGRICOLE ; MONDIALISATION ; DEVELOPPEMENT

Introduction à l'économie
Microéconomie, macroéconomie. / MONTBRIAL (Thierry de) ; FAUCHART (Emmanuelle). Dunod, 09/1999.
 441
ISBN 2100057618
La démographie et la comptabilité nationale
L'offre, la demande, l'équilibre partiel et l'équilibre général
La concurrence imparfaite
Le marché du travail
L'économie publique
Les taux d'intérets et la monnaie
La croissance, le développement, les fluctuations
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; MICROECONOMIE ; MACROECONOMIE

Macroéconomie. / BRANA (Sophie) ; BERGOUIGNAN (MarieClaude). Dunod, 09/1999.  234 p.
ISBN 9782100053919
rappel de cours, questions de réflexion, exercices d'entreînement, annales corrigées.
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; MACROECONOMIE

Droit constitutionnel et institutions politiques / LECLERCQ (Claude). LexisNexis Litec, 09/1999.  657 p.
ISBN 9782711130344
I. Théorie générale
1. Principes méthodologiques
2. Principes structuraux
II. Systèmes politiques contemporains
1. La démocratie libérale américaine : le régime présidentiel des EtatsUnis
2. L'Autoritarisme marxiste : les institutions de la république populaire de Chine
3. Les démocraties libérales en Europe et au Japon : Les régimes parlementaires de la GrandeBretagne, de la
république Fédérale d'Allemagne, de l'Italie et du Japon
4. Les institutions politiques de la France
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Descripteurs : LOI ; ADMINISTRATION ; DROIT PUBLIC ; DROIT CONSTITUTIONNEL ; REGIME POLITIQUE ;
ITALIE ; JAPON ; ETATS UNIS ; CHINE ; EXURSS ; COMMUNISME ; CONSTITUTION ; DEMOCRATIE ; EUROPE
; ALLEMAGNE ; FRANCE

Economie et gestion bancaires. / PUPION (PierreCharles). Dunod, 10/1999.  120 p.
ISBN 2100043323
Le cadre de l'activité des banques.
La comptabilité bancaire.
La gestion des risques bancaires.
Les stratégies bancaires.
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; GESTION DE FONDS ; BANQUE ; SYSTEME BANCAIRE

Les Unions économiques régionales (UER). / MITTAINE (JeanFrançois) ; PEQUERUL (François).
ARMAND COLIN, 10/1999.  93 p.
ISBN 2200219172
Qu'estce qu'une UER ?
La régionalisation de l'économie mondiale.
Le régionalisme dans ses diverses facettes.
L'avenir des UER face au nouveau commerce mondial.
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; UNION ECONOMIQUE REGIONALE

Les transformations économiques en Europe de l'Est depuis 1989. / MAGNIN (Eric). Dunod,
10/1999.  120 p.
ISBN 2100038044
La stabilisation macroéconomique.
Les réformes structurelles.
Des expériences nationales contrastées en Europe centrale et orientale.
La Fédération de Russie : une autre transition.
Descripteurs : EUROPE ; EUROPE CENTRALE ; PAYS D'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Relations internationales contemporaines.
Un monde en perte de repères. / CHAGNOLLAUD (JeanPaul). L'Harmattan, 10/1999.  319
ISBN 2738484700
Chapitre 1 : La mondialisation de l'économie
Chapitre 2 : La fin du tiers monde et la fragmentation du sud
Chapitre 3 : Le poids du nombre
Chapitre 4 : Les replis identitaires
Chapitre 5 : L'état en question
Chapitre 6 : le dépassement de l'équilibre de la terreur
Chapitre 7 : La violence dispercée
Chapitre 8 : Sécurité collective et ingérence
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; ECONOMIE GENERALE ; ECONOMIE INTERNATIONALE ;
ECONOMIE MONDIALE

La question humanitaire.
Histoire, problématiques, acteurs et enjeux de l'aide humanitaire internationale. / RYFMAN
(Philippe). Ellipses, 10/1999.  208 p.
ISBN 2729849580
Genèse et cadres de l'action humanitaire.
Les acteurs de l'aide humanitaire.
Questions d'humanitaire.
Descripteurs : DEVELOPPEMENT ; AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ; AIDE HUMANITAIRE ; ONG

La Chine et le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Une relation complexe et multiforme entre indépendance, souveraineté et multilatéralisme. /
CHOUKROUNE (Leïla). L'Harmattan, 10/1999.  p.247
ISBN 2738484220
Généralement mentionné dans la Charte des Nations Unies comme bloc indissociable, "le maintien de la paix et de
la sécurité internationales" est associé à l'ensemble des mécanismes visant à la réglementation du recours à la
menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales.
S'interroger sur la relation entre la Chine et le maintien de la paix et de la sécurité internationales, c'est avant tout
s'interroger sur le rapport de la Chine au Droit International au moment où celuici cherche une nouvelle identité
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entre humanité et souveraineté. Cet ouvrage constitue une analyse juridique originale de l'évolution de la pratique
et de la théorie chinoise du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Descripteurs : CHINE ; SECURITE

Guerres justes et injustes. / WALZER (Michael). BELIN, 10/1999.  p.489
ISBN 2701121167
La guerre est un enfer. D'aucuns l'excluent radicalement, sans considération de la cause à défendre ; d'autres
pensent qu'en enfer, tous les moyens sont bons pour gagner. Dans l'un et l'autre, la distinction entre guerres justes
et guerres injustes est abolie.
Descripteurs : GUERRE ; DROIT INTERNATIONAL ; PHILOSOPHIE DU DROIT ; DOCTRINE PHILOSOPHIQUE

Le Brésil dans l'Amérique Latine. / SEVRIN (Michel). Association des Anciens et Amis des Ecoles
Supérieures de Guerre et du Collège interarmées de Défense., 10/1999.  p.171
ISBN 11690402
Pays gigantesque (8,5 millions de kmƒ, 15000km de frontières avec 10 Etats voisins, 160 millions d'habitants), le
Brésil a des ressources naturelles nombreuses et variées, une population importante et diverses, des activités
économiques diversifiées et performantes, des relations de partenariat et de coopération qui s'améliorent sans
cesse.
Descripteurs : BRESIL ; AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD ; STRATEGIE ; RELATIONS INTERNATIONALES

L'entrée dans le XXIème siècle. Les enjeux de la mondialisation. / MONTBRIAL (Thierry de) ;
CHIRAC (Jacques) ; VEDRINE (Hubert) ; LUSTIGER (JeanMarie) ; ZUMA (Nkosazana Clarice) ; KONAN BEDIE
(Henri) ; KWASNEIWSKI (Aleksander) ; SAUTTER (Christian) ; ROBERTSON (Lord) ; HEAN (Teo Chee) ; RAU
(Johannes) ; SOLANA (Javier) ; AHTISAARI (Martti) ; ALAHMAD (Abdlatif Yousef) ; COURMONT (Bathélémy) ;
COZETTE (Murielle) ; LABBE (MarieHélène) ; JABKO (Nicolas) ; NICOLAS (Françoise) ; FOUGIER (Eddy) ;
CHARTOUNIDUBARRY (May) ; AL RACHID (Loulouwa) ; TIRASPOLSKY (Anita). POLITIQUE ETRANGERE,
10/1999.  973 p.
ISBN 0032342X
La France dans un monde multipolaire.
Le monde au tournant du siècle.
Gouvernance et mondialisation.
Réunir l'Europe.
Les enjeux de la régulation commerciale internationale.
Sécurité et interdépendance.
Réussir l'Europe.
Mondialisation, culture et société.
Descripteurs : POLITIQUE ETRANGERE ; MONDIALISATION ; COMMERCE INTERNATIONAL

L'Asie Orientale et Méridionale au XIXe et XXe siècles. Chine, Corée, Japon, Asie du SudEst,
Inde / ROTERMUND (Hartmut O.) ; GIPOULOUX (François) ; MARKOVITS (Claude) ; NGUYÊN (Thê Anh).
Presses Universitaires de France, 10/1999.  546 p.
ISBN 9782130499787
1. CHINE
2. COREE
3. JAPON
4. ASIE DU SUDEST
5. INDE
Descripteurs : HISTOIRE ; CHINE ; JAPON ; COREE DU NORD ; ASIE DU SUD EST INSULAIRE ; INDE

L'Asie du SudEst : l'unification à l'épreuve / SACY (Alain S. de). Vuibert, 10/1999.  266 p.
ISBN 9782711778690
I. L'Asie du SudEst et les quatre éléments
II. Le peuplement de l'Asie du Sud Est
III. Les thalassocrates de l'Asie du SudEst
IV. Malacca
V. De Singapour à Bangkok, 18191967
VI. L'ASEAN face aux crises
VII. L'ASEAN et la réunification de l'Asie du SudEst
Descripteurs : ASIE ; ILES DU PACIFIQUE ; DEMOGRAPHIE ; HISTOIRE ; INDE ; AGRICULTURE ; SINGAPOUR
; THAILANDE ; ACCORD COMMERCIAL

L'Europe sociale : enjeux et réalités / QUINTIN (Odile) ; FAVARELDAPAS (Brigitte). La Documentation
française, 10/1999.  158 p.
ISBN 9782110043350
1. L'Europe sociale : fondements et mécanismes
* Une affirmation progressive
* Les acteurs et les mécanismes de l'Europe sociale
2. Les réalisations de l'Europe sociale
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* L'outil législatif
* L'aide financière
* L'outil de dialogue
* Convergence, coopération, échange
Descripteurs : EUROPE ; DROIT SOCIAL

Droit constitutionnel des Etats d'Europe de l'Est
/ MASSIAS (JeanPierre) ; HUBENYBELSKY (Annabelle). Presses Universitaires de France, 10/1999.  511 p.
ISBN 978213050356x
I. LA mise en place des fondements du nouveau régime dans les pays d'Europe centrale et orientale
1. La rénovation du pluralisme
2. La réhabilitation du droit
II. La reconstruction de l'Etat au sein des Républiques de l'exURSS
1. La tentative de construction d'un droit constitutionnel en URSS (19881991)
2. Le droit constitutionnel de la Russie
3. Le droit constitutionnel des exRépubliques fédérées
Descripteurs : DROIT CONSTITUTIONNEL ; CONSTITUTION ; DEMOCRATIE ; ETAT ; ETAT DE DROIT ; PAYS
DE L'EST ; PAYS D'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE ; EUROPE

L'Organisation mondiale du commerce. / BLIN (Olivier). Ellipses, 11/1999.  95 p.
ISBN 2729869905
Le cadre juridique de l'OMC.
Les activités de l'OMC.
Descripteurs : COMMERCE INTERNATIONAL ; OMC

Stratégie d'entreprise et politique industrielle dans la nouvelle économie mondiale. / OLSEM
(JeanPierre). ARMAND COLIN, 11/1999.  205 p.
ISBN 2200217846
Le nouvel ordre concurrentiel mondial.
La mondialisation comme contrainte.
De l'interventionnisme aux stratégies planétaires.
Le durcissement et les tâtonnements des disciplines capitalistes.
La mondialisation comme opportunité.
La "nouvelle économie" américaine et les ressorts inédits de l'innovation.
L'impératif du savoirfaire mondial.
La concurrence mondiale et le Tableau économique des années 2000.
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; ECONOMIE MONDIALE ; MONDIALISATION ; STRATEGIE DE
L'ENTREPRISE

La Chine et le nucléaire / FOUQUOIREBRILLET (Elisabeth). Presses Universitaires de France, 11/1999. 
127 p.
ISBN 9782130503497
Première partie : La politique chinoise d'armement nucléaire
* Chapitre I : La genèse de la bombe chinoise
* Chapitre II : Les grandes étapes du programme nucléaire et balistique chinois
* Chapitre III : La stratégie nucléaire chinoise
Deuxième
* Chapitre
* Chapitre
* Chapitre
nucléaires

partie : Le désarmement et la nonprolifération nucléaires
I : La diplomatie chinoise du désarmement
II : L'adhésion de la Chine à la politique de nonprolifération
III : La spécificité des positions chinoises à l'égard de la nonprolifération et du contrôle des armements

Troisième partie : Le nucléaire civil
* Chapitre I : L'industrie électronucléaire : une activité récente en Chine
* Chapitre II : Le nucléaire : un complément essentiel aux besoins énergétiques de la Chine
* Chapitre III : Les transferts de matières, de technologies et d'équipements nucléaires civils chinois : enjeux
économiques et politiques
Descripteurs : CHINE ; ARME NUCLEAIRE ; NONPROLIFERATION NUCLEAIRE ; DIPLOMATIE ; POLITIQUE ;
NUCLEAIRE

La politique étrangère à l'épreuve du transnational : une étude des diplomaties françaises et
britannique dans la guerre du Golfe / CHARILLON (Frédéric). L'Harmattan, 11/1999.  304 p.
ISBN 9782738484000
omment s'élabore aujourd'hui la politique étrangère d'une puissance moyenne au moment d'une crise internationale
? En opérant un retour sur le premier conflit majeur de l'après guerre froide, et en analysant dans cette perspective
deux grandes politiques étrangères européennes, cet ouvrage montre la difficulté de la tâche des diplomates et
comment le concept de politique étrangère se transforme et doit être repensé.
1. le premier conflit de l'après guerre froide
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2.
3.
4.
5.

