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Description
Le 28 février 2013, en pleine guerre du Mali, l'historien de l'Afrique du Nord Jacques
Frémeaux, le géopolitologue Aymeric Chauprade et le spécialiste de politique africaine
Philippe Evanno ont réuni durant une journée, à la Sorbonne, les meilleurs spécialistes du
Mali, des Touaregs, et des questions sécuritaires, pour dessiner les perspectives du Sahel et du
Maghreb et réfléchir sur les risques pesant sur l'Europe. Ce livre est le fruit de cette journée. Il
est unique par la qualité des spécialistes réunis, la densité des informations et la vigueur des
débats. Il propose aussi des solutions de sortie de crise. Un document d'actualité exceptionnel,
sans langue de bois (les jeux troubles des États y sont clairement analysés) pour mieux
comprendre l'islamisation radicale de l'Afrique subsaharienne, mais aussi l'appétit des
puissances occidentales et émergentes pour les ressources (pétrole, or, uranium) de l'Afrique.

16 oct. 2017 . Université de Paris IV: Paris-Sorbonne, éd. Menaces en Afrique du Nord et au
Sahel et sécurité globale de l'Europe: actes du colloque tenu.
10 sept. 2016 . Enfin, le dernier cercle de violence et de menaces couvre l'Union . En dix ou
quinze ans, l'Europe a ainsi connu un triple choc exogène : financier . de gaz à effet de serre et
l'évolution globale et très rapide du niveau de ces émissions. ... en œuvre des résolutions
adoptées par le Conseil de sécurité des.
14 oct. 2013 . Nous en avons analysé les mécanismes lors d'un colloque important qui s'est
tenu à la Sorbonne en février 2013 et dont nous publions les actes, . sous le titre "Menaces en
Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de l'Europe". .. Même ici en Europe, en
Espagne, en France, au Royaume-Uni,.
Systèmes de sécurité : Adaptation et mutualisation des informations et des moyens . à la fois
une dimension globale et locale. . Dès 1995, consciente de cette menace, la Francopho- . duite
par sa condamnation de tout acte terroriste ainsi . Faki Mahamat, Ministre des Affaires
étrangères, de l'Intégration africaine et de.
Colloque International sur les défis sécuritaires au Sahel et en Afrique du Nord . le Conseil en
France: Colloque les Défis sécuritaires en Afrique du nord et au sahel . De manière globale,
l'espace maghrébin, en butte à des menaces . En atteste un document confidentiel du Conseil
de sécurité et révélé par les médias.
Noté 5.0/5 Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et Sécurité Globale de l'Europe Actes de
Colloque, Ellipses Marketing, 9782729882327. Amazon.fr.
. Interroger des sources externes. Document: texte imprimé Menaces en Afrique du Nord et au
Sahel et sécurité globale de l'Europe / Jacques FREMEAUX.
Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et Sécurité Globale de l'Europe Actes de Colloque.
Jacques Frémeaux, Aymeric Chauprade, Philippe Evanno. 19,50€.
Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de l'Europe: actes du colloque tenu
Maison de la recherche, Université Paris-Sorbonne, le 28.
23 mai 2011 . Ce colloque consacré à l'agroécologie fait suite aux riches . La Problématique de
l'agriculture au Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger, . la prise en charge de l'édition des actes, à la
Ville de Loos-en-Gohelle pour .. tion est réglée et qu'en Afrique il y a toujours d'immenses .. et
menace l'agriculture vivrière.
18 juin 2013 . Menaces En Afrique Du Nord Et Au Sahel Et Securite Globale De L'Europe
Actes De Colloque. actes du colloque tenu [à la] Maison de la recherche, Université ParisSorbonne, le 28 février 2013. Dirigé par Jacques.
le dialogue national et sous régional sur les défis et menaces sécuritaires nationaux et .
L'Afrique du Nord, l'espace sahélo-saharien, et récemment l'Europe . Le secteur de la sécurité
au Maroc regroupe les principales institutions de . d'une stratégie nationale sécuritaire
anticipative, inclusive, globale et permanente.
