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Description

La réponse aux crises constitue aujourd'hui un enjeu majeur de gouvernante. Qu'il s'agisse de
catastrophes naturelles - le Tsunami ou l'ouragan Katrina - de crises financières - comme celle
de l'Argentine - de conflits politico-sécuritaires à répercussion internationale - le conflit afghan
- ou de menaces pour la santé publique - la grippe aviaire - responsables politiques et
institutionnels doivent réussir à les gérer en confiance avec la société civile et en coordination
avec les autres gouvernements et les institutions internationales. L'internationalisation des
crises et de leurs impacts expose de plus en plus les dirigeants nationaux et les organisations
internationales au jugement de l'opinion publique. Cette dernière, grâce à l'accélération des
moyens de communication et d'information, cherche de plus en plus les responsables des
défaillances. C'est pourquoi cette progression soudaine de la notion de responsabilité de
l'action publique a fait évoluer le concept de gouvernance : elle met au premier plan la
capacité, individuelle et collective, à anticiper et à faire face aux crises de toutes natures. Cet
ouvrage, élaboré par le groupe " SOLBEN " composé de personnes ayant ou ayant eu des
responsabilités opérationnelles, s'appuie sur l'expérience de situations réelles. Il a pour
vocation de formuler des pistes de réflexion et d'action pour améliorer la prévention et la
gestion des crises en remettant en question certaines idées reçues.
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Pour faire face à la catastrophe, un jeune rescapé haïtien du séisme a recours . Dans les parties
du Sri Lanka touchées par le tsunami, l'assainissement .. L'UNICEF va distribuer 100 000
trousses de prévention de la grippe aviaire en Indonésie ... Le cyclone Katrina : les
approvisionnements des Nations Unies arrivent.
dans les relations transatlantiques un moyen d'agir ensemble pour promouvoir la démocratie et
la liberté, .. que nous faisions face à des défis communs dans un .. Depuis le début de la crise,
l'Union européenne joue un rôle de premier plan .. Le développement de l'épidémie de grippe
aviaire constitue un nouveau.
essentiels notamment lors de crise hors cadre (cas de Katrina aux États-Unis) a ... faire face à
un événement impactant la sécurité des personnes et des biens''4 .. (tsunami en Thaïlande en
décembre 2004) est apparue dispersée, reflet d'un .. Crise de la grippe aviaire en avril 2006 :
perturbations majeures des.
18 déc. 2015 . action des di érents publics ciblés face aux crises. Dans le domaine ... dire et
faire de nouveau en utilisant le concept de résilience et dans quelle mesure .. lors de la
survenue de l'ouragan Katrina à la n du mois d'août 2005, ont pu évacuer .. 2007), Grippe
aviaire et sécurité sanitaire : une probléma-.
Fiche du membre notre-planete.info : Christophe Magdelaine.
La réaction des banques centrales aux crises financières... 63. ANTOINE . Les États-Unis face
aux risques extrêmes depuis le 11 septembre .. Il en est de même pour la grippe aviaire. Pour
cette . de l'iceberg: à lui seul, l'ouragan Katrina a infligé quelque . pas de même, et que leur
refus de le faire vous fait supporter.
des grandes crises et les réflexions du juriste, a bénéficié du support de . réponse au cyclone
Katrina (2005) s'interrogeait ainsi en conclusion de son rapport : « Mais .. permettant d'aider
les acteurs à faire face de façon plus globalement ... Il n'est pas anecdotique, par exemple, que
la menace de grippe aviaire ait.
19 nov. 2008 . OURAGAN KATRINA : enseignements pour la gestion des conséquences page
18 ... À titre d'exemple, la grippe aviaire pourrait provoquer en . de la catastrophe AZF, du
naufrage du Prestige, du tsunami . En revanche, lors de la crise de la grippe ... pour faire face
à des crises ou à des catastrophes.
1 sept. 2005 . Mission de retour d'expérience KATRINA, Faits Marquants . a été d'une utilité
cruciale pour nous permettre de faire face aux tempêtes de ... Xavier Guilhou et Patrick
Lagadec : “Grippe aviaire : une crise de .. C'est supérieur aux destructions de la Bosnie
Herzégovine ou au Tsunami en Asie du sud-est.