La politique étrangère face aux acteurs de la scène mondiale
Stratégies et logiques d'acteurs
Quelles relations entre les acteurs ?
La difficile mutation de la politique étrangère

Conclusion : ruptures diplomatiques, continuités transnationales
Descripteurs : POLITIQUE ETRANGERE ; RELATIONS INTERNATIONALES ; GUERRE FROIDE ; GUERRE DU
GOLFE ; FRANCE ; STRATEGIE

L'OTAN, quel avenir ? Rapport d'information / QUILES (Paul). Assemblée nationale, 12/1999.  171 p.
ISBN 9782111084995
I. Le contexte des négociations : défense de l'Europe ou défense auropéenne
II. Les négociations en cours
III. LEs propositions du rapport
Travaux de la commision
Descripteurs : OTAN ; CONVENTION INTERNATIONALE ; STRATEGIE ; TRAITE D'AMSTERDAM ; DEFENSE ;
NEGOCIATION ; POLITIQUE EUROPEENNE DE DEFENSE

L'économie. Comprendre l'avenir. / STOLERU (Lionel). Dunod, 2000.  236 p.
ISBN 2100045288
D'où viendront les crises futures ? L'euro doitil être fort ou faible par rapport au dollar ? Estce la demande qui
tourne autour de l'offre ou bien l'inverse ?
Cet ouvrage prend en compte l'acquis des grandes théories passées, aborde l'économie du 21ème siècle sous un jour
nouveau, partant des réalités mondiales pour en comprendre les mécanismes.
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; MONNAIE FINANCES CREDIT

Introduction à la théorie macroéconomique. / REDSLOB (Alain). Dunod, 2000.  233 p.
ISBN 21000529X
Ce manuel est un véritable guide initiatique sur la théorie macroéconomique.
Descripteurs : MACROECONOMIE

Droit international public. / DUPUY (PierreMarie). DALLOZ
, 2000.  731 p.
ISBN 224741205
Sujets du droit internationnal.
Formation du droit international.
Application du droit internationnal.
Domaines et finalités du droit international.
Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL

La construction européenne : étapes, objectifs, réalisations / HOUTEER (Christine). Nathan, 2000. 
127 p.
Les étapes de la construction européenne :
 L'Europe de 1945 à 1989
 L'Europe depuis 1989
Les objectifs et les réalisations des communautés et de l'union européennes.
 Les communautés des origines au Traité de Maastricht (1992)
 L'Union Européenne depuis le Traité de Maastricht
Descripteurs : EUROPE ; UE

Le 20e siècle. Tournants, Temps, Tendances. / NOUSCHI (Marc). ARMAND COLIN, 2000.  542 p.
ISBN 2200251327
Le temps du siècle.
La civilisation du XXe siècle.
Descripteurs : HISTOIRE

La philosophie politique aujourd'hui. / DELACAMPAGNE (Christian). Seuil, 01/2000.  245
ISBN 2020315246
Paysage après la bataille
Latolérance et ses limites
La séparation des pouvoirs
La liberté en question
L'hypothèse du contrat
Egalité ou équité?
Les droits, le bien, le juste
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L'invention du nationalisme
Au delà de l'état nation
La société contre l'état
Qui a raison?
Descripteurs : PHILOSOPHIE DU DROIT

La mondialisation audelà des mythes. / CORDELLIER (Serge) ; BOYER (Robert) ; DEWITTE (Philippe) ;
GIRAUD (PierreNoël) ; MATTELARD (Armand) ; MILEWSKI (Françoise) ; PELLET (Alain) ; PLIHON (Dominique) ;
SACHWALD (Frédérique) ; TEXIER (Philippe) ; VELTZ (Pierre) ; VIVERET (Patrick). LA DECOUVERTE, 01/2000. 
p.177
ISBN 270713273X
Glorifiée ou diabolisée, la mondialisation est d'autant plus à la mode que chacun lui donne le sens qui l'accommode.
La première édition de ce livre, en 1997, soulignait l'impérieuse nécessité de clarifier le débat et de porter un
diagnostic précis sur les changements intervenus et les défis posés. En effet, la mondialisation est affaire politique.
Descripteurs : MONDIALISATION ; OMC ; FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL ; BANQUE MONDIALE ;
NATIONS UNIES

L'économie française 2000 / OFCE. LA DECOUVERTE, 01/2000.  124 p.
ISBN 9782707131881
Descripteurs : CROISSANCE ; MENAGE ; ENTREPRISE ; INVESTISSEMENT ; COMMERCE EXTERIEUR ;
INFLATION ; EMPLOI ; CHOMAGE ; POLITIQUE ECONOMIQUE ; BUDGET COMMUNAUTAIRE ; TEMPS DE
TRAVAIL ; SANTE ; RETRAITE ; COMPTABILITE NATIONALE

Les sanctions économiques en droit international / Collectif. ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL
DE LA HAYE;MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS, 2000.  263 p.
ISBN 9789041118632
Bilan de recherches de la section en langue française
I. Introduction
II. Unité et diversité du phénomène sanctionnateur III. Codification et renouveau du régime des "sanctions"
IV. Conclusion
The present state of research carried out by the Englishspeaking section
I. Introduction
II. The role of international ecobnomic sanctions in the interaction between international law and municipal law
III. Conclusions
Descripteurs : SANCTION ECONOMIQUE ; DROIT INTERNATIONAL ; ANGLAIS ; DROIT ; DROIT PENAL

Le métier de consultant : principes, méthodes, outils / STERN (Patrice) ; TUTOY (Patricia). Les
Editions d'organisation, 2000.  285 p.
ISBN 9782708121332
Donné par une ancienne de l'ILERI, AnneCharlotte Le Diot
I. Problématique de la consultation
2. Secteurs d'activités de la consultation et domaines d'intervention
3.Le profil du consultant
4. Modèle et outils de consultation
5. Les différentes étapes d'une processus de consultation : le cas de la mairie de Meylan
6. Histoires de consultation
Descripteurs : CONSULTING ; PROFESSION LIBERALE ; GESTION DE L'ENTREPRISE ; PROFESSION

Lola Lago, detective : Por amor del arte / MIQUEL (Lourdes) ; SANS (Neus). Difusion, 2000.  67
ISBN 9788487099289
Niveau 1
Descripteurs : ESPAGNOL ; LANGUE VIVANTE ; LECTURE

El vecino del quinto / MIQUEL (Lourdes) ; SANS (Neus). Difusion, 2000.  55 p.
ISBN 9788487099069
Niveau 1.
Descripteurs : ESPAGNOL ; LANGUE VIVANTE ; LECTURE

Monopoly : L'OTAN à la conquête du monde / COLLON (Michel). EPO, 01/2000.  247 p.
ISBN 9782872621717
1.Testmédias : que vaut notre information sur le Kosovo ?
* Les 4 principes de la propagande de guerre
* Ce qu'on n'a pas dit sur le massacre de Racak
* Médiamensonges préparatoires
* Comment Washington a préparé sa guerre
* Qui a lu le texte de Rambouillet ?
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* Sur le génocide, la purification ethnique et les charniers
2. Serbes et Albanais : les dessous du problème "ethnique"
* La suppression de l'autonomie (1989)
* Les grandes puissances derrière l'UCK
* Les tactiques militaires des deux camps
* Causes de l'exode de réfugiés
* Quel avenir pour le Kosovo ?
3. Les prochaines cibles de l'OTAN
* Une armée au service de la globalisation
* Prochaines cibles : Irak, Algérie, Congo... Et Moscou !
* Caucase : la prochaine guerre du pétrole
* Ce qu'on nous cache sur la Tchétchénie
* Vers une expansion planétaire
* Chine : le bombardement était un avertissement
* Le droit international bafoué
* Pourquoi le budgement d'armement US augmente de 70%
* Naissance de l'euroarmée
4. La guerre de l'OTAN étaitelle "propre" ?
* Images de souffrances
* La théorie des "bavures"
* La résistance d'un peuple
* OTAN et UCK ont "purifié" le Kosovo
* Comment les multinationales se partagent le Kosovo
* Rétablir le dialogue
5. Nécessité d'un front mondial pour la paix
Descripteurs : OTAN ; SERBIE ; KOSOVO ; GENOCIDE ; ETATS UNIS ; GUERRE ; YOUGOSLAVIE ; CAUCASE ;
PETROLE ; ARMEMENT ; MEDIAS ; QUESTION DE LA TCHETCHENIE

Chateaubriand : éclaireur du monde actuel / RAIMOND (JeanBernard) ; ROUART (JeanMarie) ;
CLEMENT (JeanPaul) ; FUMAROLI (Marc) ; ORMESSON (Jean d') ; DIESBACH (Ghislain de) ; LEVILLAIN
(Philippe) ; FALLOIS (Bernard de) ; NORA (Pierre). Les éditions de la bouteille à la mer;Fondation Singer
Polignac  Société d'histoire diplomatique, 01/2000.  123 p.
ISBN 9782907519603
Actes du colloque. Paris le 10 juin 1998
* Seul
* Chateaubriand et les acquis de la Révolution
* Chateaubriand et Rousseau : deux apothéoses d'amantes, Julie et Pauline
* Chateaubriand et l'Italie
* L'homme couvert de femmes
* Chateaubriand et la jeunesse
* Le christianisme revisité
* Chateaubriand et Proust
* Chateaubriand, figure de l'intellectuel
* Débat
Descripteurs : BIOGRAPHIE ; LITTERATURE ; FRANCE

Politics : A Very Short Introduction / MINOGUE (Kenneth). Oxford University Press, 01/2000.  119 p.
ISBN 9870192853880
In this provocative but balanced essay, Kenneth Minogue discusses the development of politics from the ancient
world to the twentieth century. He prompts us to consider why political systems evolve, how politics offers both
power and order in our society, whether democracy is always a good thing, and what future politics may have in the
twentyfirst century.
1. Why Despots Don't Belong in Politics
2. The Classical Greeks: How to be a Citizen
3. The Romans: The Real Meaning of Patriotism
4. Christianity and the Rise of the Individual
5. Constructing the Modern State
6. How to Analyse a Modern Society
7. Relations between States: How to Balance Power
8. The Experience of Politics: I. How to be an Activist
9. The Experience of Politics: II. Parties and Doctrines
10. The Experience of Politics: III. Justice, Freedom, and Democracy
11. Studying Politics Scientifically
12. Ideology Challenges Politics
13. Can Politics Survive the Twentyfirst Century?
Descripteurs : POLITIQUE ; GRECE ; DEMOCRATIE ; ITALIE ; HISTOIRE ; RELIGION ; SOCIETE ; RELATIONS
INTERNATIONALES ; JUSTICE ; LIBERTE D'EXPRESSION ; IDEOLOGIE

L'exception française 19e  20e siècle / WIRTH (Laurent). ARMAND COLIN, 02/2000.  96 p.
ISBN 9782200550430
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Descripteurs : FRANCE ; DROITS DE L'HOMME ; VEME REPUBLIQUE ; LAICITE ; ECOLES ; CULTURE ;
CAPITALISME

Implementation of the Bern Convention Nordic Countries : Norway / KLEMM (Cyrille de). Conseil
de l'Europe, 02/2000.  20 p.
ISBN 9789287142016
1. Conservation policies
2. Protected Areas
3. Wild Fauna and Flora
4. Protection of natural areas
5. Legislation applicable to svalbard and Jan Mayen
Descripteurs : UNION EUROPENNE ; ENVIRONNEMENT ; ACCORD DE COOPERATION UE ; NORVEGE ; FAUNE
ET FLORE SAUVAGES ; EUROPE

Ce qui va disparaître. Actes de colloque. / BONNEFOUS (Edouard) ; L'ECOTAIS (Yann de) ; CASTRO
(Eve de) ; SCHNEIDER (Marcel) ; CHAPON (François) ; LAMBRON (Marc) ; DIESBACH (Ghislain de) ; SAINTBRIS
(Gonzague) ; SECHAN (Thierry) ; ROUART (JeanMarie). Les éditions de la bouteille à la mer, 22/03/2000.  93 p.
ISBN 9782907519654
* Allocution
* L'amour platonique
* La confession
* Les salons littéraires
* Le service militaire
* La politesse
* Histoires et légendes des veillées
* La chanson populaire française
* Débat
Descripteurs : SOCIOLOGIE ; SOCIETE ; HISTOIRE CONTEMPORAINE