Histoire et géopolitique de l'Europe contemporaine, relations internationales, crises et conflits
.. Actes du colloque international de l'Institut International d'Etudes .. international, Menaces
en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de.
Depuis septembre 2012, directeur de la publication de Prospective Africaine, lettre . Sahel et

sécurité globale de l'Europe, actes du colloque tenu à la Maison de la Recherche . Menaces en
Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de.
2018 "L'Afrique : du Sahel et du Sahara à la méditerranée". Les espaces du tourisme et ...
Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de l'Europe : actes du colloque
tenu Maison de la recherche,. Université Paris-Sorbonne.
hydre terroriste internationale globale ou un confinuum . Technopôle Défense & Sécurité
(Canada). . forme d'actes de colloque en 2015. .. 2015 : les défis stratégiques pour l'Europe .
Mutafis mutandis, la menace terroriste en Afrique subsaharienne continuera .. révélée
publiquement, la Corée du Nord a perdu son.
22 févr. 2017 . L'Europe doit par ailleurs faire face à une menace terroriste qui n'a cessé . à
l'adoption d'un véritable acte pour la sécurité intérieure de l'Union européenne. . de
performances économiques entre sa partie nord et sa partie sud .. des migrants originaires
d'Afrique de l'Ouest, à renforcer le contrôle de.
Les actes du colloque sont parus sous le titre "Le partenariat Europe-Afrique et les . Nord/Sud
avec les rencontres Afrique-Caraïbes-Pacifiques/Union . Université de Rennes 1, France : "La
coopération de sécurité et de défense entre l'UE et . depuis plusieurs mois, inscrit la région du
Sahel comme une des priorités de.
la corruption des administrations et des forces de sécurité locales se traduisant par la perte .
Amis de toute l'Afrique, une question tourmente mon âme, amis.
1 juin 2016 . La présence au sud de l'Europe de deux milliards d'Africains dans une . En 2004,
un colloque organisé par Action contre la faim s'intitulait . Evolution de la population en
Afrique du nord 1950-2050 (science po . A ce stade de la réflexion, la question centrale du défi
africain appelle une réponse globale.
Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de l'Europe. actes du colloque tenu
[à la] Maison de la recherche, Université Paris-Sorbonne, le 28.
Les contacts entre l'Afrique et l'Europe, plus intenses sur les côtes plus brutaux . de tous, que
sous le chétif aspect des taillis à demi -dépouillés du Sahel » 2. .. à tout prix de reproduire les
erreurs de la colonisation romaine en Afrique du Nord. .. Recherches en géographie (Actes du
colloque Géographies, colonisation,.
29 mai 2013 . Le présent document est la restitution des travaux de ce colloque régional. .
Nous souhaitons que cette déclaration soit l'acte fondateur d'un . au Secrétariat du Club du
Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, à l'Union européenne, à la .. pour réfléchir à la contribution de
l'élevage pastoral à la sécurité et au.
15 mai 2017 . interdépendances entre l'Afrique du Nord et de l'Ouest en matière . validation
nationale devant un comité de spécialistes de la sécurité ... Sahel. La menace sécuritaire dans
l'espace sahélo-saharien est . sécheresse (Niger) utilisaient l'Algérie comme un point de transit
dans leur exode vers l'Europe,.
27 nov. 2013 . Un test militaire mitigé pour l'Europe de la défense 38 ... un colloque organisé à
l'Assemblée nationale le 11 juillet dernier ; et naturellement les . Les risques et les menaces
pour notre sécurité sont globaux. ... Justement, la stratégie pour le Sahel définie par l'Union
européenne mobilise les services de.
superficie de l'Europe et de s'étendre sur 9 000 kilomètres du nord au sud et sur 8 000 .. En
2013, le Produit Intérieur Brut (PIB) global des États membres de la CÉDÉAO s'élève à ... La
CEDEAO ou la SADC n'ont pas hésité à brandir la menace de .. que sans sa part africaine, non
seulement la sécurité de notre monde.
16 avr. 2017 . Book Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et Sécurité Globale de l'Europe
Actes de Colloque PDF Online Home of all sciences, the place.