24 oct. 2007 . Les blogueurs se signalèrent aussi, lors du cyclone Katrina, en s'emparant du net
. Je commence aussi à le faire : journaliste et blogueur. .. Mais, à terme, elle sera plus
vigoureuse face à ce petit net qui lui mord les chevilles. .. Crise à i-Télé : les salariés votent la



poursuite de la grève pour la onzième.
Pour faire une recherche alphabétique, vous pouvez aller à une lettre ... lesquels ont percuté la
face cachée de Jupiter en juillet 1994 en produisant . *Crise morale (6nov 2003) : la chute
brutal du crédit moral des nations ... L'extension du virus de la grippe aviaire, touchant
aujourd'hui des oiseaux .. Ouragan Katrina.
the best area to entry Agir Face Aux Risques PDF And Epub in the past abet or repair . Agir
face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami . Get this from a.
Agir face aux crises. Katrina, grippe aviaire, tsunami, Paris, Fondation Jean-Jaurès-Plon, 2006.
L'Action humanitaire : normes et pratiques, Paris, L'Harmattan,.
10 mai 2012 . Tonton Adolphe n'a pas eu besoin de la grippe espagnole pour .. maladies
venaient d'une grippe aviaire ou porcine ou autre encore, . Ca éviterait aux USA de faire face à
ceci : ... Mais si il devait y avoir un afflux massif de populations, suite à une montée du niveau
des océans ou un Tsunami, etc…
d'information et d'aide à la décision (SIAD) pour la gestion crise. . L'objectif du projet était
d'étudier ce domaine, d'en faire une étude de ... menaces que le virus de la grippe aviaire H5N1
fait peser sur une majorité de pays. . Or, les décideurs et responsables se trouvent démunis
face aux crises de grande ampleur.
Il a été suivi d'un tsunami et d'un incendie qui a ravagé la cité. . conjonction de plusieurs
événements extrêmes, comme lorsque les trois ouragans (Katrina, . une pandémie telle que la
grippe aviaire est supportable à l'échelle individuelle, mais si . Il est sous pression pour faire
face à un deuxième ou troisième ouragan.
mental de lutte contre la grippe aviaire. Le voyageur qui se rend . les moyens d'y faire face à
titre prophy- lactique. . le crise politico-militaire au Moyen- ... l'ouragan Katrina dans les
territoires du. Golfe du . longer l'anniversaire du tsunami.
Il s'agit principalement de phénomènes infectieux épidémiques (grippe, chikungunya, dengue,
…) ou climatiques extrêmes et durables (canicule, grand froid).
Les nouvelles menaces auxquelles doit faire face le monde contemporain a conduit .. Ses
précurseurs insistent sur la nécessité de faire une précision : sécurité .. du VIH/SIDA, la
maladie de la vache folle ou encore la grippe aviaire. . et le Prestige en Europe, par le Tsunami
en Asie et l'ouragan katrina aux Etats Unis.
crise, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire
selon un . de réagir efficacement à une crise non maîtrisable et assurer la reprise rapide des
fonctions vitales . tsunami - océan indien - 2004 ouragan Katrina - etats-unis - 2005 . grippe
aviaire virus a(H5n1) - asie et afrique 2006.
La république compassionnelle. 2006. Fondation Jean Jaurès. Agir face aux crises, Katrina,
grippe aviaire, tsunami,… Michel Berry. Management de l'extrême.
désarroi à la suite de catastrophes comme le cyclone Katrina à la Nouvelles Orléans, les
interactions ... d'agir face à des risques dont les contours demeurent incertains, très variables et
. rer la dérive climatique à la grande crise de 1929? .. la grippe aviaire chez l'homme, le virus
Nipah et le virus du Nil occidental dit.
14 sept. 2005 . Vous prenez l'engagement d'agir si un autre Rwanda se profile. . de l'aide
humanitaire pour que certaines crises ne soient pas oubliées. . comme lors de l'après-tsunami
l'an dernier, que le monde a plus de . M. Bush s'est également inquiété de la propagation de
l'épidémie de grippe aviaire, laquelle,.
Sri Lanka [Texte imprimé] : journal du tsunami / Green Hope. .. Agir face aux crises [Texte
imprimé] : Katrina, grippe aviaire, tsunami / [par le groupe SOLBEN].
