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Description

Sociétal. N° 36. 2e trimestre. 2002. L. La Chine à l'OMC : promesses, risques . géopolitiques. .
Président de l'Asiatique Européenne de Commerce, vice-président du Comité . progression de
6,98 %, et les im- . On se rappelle que, lors de la crise .. 62,1. 71,6. 85,0. 91,8. 121,1. 148,6.
151,2. 182,8. 183,8. 194,9. 249,26.

18 août 2016 . L'Asie du sud-est . Le Terrorisme n'est pas une révolution, mais la révolution
est incomplète sans .. de touristes, a plongé le monde des voyages dans la crise. . De fait
l'année 1998 avait accusé un net recul dans la fréquentation de ... Tourisme et sexualité, p.6264 , Le tourisme est une industrie fragile.
4 mars 2011 . Une telle structure de financement n'est soutenable que si le taux de change reste
fixe . En Indonésie, la brutale contraction de l'économie a précipité le départ, en mai 1998, du
président .. Depuis la crise asiatique, rediriger les stocks d'épargne vers .. La dimension
géopolitique du projet est évidente.
62 constitutifs du mode de régulation des économies de marché à l'égard de la viabilité des
relations .. géopolitiques instables et la bulle sur les marchés des actions, . 11 Par exemple, en
Asie avec les crises de 1997-98, en Argentine, au.
Dossier Le Japon. Questions internationales n° 30– mars-avril 2008. 62. Une puissance
régionale . À l'heure où l'Asie est en pleine recomposition géopolitique autour de la puissance
chinoise ... coopération, notamment financière – la crise de. 1997-1998 aura révélé l'urgence
d'une plus grande coordination régionale –.
par Les-crises.fr dans Géopolitique .. Afrique-Asie, c'est fini ! .. P.S. Enfin, n'hésitez pas à
réaliser un don pour soutenir l'association animant le site (nous.
17 sept. 2008 . Personne n'aurait intérêt à ce que la croissance chinoise ralentisse trop . crise
asiatique et, plus récemment, dans sa conduite pendant la crise qui a .. spectaculaire :
stagnation depuis 1998 en Europe et aux États-Unis, mul- .. 62. Chine : réserves des banques
commerciales auprès de la Banque.
Delhi a très vite déclaré qu'elle n'avait pas .. en termes de capacité de gestion de la crise par les
institutions nationales. . La place de chacun de ces pays dans la géopolitique internationale ..
Un espoir naît avec la chute de la dictature Suharto en 1998. .. réalisées par le Centre asiatique
de préparation aux désastres.
28 avr. 2017 . #Géopolitique · #Histoire . Donald Trump n'exclut pas un conflit majeur avec la
Corée du Nord », « Trump . de Barack Obama du "pivot asiatique" et de la "patience
stratégique" ». . Pour Juliette Morillot, un tel scénario pourrait bien être la solution à la crise : «
La Corée du Nord veut un dialogue bilatéral.
Les réformes de la Chine d'après Mao n'ont pas également touché le territoire national. . 62,3.
41,9. 51,3. 46,8. Asie maritime. 10 018 26 645 102 912. 180 141 .. dans le contexte géopolitique
de l'Asie continentale depuis la deuxième moitié . et la crise asiatique, elle apparaît comme la
principale puissance de la région.
15 janv. 2016 . Pas sans rappeler, pour un certain nombre d'opérateurs, la crise de 2008 . et le
Brésil ajoutent un deuxième chapitre à la crise asiatique. . en septembre 1998 et a accru
fortement la volatilité sur les marchés . A en croire notre sondage publié sur Twitter pour 24
heures ce 12 janvier, vous n'y croyez pas,.
23 janv. 2016 . La devise russe a perdu 18% depuis un, et 62% en cinq. . Les taux d'intérêt
élevés en Russie n'aident pas non plus à stimuler l'économie. . notamment lors de la crise
asiatique (et des pays émergents), en 1997-1998, . internationales, en énergie & ressources
naturelles, et en analyse géopolitique.
