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Description
Il s agit ici, à travers des chroniques de guerres, de crises et d analyses de dossiers brûlants, de
proposer le regard sans concession d un officier parachutiste devenu chef d entreprise, homme
de terrain et de réflexion, sur les années 2011-2013 qui ont marqué une inflexion majeure dans
le contexte international qui détermine la sécurité et le développement économique de la
France et de l Europe. Ces chroniques, postées sur le blog www.geopolitique-geostrategie.fr et
reprises dans divers médias, expliquent clairement les enjeux et mettent en lumière les faits
déterminants, souvent peu connus qui sous-tendent ces événements. L auteur, en citoyen libre
et responsable, réfute les explications sommaires de commentateurs soucieux de sensationnel,
dévoile les signaux faibles et les facteurs porteurs d avenir qui déterminent l évolution de ces
événements et critique sans langue de bois, chaque fois que nécessaire, l amateurisme ou le
caractère partisan des décisions politiques qui ne sont pas conformes aux intérêts de la France.

3 août 2016 . De la guerre en Syrie . je vous le rappelle), si la gestion de la crise libyenne par
Nicolas Sarkozy s'est révélée irresponsable et catastrophique.
16 déc. 2013 . . de la crise (2011-2013), aux éditions La Découverte (sortie officielle . sa
brutale répression par le régime de Bachar al-Assad et la guerre . Jalal Al -Husseini, « La
Jordanie face à la crise syrienne », Les Carnets de l'Ifpo.
Guerre froide épisode II ?. Dissuasion et . Carnet de guerres et de crises : 2011-2013 · JeanBernard . Centrafrique, pourquoi la guerre ? Thomas Flichy de La.
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 ... Guerre Mondiale et
de la grande crise se voit encore (déficit de naissances); ... Wahl, J-P., Carnet Paysage, les
territoires paysagers dela Hesbaye Brabançonne.
Benoît XVI 2011-2013 . Quelles sont les répercussions de la crise économique et financière qui
sévit depuis . de l'Atelier), Jonas l'entêté (Éd. Desclée De Brouwer) et Carnets sibériens (Éd. ..
À eux les conquêtes, les guerres, les oeuvres…
Carnet de guerres et de crises 2011-2013 - broché · Genaral (2s) Jean-Bernard Pinatel. -5% sur
les livres. 23€60. Plus d'offres dès 11 · Ajouter au panier.
Participant au programme La crise syrienne et le Proche-Orient (avec GREMMO, Lyon 2) . S.
Jaglin, LATTS-U. Paris Est-Marne la Vallée (2011-2013) . Rédacteur en chef, fondateur et
animateur des carnets de recherche ... Eric Verdeil, « David Amsellem, 2011, La guerre de
l'énergie : la face cachée du conflit israélo-.
Il en a été ainsi le plus souvent pour le pire, soit les épisodes de guerre sectaire de .. Les clés
pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), F. Burgat, ... français, site
Carnet de bord d'Aymeric Chauprade, 11 août 2014,.
Dissertations Gratuites portant sur Ccf Guerre Froide pour les étudiants. . Causes : Amérique a
peur d'une crise de surproduction (=> plan Marshall) L'URSS .. Nouvelle Zélande Carnet de
bords Nouvelle découvertes (Faune, Flore) Les bateaux. . DOSSIER CCF HISTOIRE Année :
2011 /2013 Fiche de présentation du.
Syrie. Anatomie d'une guerre civile " with Dorronsoro, Gilles and Adam Baczko , CNRS
Editions, Paris, 2016 . Acteurs et défis de la crise syrienne (2011- 2013), La Découverte, Paris,
2013 " Vers un . Le cas de Kirkuk " , Les Carnets de l'Ifpo.
2011-2013 « La grande guerre comme rupture », ENS-Jourdan et EHESS, Paris, avec .
Publique, risques collectifs et crises » (Programme CNRS « Sciences .. La guerre d'un
historien », à propos d'Antoine Prost, Carnets d'Algérie.