Diriger et commander au XXIème siècle.
Colloque. / SEVRIN (Michel). Association des Anciens et Amis des Ecoles
Supérieures de Guerre et du Collège interarmées de Défense., 04/2000.  p.193
ISBN 11690402
L'art de diriger ou de commander, traverse les époques, les modes et les sociétés, avec une remarquable continuité.
Descripteurs : NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ;
ORGANISATION ; RELATIONS HUMAINES

Les clés du XXIème siècle. / MATSUURA (Koïchiro). Unesco, 04/2000.  p.515
ISBN 9232036460
Sans carte ni instruments de navigation, comment voyager dans l'espace virtuel du fututr? Comment "découvrir" le
XXIème siècle ?
Descripteurs : PROSPECTIVE ; CULTURE ; EDUCATION ; SOCIAL ; MONDIALISATION

Shenzhen / DELISLE (Guy). L'Association, 04/2000
ISBN 9782844140357
Envoyé pour trois mois à Shenzhen, en Chine, pour superviser un studio de dessin animé, le Canadien Guy Delisle
raconte par le menu les rapports parfois incongrus, souvent drôles, toujours enrichissants qu'il entretint tout au long
de son séjour avec ses collègues et amis, malgré la barrière de la langue et avec un style unique, incisif et
observateur.
On retrouve déjà dans ces pages le Delisle au trait sûr et incroyablement expressif de Aline et les autres, le dessin
nuancé et souple au service d'un journal sans complaisance où le narrateur expose ses découvertes, ses doutes et
ses incompréhensions avec beaucoup de tendresse. Un guide de voyage atypique en somme, qui donne furieusement
envie de lire le prochain. David Rault
Descripteurs : CHINE ; BANDE DESSINEE

Le FMI de l'ordre monétaire aux désordres financiers. / AGLIETTA (Michel) ; MOATTI (Sandra).
ECONOMICA, 05/2000.  255
ISBN 2717840567
La création du FMI : Un compromis inégal
Le FMI sous bretton Woods : garant des règles modeste dans l'action
Les nouveaux rôles du FMI face à la globalisation financière
Le cadre institutionnel
L'évolution du modèle d'ajustement
Prévention et gestion des crises de la globalisation financière
Le modèle de base
Les DTS et le modèle de l'agence d'émission
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le modèle d'agence de développement
Descripteurs : MONDIALISATION ; MONDIALISATION DE L'ECONOMIE ; SYSTEME MONETAIRE
INTERNATIONAL ; FINANCE ; FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

Les traités de Rome et de Maastricht : textes comparés. Edition 1999. / DOCUMENTATION
FRANCAISE. La Documentation française, 05/2000.  320 p.
ISBN 9782110043115
 Traité sur l'Union européenne
 Traité instituant la communauté européenne
 Protocoles et déclarations
Descripteurs : TRAITE DE ROME ; TRAITE UE ; ACTE UE ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; DROIT INTERNATIONAL
; UNION EUROPENNE

Colloque de Bordeaux : Droit International et droit communautaire. Perspectives actuelles /
Organisé par SOCIETE FRANCAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL. ÉDITIONS PEDONE, 05/2000.  448 p;
ISBN 9782233003675
Introduction
* Professeur Jean du Bois de Gaudusson, Président de l'Université MontesquieuBordeaux IV.
* Professeur Hubert Thierry, Président de la Société Française pour le Droit International.
I. L'emprise du droit international sur le droit communautaire
* Rapport général : Le droit international dans la construction de l'Union européenne par JeanClaude Gautron et
Loïc Grard
* L'influence du droit international sur la jurisprudence communautaire, par Philippe Manin
* L'apport du droit international européen à la protection communautaire des droits fondamentaux par Frédéric
Sudre
* Débats
II. L'autonomie du droit communautaire dans l'ordre juridique des Etats
* Rapport général : Les fondements de l'autonomie par Denys Simon
* La situation respective du droit internationale et du droit communautaire dans le droit constitutionnel des Etats.
par Constance Grewe et Hélène Ruiz Fabri
* Les normes du droit communautaire et du droit international devant le juge administratif français. Ronny Abraham
* Débats
III. L'insertion de la Communauté et de l'Union dans les relations internationales multilatérales
* Rapport général : La participation aux organisations internationales par Joël Rideau
* Les relations internationales de l'Union économique et monétaire par JeanVictor Louis
IV. Table ronde : la communauté et l'Organisation mondial du commerce
ave Geneviève Burdeau, JeanLouis Dewost, Gabrielle Marceau,
Conclusions générales
Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; UNION EUROPENNE ; JURISPRUDENCE

Les cent métiers du quai d'Orsay. / BRY (Alain). ALAIN BRY, 06/2000.  p.523
ISBN 2951424116
Prenant le contrepied des mémoires personnels et des ouvrages dévoilant les arcanes de la diplomatie, ce livre
évoque  dans les limites posées par 520 pages  la vie des dixhuit mille femmes et hommes qui, à Paris et à
Nantes, à) Bruxelles,New York, Tokyo, Tananarive et quatre cents autres lieux, servent le Ministère français des
Affaires Etrangères.
Descripteurs : PROFESSION ; QUAI D'ORSAY ; MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Histoire politique de la France depuis 1945. / BECKER (JeanJacques). ARMAND COLIN, 07/2000.  207
p.
ISBN 2200251815
La France à la libération.
La naissance de la IVe République.
La vie politique sous la IVe République (19471958).
La fondation de la Ve République.
La république gaullienne.
La Ve république après De Gaulle.
Descripteurs : HISTOIRE ; DROIT CONSTITUTIONNEL

Relations internationales, droit et mondialisation.
Un monde à sens unique. / CHARVIN (Robert). L'Harmattan, 07/2000.  344
ISBN 2738495176
Introduction : le processus de mondialisation
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Première partie : La logique économique et financière des relations internationales
_ Les firmes transnationales
_ Les modes de régulation libérale
Seconde partie : La logique politique impériale dans les relations internationales
_ D'une société multipolaire à une société unipolaire : l'empire américain
_ De la souveraineté à l'ingérence
_ D'une sainte alliance à l'autre
Troisième partie : La logique de la criminalisation dans les relations internationales
_ Les aspects de la criminalisation des échanges économiques et financiers
_ La lutte contre la criminalisation des échanges économiques et financiers
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; DROIT INTERNATIONAL ; MONDIALISATION ;
MONDIALISATION DE L'ECONOMIE

Les guerres de l'humanitaires  La contreélite russe / BIBERSON (Philippe) ; BEBEAR (Claude) ;
COULLOUDON (Virginie) ; GROSSRIEDER (Paul ; BIBERSON (Philippe) ; BEBEAR (Claude) ; FOUCHARD
(Dominique) ; EMMANUELLI (Xavier) ; TARDY (Thierry) ; LEVET (JeanPierre) ; QUENAULT (Béatrice) ;
DAUPHINE (André). Institut Européen de Géoéconomie, 07/2000.  p.189
POINT DE VUE
L'émergence d'une contreélite informelle en Russie
LES GUERRES DE L'HUMANITAIRE
Humanitaire et monde des affaires : quel dialogue pour quels objectifs ?
De la nécessité de l'humanitaire
Entreprise et action humanitaire
De l'action humanitaire au mécénat social
Urgence humanitaire et logique de puissance
Dioscoride ou la naissance de la médecine humanitaire
VARIA
La libéralisation du commerce international au service du développement durable : mythe ou réalité ?
Théorie des disparités et régionalisation en Italie.
Descripteurs : GUERRE ; HUMANITAIRE ; ELITE ; RUSSIE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; ITALIE ;
LIBERALISME ; REGIONALISATION ; INGERENCE

Le jeu du droit et de la puissance.
précis de relation internationales. / LEFEBVRE (Maxime). Presses Universitaires de France, 08/2000.  542
ISBN 2130507581
Chapitre 1 : Le droit et la puissance
Chapitre 2 : L'encadrement juridique des relations internationales
Chapitre 3 : La solidarité internationale et ses limites
Chapitre 4 : Contrastes régionaux
Conclusion
Descripteurs : DROIT ; DROIT INTERNATIONAL ; RELATIONS INTERNATIONALES

Beaumarchais : l'écrivain de la liberté / BEAUMARCHAIS (JeanPierre de) ; ROUART (JeanMarie) ;
DELON (Michel) ; DIDIER (Béatrice) ; GALIMARD FLAVIGNY (Bertrand) ; HAECHLER (Jean) ; LEVER (Maurice) ;
STROEV (Alexandre) ; TESSON (Philippe). Les éditions de la bouteille à la mer;Fondation SingerPolignac 
Société d'histoire diplomatique, 08/2000.  117 p.
ISBN 9782907519611
Actes du colloque. Paris le 27 mai 1999
* Introduction
* Beaumarchais et les aventuriers
* Beaumarchais, homme des Lumières
* Les trois Espagnes de Beaumarchais
* Le versant tragique de Beaumarchais
* Beaumarchais : l'homme d'affaires
* Beaumarchais, un résistant
* L'homme couvert de femmes
* Beaumarchais auteur, éditeur
* Débat
Descripteurs : BIOGRAPHIE ; LITTERATURE ; FRANCE

Turquie Israël Cahiers d'Etudes sur la Méditerranée Orientale et le Monde TurcoIranien., 09/2000.  p.370
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La Turquie et Israël connaissent ces dernières années un rapprochement à la fois nouveau et naturel. Quelles en
sont les raisons stratégiques?
Descripteurs : TURQUIE ; ISRAEL ; RELATIONS INTERNATIONALES

L'économie Française à l'aube du XXIè siècle. / GUILLAUME (Thomas). ECONOMICA, 10/2000.  528
ISBN 2717841326
Première Partie : Les objectifs, les Instruments et les contraintes des politiques structurelles.
Chapitre I : L'emploi.
Chapitre II : Le niveau de vie.
Chapitre III : La protection de l'environnement.
Chapitre IV : La solidarité.
Chapitre V : La contrainte extérieure.
Chapitre VI : La contrainte budgétaire.
Deuxième Partie : Evaluation des politiques structurelles françaises.
Chapitre I : Les performances de la France.
Chapitre II : La politique de l'emploi.
Chapitre III : Les prélèvements obligatoires.
Chapitre IV : La protection sociale.
Chapitre V : Les services publics.
Chapitre VI : La politique des entreprises.
Chapitre VII : La politique de l'immobilier.
Chapitre VIII : La politique agricole.
Chapitre IX : La politique de l'environnement.
Descripteurs : ECONOMIE NATIONALE ; POLITIQUE AGRICOLE ; POLITIQUE DE L'EMPLOI ; POLITIQUE
SOCIOSTRUCTURELLE ; POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT ; PRELEVEMENT OBLIGATOIRE ; SERVICE
PUBLIC

Politique internationale. / LAROCHE (Josepha). LGDJ Montchrestien, 10/2000.  616
ISBN 2275019251
Acteurs et modes de régulation
_ L'état : de l'âge d'or au déclin
_ Les nouveaux intervenants
_ Les intégrations et les recompositions régionales
Rationalité économique et enjeux politiques
_ Logique politique et suprématie du marché
_ Clivages économiques et développement
_ Les risques de destruction de biens communs
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; ECONOMIE INTERNATIONALE ; ECONOMIE MONDIALE ;
ECONOMIE POLITIQUE ; MONDIALISATION ; MONDIALISATION DE L'ECONOMIE

Les EtatsUnis s'en vontils en guerre ? Dans la course à la suprématie, des solutions
militaires plutôt que diplomatiques / GORCE (PaulMarie de la) ; RAVENEL (Bernard) ; WALKER (William)
; REMACLE (Eric) ; BEDAR (Saïda) ; ACHCAR (Gilbert) ; HELLMAN (Christophe) ; ROUBOS (Aris) ; MAMPAEY
(Luc) ; SERFATI (Claude) ; MÜLLER (Harald). GRIP Institut Européen de recherche et d'information sur la paix
et la sécurité, 10/2000.  148 p.
ISBN 9782870278322
1. LE RETOUR DE L'ESPRIT DE GUERRE
* Le dessein politique et stratégique des EtatsUnis
* De l'ONU, victime de guerre, à l'OTAN
* Les relations internationales dans un monde unipolaire
* La guerre comme instrument de l'imperium démocratique
* La stratégie américaine entre libéralisme globalisé et militarisation
* L'esprit (et le budget) d'une nouvelle guerre froide
2. A LA RECHERCHE D'UNE SUPREMATIE ABSOLUE
* Hausse des dépenses militaires américaines : les raisons
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* "Guerre des étoiles bis" : un Nouveau Projet Manhattan ?
* Les armes non létales : une nouvelle course aux armements
* Au tournant du siècle : la nouvelle économie de l'armement
* Nonratification du CTBT : sale temps pour le désarmement
Descripteurs : ETATS UNIS ; ONU ; OTAN ; GUERRE ; POLITIQUE DE DEFENSE ; STRATEGIE ; DEFENSE
STRATEGIQUE ; DEPENSE DE DEFENSE ; ARMEMENT