1 avr. 2016 . plus, pour sauver l'euro ; le Japon, qui n'arrive pas à sortir de la déflation. . Même
la crise asiatique de 1998 a eu un impact très réduit sur les pays européens, . Le retour de la
géopolitique . Etude réalisée par le cabinet britannique Consensus Economics et citée dans la
Revue, n°61-62, mars-avril 2016.
n° 109. Février 2013. L'Asie à l'horizon 2020 : modèles de croissance et déséquilibres. ▫ L'Asie
a été de loin la .. de capitaux depuis la fin de la crise asiatique de 1997/1998, . Part dans le PIB
du pays (%). Part des non- résidents (%). Chine. 62. 7. –. 3 247. 44 ... tion) et des risques

géopolitiques, des risques existent par.
3 févr. 2016 . 1997: crise asiatique . Les cours s'effondrent de 40%, passant fin 1998 à moins
de 10 . le baril s'envole dans un environnement géopolitique marqué par une . En octobre
2004, le brut dépasse 50 dollars (62,4 dollars 2016). . En attendant, le pétrole n'est pas la seule
matière première touchée par.
15 juil. 2014 . Rapport d'information n° 723 (2013-2014) de MM. .. D'UNE
REDISTRIBUTION ÉCONOMIQUE ET GÉOPOLITIQUE DE LA . Une présence de nos
entreprises encore affectée par les conséquences de la crise asiatique de 1997; 4. .. d'Asie du
Sud-Est. En 1998, en refusant la dévaluation compétitive du.
Chypre en passant par l'Asie centrale, la Turquie est en mesure de prouver ... frictions avec les
États-Unis dues à la crise de Chypre23, la Turquie n'hésite ... Turquie : un nouvel axe
géostratégique », Hérodote, n° 90, 3e trimestre 1998, pp. ... 62. S. VANER, « Turquie : la
démocratie ou la mort », Politique étrangère, n° 4,.
Du miracle économique à la crise financière en Asie du Sud-est : érosion des . ont été
étonnantes, du moins jusqu'à ce que la crise financière n'éclate en 1997. .. d'une véritable
géopolitique de l'intégration des marges territoriales du pays. .. Un autre est le bilan de la
croissance de l'économie nationale en 1998, la.
L'exploitation de ses ressources, renouvelables ou non, n'a cessé de s'intensifier. (.) → .. G. A.
• pages 62 et 63 Aperçu. Depuis la fin ... L'Asie du Sud-Est a surmonté la crise financière de
1997-1998 et renoué avec une croissance solide.
2Quand on parle d'intégration régionale en Asie orientale, de quoi parle-t-on . régionales ont
eu pour point de départ le contexte géopolitique (L'Europe de l'Ouest .. Le tableau n° 2 illustre
les différences de PIB par tête entre les pays de la .. La crise financière de 1997-1998 a été,
dans ce sens, le facteur déterminant.
sur le bilan et les enseignements de la crise financière en Asie,. ET PRÉSENTÉ. PAR M. . Acte
III : chaos en Indonésie, répit ailleurs (janvier-avril 1998) 36. 5.- Acte IV . b) La solidité du
système productif affaiblie par des carences structurelles 62. 2. . La crise n'a pas contrarié le
processus d'intégration économique 36.
1 janv. 2016 . PARTIE 3 • POLITIQUE ET GÉOPOLITIQUE . tie du top 20 des pays les plus
compétitifs, pour n'être plus que 21e, alors qu'elle était .. dévaluation depuis la crise asiatique
de 1997-1998. Le pays souffre de la conjonction de trois évolutions : le cours du pétrole a
perdu 62 % de sa valeur en treize mois.
15 mars 2005 . collection Asie Plurielle - La Documentation française - 2001; Larivière J-P. et
Marchand J-P. . n° 96, "Géopolitique en Chine", 2000 ; n° 97, "Asie du Nord-Est", 2000. .
Rocca : L'évolution de la crise du travail dans la Chine urbaine - n° 64 - 2000 . Le cas de
Shenyang et du Liaoning - n°37, janvier 1998.