Alors que le débat actuel sur la crise des réfugiés et migrants en Europe a .. Un haut
responsable humanitaire de l'ONU appelle à faire de la .. A Manille, Ban Ki-moon salue le rôle



positif des migrations face à la crise mondiale .. H5N1 : adoption d'une stratégie mondiale pour
lutter contre le virus de la grippe aviaire
the best place to entry Agir Face Aux Risques PDF And Epub before support or repair . Agir
face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami . Get this from a.
6 févr. 2006 . Que peut encore faire un homme d'Etat, à part susciter les brocards? . selon le
même processus face aux mouvements de grève: elle est d'abord en empathie avec le ..
gouvernement par sa gestion répressive de la crise, qui alimente la ... cyclones aux Etats-Unis
cet été, grippe aviaire cet automne.
l'ONUSIDA, l'OMS a rassemblé des fonds pour faire face à certains des soucis .. faire face aux
crises chroniques. Selon les .. tsunami qui a provoqué des dégâts dans 3 provinces .. une crise,
l'accent étant mis sur la grippe aviaire) a été pro- duit par ... l'ouragan Katrina aux Etats-Unis et
le séisme au Pakistan que l'on.
faire sauter les urnes à force de voter en pure protestation. ... Le Moi n'est pas ce qui chez nous
est en crise, ... bien la voir sa face autoritaire. ... Alerte de grippe aviaire : on promet d'abattre
au .. qu'à l'approche du dernier tsunami les touristes continuaient de batifoler dans les flots, les
chasseurs . de l'ouragan Katrina.
Compléments protéinés: comment faire le bon choix ? 8 .. With three years of his second
mandate still to run, he does not yet face overwhelming .. On the positive side, the long-
running crisis over North Korea's alleged nuclear .. Les catastrophes naturelles ? grippe
aviaire, tsunami et tremblements de terre ? qui ont.
12 sept. 2013 . désormais mieux protégés face à ce type de risques. L'objet ... 2006, Agir face
aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami, Paris, Fondation.
Les Etats-Unis ne sont pas prêts à faire face à une cyberattaque >Reuters . meurtrière depuis
1970 et la plus chère pour les assureurs après 2005 et Katrina. [Lire la suite]. Lutte contre les
tsunamis dans l'océan Indien >Ministère de la défense . Une Chinoise meurt de la grippe
aviaire à Pékin >Agence France Presse.
20 janv. 2010 . une réalité incontournable à laquelle nous avons dû faire face » 22 .
interministériel à la lutte contre la grippe aviaire (décret n °2005-1057 du 1er .. Officer Joint
Task Force, Katrina, auteur de Survival, 2009, Crisis Response .. On se met à suivre le
tsunami mondial, à compter les victimes, à sortir.
demander s'ils font bien ce qu'ils ont choisi de faire. .. (par exemple, le tsunami en 2004
(Océan indien –Indonésie), l'ouragan Katrina en ... remédier aux discontinuités, aux menaces,
aux risques et aux crises. ... possibilités, à l'effet de faire face aux menaces. .. Worms, F., "La
grippe aviaire entre soin et politique.
10 nov. 2005 . Quant à la grippe aviaire qui occupe une large part de ce numéro, elle est
également révé- . faire face (cyclone Katrina de l'été 2005 à.
24 janv. 2008 . …dont USD 45 milliards pour Katrina seul ! . Pour permettre de décider et
d'agir dans un univers de risques de ... corrélation des catastrophes et crises financières .
Tsunami 2004 en Asie: zones touchées sur énormes distances .. Epidémie de grippe (type
aviaire, espagnole): menace régulière Eurasie.
notamment les établissements de santé, de faire face à des problèmes .. FINCHELSTEIN G.,
2006, « Agir face aux crises – Katrina, grippe aviaire, tsunami »,.
Agir face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami. Éditeur. Paris : Fondation Jean Jaurès :
Plon , impr. 2006. Description. 1 vol. (111 p.) : couv. ill. ; 20 cm.
3 mars 2015 . les crises sanitaires (vache folle, grippe aviaire, légionellose…),. - les crises ..
Avez-vous déjà dû faire face à des crises ? - Qu'avez-vous fait ?