Colloque du 2526 octobre 1999  Aux rivages des syrtes : la Lybie, espace et
développement, de l'Antiquité à nos jours / CHANSONJABEUR (Chantal) ; GALLET (Dominique) ;
LARONDE (André) ; LOCHON (Christian). Centre des Hautes Etudes sur l'Afrique et l'Asie Modernes, 10/2000. 
153 p.
ISBN 978290318254X
Axe 1 : L'espace libyen dans l'Antiquité
Axe 2 : L'espace libyen du VIIe siècle au début du XXe siècle : époques arabe et ottomane
Axe 3 : La Lybie d'aujourd'hui : aspects démographiques et sociaux
Axe 4 : La Lybie aujourd'hui : Aspects économiques et culturels
Descripteurs : AFRIQUE DU NORD EST ; HISTOIRE ; LIBYE ; POLITIQUE SOCIALE ; POLITIQUE ECONOMIQUE
; DEMOGRAPHIE ; CULTURE

Le modèle américain. / VAÏSSE (Justin). ARMAND COLIN, 11/2000.  95 p.
ISBN 2200019106
Le XXe siècle a été le "siècle de l'Amérique", celui où le modèle américain s'impose dans toutes ses dimensions et
surclasse l'universalisme communiste, mais aussi celui de la Révolution française.
Cet ouvrage présente les traits distinctifs du modèle américain de société et d'institutions en contrepoint,
notamment, du modèle français, retrace les temps forts de façonnement du modèle américain et analyse la culture
politique qui lui est liée.
Descripteurs : HISTOIRE ; ETATS UNIS

La diplomatie de JeanPaul II / Sous la direction D'ONORIO (JöelBenoît) ; SODANO (Angélo) ; TAURAN
(JeanLouis) ; PERISSET (JeanClaude) ; JOBLIN (Joseph) ; FERRARI (Silvio) ; MONTALVO (Gabriel) ; COULET
(JeanMichel) ; RAIMOND (JeanBernard). Editions du Cerf;Institut Européen des Relations EgliseEtat, 11/2000.
 328 p.
ISBN 9782204065374
* Les relations internationales du SaintSiège
* De l' Ostpolitik à la nouvelle Europe de l'OSCE
* Le Pape face à la crise de la Yougoslavie
* Le SaintSiège face aux guerres des Malouines (1982) et du golfe Persique (1991)
* La diplomatie du SaintSiège au ProcheOrient
* Le SaintSiège, médiateur de paix entre l'Argentine et le Chili
* Le SaintSiège dans les institutions et les conférences des Nations unies
* La diplomatie concordataire de Jean Paul II
* Le rôle international de Jean Paul II
* La mission diplomatique du Pape, service concret de l'humanité
Descripteurs : EGLISE ; ETAT ; DIPLOMATIE ; PAIX ; YOUGOSLAVIE ; POLITIQUE ETRANGERE ; ROYAUME
UNI ; ONU

Le monde qui va naître. Actes de colloque. / SAINTENY (Guillaume) ; SALMA (AlainGérard) ; LE ROY
LADURIE (Emmanuel) ; DAIX (Pierre) ; KAHN (Axel) ; SAINTBRIS (Gonzague) ; ROSNAY (Joël de) ; MATTEI
(JeanFrançois). Les éditions de la bouteille à la mer, 28/11/2000.  99 p.
ISBN 9782907519719
* Les questions d'environnement à l'aube du XXIe siècle
* L'idéologie sans visage
* La fin de l'histoire
* Jalons pour l'art du nouveau millénaire
* La fin de l'homme
* Internet : du désir d'écrire à la volupté d'être publié
* Le défi des sciences
* L'Homme et son génome. Il faut penser à protéger le vivant
Descripteurs : SOCIOLOGIE ; SOCIETE ; HISTOIRE CONTEMPORAINE

Etat des lieux de la sociologie militaire.
30 ans après la mise en oeuvre d'All Volunteer Force aux EtatsUnis. / COMBELLESSIEGEL
(Pascale). Centre d'Etudes en Sciences Sociales de la Défense, 12/2000.  p.122
ISBN 12840211
La présente étude a été commanditée par la Délégation aux Affaires Stratégiques à la Fondation pour la Recherche
Stratégique.
Descripteurs : SOCIOLOGIE ; ARMEE ; ETATS UNIS

L'Union européenne dans le monde. / COMMISSION EUROPÉENNE. Commission Européenne., 2001.  35
p.
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ISBN 9282882616
L'Union européenne dans un monde en évolution.
Les relations extérieures : un engagement mondial.
L'élargissement de l'Union européenne : une opportunité historique.
Le commerce : éliminer les barrières, étendre la croissance.
Favoriser le développement, lutter contre la pauvreté.
La défense et la sécurité : maintenir la paix.
Descripteurs : EUROPE ; UE

Conditionnements geomorphologiques à des fins militaires. / ECONOMIDES (Basile). Académie
Européenne, 2001.  p.162
On serait en droit de penser que la pose de mines constitue une mesure susceptible de s'avérer militairement et/ou
politiquement délicate et souvent astreignante ainsi que frustrante, pour ce qui est de la liberté de mouvement des
forces amies ....
Descripteurs : GEOMORPHOLOGIE ; ARMEE ; STRATEGIE ; PLANIFICATION

L'Eurocorps et les identités européennes de défense : du gage francoallemand à la
promesse européenne. / HAINE (JeanYves). Centre d'Etudes en Sciences Sociales de la Défense, 01/2001. 
p.154
Dans ce rapport de recherche, JeanYves Haine analyse l'eurocorps sous trois angles. En premier lieu, il retrace
précisément le contexte de décision de lancement du corps européen en 1991, en nous rappelant combien, à
l'origine, cet outil de coopération militaire était "militairement marginal et politiquement illégitime".
Descripteurs : EUROPE ; IDENTITE EUROPEENNE ; ARMEE ; SECURITE

La Ve République, permanence et mutations / Sous la direction TRONQUOY (Philippe) ; AVRIL (Pierre) ;
MASSOT (Jean) ; GICQUEL (Jean) ; RUDELLE (odile) ; VEDEL (Georges) ; ROUSSEAU (Dominique) ; PERRINEAU
(Pascal) ; CARCASSONNE (Guy) ; FITTEDUVAL (Annie) ; QUERMONNE (JeanLouis) ; COLLIARD (JeanClaude) ;
MOREL (Laurence) ; FAVOREU (Louis). La Documentation française, 01/2001.  103 p.
ISBN 00080217
* Le cadre institutionnel de la Ve République
 La nature de la Ve République
 La fonction présidentielle
 Un ere définition des rapports entre l'exécutif et le législatif
 La Ve République et la Tradition républicaine : rupture ou continuité
* Les évolutions de la Ve République
 La cohabitation, quelles conséquences pour les institutions ?
 Le quinquennat contre les risques de cohabitation
 La place du juge constitutionnel
 L'affaiblissement de l'antagonisme gauche/droite
 Société civile et Etat, un nouvel équilibre ?
 L'Etat unitaire face à la diversoté régionale
 Souveraineté nationale et construction européenne
* Les régimes politiques occidentaux
 Les différents modes de gouvernement
 La législation dircete dans les démocraties occidentales : mise en perspective du cas français
 Les figures du fédéralisme
 Le contrôle de constitutionnalité de slois en Europe de l'Ouest
Descripteurs : HISTOIRE ; VEME REPUBLIQUE ; FRANCE ; CONSTITUTION

Les grandes questions internationales depuis la chute du mur de Berlin. / GARCIN (Thierry).
ECONOMICA, 01/2001.  p.371
ISBN 2717841784
Ce manuel décrit et commente les évolutions majeures des relations internationales contemporaines. Il met en
perspective les dossiers clès de politique étrangère et procure des "effets de loupe" dans chaque domaine traité,
directement utilisables par l'étudiant.
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; POLITIQUE ETRANGERE

Lexique des termes juridiques / GUILLIEN (Raymond) ; VINCENT (Jean) ; GUINCHARD (Serge) ;
MONTAGNIER (Gabriel). DALLOZ
, 2001.  592 p.
ISBN 9782247042920
Descripteurs : DROIT ; DICTIONNAIRE ; CONSEIL JURIDIQUE ; PRATIQUE JURIDIQUE

Droit civil : Introduction, personne, famille / DOUCHY (Mélina). DALLOZ
, 2001.  449 p.
I. Introduction generale à l'étue du droit
Méthodologie
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Fondements
Règles
Interprétation
Preuves
II. Droit des personnes :
La personne, sujet
La personne, titulaire
L'enfant mineur
Le majeur protégé
Les rapports interpersonnels
III. Droit de la famille
Mariage
Divorce
Filiation légitime et naturelle
Filiation adoptive
Autorité parentale
Solidarités familiales
Descripteurs : DROIT CIVIL ; DROIT DE LA PERSONNALITE ; PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ; MARIAGE ;
PERSONNE PHYSIQUE

Brésil : embarquer, découvrir, sur place, cartes et plans, carnavals et croyances, la faune
amazonienne / MALTOR (Isabelle) ; BADAROCAMPOS (Monique). Hachette, 01/2001.  356 p.
ISBN 9782012432816
guide touristique
Descripteurs : BRESIL ; GUIDE ; TOURISME

Réseaux humains, réseaux électroniques : de nouveaux espaces pour l'action collective /
Sous la direction PEUGEOT (Valérie) ; Avec la collaboration de AMBROSI (Alain) ; Avec la collaboration de KOLE
(Ellen) ; Avec la collaboration de LOHENTO (Ken) ; Avec la collaboration de DUMOLIN (Benoît) ; Avec la collaboration
de PIMIENTA (Daniel). Charles Léopold Mayer, 01/2001.  264 p.
ISBN 9782843770548
I. Europe : émergence de l'Internet citoyen ; la nécessaire maîtrise sociale d'une mutation
II. Transfert et maîtrise sociale des TIC en Afrique : état des lieux et propositions d'action
III. Initiatives et propositions citoyennes pour une appropriation sociale des TIC en Amérique du Nord
Descripteurs : EUROPE ; AFRIQUE ; AMERIQUE DU NORD ; INTERNET ; NOUVELLES TECHNOLOGIES
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

The Times History of The World
The Ultimate Work of Historical Reference / Sous la direction OVERY (Richard). HarperCollins, 01/2001. 
374 p.
ISBN 9782723008949
1. Human origins and early cultures
2. The fisrt civilizations
3. The classical civilizations of Eurasia
4. The World of divided regions
5. The world of the emerging west
6. The age of european dominance
7. The age of global civilization
Descripteurs : ATLAS ; ENCYCLOPEDIE ; HISTOIRE ; CARTE

EUROPE : hier  aujourd'hui  demain / Introduction GIULIANI (JeanDominique) ; Disours d'ouverture
FORNI (Raymond) ; TOULEMON (Robert) ; GERBET (P) ; RIEBEN (Henri) ; DUHAMEL (Alain) ; AGULHON
(Maurice) ; BOURLANGES (JeanLouis) ; PICHT (Robert) ; MOÏSI (Dominique) ; DUCHENE (François) ; KAHN
(Jean) ; REVEL (JeanFrançois) ; RIGAUD (Jacques) ; MOSCOVICI (Pierre) ; SOARES (Mario M.) ; QUERMONNE
(JeanLouis) ; NOWINAKONOPKA (Piotr) ; BOISSONNAT (Jean) ; LALUMIÈRE (Catherine) ; BERTHOIN
(Georges) ; GIULIANI (JeanDominique) ; FONTAINE (Nicole) ; IDRAC (AnneMarie) ; ALBERT (Michel) ;
SCHNAPPER (Dominique) ; BAYROU (François) ; BARRE (Raymond). ECONOMICA;Fondation Robert
Schuman;Association Jean Monnet, 02/2001.  172 p.
ISBN 9782717841830
C'est le 9 mai 1950 qu'est née l'Europe Communautaire.
La rencontre de deux personnalités profondément différentes, et par là même complémentaires, est à l'origine du
processus historique le plus novateur et le plus prometteur du XXe siècle.
Par un appel solennel à mettre en commun les industries du charbon et de d'acier qui étaient alors essentielles,
Robert Schuman, Ministre des Affaires Etrangères, ouvrait la voie à la réconciliation francoallemande et jetait les
bases de la première Communauté Européenne.
Jean Monnet avait joué le rôle de l'inspirateur.
La construction d'une Europe communautaire a établi entre les peuples de l'Ouest du continent un type de relations
entièrement nouveau, garanti cette paix durable dont rêvaient les combattants de la guerre de 1914 et constitué le
cadre d'un progrès économique et social sans précédent.
A l'occasion du cinquantième anniversaire de cet événement fondateur, la Fondation Robert Schuman et
l'Association Jean Monnet ont demandé à de hautes personnalités du monde intellectuel, politique et journalistique
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leurs témoignages et leurs réflexions sur la genèse, l'état actuel et les perspectives d'une construction qui est loin
d'être achevée.
Descripteurs : EUROPE ; UNION EUROPENNE ; HISTOIRE