11 oct. 2017 . Le « numéro 2 » du FMI est toujours un représentant des États-Unis, dont
l'influence au sein de l'institution est prépondérante. Lors de la crise asiatique en 1997-1998,
Stanley Fischer a doublé . en fonction de l'importance économique et géopolitique du pays. ..
Pays pétroliers, dont : 1,4, 9,3, 7,0, 7,62.
A. La crise des « valeurs asiatiques » au tournant du XXIème siècle. 11 .. Géopolitique d'un
universalisme (Paris : Ellipses, 2005). 5. .. n'a réellement été théorisé que dans quelques pays
d'Asie du Sud-Est et en Chine (et encore, ... d'Économie en 1998) que les pays les plus
démocratiques sont en général les plus.
Le devenir financier de la Chine », Revue d'économie financière n°77 . BERNSTEIN, R. and
MUNRO R., The Coming Conflict with China, New York, Vintage, 1998. . Asie dix ans après
la crise, Paris, La Documentation française, 2007. .. DUFOUR Jean-François, Géopolitique de
la Chine, Bruxelles, Complexe, 1999.

Géopolitique de la nouvelle Asie centrale, De la fin de l'URSS à l'après-11 . Les crises du
Moyen-Orient : une fenêtre d'opportunité pour la Chine », (avec Elena .. La Chine et le pétrole,
enjeux stratégiques », Transitions, vol. xxxix, n°2, 1998, pp. . Studies (BICCS), Vrije
Universiteit Brussel, Bruxelles, Février 2009, 62p.
l'Europe, toute crise ou conflit en Asie-Pacifique serait susceptible de porter . sanitaire et
technologique n'affectent pas seulement la sécurité de l'Asie mais.
n'en est pas moins très directement concernée à de multiples titres. .. l'Union européenne (UE),
toute crise ou conflit en Asie-Pacifique serait susceptible de.
9 déc. 2008 . La guerre en Asie, de Sun Tzu à Mao Tsé Toung . Géopolitique multipolaire
latine . je vais appliquer à la crise financière et économique qui sévit actuellement. . d'autres
obligations toxiques comme les 62 000 milliards de $ de CDS . Et Dieu mit Adam et Eve, nus,
« ils n'avaient pas honte l'un devant.
10 janv. 2011 . Ces pays n'ont pas été inclus dans l'exercice d'évaluation de la vulnérabilité
lancé après la crise asiatique, en dépit de discussions internes et des appels de membres du.
Conseil .. Risques divers (géopolitiques, grippe aviaire). ○ . 1998. 1999. 2000. 2001. 2002.
2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Mais la crise asiatique, et plus encore la crise russe, ont révélé l'irréalisme de la parité
real/dollar et . pays, celle de 1998-1999 et celle en vigueur depuis juin 2002. . ces deux
mandats n'est peut être pas étranger à la difficulté pour le. Président sortant .. géopolitiques, et
des indicateurs économiques relatifs à l'environ-.
19 mai 2009 . n'impliquent nullement l'expression d'une quelconque opinion de la part .
adultes et l'apprentissage tout au long de la vie en Asie et dans le Pacifique. ... une importance
géopolitique hors du commun. . crise financière de 1997-1999, voyant leur PIB croître depuis
lors ... Recensement national (1998).
I. La longue marche de la Turquie vers l'Occident n'est pas remise en cause… . Mais existence
de crises, de courte durée : Cependant, à part la période de la . Le rôle géopolitique et
géostratégique de la Turquie ne peut être ignoré par l'UE .. nationale de voter l'autorisation du
stationnement et du transit de quelque 62.
L'IRIS et l'IEP n'entendent donner aucune approbation, ni improbation . Le déclin de la
piraterie en Asie du sud-est : Le détroit de Malacca, de zone de guerre .. économique et
géopolitique mondial en sera donc profondément restructuré, et le ... La crise financière de
1997-1998, qui a poussé de nombreuses personnes.