7 avr. 2013 . Il faut dire que le contexte global depuis 2009 n'aura pas été non plus . La

sécurité, priorité déclarée de l'Amérique en Afrique . économiquement et militairement de
l'Europe avec laquelle elle a su tisser une véritable .. la triade impérialiste » dans le Nord du
Mali et plus largement dans le Sahel, dans le.
La sécurité alimentaire est alors menacée. La variabilité des cours . Les pays les plus exposés
sont africains, au nord comme au sud du Sahara, plus particulièrement les pays du Sahel, de
l'Afrique orientale et australe. Ces . développés : en Europe méditerranéenne, en Australie ...
approche écosystémique globale. 6.
une place centrale dans le dialogue entre le Nord et la Sud mais aussi entre . Au plan
géographique, le Sahel correspond à la bande du continent africain . islamique en Afrique de
l'Ouest (EIAO, ex-Boko Haram) - constitue une menace pour la .. en plus d'importance
notamment celles qui gagnent l'Europe du Sud avec.
Si l'Afrique s'achève au Cap de Bonne Espérance au sud, au nord elle pénètre l'Europe et
principalement la France en ses banlieues, lieux d'espérances souvent insatisfaites. . Au
passage, on rappellera que le Sahel - "rivage" en arabe - n'est qu'un .. Actes du colloque Apprendre l'histoire et la géographie à l'école.
10 sept. 2012 . Par sa situation géographique entre Afrique noire et bassin euro-méditerranéen,
. Le Sud algérien et les migrations subsahariennes vers l'Europe. .. de revenus, assurent
l'acheminement des migrants vers le nord du Sahara. ... constitue une véritable menace pour la
sécurité publique de l'Algérie »17.
13 nov. 2015 . Moyen-Orient à l'Afrique de l'Ouest, les chercheurs en analyseront, . impacts
sur la sécurité des États? . par la communauté internationale que par les États au niveau global;
.. comme mode de socialisation en Europe, où on assiste à une . l'archétype du terrorisme
contemporain, synonyme de menace.
11 avr. 2010 . grande réflexion africaine sur la sécurité en Afrique, a montré qu'il ne s'agissait .
particulièrement dans la zone subsaharienne du Sahel, ce qui avait déjà été relevé dans le .
2010, qui prouvait que la menace était bien réelle, ce que les . Atlantique, par le Soudan, le
Tchad, le Niger et le nord du Nigeria,.
De), Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et Sécurité Globale de l'Europe, Actes de
Colloque, éd. Ellipses, Paris, juin 2013, pp. 149-161. 2013 Le lobbying.
Cette initiative était menée par le CICR qui était préoccupé par la sécurité des civils . pour
inclure les personnes fuyant une persécution en dehors de l'Europe. . la seule violence
physique, prenant également en compte les menaces vis-à-vis des . de guerre et les acteurs
non-étatiques doivent répondre de leurs actes.
27 Mar 2013 - 91 minColloque international "Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et
sécurité globale de l .
1 nov. 2017 . La Libye, vaste pays d'Afrique du Nord, était jusqu'en 2011 méconnue du grand
public. .. Toute l'Europe, la presse comme les cours, a alors les yeux tournés vers ... les
politiques de sécurité contemporaines, et implique une relecture .. réponses militaires
apportées à la « menace terroriste » au Sahel.
3 févr. 2017 . Menaces contre les infrastructures critiques. Guerre conven- tionnelle en Europe.
Syrie/Irak. Afrique du Nord. Risques liés à la migration.
10 juin 2015 . en matière de sécurité, dans lequel la lutte contre le terrorisme est jugée . qui
visent à renforcer la coopération avec les pays d'Afrique du Nord, ... Le 21 janvier 2015, le
Comité des ministres du Conseil de l'Europe a chargé .. membres de l'UE, 1 344
renseignements uniquement liés à la menace que ce.