Gestion de crise -- Guides, manuels, etc. Protection civile. Collaboration . Agir face aux crises
: Katrina, grippe aviaire, tsunami. --. Agir face aux crises : Katrina.



17 janv. 2006 . tion et a rappelé que la récente crise alimentaire au .. faire face aux demandes
crois- santes dans le .. aviaire. Il a souligné qu'à ce stade, aucun foyer de grippe aviaire n'a été
détecté dans les .. ken un den Tsunami, d'Präsenz vun der Protection civile an der Louisiane
nom Hurricane Katrina oder un.
1995, « Réflexions à partir d'une analyse sociologique des crises politiques » . 2006, Agir face
aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami, Paris, Fondation.
Post-Katrina : récupération de déchets électroniques … .. Dans le chapitre consacré aux
tsunamis, le rapport s'attarde sur les patients efforts de collecte des .. espèces sont suspectées
de provoquer les symptômes de la grippe aviaire, d'être associées à .. permis de faire face à la
coupure du réseau électrique.
Agir face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami. Les dispositifs d'alerte aux tsunamis en
France et dans le monde · TF1 face au tsunami du 26 décembre.
7 déc. 2013 . Il nous reste à faire ensemble de la ville où nous vivons cette ville que nous
imaginons. . devra faire face ; il s'agira de choisir, avec le soutien de vous tous, les .. de la
vache folle, la grippe aviaire, la grippe porcine, l'Escherichia coli, .. les premiers responsables
de la crise environnementale causée par.
24 nov. 2015 . Agir face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami . / [élaboré par le
groupe"SOLBEN"]. Books & Reports, 2006, PS. Global catastrophes.
Que faut-il dire et faire ? .. sans savoir comment contrôler la crise .. Médecine avec l'obligation
de faire face à .. La grippe aviaire a fait l'objet de la vigi- .. l ' o u ragan Katrina dans les
territoires du . longer l'anniversaire du tsunami.
10 août 2010 . grippe aviaire, par exemple), ces politiques ont un ensemble de points
communs .. tsunami et autres) figurent parmi les plus anciens collectivement reconnus. .
passage de l'ouragan Katrina, qui a ravagé la Nouvelle-Orléans en 2005, ... Le deuxième
registre consiste à faire face à la crise lorsqu'elle se.
1 janv. 2014 . menacer les populations et savoir y faire face. .. des risques ainsi qu'à
l'évitement de crise. . un tsunami (risque naturel) provoquant ... 5 Appelé également « ouragan
Katrina » dans l'Atlantique nord, le golfe du Mexique et l'est du Pacifique nord on parle ..
Circuit de contamination de la grippe aviaire.
1 avr. 2006 . La réponse aux crises constitue aujourd'hui un enjeu majeur de . la grippe aviaire
-, responsables politiques et institutionnels doivent réussir.
Combattre les inégalités et la pauvreté - Les États-Unis face à l'Europe. (Flammarion .. Agir
face aux crises - Katrina, grippe aviaire, tsunami . (Plon, 2006.
Agir face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami. 30 mars 2006. de Fondation Jean Jaurès.
Broché · EUR 2,33(11 d'occasion & neufs) · L'idée socialiste.
17 nov. 2013 . Nous sommes face à une situation très dangereuse et cela ne fait que . Cette fois
il faut réagir: si les tours du 11/09 ont tué des gens, l'accident de . pour le tsunami du 26
décembre 2004 ou l'ouragan Katrina de 2005). ... La crise saoudienne menace d'entraîner une
guerre dans tout le Moyen-Orient.
Risques sanitaires, pauvreté et crises économiques : un cercle vicieux . vu se multiplier les
phénomènes catastrophiques majeurs : Tsunami en Asie du Sud, .. le cas particulier des
nouvelles épidémies et pandémies (SRAS, grippe aviaire, .. les moyens juridiques, régulateurs
et logistiques pour faire face et prendre le.
3 avr. 2007 . L'économie mondiale est affectée par une série de crises, et les .. consent à faire
des efforts particuliers pour les clients à la plus forte valeur ; .. Le réseau Internet a favorisé
l'émergence d'individus seuls face à leurs .. Pour sa part, la grippe aviaire avec son virus
mortel H5N1 bouleverse le marché de la.
the best place to read Agir Face Aux Risques PDF And Epub past further or fix your . Agir



face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami . Get this from a.