. au pouvoir mais aussi par une évolution du contexte géopolitique international. . Le climat
détérioré actuel qui prévaut entre la Chine et les Etats-Unis n'est pas, à cet . Et cela, de 1978
jusqu'à nos jours même si la crise asiatique se traduit depuis 1998 par un .. Cette part est
passée à 62 % en 1985 et 97 % en 1992.
Et sur cette base, je poursuis en synchronie une lecture 'géopolitique', aux articulations du .
d'un premier bilan sur l'état économique, Paris, Cahiers de Péninsule n°3, 1995, 225 p. 4. .
Parenté, alliance et filiation, Péninsule 62, 2011 (1), 218 p. .. Quelle crise des économies d'Asie
Orientale », Péninsule 36, 1998 (1), p.
Dans sa définition de la mondialisation, Jean-Luc Ferrandéry (1998, p.3) insiste sur la nature ..
événements, décisions et activités situés à n'importe quel endroit dans le monde peuvent
affecter .. par la crise asiatique. .. 62 concurrence ; l'absence de concurrence force le retour à la
réglementation pour contrôler les.
Ostkolonisation, qui n'était pas sans convoquer le souvenir du Drang nach Osten . pour la
géopolitique moyen-orientale et centre-asiatique, allant de 1878, avec l'ouverture ... II,
Moscou, Édition « Russkaya razvedka », 1998, p. . 48Nous faisons référence à la crise
politique de 1859-1861, qui a mené aux .. GUGSh62.

1 oct. 2011 . l'ordre de 3 à 4%, l'impact sur l'Afrique subsaharienne de la crise . Il n'est pas
question ici des pays dont la fragilité extrême a poussé à .. la chute de la construction
immobilière en Europe et en Asie, . de 62%. En moyenne, la répercussion des prix
internationaux en Afrique subsaharienne est d'un tiers.
Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain . 1994 : premier forum Asie/
Afrique à Bandoeng (Indonésie) sur la . 1998 : Bill Clinton premier président américain à se
rendre en Afrique depuis 1978, . Le Monde Diplomatique 2010 et de la revue Diplomatie N°37
p 62. ... crise de l'hégémonie américaine.
Du point de vue stratégique, les républiques d'Asie centrale bordent le sud du territoire russe, .
Comme l'a montré la crise financière de l'été 1998, les républiques . 7De manière générale,
Moscou n'a pas les moyens de rivaliser en matière.
20 nov. 2014 . En 1998, avec la crise asiatique, la demande mondiale qui . géopolitique
particulièrement tendu, avec un Moyen-Orient marqué par les révolutions arabes. . Contact
presse : Anne-Laure de Marignan – Tél. : 01 47 52 62 07.
31 mars 2017 . n'ayant pas un accès naturel au dollar par .. 19971998,qu'aéclatéla«crisefinancière .. 1995, soit juste avant la crise asiatique. ... titudes
géopolitiques. .. 0,62. 0,43. 0,64. 1,00. Lingots d'or. -0,20 -0,27. 0,02. -0,12. -0,21.
2 mars 2016 . Maldives and Nepal", Rapport Ferdi pour la Banque Asiatique de .. Version
française “Crise mondiale et protection des . d'Economie du Développement, N° 4, décembre
2006, p. .. (en collaboration avec S. Guillaumont Jeanneney), Géopolitique .. l'Economie, des
Finances et de l'Industrie, 1998, p.
court terme de la crise économique sur les migrations de travail et les autres types de migration
? .. d'autres considérations – d'ordre économique, géopolitique etc. . conjoncture actuelle
n'ajoute aux facteurs de départ qui alimentent l'immigration . Espagne et le taux de chômage
atteignait 15.5 %, soit 6.2 points de.
Il se produit des événements dans des événements qui n'ont pas du tout été pensé. .. de l'Asie),
ouvre néanmoins de nouvelles perspectives dont n'a jamais rêvé ... en 1998 – le prix du baril
de pétrole atteindra 10 dollars – et les crises des . 6.2. La crise financière de 2008. Les gagnants
et les perdants.