Macroéconomie. / KEMPF (Hubert). DALLOZ
, 03/2001.  331 p.
ISBN 224703974X
La représentation macroéconomique.
Les bases théoriques de la macroéconomie.
Les approfondissements contemporains de la théorie macroéconomique.
Descripteurs : MACROECONOMIE

La géoéconomie et les organisations internationales. / CASTEL (Viviane Du). L'Harmattan, 03/2001. 
215
ISBN 2747506908
I) La géoéconomie : une réponse à la mondialisation
_ Aperçu de la géoéconomie
_ Les rouages de la géoéconomie
_ Dossiers annexes
II) Un autre visage du système international : les organisations internationales
_ Le modèle européen : un système à vocation régionale
_ Organisation internationale à vocation universelle : l'ONU
_ Les organisations internationales à vocation régionale
Descripteurs : MONDIALISATION ; MONDIALISATION DE L'ECONOMIE

Les mots de l'Europe.
Lexique de l'intégration européenne. / GROSSMAN (Emiliano) ; IRONDELLE (Bastien) ; SAURUGGER
(Sabine) ; QUERMONNE (JeanLouis). Presses de Sciences Po, 03/2001.  p.363
ISBN 2724608135
En quarante ans d'existence, les institutions européennes ont développé une terminologie propre. Beaucoup de ces
termes, souvent très techniques, ne sont connus que par les initiés, les chercheurs ou les experts.
Descripteurs : EUROPE ; DICTIONNAIRE

La mondialisation.
Théories, enjeux et débats. / SENARCLENS (Pierre). ARMAND COLIN, 04/2001.  219
ISBN 2 247 04251 1
La mondialisation bouleverse la société internationale. Elle implique une évolution rapide des modes de production
et d'échanges capitalistes qui ébranle l'assise des souveraineté étatique et les systèmes d'intégration
communautaire. Elle favorise d'importants progrés matériels, mais entraîne aussi de nouvelles polarisations sociales,
une pauvreté de masse d'une ampleur sans précédent, des guerres civiles, des atteintes à l'environnement
planétaire et des mouvements migratoires.
Descripteurs : MONDIALISATION ; MONDIALISATION DE L'ECONOMIE ; ECONOMIE INTERNATIONALE ;
DROIT INTERNATIONAL

Commerce international et développement soutenable. / DAMIAN (Michel) ; GRAZ (Jean
Christophe). ECONOMICA, 05/2001.  224 p.
ISBN 2717842616
La relation entre le commerce et l'environnement ne se limite plus au seul problème de la compatibilité entre
libéralisation des échanges et protection de l'environnement. La thématique du développement soutenable a ouvert
un champ de contestabilité des politiques commerciales, en particulier sur le statut du libreéchange et du
commerce administré, sûr et équitable. C'est pourquoi l'OMC se trouve aujourd'hui prise non seulement dans la
nasse de l'environnement, mais aussi dans celle de l'éthique et du politique. La virulence des controverses
théoriques et politiques actuelles renvoie à des questions récurrentes de l'économie politique et de l'histoire
économique, mais avec un aspect inédit : toutes incluent le rapport aux générations futures et à la biosphère, ainsi
qu'un malaise toujours plus explicite à l'égard de la mondialisation libérale. Ce champ de controverses constitue la
toile de fond de l'ouvrage. Les contributions réunies interrogent sans complaisance l'économie libérale et l'économie
écologique dans une optique interdisciplinaire ouverte sur l'histoire, les relations internationales et l'économie
politique globale.
Descripteurs : COMMERCE INTERNATIONAL ; DEVELOPPEMENT ; DEVELOPPEMENT DURABLE ;
DEVELOPPEMENT SOUTENABLE

Le monde contemporain : grandes lignes de partage. / BONIFACE (Pascal). Presses Universitaires de
France, 05/2001.  234
ISBN 21305011473
I) Le bouleversement de de la scène mondiale
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La mondialisation : réalités et limites
La diversification des acteurs internationaux
Les nouvelles voies de la puissance
Un monde unipolaire? La suprématie américaine
Un monde multipolaire. Les pôles emergeants
L'Europe : puissance ou espace
Les organismes internationaux de régulation
L'apparition de nouveaux défis
Les proliférations nucléaire, biologique, chimique et balistique
La prolifération étatique
L'avenir de la guerre
Les trois grands défis planétaires
L'émergence de nouvelles valeurs
Souveraineté et ingérance
La démocratie triomphetelle?
Sport, compétition internationale, identité nationale
Conclusion : le monde progressetil?
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; ECONOMIE GENERALE ; ECONOMIE INTERNATIONALE ;
MONDIALISATION ; MONDIALISATION DE L'ECONOMIE

Les éclats de l'empire ou la Communauté des Etats indépendants (CEI). / ROUBINSKI (Youri).
Institut Français des Relations Internationales., 06/2001.  p.163
ISBN 2865921042
L'effondrement de l'URSS, annoncé le 08 décembre 1991, à Minsk, mit fin au système communiste, là où il était né
soixantetreize ans plus tôt ; avec lui disparut également l'empire russe, vieux de quatre siècles.
Descripteurs : UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES ; COMMUNAUTE DES ETATS
INDEPENDANTS

Les bandes criminelles. / HAUT (François) ; QUERE (Stéphane). Presses Universitaires de France,
06/2001.  280
ISBN 2130518583
Moins célèbres que les grandes mafias, les bandes criminelles  street gangs américains , yardies jamaïcains,
bikers, ou motards criminalisés  n'en forment pas moins une criminalité prédatrice très dangereuse  et
méconnues, surtout en Eruope.
Descripteurs : CRIMINALITE

Commerce électronique et fiscalité : mise en oeuvre des conditions cadres d'Ottawa sur la
fiscalité / OCDE ; Préface MAKHLOUF (Gabriel). Organisation de Coopération et de Développement
Economique, 09/06/2001.  268 p.
ISBN 9789264285954
Partie I : Conclusions et recommandations qui se dégagent des travaux du comité des affaires fiscales
* Chapitre 1 : Vue d'ensemble des progrès réalisés depuis la conférence d'Ottawa de 1998
* Chapitre 2 : Commerce électronique et impôts sur la consommation : mise au point de principes directeurs et de
recommandations au niveau international
* Chapitre 3 : Aspects du commerce électronique touchant à l'administration de l'impôt : relever les défis, saisir les
chances
* Chapitre 4 : Application de la notion d'établissement stable
Partie II : Contribution des groupes techniques consultatifs (GTC)
* Chapitre 5 : Vue d'ensemble de la procédure des groupes techniques consultatifs et de sa contribution aux travaux
du comité des affaires fiscales
Partie III : Poursuite des travaux du Comité des affaires fiscales sur la fiscalité et le commerce électronique
* Chapitre 6 : Phase suivante de la mise en oeuvre des conditionscadres sur la fiscalité : poursuite des travaux et
renforcement du dialogue international
Descripteurs : COMMERCE ELECTRONIQUE ; FISCALITE ; POUVOIR PUBLIC ; NOUVELLE TECHNOLOGIE ;
OCDE ; REGIME D'IMPOSITION

Microéconomie de l'incertain risques et décisions. / JOKUNGNGUENA (Octave). Dunod, 07/2001. 
311
ISBN 2100055372
Le comportement en situation de certitude
Les fondements théoriques de l'économie de l'incertain
Les décisions des agents économiques en incertitudes
Descripteurs : MICROECONOMIE ; ECONOMIE GENERALE
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La constitution commentée article par article / FORMERY (SimonLouis). Hachette, 07/2001.  160 p.
ISBN 97820114549425
Descripteurs : DROIT CONSTITUTIONNEL ; CONSTITUTION

Le boom du mercenariat : défi ou fatalité ?
Actes du colloque du 30 novembre 2000 / BRANA (Pierre) ; CHAPLEAU (Philippe) ; MISSER (François) ;
MEYSSAN (Thierry) ; BANEGAS (Richard) ; PARIS (Henri) ; ROBINEAUDUVERGER (Emmanuelle) ; CONRADIE
(Léo) ; LECHERVY (Christian) ; VERSCHAVE (FrançoisXavier) ; ELOMARI (Belkacem). Centre de Documentation
et de Recherche sur la Paix et les Conflits (CDRPC), 07/2001.  87 p.
ISBN 978291337414X
Première tableronde : Extension, idéologie et mutations du phénomène mercenaire
 Réseaux mercenaires : les nouvelles tendances,
 Les mercenaires en quête de légitimation,
 Politique française et activités de mercenariat en Afrique,
 De la privatisation de la guerre à la privatisation du peacekeeping ?
 Débats
Deuxième tableronde : Laisserfaire ou réagir ? Approches juridiques et politiques
 Mercenariat et tradition française
 Le mercenaire en droit international,
 L'Afrique du Sud et les activités de mercenariat,
 Le ministère de la défense et l'utilisation des mercenaires
 Mercenariat : une expansion dangereuse,
 Débats
Annexes
 DCI : privatisation de la coopération militaire française et commerce des armes
 Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires,
Nations unies
 Règlementation de la loi sur l'aide militaire étrangère, République d'Afrique du Sud
 Projet de loi relatif à la répression de l'activité de mercenaire, Gouvernement français
Descripteurs : ONU ; AFRIQUE DU SUD ; FRANCE ; MERCENAIRE ; ARME ; GUERRE

Je veux réussir mon droit : méthodes de travail et clés du succès / DEFRENOISSOULEAU
(Isabelle). ARMAND COLIN, 08/2001.  232 p.
ISBN 9782247042975
1. Apprendre le cours
2. Lire et comprendre une décision de justice
3. La fiche de jurisprudence
4. Chercher et trouver de la documentation
5. La dissertation juridique
6 Le commentaire d'arrêt
7. Le cas pratique etr la consultation
8. Le commentaire de texte
9. La note de synthèse
10. L'exposé oral
11. Les épreuves orales
Descripteurs : DROIT ; UNIVERSITE ; TRAVAIL

L'influence internationale du droit français / CONSEIL D'ETAT. La Documentation française, 09/2001. 
159 p.
ISBN 9782110049391
1. L'influence juridique aujourd'hui
1.1. Les différences entre les deux principaux systèmes de droit
1.2. Les autres éléments de la compétition juridique
2. L'influence juridique de la France
2.1. Histoire et géographie de l'influence juridique française
2.2. Atouts et handicaps de la France dans le compétition juridique
3. Elements d'une stratégie d'influence juridique
3.1. Identifier les principaux terrains de la compétition juridique à moyen terme
3.2. Donner une meilleure visibilité au droit française
3.3. Utiliser plus systématiquement les canaux naturels d'influence du droit français
Descripteurs : DROIT ; FRANCE ; HISTOIRE ; ROYAUME UNI ; MONDIALISATION ; DROIT INTERNATIONAL ;
AVOCAT FRUIT ; GOUVERNANCE POLITIQUE ; GEOGRAPHIE

Histoire des idées politiques. / LESCUYER (Georges). DALLOZ
, 10/2001.  677
ISBN 2 24 704588 X
Introduction
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I) Le civisme antique
II) Le sacerdotalisme médiéval
III) L'absolutisme princier
IV) Le libéralisme dominant
V) La réaction politique et intellectuelle
VI) La révolution sociale
VII) Le constitutionnalisme démocratique
Descripteurs : DROIT CONSTITUTIONNEL

Economie internationale. / GUILLOCHON (Bernard). Dunod, 10/2001.  297
ISBN 2100055380
Les caractéristiques et les déterminants des spécialisations internationales, les effets du protectionnisme et des
unions économiques
Le fonctionnement du système monétaire internationale, du marché des changes et des marchés mondiaux de
financement
Les théories explicatives du change et les mécanismes qui relient les taux de change, les prix et l'activité interne,
aux soldes extérieur d'un pays
Descripteurs : ECONOMIE GENERALE ; ECONOMIE INTERNATIONALE ; ECONOMIE MONDIALE