Surveillance de la grippe aviaire chez l' Homme en France. Numero .. pharmaceutique est-elle
prete a faire face aux pandemies annoncees ? . Qu' il s' agisse de catastrophes naturelles - le
Tsunami ou l' ouragan Katrina - de crises.
Pour faire une recherche alphabétique, vous pouvez aller à une lettre donnée, ... Le célèbre
monologue de Will Hunting, le génie, face à la NSA. .. *Crise morale (6nov 2003) : la chute
brutal du crédit moral des nations ... L'extension du virus de la grippe aviaire, touchant
aujourd'hui des oiseaux ... Katrina, l'ouragan.
7 sept. 2017 . ou complète, doit faire l'objet d'une autorisation de l'auteur. ... Favier, R., Les
pouvoirs publics face aux risques naturels dans .. vache folle, grippe aviaire, pollution de l'air
(ozone), du sol (nitrates), des eaux (métaux .. dans la gestion de la crise de la « vache folle »
ou d'accidents marquants comme le.
Travaux du séminaire : « Les crises non conventionnelles ». Démarche prospective .. la gestion
de crise mais ce n'est plus suffisant car nous devons faire face.
9 mai 2006 . par rapport aux crises et aux catastrophes qui très probablement .. Depuis le
tsunami du 26 décembre 2004, l'Union européenne veut en ... Hurricane Katrina - Floodings in
Louisiana .. est donné par cinq pays du sud de l'Union pour faire face au risque .. contre la
grippe aviaire en Asie (80 millions €).
15 mai 2007 . trouvent renforcés et élargis pour faire face soit à un péril imminent résultant
d'atteintes .. L'étude épidémiologique de la grippe aviaire, en montrant son apparition
simultanée en .. Dans la crise du Tsunami, les différents pays touchés ont leurs propres .. 50
000 morts ? masqué par Katrina. 1755 : la.
28 mars 2005 . faire face à des catastrophes, des insurrections et des afflux de réfugiés, .. 2
David Rieff, A Bed for the Night, Humanitarian in Crises, New York, .. possible mutation du
virus H5N1 de la grippe aviaire en une souche transmis- .. Les suites du tsunami de l'océan
Indien et de l'ouragan Katrina contri-.
2 août 2011 . Aujourd'hui, l'ANSES doit faire face à de nombreux questionnements ..
Novembre 2014 : retour de la grippe aviaire en Europe. 4 décembre.
. /actualites-sciences-sante/1996-07-27/une-crise-d-appendicite-aigue/919/0/105467 ..
http://www.lepoint.fr/actualites-sciences-sante/2000-03-17/la-face-cachee-de-l- .. -sciences-
sante/2007-01-17/le-spectre-de-la-grippe-aviaire/919/0/31591 .. -sante/2007-01-
22/rechauffement-la-neige-va-se-faire-rare/919/0/66869.
Survie, survivalisme, preppers, survivalistes, bushcraft, tout savoir sur sur les différents
mouvements !
Unies afin d'atténuer l'impact potentiel de la grippe aviaire sur notre personnel et les gens que
nous aidons. Cette année nous a . la bonne – notre priorité suprême est de faire face aux crises
et de . la poursuite du conflit au Darfour, les cyclones Katrina et Stan et le . Contrairement à
celle du tsunami, la crise nigérienne.
25 mai 2016 . Zone de crise : Zone géographique où une situation d'urgence existe ou est .
contribuera à faire de l'Ontario une province plus résiliente face aux sinistres. ... Les sous-
types H5N1 et H7N1 de la grippe aviaire peuvent entraîner .. menace de provoquer un tsunami
majeur si l'objet atterrit dans l'océan.
Bien qu'un protocole ait été établi pour faire face à ces situations, il arrive de temps . Je pense
par exemple au tsunami, au tremblement de terre au Pakistan et, plus .. Par exemple, dans la
situation de crise vécue au Liban cet été, il était tout à fait .. Des maladies nouvelles et
émergentes comme la grippe aviaire et une.
the best area to admittance Agir Face Aux Risques PDF And Epub back utility or repair . Agir
face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami . Get this from a.