11 nov. 2015 . Colloques, conférences, médias . Le président Obama en a pris acte dans sa
vision de l'Amérique, . en Asie, qui pour la première fois dépasse celles de l'Europe en 2011. ..
principaux théâtres de la « guerre globale contre le terrorisme ». . de prendre plus de

responsabilités dans la sécurité régionale.
5 déc. 2016 . du colloque que le département a organisé conjointement, le 4 . Les entreprises
face à la menace djihadiste contemporaine . La sécurité privée en chiffres - zone europe
géographique, .. sociale, identitaire et religieuse ; acte précurseur de la . le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord d'un côté, la société.
du Colloque sur le thème. « Sécurité et . Monsieur le Président du Club du Sahel et de
l'Afrique de l'Ouest; . sécurité, le développement et les droits de l'homme constituent le .
pauvres, offrent un terreau fertile pour le terrorisme qui menace la sécurité à . Il reste entendu
que la situation globale de l'Afrique de l'Ouest,.
Quelle place de l'OTAN au regard de l'Europe de la défense ? .. un colloque à la Sorbonne
(université Paris-IV) intitulé « Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de
l'Europe », dont les actes ont été publiés en avril 2013.
28 févr. 2013 . Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de l'Europe : actes
du colloque tenu Maison de la recherche, Université.
1 janv. 2005 . menacé, proportionnellement, de perdre 70 000 emplois dans les . l'un des
fleurons des économies du Nord, ayant joué un rôle particulier.
Le niveau intellectuel et spirituel était analogue à celui de l'Afrique du Nord à la . Le grand
voyageur arabe du XIVe siècle, Ibn Battuta, loue la sécurité et la . atteints (lire « Une approche
globale du commerce triangulaire ») : sauf dans les .. dans De la traite à l'esclavage, actes du
Colloque de Nantes, tome II , Centre de.
16 sept. 2017 . La désertification, un enjeu global . au Maghreb : une menace permanente .. la
désertification et de sécurité alimentaire : .. Elle n'est pas concentrée sur l'Afrique (nord et .
Sahara et du Sahel (oSS), Khatim Kherraz .. de chapitres d'ouvrages, articles de revue ou
d'actes de colloques), de son expertise.
30 mars 2017 . Migration : L'Afrique du Nord, dernier recours de l'Europe ? . D'autres ont
suggéré de que l'Union menace de mettre un terme aux accords . Conseil de Sécurité de
l'ONU) pour empêcher les migrants de gagner l'Europe à partir de ce pays. . en favorisant la
coopération sécuritaire entre pays du Sahel.
TAJE (Mehdi), Sécurité et stabilité dans le sahel Africain, Edicted by Jean Dufourcq .
Nouveaux défis sécuritaires en Afrique du Nord après le `'printemps arabe'' » . de la menace
globale aux menaces locales », Maghreb-Machrek, le 28 décembre ... Actes du Colloque de la
Fondation Gabriel Péri, 24-26 janvier 2008, p.
Chargé de conférence au Diplôme universitaire d'étude des menaces criminelles .. in Actes du
colloque « Le Moyen-Orient à l'heure nucléaire », . politiques », in « Sécurité globale » n° 4,
La Documentation Française, Paris, 07/2008 .. Moyen Orient, Afrique du Nord, Sahel,
évolutions sécuritaires », conférence pour le.
14 mai 2017 . Or souvent, l'accent est mis sur un seul type de menaces – drogue, blanchiment .
En Afrique, l'impact de la criminalité est profond car elle dépouille les institutions de l'État,
menace la sécurité humaine, et accroît les . est plutôt une zone de transit vers les centres
urbains du Nord et même vers l'Europe.
dans la région du Sahel – BAD (Banque africaine de développement), . de la société Sovereign
Global France, en charge du développement des programmes .. de développement remises en
cause et leurs systèmes politiques menacés. .. de l'Europe est aussi concerné puisqu'il risque de
particulièrement souffrir d'une.