La prospective de défense. / SEVRIN (Michel). Association des Anciens et Amis des Ecoles
Supérieures de Guerre et du Collège interarmées de Défense., 10/2001.  p.172
ISBN 11690402
La prospective de défense vise en priorité à définir le système de défense le mieux adapté à l'horizon choisi. Le
travail réalisé par notre pays en ce domaine est exemplaire.
Descripteurs : DEFENSE NATIONALE ; ARMEE ; STRATEGIE ; PROSPECTIVE

Savoir et relations internationales / MAULNY (JeanPierre). Presses Universitaires de France;IRIS 
Intitut de relations internationales et stratégiques, 10/2001.  148 p.
ISBN 9782913395074
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; CULTURE

L'Etat, l'armée et le citoyen en Russie postsoviétique / DAUCE (Françoise). L'Harmattan, 10/2001. 
299 p.
ISBN 9782747515664
1. Armée et pratiques politiques
* L'objectivation de nouvelles règles
* Innovations et traditions institutionnelles
* Usgaes intéreiurs de l'armée
2. Traditions militaires et logiques collectives
* L'armée comme groupe social
* L'armée comme institution totale
* L'amrée en politique
3. L'apparition du particulier, entre l'armée et l'Etat
* L'autonomie des individus dans l'armée
* La structuration des mouvements sociaux face à l'armée
* Les stratégies des régions face à l'armée
* La guerre de Tchétchénie
Conclusion
Descripteurs : RUSSIE ; ARMEE ; SOCIOLOGIE ; HISTOIRE ; QUESTION DE LA TCHETCHENIE

Droit administratif. / DEBBASCH (Charles). ECONOMICA, 11/2001.  883 p.
ISBN 2717842918
Le système administratif français
Les sources du droit administratif
Les structures administratives territoriales
Les structures administratives spécialisées
Différentes catégories d'action administrative
Les actes administratifs
La responsabilité administrative
Le contentieux de l'administration
Descripteurs : DROIT ADMINISTRATIF ; ORGANISATION ADMINISTRATIVE ; ACTE ADMINISTRATIF ;
JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Les armées professionnelles et les liens arméeesétatsociété au RoyaumeUni.
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Données19992000. / BOËNE (Bernard) ; DANDEKER (Christopher) ; ROSS (John). Centre d'Etudes en
Sciences Sociales de la Défense, 11/2001.  p.139
ISBN 12840211
Si traditionnellement la France et le RoyaumeUni étaient dans des situations à nombre d'égards assez éloignées, la
comparaison entre ces deux pays présente aujourd'hui un intérêt beaucoup plus affirmé.
Descripteurs : ARMEE ; ETAT ; SOCIETE ; ROYAUME UNI

L'Année diplomatique 2002. / FERRIER (JeanPierre). Gualino Editeur, 11/2001.  p.374
ISBN 2842004132
La synthèse annuelle des problèmes politiques internationaux.
Descripteurs : DILPOMATIE ; POLITIQUE INTERNATIONALE ; RELATIONS INTERNATIONALES ; GUERRE ;
COOPERATION INTERNATIONALE

La "communauté internationale" : concept, bilan, perspectives / BROGLIE (Gabriel de) ;
BONIFACE (Pascal) ; MOÏSI (Dominique) ; SORMAN (Guy) ; CASANOVA (JeanClaude) ; IMBERT (Claude) ;
TSCHARNER (Bénédict de) ; GUILLAUME (Gilbert) ; JIANMIN (Wu) ; ABDEL MEGUID (Esmat) ; ANDREANI
(Jacques) ; HENNEKINNE (Loïc). Fondation SingerPolignac  Société d'histoire diplomatique, 11/2001.  122 p.
* Concept de communauté internationale
* Les thèmes favoris de la communauté internationale
* Les nouveaux acteurs de la communauté internationale : ONG, Médias, Autres mouvements * La mondialisation :
mythes et réalités
* La communauté internationale telle qu'elle est perçue par l'opinion
* Influence des prises de position de la communauté internationale sur la diplomatie traditionnelle
* Les thèmes favoris de la communauté internationale ontils une valeur universelle
* La communauté internationale : le point de vue de Pékin
* La communauté internationale visàvis des nationsunies et des groupements régionaux
* Les perspectives sur le plan de l'opinion et sur le plan diplomatique
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; COMMUNAUTE INTERNATIONALE

Les leçons du 11 septembre / BONIFACE (Pascal) ; COURMONT (Bathélémy) ; RAGARU (Nadège)
; MATELLY (Sylvie) ; GHOZALI (NacerEddine) ; CAILLAUD (FranckEmmanuel) ; DELAMOTTE (Bruno) ; MAULNY
(JeanPierre) ; LE GUELTE (Georges) ; LAVERGNE (Marc) ; DUBIEN (Arnaud) ; NIQUET (Valérie) ; NIVET
(Bastien). IRIS  Intitut de relations internationales et stratégiques, 11/2001.  131 p.
ISBN 9782913395090
* Le système international mis à l'épreuve
* Perspectives de recompositions régionales...
Descripteurs : ETATS UNIS ; TERRORISME ; ECONOMIE INTERNATIONALE ; DEFENSE ANTIMISSILE ;
POLITIQUE ETRANGERE ; RUSSIE ; PENINSULE ARABIQUE ; ASIE ; UNION EUROPENNE ; SOLIDARITE

Stratégies d'expansion du nouvel empire global : La France estelle armée pour faire face à
la volonté de puissance des EtatsUnis ? / TACHEAU (JeanFrançois) ; Préface MERAND (Pierre) ; Postface
GALLOIS (Pierre). L'Age d'Homme, 11/2001.  183 p.
ISBN 9782825115452
1. La stratégie économique globale
2. La stratégie culturelle globale
3. La stratégie militaire globale
Descripteurs : FRANCE ; ARMEE ; ETATS UNIS ; STRATEGIE ; SCIENCE MILITAIRE

Microéconomie  TD / MEDAN (Pierre). Dunod, 12/2001.  234 p.
ISBN 9782100059713
Rappel de cours, 110 QCM et questions de réflexion, 30 exercices corrigés, 6 sujets d'annales/
Descripteurs : MICROECONOMIE ; ENTREPRISE

La construction de l'Europe. / TEYSSIER (François de). Presses Universitaires de France, 12/2001.  127 p.
ISBN 2130521908
Le mythe Europe et la naissance des États modernes.
De l'Europe en gestation à l'Europe en construction.
Espace européen et espaces en Europe.
Évolution des organisations.
L'Union européenne et l'économie sociale de marché
Descripteurs : UE

La Syrie de Bachard ALAssad : changement ou continuité ? / VINCON (Serge) ; DULAIT (André) ;
ROUVIERE (André). Sénat, 12/2001.  p.47
ISBN 12494356
La disparition d'Hafez alAssad qui avait présidé aux destinées de la Syrie pendant trente ans et l'avènement de son
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fils, Bachar, à la tête de l'Etat annoncentils une ère de changement.
Descripteurs : SYRIE ; POUVOIR ; ECONOMIE INTERNATIONALE ; POLITIQUE ETRANGERE

L'islam en Asie centrale. vers la nouvelle donne. / POUJOL (Catherine). Ellipses, 12/2001.  95 p.
ISBN 9782729809678
I. Un ou des islams ?
1. 5 Etats, 5 problématiques
2. Retour sur l'histoire
II. Glissements progressifs vers la transition
1. Le temps des ruptures
2. Une décennie d'indépendance : des multiples usages de l'islam à la gestion du "risque politique"
3. La fin de la transition ? Perspectives
Conclusion : la nouvelle donne
Dossier : 1999, une année agitée pour l'Asie centrale
Bibliographie
Cartes
Descripteurs : MONDE ISLAMIQUE

Droit international public. / RUZIE (David). DALLOZ
, 01/2002.  319
ISBN 2 247 04709 2
Les sources du droit international public.
Le statut international de l'État.
Le domaine public international.
Théorie générale des organisations internationales.
Les conflits internationaux et leurs modes de solution.
Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL

Histoire des relations internationales de 1919 à 1945. / DUROSELLE (JeanBaptiste). ARMAND
COLIN, 01/2002.  p.469
ISBN 2247038220
En novembre 1918, la Grande Guerre prend fin. Vingt et un ans plus tard, l'Europe s'enflamme. L'incendie ne tarde
pas à gagner le reste du monde. Comment expliquer l'échec des forces de paix ? Pourquoi les traités de l'après
Première Guerre mondiale n'ontils pas tenté de surmonter leurs tensions, leurs frictions et leurs revendications ?
L'accession au pouvoirs des dictateurs atelle accéléré la marche à la guerre ?
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; HISTOIRE

La justice pénale internationale / Collectif. ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA
HAYE;MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS, 2002.  111 p.
ISBN 9789004140318
The present state of research carried out by the Englishspeaking section
I. Introduction
II. Back to the future  the genesis and typology of international tribunals
III. Student research at the Hague Academy
Descripteurs : DROIT INTERNATIONAL ; COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ; JUSTICE ; ACTION EN
JUSTICE ; TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL ; COUR PENALE INTERNATIONALE ; DROIT PENAL

Water Wars : privatization, pollution, and profit / SHIVA (Vandana). South End Press, 2002.  156 p.
ISBN 9780896086500
While draught and desertification are intensifying around the world, corporations are aggressively converting free
flowing water into bottled profits. The water wars of the twentyfirst century may matchƒor even surpassƒthe oil
wars of the twentieth. In Water Wars: Privatization, Pollution and Profit, Vandana Shiva, "the world's most
prominent radical scientist" (the Guardian), shines a light on activists who are fighting corporate maneuvers to
convert this lifesustaining resource into more gold for the elites.
In Water Wars, Shiva uses her remarkable knowledge of science and society to outline the emergence of corporate
culture and the historical erosion of communal water rights. Using the international water trade and industrial
activities such as damming, mining, and aquafarming as her lens, Shiva exposes the destruction of the earth and
the disenfranchisement of the world's poor as they are stripped of rights to a precious common good.
In her passionate, feminist style, Shiva celebrates the spiritual and traditional role water has played in communities
throughout history, and warns that water privatization threatens cultures and livelihoods worldwide. Shiva calls for a
movement to preserve water access for all, and offers a blueprint for global resistance based on examples of
successful campaigns.
Descripteurs : GUERRE ; EAU ; DROIT DE L'EAU ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; GESTION DE CRISE ;
COLONISATION ; BANQUE MONDIALE ; ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ; ENTREPRISE ;
ALIMENTATION

Les eaux blessées / DAVID (Dominique) ; CUADRA (Cristina) ; MIEL (Rudi). Office des publications
officielles des Communautés européennes, 2002.  40 p.
ISBN 9789282316661
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Au 30e festival international de la bande dessinée d'Angoulême (2326 janvier 2003), le parlement européen a reçu,
pour l'album "Les Eaux blessées", le Prix AlphArt de la communication qui récompense "la meilleure campagne de
communication utilisant le support de la bande dessinée".
Descripteurs : ENVIRONNEMENT ; POLLUTION ; EAU ; UNION EUROPENNE ; ECOLOGIE

Au nom de dieu ! Les guerres de religion d'aujourd'hui et de demain / YACOUB (Joseph). Lattes
J.C, 01/2002.  307 p.
ISBN 978270962351X
I/
1.
2.
3.
4.