3 janv. 2017 . 2011-2013 : Post-doctorante au Centre Marc Bloch (Berlin) dans le cadre du
projet franco-allemand Esthétique. . et J.G. Fichte, du Directoire aux guerres napoléoniennes
», Actes du colloque La rhétorique démocratique en temps de crise », Nice, 20 et 21 janvier
2011, .. Carnet de recherche du CEFRES.
15 janv. 2014 . années (2011-2013), les périphé- . sentiment de crise qui règne sur le 2:3:2
retrouvera sans doute .. tion Carnet de Guerres (operationwar.
1 GUE La Guerre oubliée 1870-1871 : des ancêtres retrouvés Cela fait à peine 150 ans ... 956
KEP Passion arabe : journal, 2011-2013 Gilles KEPEL Gallimard . Ecrits au jour le jour, ces

carnets mêlent l'humeur vagabonde du randonneur à l'œil . 96 GAL La Guerre au Mali :
comprendre la crise au Sahel et au Sahara.
26 avr. 2017 . . Aliot en tant qu'attaché parlementaire en 2011-2013 avec un salaire de 5000
euros brut . comme une grande famille, un réseau et un carnet d'adresses bien rempli. .. et des
magistrats doit faire vivre les oligarques sur le pied de guerre. ... Diplomatie et relation
internationale · Crise alimentaire, famine.
Find and save ideas about La guerre en syrie on Pinterest. | See more . Attentat en #Turquie,
crise politique au #Brésil, guerre en #Syrie et incendie au #Canada. .. Carnets de Syrie
(documentaire russe vostfr sur la guerre civile en Syrie).
13 sept. 2017 . Carnets aux éditions du Centre national de la danse. ... est nourri par la logique
insensée de la guerre, des catastrophes écologiques et de crises diverses. ... écoles de danse
contemporaines et d'art (2009, 2011, 2013).
Carnet de guerres et de crises 2011-2013. Général (2S) Jean-Bernard Pinatel, Lavauzelle, 2014,
226 p. J'avais regretté que le général Pinatel quittât.
24 juin 2010 . Atouts et handicaps de la BITD et de la BITDE face à la crise financière et
économique . remplir son carnet de commande à l'export. Dans ce contexte .. performances).
L'État, enfin, doit aider l'industrie à gagner la guerre économique par tous les .. atteindre au
pire 4,8G€ sur la période 2011-2013.
Page Web : http://www.ifporient.org/thibaud-fournet; Carnet de recherche hypothèses .. La
recomposition de la question des droits des femmes liée à la crise politique et à la ... La Grande
Guerre au Proche-Orient : savoirs, vécus, mémoires ... de la mission archéologique francokowétienne de Faïlaka (2011-2013) ».
19 mai 2014 . CARNET DE GUERRES ET DE CRISES : 2011 - 2013 Parution mai 2014
Général (2S) Jean-Bernard PINATEL Général (2S), officier.
Carnet de guerres et de crises - 2011-2013. Editeur : Lavauzelle. Date de parution : 16/05/2014;
EAN13 : 9782702516058. Livre Papier. 23.60 €. Expédié sous.
Télécharger Livre Carnet de guerres et de crises - 2011-2013 Ebook Kindle Epub PDF Gratuit.
CARNET DE L'ACTIoNNAIRE ... Le nerf de la guerre, c'est donc de mutualiser les
investissements. ... 2011-2013. ... et en crise à une mobilité durable ?
Le capital social révolutionnaire : l'exemple de la Syrie 2011-2013more. by Adam .
Mobilisations par délibération et crises polarisantes : les protestations . Le cas de Kirkuk », Les
Carnets de l'Ifpo. . Syrie : anatomie d'une guerre civilemore.
26 avr. 2015 . Or, la multiplication des crises humanitaires dans le monde et une . la plus
grande crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre.
Université Montpellier IIILa Guerre des panthéons. . 2011-2013 « Guerres mondiales,
totalitarismes, guerre froide, Union européenne: une histoire.
pensee. Carnets de guerres et de crises; Jean-Bernard PINATEL; Photo produit; 23,60 € Détail.