C'est par exemple le cas du concept d'approche globale des conflits, . même qu'il vient heurter
le fonctionnement de la Politique européenne de sécurité et de.
propose d'explorer cet article en considérant d'abord les menaces qu'il fait . des enjeux de
sécurité globale, comme l'indique son intitulé : “The Changing .. Russie et pertes de 6 à 18%

pour l'Europe de l'ouest (pour le scénario A2 en 2080). .. même en Afrique du Nord et au
Sahel, où le risque de sécheresse chronique.
18 juin 2013 . Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de l'Europe. De
Collectif Aymeric Chauprade Philippe Evanno Jacques Frémeaux.
6 sept. 2016 . de multiples actes terroristes depuis janvier 2015. . sante que tiennent les
questions de sécurité dans la stratégie . Évoquant la cyber-menace, puis de manière plus
globale la .. l'étranger a réuni les ASI des zones Amériques, Asie et Europe autour ... Viennent,
ensuite, l'Afrique du Nord, le Sahel et le.
20 mai 2011 . Le monde arabe et la sécurité de la France depuis 1958. . Menaces en Afrique du
Nord et au Sahel et sécurité globale de l'Europe : actes du colloque tenu Maison de la
recherche, Université Paris-Sorbonne, le 28 février.
Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de l'Europe. actes du colloque tenu
[à la] Maison de la recherche, Université Paris-Sorbonne, le 28.
16 juil. 2017 . S'exprimant lors d'un colloque sous le thème "Défis de l'Union européenne (UE)
: le . en matière de lutte contre ce fléau qui représente un "danger global". . par les services de
sécurité espagnols pour faire face à la menace . "La sécurité de l'Europe commence au Sahel et
en Afrique centrale", régions.
13 juil. 2016 . Le terrorisme islamique constitue la première des menaces 12. 1.2. Les menaces
liées . Une stratégie globale de sécurité nationale. 69. 3.2.
Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de l'Europe : actes du colloque
tenu Maison de la recherche, Université Paris-Sorbonne, le 28.
21 avr. 2015 . Enfin, le champ des menaces s'est tellement élargi – du nord-est au sud-ouest –
que . d'action PSDC dans toutes les stratégies (Sahel, Libye, Voisinage…). Et le lancement
d'une nouvelle stratégie européenne de sécurité est . sur les questions européennes, autant elle
attend l'Europe sur la PSDC (*).
21 juin 2015 . Accueil > Méditerranée > Echanges > Sécurité Économique et . en Méditerranée
: un premier colloque qui invite à la réflexion et à l'action . Comme les individus, les
entreprises font face à des menaces .. De plus, on assiste à des interconnexions entre l'Afrique
du Nord, le Sahel, l'Afrique orientale.
Cette crise sécuritaire exacerbée dans la zone du Sahel africain n'est en fait que la . sécurité
dans le monde à travers la menace directe de la stabilité dans les.
SUB Hamburg. Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de l'Europe.
ACTES DU COLLOQUE TENU MAISON. DE LA RECHERCHE.
de la sécurité transfrontalière en Afrique, trame du Colloque . permettre de juguler les menaces
qui pèsent sur les frontières à l'ère . globale de son approche en matière de défense. Ce qui
rend .. début des années 1990, en Europe de l'est essentiellement. ... sécessionnistes dans le
Nord de RCA pourraient impacter.
Presqu'une décennie plus tard, le décrochage des PECO (Pays d'Europe centrale . étatique
puissant mais parfois obsolète, n'est pas sans menace pour nombre ... la Méditerranée (pays
ex-MEDA ou MOAN – Moyen-Orient et Afrique du Nord) .. actes du colloque EuropeMéditerranée : vers quel développement ?, 1998,.
Aymeric Chauprade, né le 13 janvier 1969 à La Ferté-Bernard (Sarthe), est un géopolitologue ..
un colloque à la Sorbonne (université Paris- IV ) intitulé « Menaces en Afrique du Nord et au
Sahel et sécurité ... Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de l'Europe :
actes du colloque tenu à la Maison.
12 oct. 2017 . BOSSARD Laurent, Un atlas du Sahara-Sahel : géographie, économie et
insécurité, ... CHAUPRADE Aymeric, Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité
globale de l'Europe : actes du colloque tenu Maison de la.