L'héritage
Le fait religieux
Visions et histoires antithétiques
Religion, société et politique
Dieu guerrier ou dieu clément

II/ Le XXIe siècle
1. La mosaïque arabe
2. L'Iran persan et chiite
3. Fragile société afghane
4. Le Pakistan ou l'Islamciment
5. Musulman mais Bengall, le Bangladesh
6. Les Philippines ou l'état affaibli
7. L'Indonésie, l'Islam et le terreau
8. Le Malaisie au prix de toutes les tensions
9. Les Ouïghours ou quand la Chine implosera
10. L'Inde ou le rêve brisé
11. Bouddhisme, état et politiue
12. Le soleil rouge du shintoïsme japonais
13. L'Afrique à la dérive
14. Les Caraïbes
15. Quand le Pacifique sud s'éveillera
16. De l'orthodoxie aux orthodoxies
17. Le retour du caucase
18. Les républiques d'Asie centrale
19. Les conflits balkaniques au ProcheOrient
Descripteurs : RELIGION ; IRAN ; PAKISTAN ; MONDE ISLAMIQUE ; BANGLADESH ; MALAISIE ; INDONESIE ;
CHINE ; JAPON ; AFRIQUE ; INDE ; ASIE CENTRALE ; CAUCASE ; PROCHE ET MOYEN ORIENT ; SOCIETE ;
POLITIQUE

La politique de la France à l'égard de l'Espagne de 1945 à 1955 : entre idéologie et réalisme
/ DULPHY (Anne). Direction des Archives et de la Documentation du Ministère des Affaires étrangères, 01/2002. 
829 p.
ISBN 9782110891532
1. L'ostracisme 19451947
2. Un dégel ambigu 19471950
3. Une délicate normalisation 19511955
Descripteurs : FRANCE ; GUERRE ; SECONDE GUERRE MONDIALE ; RESISTANCE ; POLITIQUE ETRANGERE ;
IDEOLOGIE ; GUERRE FROIDE ; ONU ; ESPAGNE

Anglais BTS 1ère année / BELLENGER (Anne) ; RENUCCI (Claude). Nathan, 01/2002.  176 p.
ISBN 9782091791555
Descripteurs : ANGLAIS ; BTS TERTAIRE

L'officier dans le monde au XXIème siècle. COMMANDEMENT DE LA DOCTRINE ET DE L'ENSEIGNEMENT
MILITAIRE SUPERIEUR DE L'ARMEE , 02/2002.  p.116
Le forum de la doctrine 2002 du CDES, organisé dans le cadre des manifestations commémorant le bicentenaire de
la création de l'Ecole spéciale militaire de SaintCyr, s'est tenu le 15 février 2002 sous la présidence du général de
l'armée CRENE, chef d'étatmajor de l'armée de terre. Il était placé sous le haut patronage du ministre de la
défense.
Descripteurs : OFFICIERS ; DEFENSE NATIONALE ; SECURITE ; ARMEE

Sociologie des relations internationales. / DEVIN (Guillaume). LA DECOUVERTE, 02/2002.  p.121
ISBN 2707136514
Différente d'une approche exclusivement théorique ou d'une lecture purement historique, la sociologie des relations
internationales appréhende les faits "internationaux" comme des faits sociaux. Elle privilégie la démarche empirique
tout en l'accompagnant d'un effort de systématisation.
Descripteurs : SOCIOLOGIE ; RELATIONS INTERNATIONALES

Les institutions européennes. / BURBAN (JeanLouis). Vuibert, 02/2002.  133 p.
I. La Commission de Bruxelles
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II. Le Conseil des ministres
III. Le Parlement européen
IV. La Cour européenne de justice
V. Le Comité économique et social et le Comité des régions
VI. La cour des comptes européenne
VII. Le médiateur
VIII. Le budget communautaire et les instruments financiers de l'Union
IX. Les symboles de l'Union européenne
Descripteurs : INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ; UNION EUROPENNE ; DROIT COMMUNAUTAIRE ;
ORGANISATION ; COMMISSION EUROPEENNE ; CONSTITUTION EUROPEENNE ; ORGANISATIONS
EUROPEENNES ; PARLEMENT EUROPEEN ; SYMBOLE EUROPEEN

Sécurité : l'aprèsNew York / DAVID (Dominique). Presses de Sciences Po, 02/2002.  130 p.
ISBN 9782724608712
Chapitre 1. SECURITE : DEFINITIONS ET EVOLUTIONS
* Une extension progressive de la notion de sécurité
* Sécurité militaire ou sécurité civile ?
* Maîtrise l'usage de la violence
Chapitre 2. LA NOUVELLE SCENE DES CONFLITS
* L'espoir de domestiquer la guerre
* Un monde unique et éclaté
* Fin de la guerre, conflits nouveaux ?
Chapitre 3. RISQUES, MENACES, VULNERABILITES
* Le territoire des vulnérabilités
* Une vulnérabilité structurelle
* Le terrain des rencontres asymétriques
Chapitre 4. UN MONDE POUR L'AMERIQUE
* La puissance et les rêves brisés
* Restaurer le sanctuaire, garder le monde
* Nouvelle répartition de la puissance
Chapitre 5. GOUVERNER MAIS JUSQU'OU ?
* Abcès et zones grises
* Penser les nouvelles brèches
* Une stratégie globale et décloisonnée
Chapitre 6. L'HEURE DE L'EUROPE ?
* La généalogie européenne et le 11 septembre
* L'UE, acteur et critique de la puissance
* Une autre vue du monde ?
Chapitre 7. LES PROBLEMATIQUES DE DEFENSE
* Le poids américain
* Quel sens pour le nucléaire ?
* Quelles nouvelles capacités classiques ?
Epilogue : QUE SAVONSNOUS DE CE MONDE ?
Descripteurs : ETATS UNIS ; TERRORISME ; SECURITE ; DEFENSE ; POLITIQUE ETRANGERE

Le Robert pratique de la langue française / GERARDIN (Françoise) ; REY (Alain). Le Robert;France
Loisirs, 05/2002.  1891 p.
ISBN 9782744153419
Descripteurs : DICTIONNAIRE ; FRANCAIS

Pouvoirs et associations dans le monde arabe / Sous la direction BEN NEFISSA (Sarah) ; Avec la
collaboration de HANAFI (Sari) ; DENOEUX (Guilain) ; KARAM (Karam) ; BOUKHAIMA (Soukaina) ; CURMI
(Brigitte). CNRS éditions, 05/2002.  179 p.
ISBN 9782271059194
* Associations et ONG dans le monde arabe : vers la mise en place d'une problématique
* Le mouvement associatif marocain face à l'Etat : autonomie, partenariat, ou instrumentalisation
* Les associations au Liban : entre caritatif et politique
* Le mouvement associatif en Syrie
* Les enjeux de l'aprèsOslo. Le mouvement associatif dans les territoires palestiniens
* ONG palestiniennes et bailleurs de fonds : la formation d'un agenda
* Citoyenneté morale en Egypte. Une association entre Etat et Frères musulmans
Descripteurs : ONG ; LIBAN ; SYRIE ; PALESTINE ; EGYPTE ; MAROC ; ASSOCIATION

Entre rayonnement et réciprocité. Contributions à l'histoire de la diplomatie culturelle. /
DUBOSCLARD (Alain) ; GRISON (Laurent) ; JEANPIERRE (Laurent) ; JOURNOUD (Pierre) ; OKRET (Christine) ;
TRIMBUR (Dominique). Publications de la Sorbonne, 06/2002.  p.197
ISBN 2859444661
A l'heure actuelle, la culture est devenue un des principaux enjeux de circulation économique, les sphères culturelles
sont le lieu de concurrence et de concentration transnationales inédites, les processus de mondialisation touchent
désormais tous les continents : il paraît donc nécessaire d'interroger l'histoire des relations culturelles internationales
au long du XXè siècle.
Descripteurs : HISTOIRE ; DILPOMATIE ; CULTURE ; MONDIALISATION
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Commerce international : techniques & management des opérations / BORONAD (Valérie) ;
MASSABIEFRANCOIS (Martine) ; PETITCLERC (Martine) ; POULAIN (Elisabeth) ; ROTALONJON (Louisette).
Bréal, 08/2002.  415 p.
ISBN 978284291743X
1. La logistique
2. Les douanes
3. Les finances
4. La couverture des risques
5. L'environnement juridique
Descripteurs : COMMERCE INTERNATIONAL ; DOUANE

L'Etat du monde 2003 : Annuaire économique géopolitique mondial / CORDELIER (Serge) ;
DIDIOT (Béatrice). LA DECOUVERTE, 09/2002.  674 p.
ISBN 9782707137995
L'état des relations internationales, l'état de l'économie mondiale, le bilan de l'année pour les 226 pays du monde.
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; ECONOMIE GENERALE ; ECONOMIE INTERNATIONALE ;
POLITIQUE INTERNATIONALE ; ECONOMIE NATIONALE ; RELATIONS INTERNATIONALES

RAMSES 2003 Les grandes tendances du monde. / MONTBRIAL (Thierry de) ; MOREAU DEFARGES
(Philippe). Dunod, 09/2002.  375
ISBN 2100063693
Présentation de Ramses 2003
I) Après le 11 septembre
_
_
_
_

Terrorismes, une rupture historique
Terrorisme islamiste : de l'anticommunisme au jihad antiaméricain
La gestion des zones grises
Mécanique et géopolitique du blanchiment de l'argent

II) Gouvernance et mondialisation
_ Industries culturelles et mondialisation
_ La pauvreté dans le monde
_ L'aide au développement dans la gouvernance globale
III) EtatsUnis, Russiek, Chine
_ La nouvelle révolution américaine
_ Le sursaut russe
_ La Chine : enjeux institutionnel de l'intégration globale
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; MONDIALISATION ; MONDIALISATION DE L'ECONOMIE ;
RELATIONS INTERNATIONALES ; AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Le polycentrisme en Europe. / GUIGOU (JeanLouis) ; BAUDELLE (Guy) ; CASTAGNEDE (Bernard).
Editions de l'Aube, 09/2002.  266
ISBN 2876787628
Les pays d'Europe ont en partage certaines valeurs : liberté, diversité, mixité, égalité, solidarité, justice, patrimoine
commun, développement durable. Ici les auteurs montrent les degrés de liberté dont disposent les forces à l'oeuvre
: libre à nous de laisser passivement agir ses forces de la technique ou du marché, ou au contraire d'inventer un
avenir plus conforme à nos aspirations en leur donnant forme. Nous proposons la traduction de ces valeurs
communes en un concept spatial : le polycentrisme.
Descripteurs : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; EUROPE

Economie Internationale. / HANAUT (Anne) ; MOUHOUD (El Mouhoub). Vuibert, 09/2002.  p.276
ISBN 271177421X
L'essentiel du cours. Un QCM : 80 questions pour évaluer vos connaissances. Des conseils méthodologiques, des
exercices mathématiques, des sujets, des plans, des corrigés.
Descripteurs : ECONOMIE INTERNATIONALE ; COMMERCE INTERNATIONAL ; MONDIALISATION DE
L'ECONOMIE

Les idées politiques contemporaines. / BAUDOUIN (Jean). Presses Universitaires de Rennes (PUR),
09/2002.  p.201
ISBN 2868475272
Dans les années soixante, une thématique venue des EtatsUnis connaissait une belle fortune : celle de "l'agonie"
voire de la "fin" des idéologies. Elle paraît bien lointaine : force est désormais de reconnaître que le désir
d'argumenter autour de la "chose publique" n'est nullement émoussé et qu'elle inspire toujours des oeuvres fortes et
contrastées.
Descripteurs : POLITIQUE ; IDEOLOGIE ; SCIENCES POLITIQUES
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Qu'estce que la mondialisation ? / MICHALET (CharlesAlbert). LA DECOUVERTE, 09/2002.  212 p.
ISBN 9782707137863
I. Une approche nouvelle de la mondialisation
II. La configuration internationale
III. La configuration multinationale
IV. Le triomphe de la globalisation
V. La globalisation inégale
VI. Les bases d'une nouvelle régulation
Descripteurs : MONDIALISATION ; GOUVERNANCE POLITIQUE ; ECONOMIE MONDIALE

Développement et mondialisation / Sous la direction TRONQUOY (Philippe) ; BRUNEL (Sylvie) ; NICOLAS
(Françoise) ; HORS (Michel) ; COUSSY (Jean) ; SGARD (Jérôme) ; SIROEN (JeanMarc) ; LA CHAPELLE (Benoît
de) ; RAFFINOT (Marc) ; DARBON (Dominique) ; VIMARD (Patrice) ; GAUVRIT (Eric) ; HUGON (Philippe). La
Documentation française, 09/2002.  100 p.
ISBN 00080217
* SUD : nouvelles réalités, nouvelles approches
 Les déséquilibres Nord/Sud et l'après Guerre froide
 Les pays en développement : unité et diversité
 Le renouvellement des théories économiques du développement
 Les conditions pour un développement durable
* Mondialisation économiques et développement
 FMI et Banque mondiale : une nouvelle stratégie
 Quelles réactions face aux crises financières ?
 Les pays du Sud dans le commerce mondiale
 Les évolutions de l'aide au développement
 L'annulation de la dette en débat
* Les conditions politiques et sociales du développement
 Démocratie et développement
 Les enjeux démographiques des pays en développement
 La santé, un bien public mondial ?
 Les politiques éducatives et le développement
Descripteurs : MONDIALISATION ; ECONOMIE MONDIALE ; PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Emanciper la francophonie / BOUTROSGHALI (Boutros). L'Harmattan, 10/2002.  291 p.
ISBN 9782747532275
I. une nouvelle organisation internationale
II. Promouvoir la diversité culturelle et le dialogue des cultures
III. Contribuer à la paix
IV. Protéger les droits de l'Homme et renforcer les démocratie
V. Accélérer le développement durable
VI. Développer l'accès à la formation et à l'information
VII. En hommage aux hommes de bonne volonté
* Willy Brandt
* Perez de Cuellar
* Hô Chi Minh
* Shaharyar Khan
* federico Mayor
* L'Abbé Pierre
* la Communauté Sant'Egidio
* Georges AbiSaab
* Mohamed Bedjaoui
* Mary Robinson
* Karel Vasak
* Taha Hussein
* Louis Massignon
* Georges Schahadé
Descripteurs : FRANCOPHONIE ; ORGANISATION INTERNATIONALE ; AGENCE INTERGOUVERNEMENTALE
DE LA FRANCOPHONIE ; FRANCAIS ; LANGUE VIVANTE ; CULTURE ; MAINTIENT DE LA PAIX ; DROITS DE
L'HOMME ; DEMOCRATIE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; DEVELOPPEMENT