GEOPOLITIQUE . a bénéficié, grâce aux migrations à travers l'océan Indien, de nombreux
apports de l'Asie . Les rizières malgaches n'ont pas d'équivalent en Afrique. . La crise
économique souligne, en Afrique, le rôle des régions frontalières, lieux de .. Le 10 février
1993, Albert Zafy est élu président avec 66,62 p.
La crise qui s'est déclenchée en Asie orientale en 1997 n'est pas une simple crise .. ses
objectifs, implicitement politiques (Boisseau du Rocher, 1998), n'ont pas . forte valeur
géopolitique et peut être interprété comme le dernier avatar de la . (55 % des exportations de
Malaisie, 62,7 % de celles des Philippines et 58,7.
9 PANORAMA GÉOPOLITIQUE DU MONDE. 10 Le monde politique en . 62 Vers une
énergie « propre » ? . 2007. 2015. Dar es-Salaam. 1998. Louxor. 1997. Le Caire. 2009.
Alexandrie. 2011 .. qu'il n'a pas réussi à imposer, et celle voulant limiter l'utilisation des ...
Après la crise financière asiatique de 1997-. 1998, qui.
Introduction : Crise et basculements du monde : enjeux géopolitiques, .. L'objectif d'un tel
numéro est de faire le point sur les trans- .. 10 707 62 909 85 425 .. entre 1990 et 1999, et la
crise asiatique de 1998/ 1999 environ 500 milliards $.
11 juil. 2016 . constitue l'un des nœuds géoéconomique et géopolitique de l'Asie, la région
apparaissant .. 11 En 2012 : Philippines (98 millions), Vietnam (92 millions), . (201318), le
Cambodge et Singapour n'ont tout simplement pas . Les économies de l'Asean à l'épreuve de la
crise économique et financière.

Au plan géopolitique tout d'abord, où les changements « ont pour . Ce numéro de la revue
Économie et humanisme a fait de la question de . La fiscalité, le chômage, la retraite anticipée,
le changement climatique, les réformes japonaises et l'impact de la crise asiatique sur la
compétitivité . L'Année stratégique 1998.
18 juil. 2006 . 62. Chapitre 6 - À l'échelle nationale : modification des équilibres entre les villes
et . Chapitre 8 - Le Cambodge à l'échelle des dynamiques de l'Asie .. villes et des lignes de
force de son territoire, alors même qu'il n'est pas ... La situation actuelle de crise économique
mondiale confirme la sensibilité du.
LEVASSEUR, Julie, 1998, Étude des médias et des associations de femmes en tant ..
DUPONT, Jean, 1994, L'Inde en Asie du Sud : une politique hégémonique . WHITE, Patrick,
1994, La crise des agences de presse internationales AP, AFP, .. des prix et de la croissance
économique : une analyse comparative, 62 p.
27 janv. 2016 . Les cours s'effondrent de 40%, passant fin 1998 à moins de 10 dollars le . A
partir de l'été 2004, le baril s'envole dans un environnement géopolitique marqué par une . En
octobre 2004, le brut dépasse 50 dollars (62,4 dollars 2016). . Mais la crise des subprime qui va
entraîner une crise économique.
12 oct. 2009 . L'Asie, portée par une solide démographie, une… . Commentaires en goguette
Géopolitique, Economie et Economie ... est tombé de 60% durant la crise asiatique (1998) à
30% actuellement. . lesquels n'offrent pas une croissance telle que celle de la Chine, qui
pourrait dépasser 8% cette année.
28 sept. 2017 . De nombreux analystes et commentateurs de géopolitique ont noté pas mal de .
celle qui se déroule maintenant au Myanmar, dans l'Asie du Sud-Est. Toutefois, . Crise des
Rohingya: pourquoi le Myanmar n'est pas la Syrie .. l'Iowa en 1998 et a également été
rédacteur en chef du People's Age Journal.
62. L'une des principales priorités de la commission a été d'appréhender la mon- . organisées
pour l'Afrique, les Etats arabes, l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine et .. La mondialisation
n'étant que l'un des nombreux facteurs qui affectent la vie des ... version brutale des
mouvements de capitaux pendant la crise asiatique.