Qté Ajouter au panier. CENTRAFRIQUE, Pourquoi la Guerre?
6 juin 2013 . 2011– 2013 : Mandat post-doctoral pour chercheur étranger à l'Université de.
Liège ... Spinoza, la Fabrique, Paris, 2010, publié le 12 mai 2011 dans Les Carnets des . Crises
financières et savoirs économiques : quelle critique de ... "Mouvements étudiants et luttes
sociales depuis l'après-guerre" (Texte.
Romain Caillet, né le 14 juin 1977 à Paris, est un historien français spécialiste de la mouvance
.. Pas de printemps pour la Syrie Acteurs et enjeux de la crise 2011-2013, Paris, La
Découverte, 2013, p. . L'influence de la guerre en Syrie sur le courant jihadiste marocain »,
Études et Analyses . (2/2) », Les Carnets de l'Ifpo.
CARNET DE NOTES D'UN ÉCONOMISTE. 2014 . L'impôt en Belgique après la crise,
dialogues avec Étienne de Callataÿ, Bruxelles, Larcier, 2010. 2011-2013 : Les prochaines

conflagrations économiques, Bruxelles, Larcier, 2010. Liber amicorum ... C'est peut-être pour
cela qu'après les guerres, on en revient à des.
17Avec la guerre Irak-Iran (1980-89), une retribalisation de l'espace .. direction d'entreprises à
l'étranger, polyglotes aux carnets d'adresses bien remplis, etc). ... les acteurs et les défis de la
crise (2011-2013), La Découverte, Paris, 2013.
Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013) . sa brutale répression
par le régime de Bachar el-Assad et la guerre civile internationalisée qui a suivi ont . Sur les
Carnets de l'Iremam, Une guérilla « islamiste » ?
18 oct. 2013 . Une revue scientifique a établi la liste des victimes de la guerre de 2003 . de
civils) depuis fin 2011". 2013 marque l'apogée de ces violences,.
5 janv. 2016 . D'enquêtes en révélations, il décrypte le jeu trouble de ceux qui ont profité de la
crise pour faire avancer leur .. Kepel, Gilles / Passion arabe : journal, 2011-2013. . Ecrits au
jour le jour durant ce périple, ces carnets mêlent l'humeur . Vernochet, Jean-Michel / De la
révolution à la guerre : printemps et.
Abdelmalek Sayad et Pierre Bourdieu dans la guerre d'Algérie. Marseille-France: Éditions
Agone, . 2011-2013 : Université de Limoges. Sociologie des publics.
31 janv. 2017 . Il est accusé de crime de guerre, crime contre l'humanité et de . conjoint, pour
le Soudan et le Soudan du Sud, pour 2011-2013. . Le 23 janvier 2012, Le concept de gestion
de crise de la mission à Juba ... Le refus du statut de réfugié pour un terroriste est légal (affaire
Lounani) » Carnet (01.02.2017).
Achetez Carnet De Guerres Et De Crises : 2011-2013 de Jean-Bernard Pinatel au meilleur prix
sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
22 nov. 2013 . . imparablement et massivement, l'auditoire américain de 2011-2013. .. Isolé de
Bobby en une cellule de crise agissant en temps réel, et sur la foi de .. Les va-t-en guerres de
l'état-major poussent de toutes leurs forces sur.
Carnet de guerres et de crises : 2011-2013 Livre par Jean-Bernard Pinatel a été vendu pour
£20.08 chaque copie. Le livre publié par Lavauzelle-Graphic.
6 sept. 2010 . "Guerre au Hezbollah: le pari incertain de l'Arabie saoudite", Middle East ..
libanais face à la crise syrienne », Carnets de l'IFPO - La recherche en . pour comprendre les
acteurs et les défis de la crise (2011-2013), sous la.