24 nov. 2015 . Agir face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami . / [élaboré par le
groupe"SOLBEN"]. Livres et rapports, 2006, SP. Global catastrophes.
source for Agir Face Aux Risques PDF And Epub. RELATED AGIR FACE AUX RISQUES
PDF AND EPUB. Agir face aux crises? Katrina, grippe aviaire, tsunami .
Une profusion de discours sur la crise écologique actuelle semble se manifester à . écologiques
(tsunami en Asie du Sud-Est, canicule en Europe du Nord, ouragan Katrina) ... et cherchent à
développer de nouvelles technologies pour y faire face. . comme la grippe aviaire ou le
phénomène plus récent de grippe H1N1.
Toute une culture du tsunami s'est élaborée dans l'espace public dans le champ de la fiction, .
Agir face aux crises. Katrina, grippe aviaire, tsunami. » de la.
the best place to gain access to Agir Face Aux Risques PDF And Epub previously help . Agir
face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami . Get this from a.
jusqu'alors inconnues, notamment la grippe aviaire, le syndrome respiratoire aigu .
inondations, les séismes ou les tsunamis, et les catastrophes naturelles, qui . faiblesses des
différents acteurs susceptibles d'agir face à ces risques . (comme l'a dramatiquement démontré
l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans.
10 juin 2011 . et le tsunami dévastateurs du mois de mars, de cette année. . secteur critique au
moment où la grippe aviaire suscitait beaucoup de craintes. 2. LA PROTECTION .
essentielles, et parce que les crises . leur société afin qu'elle puisse faire face à différentes ..
naturelles, l'ouragan Katrina, qui a frappé.
4 mars 2014 . Du tsunami à Katrina en passant par Lothar et Martin les deux . cargaisons des
bateaux étaient assurées pour faire face aux dangers que les menaçaient. Pendant . plans de
gestion de crise en cas de grippe aviaire.
1 déc. 2006 . Et un p'tit mickey de brandy parce que j'ai vu Cate Blanchett se faire . du livre
Agir face aux crises - Katrina, grippe aviaire, tsunami (Plon).
L'humanitaire : de la politique de l'innocence à la crise écologique .. les tsunamis, les cyclones,
et reçoivent beaucoup d'argent de donateurs à ces occasions .. desquels les autorités se
coordonnent pour faire face à une nouvelle maladie infectieuse. ... Les experts de la grippe
aviaire à Hong Kong », Terrain, 54 : 26-41.
les tremblements de terre, les feux de forêts, les tsunamis et les inondations ; les risques pour
la santé tels que le SRAS, la grippe aviaire, les maladies d'origine alimentaire et les ... Bien que
la plupart des outils de communication permettent de faire face .. L'ouragan Katrina a eu un
important impact sur la ville de la.
22 mai 2014 . 2006 Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et crise mondiale de l'eau.
2007/2008 La lutte contre .. des groupes les plus vulnérables à faire face .. d'alerte aux
tsunamis dans l'océan Indien. Mais .. jumbo jets transportant la grippe aviaire à travers le .. Les
ouragans Katrina et Sandy ont coûté aux.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (indiquez la date de pose grâce au ... Enfin,
le H5N1 ne doit pas faire oublier d'autres maladies émergentes . aux réactions locales et
globales, individuelles et collectives de l'humanité face à la .. vétérinaires et gestionnaire de
risque animal de s'exercer avant les crises.
. foule massée en face du stade national de Pékin célèbre le Nouvel An le 31 ... -a-faire-entrer-
l-ue-dans-la-nouvelle-annee-54a3ef5d3570e99725418ced .. -d-airasia-confronte-a-sa-premiere-
crise-majeure-54a0f39b3570e9972537f96f .. http://www.dhnet.be/dernieres-
depeches/afp/grippe-aviaire-une-femme-dans-.
perception qu'ont les gens de leur vulnérabilité face à . théorie « Broken Windows » revisitée,
que, pour agir efficacement .. (Katrina), tsunamis (en Indonésie) et autres catastrophes du
genre. Le vrai défi .. général de « crise de la démocratie », d'une inadéquation entre ... Dossier



de la revue Nature sur la grippe aviaire.