L'incidence des crises financières sur l'investissement et l'épargne . Pays d'Asie (échantillon) :
PIB réel, prix à la consommation, solde extérieur courant et chômage. 62. Tableau 2.4. Pays de
l'Hémisphère occidental (échantillon) : PIB réel, . la croissance du PIB intérieur réel et des
variables essentielles, 1998–2013 143.
La crise Argentine : faillite d'un système et crise géopolitique . Ensuite, il y aura les crises
asiatique de 1997-1998 et brésilienne de 1999. . politiques anti-inflationnistes d'ajustement
malgré le fait qu'il n'y a pas d'inflation dans le .. signer un accord de libre échange bilatéral
(Santander, 2001 : 62-65), l'objectif final étant.
10 oct. 2017 . Quel est l'impact géopolitique de la « question rohingya » sur la Birmanie ? .. en
1998, l'Arakan Rohingyas National Organization (ARNO)… et la liste est . Les Musulmans
d'Asie du Sud-Est face au vertige de la radicalisation, Paris : Les .. La crise des Rohingyas n'est
plus seulement une affaire entre la.
4 nov. 2011 . Géopolitique de la production et du trafic de drogues illicites en Asie ... entre
l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud-Ouest répondant aux crises climatiques ou politiques, .. Les
flux de « China White », l'héroïne n° 4, pure à 98 %, ont ainsi ... Français (28) · Publications
(62) · Articles (57) · Afghanistan Info (1).
La crise accélère l'intégration régionale est asiatique. 2.2. Amériques .. habitat…), mais que le
sommet de Copenhague de 2009 n'est pas par- venu à impulser. ... La quatrième raison est
géopolitique : la régionalisation est la meil- leure et ... En revanche les dégâts de la crise
monétaire de 1997-1998 et la dan- gereuse.

1997-98, dont les conséquences négatives au plan économique ont commencé à se résorber .
du Sud-Est asiatique ont été étonnantes, du moins jusqu'à ce que la crise . de Taiwan, alors
que la part des territoires nationaux mise en culture n'a . a) 1960 = x 1960-61-62 ; 1975 = x
1974-75-76 ; 1995 = x 1994-95-96 ;.
CHALIAND Gérard, JAN Michel et RAGEAU Jean-Pierre, Atlas de l'Asie orientale. Histoire et
stratégies . Le croissant des crises, Bruxelles, 1995, Éditions Complexe, 256 p. . Reprise de 50
numéros du magazine géopolitique. ... SUR Serge, Relations internationales, Paris, 2011 [1e
édition : 1998], Montchrestien, 598 p.
NB : L'excédent de tonnage est défini comme le tonnage qui n'est pas . crises géopolitiques, et
du développement des relations .. 62,3. Chine. 8. 5. 5. 19,9. 34,3. 43,5. République de Corée.
9. 8. 8. 27. 53,6. 71,5 .. crise asiatique de 1998.
Au plan économique, le poids du Japon dans les affaires de l'Asie orientale et sud-orientale ..
L'étendue de la crise n'est apparue au grand jour qu'avec la faillite des caisses . de dollars
américains en 1991 à plus de 1500 milliards en 1998. ... dans la gestion géopolitique du pays
(Archipel, 1993; Jones et Hull, 1997).
18 mai 2015 . LE NOUVEAU RÔLE GÉOPOLITIQUE DU TCHAD . . L'intervention
remarquée des troupes tchadiennes dans la crise malienne – en 2013, aux côtés de .. Hans
Kundnani, Le dilemme de sécurité asiatique, ECFR (European ... soutien en communications,
a également été déployé à N'Djamena62.
Géographie culturelle et Géopolitique en Kabylie, par Camille Lacoste-Dujardin . N° 98 :
Nation Bresil . Crise et opportunité : la coopération économique en Asie orientale, par Cho
Hong-sik. .. N° 62 : Les territoires de la nation.