Ce chant, écrit après la guerre de 1870 et l'annexion de l'Alsace et la Lorraine par l'Allemagne,
trouve son .. Inspiré d'un carnet de poèmes, chants et récits tenu par le canonnier Léon Gadeau
faisant son service .. 51ème promotion de l'Ecole Militaire Interarmes (2011-2013). 527 ..
Jusqu'à en faire une crise de foie.
-2011-2013 : Coordonnateur scientifique des séminaires de formation à la recherche en ... -"La
vie dans la campagne aixoise avant la seconde guerre mondiale, enquête ... la linguistique en
question, Carnets de l'Atelier de Sociolinguistique n° 1, Paris, L'Harmattan, p. . Une grande
entreprise qui connait bien la crise…
de l'Université de Montpellier (CRISES, EA 4424), et le laboratoire Pouvoirs, Lettres et .
CASTAGNEZ Noëlline 2014, Pierre ALLORANT, Se souvenir de la guerre en région ... 20112013, la moitié de la préparation à l'épreuve sur « Les sociétés .. et représentations de la guerre
d'Algérie à travers Les Carnets d'Orient de.
11 nov. 2014 . lepire, soit les épisodes de guerre sectaire de 1975-1992 au Liban et, à partir de
2006-2007 en .. et les défis de la crise (2011-2013) François Burgat et Bruno Paoli (dir) page
33. .. un autre islam », Les Carnets de l'Ifpo.
1 févr. 2009 . 2007 : 181) associés aux villes du Sud comme archétype de la crise urbaine6,
puisque .. 8 Milliot, 2010, 2011, 2013 ... survivre », et où « l'indifférence des pouvoirs publics
et de la classe aisée a laissé place à une guerre à.

DES CROIX DE GUERRE ET DE LA VALEUR MILITAIRE. Fondée en 1919. .. La «Vie des
sections» et le «Carnet» restent inchangés. A ... crises qui ont marqué ces dernières .. La
programmation budgétaire triennale (2011-2013) du se-.
22 nov. 2014 . La guerre contre l'Etat islamique se gagnera-t-elle comme la guerre .. (2)
Carnets de Guerre de crises 2011-2013, Editions Choiseul, Mai.
31 déc. 2016 . L'atonie de la croissance depuis la crise : les principales explications ... malgré
des carnets de commandes toujours remplis et un taux . 2011-2013. La baisse passée ... élevés
par rapport aux niveaux de l'après-guerre.
25 janv. 2013 . Enfin, la guerre contre l'Irak, engagée par Bagdad moins de deux ans après le
renversement . Rien de tout cela dans l'Égypte de 2011-2013.
30 janv. 2017 . Les Carnets du Centre Chine . Anatomie d'une guerre civile (CNRS Éditions,
2016, 416 pages). . sur la période post-2013 soient plus parcellaires que celles qui concernent
la période 2011-2013. . Afrique al-qaida Algérie Allemagne Chine crise Daech diplomatie
djihadisme défense démocratie Egypte.
30 avr. 2017 . Le Conflit Syrien Pour Les Nuls — I. De la révolution à la guerre .. d'autres
enfin, la crise syrienne est devenue, du fait des actions du .. stylos, carnets, smartphones ou
appareils photo. .. défis de la crise (2011-2013).
. création d'un "carnet du citoyen" suivant les élèves au long de leur scolarité, etc. .. crimes
contre l'humanité et des crimes de guerre, et des accidents collectifs. ... contre les effets de la
crise économique, principalement en matière d'emploi. ... sur la période 2011 – 2013, un
programme de 100 mesures de simplification.
Guerre contre la ville, Alep otage des combats en Syrie . les actes de la table ronde “Beyrouth,
entre mondialisation et crise syrienne”, qui . Il clôture le programme franco-libanais Cèdre
(2011-2013) mené par Liliane . Carnets de recherche.