Fédération de Russie : un pays sans véritable justice / COLL. Amnesty International, 10/2002.  127
p.
ISBN 9782876661322
1. Le contexte
* En Russie
* Au plan international
* Les normes internationales
2. Torture et mauvais traitements en détention
* Les méthodes de torture et les mauvais traitements
* Les conditions de détention
* Les groupes les plus vulnérables
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 les femmes
 les enfants
 les minorités ethniques
* La torture : pourquoi ?
* Des victimes face à la justice
3. Atteintes aux droits humaines en Tchétchénie
* Le contexte
* Le cadre juridique
* La communauté internationale
* Le conflit actuel
* La torture
* Les exécutions extrajudiciaires
* Les "disparitions"
* Les entraves à l'action de la justice
* L'impunité
Recommandations d'Amnesty International
Descripteurs : LUTTE CONTRE LA TORTURE ; PRISON ; QUESTION DE LA TCHETCHENIE

Màrio Soarès : Entretien / POUCHIN (Dominique). Flammarion, 10/2002.  284 p.
ISBN 9782080683101
" Mémoire vivante " est un témoignage que portent sur leur époque des hommes et des femmes d'exception qui
ont, dans une période récente, orienté le cours de l'histoire.
Mario Soarès est de ceuxlà. Figure historique du socialisme portugais, Mario Soarès incarne la victoire de la
démocratie au Portugal et dans l'Europe du Sud. Il relate ici ce que furent à travers les années d'emprisonnement et
d'exil, puis les semaines cruciales de la révolution des OEillets et l'année 1975, les luttes de parti, les affrontements
d'idées et la victoire finale de la République. Tour à tour chef de l'opposition, Premier ministre puis président de la
République, Mario Soarés, en signant l'entrée de son pays dans la Communauté européenne, arrimait définitivement
le Portugal au monde moderne. À la lueur des événements du 11 septembre, Mario Soarès, qui est aujourd'hui une
des grandes voix de l'Europe, livre ici une leçon politique sur l'avenir d'un monde où les petites démocraties ont un
rôle crucial à jouer.
L'entretien est réalisé par Dominique Pouchin, journaliste, ancien directeur de la rédaction de Libération.
Descripteurs : PORTUGAL ; DEMOCRATIE ; BIOGRAPHIE ; REVOLUTION ; HISTOIRE

Justicee et affaires intérieures dans l'Union européenne : un espace de liberté, de sécurité
et de justice / BARBE (Emmanuel) ; BOULLANGER (Hervé) ; Préface VITORINO (Antonio). La Documentation
française, 10/2002.  190 p.
ISBN 9782110051240
1. Les disposition sinstitutionnelles
2. La politique européenne de libre circulatino, d'immigration et d'asile
3. L'espace de liberté, de sécurité et de justice au service des personnes
4. L'espace de liberté, de sécurité et de justice contre la criminalité
5. L'élargissement et la dimension extérieure
Descripteurs : EUROPE ; JUSTICE ; SECURITE INTERIEURE ; LIBERTE INDIVIDUELLE ; UNION EUROPENNE

Relations internationales
Questions mondiales. / MOREAU DEFARGES (Philippe). Editions du Seuil, 11/2002.  290
ISBN 2020564943
Le monde depuis 1945
L'Ordre international
Armement et désarment
L'organisation internationale des échanges
Le contrôle des ressources et des espaces
Descripteurs : RELATIONS INTERNATIONALES ; ECONOMIE GENERALE ; ECONOMIE INTERNATIONALE ;
ECONOMIE MONDIALE

Le Léviathan dans la doctrine de l'état de Thomas Hobbes.
Sens et échec d'un symbole politique. / SCHMITT (Carl). Seuil, 11/2002.  p.247
ISBN 2020213419
Issu de deux conférences, ce petit livre a une ambition apparemment modeste et purement érudite, rendre compte
de l'image du monstre qui donne sont titre au livre le plus célèbre de Hobbes, "Le Léviathan". Mais le lecteur
s'aperçoit vite que les enjeux, historiques et philosophiques, de cette image vont audelà de la simple
historiographie.
Descripteurs : DOCTRINE ; DOCTRINE PHILOSOPHIQUE ; ETAT ; POLITIQUE

Les Américains Tome 2. Les EtatsUnis de 1945 à nos jours / KASPI (André). Editions du Seuil,
11/2002.  759 p.
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ISBN 9782020567718
2. Les EtatsUnis de 1945 à nos jours. Pendant un demisiècle, les EtatsUnis ont mené la guerre froide contre
l'Union soviétique, défendu " le monde libre ", bâti un empire. Au monde entier, ils ont proposé un modèle de
démocratie et de prospérité. Pourtant, cette domination n'est pas allée sans incertitudes. La guerre du Viêtnam, les
conflits raciaux, la contreculture et le bouleversement des moeurs divisent et inquiètent. L affaire du Watergate
porte un rude coup aux institutions politiques. La confiance renaît avec l'élection de Ronald Reagan. L'effondrement
de l'Union soviétique et le retour de la prospérité font des EtatsUnis la seule superpuissance de la planète. Serait
ce " la fin de l'histoire " ? Les attentats du 11 septembre 2001 démontrent le contraire. C'est désormais le
terrorisme international qui menace la sécurité des EtatsUnis. Combien de temps durera cette guerrelà ? Le bilan
d'une présidence de huit ans est indispensable au moment où George W. Bush quitte la MaisonBlanche. La guerre
en Irak, l'évolution de la société, l'état de l'économie nécessitent des explications, en évitant les jugements à
l'emportepièce.
Descripteurs : ETATS UNIS ; AMERIQUE DU NORD ; GUERRE FROIDE ; SOCIETE ; HISTOIRE

L'essentiel de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) / COLARDFABREGOULE (Catherine).
Gualino Editeur, 11/2002.  142 p.
ISBN 9782842004682
1. Du GATT à l'OMC
2. Champ matériel de l'OMC
3. Appréciation critique et perspective d'évolution de l'OMC
Descripteurs : OMC ; COMMERCE INTERNATIONAL ; MONDIALISATION ; ORGANISATION INTERNATIONALE

Au service des citoyens européeens. Foncitonnement de la Commision européenne. /
COMMISSION EUROPÉENNE. Office des publications officielles des Communautés européennes, 2003.  p. 23
ISBN 9289440163
Brochure explicative
Descripteurs : INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ; UNION EUROPENNE ; COMMISSION EUROPEENNE

L'Europe présence. 2. Une cohérence institutionnelle retrouvée
Contribution à la Convention européenne / INSTITUT MONTAIGNE. Institut Montaigne, 01/2003.  95 p.
I. Une Europe plus légitime
1. L'incontestable déficit démocratique
2. Pour une Commission renforcée et un Parlement responsabilitsé
3. Pour une articulation étroite entre élus nationaux et élus européens
II. Une Europe plus équilibrée
1. Le partage des compétences entre l'Union et ses Etats membres
2. Le défi de l'élargissement
III. Une Europe plus efficace
1. Le Conseil, une capacoté de décision à restaurer
2. LA Commision, des fonctions exécutives à recentrer
3. Un processus de décision à simplifier
Descripteurs : FRANCE ; UNION EUROPENNE ; INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ; PARLEMENT EUROPEEN ;
THINK TANK

Les chiffresclefs des TPE. / MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Ministère de l'économie et des
finances, 01/2003.  257 p.
L'importance des PME dans l'économie nationale.
L'importance des TPE dans les économies régionales.
Les créations d'entreprises.
Les entreprises individuelles dans les TPE.
Activités artisanales, libérales et TPE.
Caractéristiques de l'emploi salarié dans les TPE.
Descripteurs : ENTREPRISE ; PME ; TPE

Rapport moral sur l'argent dans le monde. Association d'économie financière, 01/2003.  427
ISBN 2911144732
Le rapport sur l'argent dans le monde, édité annuellement par l'association d'économie financière avec l'aide de la
caisse des dépôts et consigniations, fournit une large synthèse des grands débats qui ont traversé le monde de la
financeau cours de l'année écoulée.
Descripteurs : MARCHE ; MARCHE BOURSIER ; MARCHE FINANCIER ; MARCHE MONETAIRE ; BOURSE ;
BANQUE ; MONNAIE ; CRISE ECONOMIQUE

La recherche défense. / SEVRIN (Michel). Association des Anciens et Amis des Ecoles
Supérieures de Guerre et du Collège interarmées de Défense., 01/2003.  p.152
ISBN 11690402
Chacun des conflits qui se sont succédé au cours des dernières années est venu confirmer que la maîtrise des
technologies les plus avancées par une armée bien entraînée apportait une supériorité déterminante sur le champ de
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bataille.
Descripteurs : RECHERCHE ; DEFENSE NATIONALE ; GUERRE ; STRATEGIE

Espagnol : économie, gestion, droit, AES / DORRONSORO MARTINEZ (Jesus) ; AMBLAT ARQUIMBAU
(Paulo). Montchrestien  Editions Juridiques Associées
, 2003.  234 p.
ISBN 9782707613169
Descripteurs : ESPAGNE ; ESPAGNOL ; GRAMMAIRE ; DICTIONNAIRE

Crosscultural Marketing / Sous la direction RUGIMBANA (Robert) ; Sous la direction NWANKWO (Sonny).
THOMSON Learning, 01/2003.  370 p.
ISBN 9781861528019
CrossCultural Marketing explores the key roles that multiculturalism plays in different societies and its impact on
marketing theory and practice. It delineates current and ground breaking future directions of culture and multi
cultures in terms of strategies and tactics in different dimensions of marketing in different types of market
structures and conditions. Unlike other publications that address crosscultural management and international
marketing dealing with internal organisational issues this text focuses on external and practical consumer issues in
the market place. CrossCultural Marketing prepares readers for the realities and complexities of diversity.
Descripteurs : MARKETING ; CULTURE ; ITALIE ; ETHIQUE ; CONSOMMATEUR ; MARQUE ; DEVELOPPEMENT
DURABLE ; Responsabilité Sociale des entreprises

600 essential words for the TOEIC : 50 vocabularybuilding lessons / LOUGHEED (Lin).
BARRON'S, 01/2003.  325 p.
ISBN 9780764175381
Manque un CD
Descripteurs : ANGLAIS ; TOEIC ; METHODE ; LANGUE VIVANTE

Mondialisation.
Les nouveaux défis d'une histoire ancienne. / MATHIEX (Jean). Le Felin, 02/2003.  p.249
ISBN 2866454847
Mondialisation? Le mot estil si neuf ? Ne fautil pas replacer le processus de mondialisation dans la longue durée de
l'aventure humaine ? C'est le choix de Jean Mathiex.
Descripteurs : MONDIALISATION ; HISTOIRE ; HISTOIRE ECONOMIQUE ; POLITIQUE

Modalités de résidence des personnes âgées : les problèmes et les réponses en matière de
politiques.
Bulletin démographique des Nations Unies. Nations Unies, 02/2003.  p.416
ISBN 9212511147
L'évolution de la strucutre par âge de la population mondiale est une conséquance inévitable de la transition
démographique et de la baisse des taux de fécondité et de mortalité. De nombreuses sociétés, en particulier dans
les régions plus développées, présentent d'ores et déjà un vieillisement de leur structure par âge jamais observé
auparavant.
Descripteurs : PERSONNE AGEE ; DEMOGRAPHIE ; HABITAT

Chroniques géopolitiques 2002 / BONIFACE (Pascal). Presses Universitaires de France, 02/2003.  200
ISBN 9782913395183
4ème de couverture :
"Chaque semaine, j'ai le plaisir de commenter l'actualité internationale pour le groupe Nice Matin. Il s'agit, en
complément du travail de la rédaction, de mettre en perspective l'événement marquant, de chercher à mettre en
lumière ses racines et d'en analyser les conséquences. Bref, un travail de décryptage régulier qui a commencé après
le 11 septembre 2001. Parfois le passé éclaire le présent. Parfois l'avenir se fait prévisible. De la chute des tours
jumelles de New York à la guerre en Afghanistan, de Porto Alegre à Davos, de Cuba à Bali, ce sont au total plus de
soixante chroniques hebdomadaires qui ont été rassemblées dans ce livre. Cet ouvrage permet à ses lecteurs de
balayer, fûtce brièvement, de nombreux angles des questions stratégiques qui ont marqué l'année 2002."
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