30/04/2011, La crise nucléaire au Japon et l'avenir de l'énergie nucléaire, Chine en . Tsunami
médiatique, Chine en Question; 2010, Revue de presse Grippe A/H1N1, . "Face à la grippe A
(H1N1) et à la mutation des virus, que peuvent faire . de Crise n°11; 09/03/2006, Gaëlle BOHÉ,
Le traitement de la grippe aviaire.
1 nov. 2008 . domaine des événements extrêmes et des crises hypercomplexes. ... marche en
cas de menace hors-cadre (Katrina, canicule, tsunami), voire une . de grippe aviaire, et la
filière avicole perd 20% de ses revenus en quelques .. l'inimaginable, mais à s'entraîner à lui
faire face (Lagadec, Rayer, 1997, p.
"Nouveaux risques- Comment y faire face?" CCE International .. "Katrina- Quand les crises ne
suivent plus le script" . "Grippe aviaire: une crise de pilotage".
La survenue d'une épidémie de grippe aviaire aura un impact majeur sur l'organisation ... En
situation de pandémie grippale cette cellule de crise a pour mission ... Le personnel médical
devrait pouvoir faire face, pendant une courte période, . les évènements survenus lors du
cyclone Katrina et lors du tsunami récent).
"On peut faire le tour de la planète en tous sens et ne rien voir" .. est bien connu pour son
habileté à résoudre les crises après qu'elles ont dépassé leur apogée. Bizarre, mais pour ce qui
est de la grippe aviaire, ça n'a pas été comme ca ! .. Face à ces défis, Hubert Védrine préconise
de rompre avec cette « Irrealpolitik.
d'agir face à des risques dont les contours demeurent incertains, très variables et parfois encore
. rer la dérive climatique à la grande crise de 1929? Comment . de menace. La leçon à tirer d'un
évènement extrême tel que l'ouragan Katrina, .. la grippe aviaire chez l'homme, le virus Nipah
et le virus du Nil occidental dit.
2 occasions à partir de 3,15€. LIVRE GÉOPOLITIQUE Agir face aux crises. Agir face aux
crises. Produit d'occasionLivre Géopolitique | Fondation Jean-Jaurès.
26 sept. 2006 . La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est chargée de faire observer les lois .
et la gestion des crises, les services de police et l'application de la loi, .. de 2004 à Toronto et la
propagation de la grippe aviaire à l'échelle mondiale . le tsunami en Asie du Sud et des
ouragans tels que Katrina, peuvent.
Les politiques générales des entreprises face à des phénomènes, internes ou .. Formation des
managers pour faire face aux questions des journalistes et de tout autre . Et celui de l'ouragan
Katrina qui ravagea les cotes de Louisiane en août ... crises politiques, scandales financiers,
grippe aviaire, tsunami en Asie du.
24 nov. 2015 . . [ressource électronique] : 72 heures-- votre famille est-elle prête ? e-Books,
2007, PS. Agir face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami .
Agir face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami. 3,99 EUR. Vendeur . LA FACE
CACHEE DU MONDE PIERRE PEAN ET PHILIPPE COHEN. 12,00 EUR.
1 janv. 2008 . Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina frappe la côte des Etats-Unis, . A l'image de la
Thaïlande, ravagée quelques mois plus tôt, en décembre 2004, par un tsunami . à la colère des
éléments et son incapacité à faire face à une crise sur .. à la menace d'une épidémie de grippe
aviaire, au printemps 2006,.
Selon Oktay Erguner, directeur du centre national de gestion de crise de la .. ont été mobilisés,
ou bien se sont mobilisés pour faire face à des situations d'urgence. ... de file (ministère de
l'agriculture pour la grippe aviaire, ministère de .. et les conséquences d'un tsunami aux
citoyens d'un littoral mais pas à ceux vivant.
crises ont muté ; il nous faut aujourd'hui faire face aux effets de surprise, à l'impensable, à la .
le dérapage (Katrina à la Nouvelle-Orléans) : seule une faible part de l'information utile . les
mutations (type 11 septembre 2001 ou tsunami de 2004 par son ampleur) : .. préparation du



plan de lutte contre la grippe aviaire.
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