22 août 2017 . Tenir son rang : la politique française à l'épreuve de la crise syrienne : 20112015. In : Critique .. Le patrimoine en Syrie : otage et victime de la guerre. . Pas de printemps
pour la Syrie : les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013). . In :
Les carnets du CAPS – 2015, n°21.
virtuel « Carnet de voyage avec les impressionnistes », exposition Pages du Patrimoine et mise
à .. de Pays (2011-2013) .. Reprise de l'exposition Dieppe dans l'Entre-deux-guerres, des
années folles à la crise, les métamorphoses.
Carnet Dezede . Haute-Normandie-Service régional de l'archéologie, Bilan scientifique 2011,
2013, Rouen, p. . Les villes normandes au Moyen Âge : renaissance, essor et crise, actes du
colloque de Cerisy-la-Salle . de la MRSH de l'Université de Caen, thématique : Villes dans la
guerre, guerres dans la ville (8 janv.
6 mars 1975 . Images d'après : l'espace-temps de la guerre dans le cinéma au Liban. Annexe I ..
La crise syrienne déborde sur le Liban: à Tripoli, des affrontements opposent Libanais hostiles
.. 2011 The Lebanese rocket society (2011-2013) ... Carnet 72 du Dr Fakhoury (voir Annexe 2Walid Raad), comportant des.
Séminaire « Guerres (1905, 1904-1918) et révolutions : représentation des ... Novembre 2006 :
« La Crise de la mémoire dans les récits de Varlam ... Mai 2008 : « Marina Tsvetaeva, vers et
Carnets », Le Cercle russe de .. 2011-2013.
Carnet de guerres et de crises, éditions Lavauzelle, 2014 . parachutiste devenu chef
d'entreprise, homme de terrain et de réflexion, sur les années 2011-2013.
(1/2) », Les Carnets de l'Ifpo, <http://ifpo.hypotheses.org/3075>, 10 février. . Dupret Baudouin
et Ferrié Jean-Noël (2008), Médias, guerres et identités, . Haidar Saïd (2012), La Crise syrienne
et ses répercussions sur l'Irak, Centre irakien ... Les clés pour comprendre les acteurs et les
défis de la crise (2011-2013). Paris.

crise. Comment les hôtels ont-ils fait pour rebondir après la guerre de 2006? Effectivement,
nous avons .. the most exported agricultural products in 2011, 2013 and 2014 and valued
respectively US$ 46 ... ATA carnet, etc. The Congress.
Comment de Gaulle a perdu la guerre d'Algérie, Paris, Payot, coll. .. en 1956 avec la crise de
Suez, consiste à se battre contre le « fanatisme islamique ».
2 Jun 2017 . Depuis la dernière publication de Crisis Group sur la région du Katanga en 2016,
cette guerre d'influence s'est encore envenimée. Dans la.
Auteur de Carnet de guerres et de crises 2011-2013, Lavauzelle, Mai 2014 [1] Les autres .
L'Ukraine en crise, un pays clé pour la construction de l'Eurasie
Carnets de Homs : 16 janvier-2 février 2012 / Jonathan Littell - Gallimard, 2012. . pour
comprendre les acteurs et les défis de la crise, 2011-2013 - la Découverte, impr. . Syrie :
anatomie d'une guerre civile / Adam Baczko, Gilles Dorronsoro,.
24 juin 2014 . Extrait de la conclusion. « Carnet de guerres et de crises 2011-2013 ». « 20112013, trois années d'évolutions géopolitiques majeures ».
25 juin 2015 . Carnets de guerres et de crises 2011-2013, par le général (2S) Jean-Bernard
Pinatel. Le général (en 2e section) Jean-Bernard Pinatel est un.
5 juin 2014 . Le général (2s) Jean-Bernard Pinatel est auteur de Russie, alliance vitale, Choiseul
2011 et de Carnet de guerres et de crises, 2011-2013,.
Economie : Explication de la crise, pour les Nuls . Les élèves ont élaboré des "carnets de
poilus" originaires de leur commune à partir des . Histoire : La Grande Guerre de 1914 à 1918,
la première guerre mondiale · Rochefort ... (2007, 2010, 2011, 2013) son tour de garde à partir
de la base de Siauilai (Lituanie) afin.

