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Description
Lors de la 16e Conférence au sommet des chefs d État de France et d Afrique de La Baule le
20 juin 1990, François Mitterand a demandé aux chefs d État africains d instaurer la
démocratie comme système de gouvernance. En bons élèves, ils ne se sont pas posé la
question de savoir si la pression pour aller à la démocratie n était pas une thérapie de plus. L
auteur appelle donc ici à repenser les différentes ""thérapies"" jusque-là connues et imposées
de l extérieur, n ayant pas porté de vrais fruits.

24 févr. 2015 . Lors de la 16e Conférence au sommet des chefs d'Etat de France et d'Afrique de
La Baule le 20 juin 1990, François Mitterand a demandé aux.
19 sept. 2014 . Afrique : la démocratie au forceps. Discours de la baule sommet franco africain
20 juin 1990. Que s est il pass depuis le 23 juin 1956. Jean no l.
8 janv. 2016 . François Mitterrand entouré de nombreux homologues africains lors du 16e
sommet franco-africain tenu à La Baule, le 20 juin 1990.
15 janv. 2017 . Le discours de La Baule a été écrit par Erik Orsenna et prononcé par le
Président de la République française François Mitterrand, le 20 juin.
5 juil. 2015 . 20 juin 1990 - Rarement discours n'aura suscité autant de bouleversements en
Afrique. Le président François Mitterrand imposait alors un.
29 déc. 2012 . [7] 37 pays africains furent conviés à ce grand raout annuel dénommé «
Sommet France-Afrique » le 20 juin 1990 à La Baule. Ce discours est.
Le discours de La Baule est prononcé par François Mitterrand le 20 juin 1990. Selon Roland
Dumas, ce discours se résume ainsi : Le vent de liberté qui a.
Après le discours de La Baule du 20 Juin 1990 de François Mitterrand, la plupart de nos «
Dictateurs-démocrates » disparus , encore au pouvoir ou nouveaux.
20 juin 1990. Discours du président français François Mitterrand sur la démocratisation en
Afrique . d'Afrique et de France qui se déroule à La Baule du 19 au 21 juin 1990, le président
François Mitterrand prononce un discours dans lequel il.
9 janv. 2017 . . consulté le 9 janvier 2017. [4] Discours de François Mitterrand à La Baule, 20
juin 1990, in Politique étrangère de la France, mai-juin 1990, p.
8 mai 2015 . . alors que François Mitterrand prononce son discours de la Baule ("Il . le 20 juin
1990, les États d'Afrique francophone sont pour la plupart.
12 mai 2011 . célèbre et désormais historique discours de La Baule qui, en 1990, .. Le 20 juin
1990, huit mois après la chute du mur de Berlin, François.
3 Le discours prononcé par François Mitterrand à La Baule le 20 juin 1990, considéré comme
ayant lanc (.) 4 Voir Politique africaine, no 105, Richard Banégas.
1-3, 20 Octobre 1981 : Discours Devant Le Monument De La révolution A Mexico. 1-4, 4 Mars
1982 : Discours A La . 2-13, 20 Juin 1990 : Discours De La Baule.
9Le discours de la Baule de François Mittérand du 20 juin 1990. 10Jack Donnelly, The Relative
Universality of Human Rights, Human Rights Quarterly, Volume.
Abstract: Le 20 juin 1990, devant 36 délégations africaines, François Mitterrand prononce son
discours sur la nécessaire démocratisation de l'Afrique. Or, pour.
28 août 2012 . Discours de François Mitterrand à La Baule. Le discours du 20 juin 1990
s'inscrit dans le cadre de la 16e conférence des chefs d'État d'Afrique.
4 Le XVIème Sommet France-Afrique s'est tenu en juin 1990 à La Baule. .. 12 Nicolas
Sarkozy, « Discours à l'Université de Dakar », 26 juillet 2007, [en ligne], consulté le 10 août ..
A une différence –de taille- près elle est acéphale20 ».
Commandez le livre LE DISCOURS DE LA BAULE 20 JUIN 1990 - Une nouvelle thérapie
pour l'Afrique, Issoufou Konaté - Ouvrage disponible en version.
7 mai 2017 . En considération de votre discours qui appelle à l'aggiornamento de la . par le
mémorable discours de La Baule, du Président François. Mitterrand le 20 juin 1990, en matière
de démocratie et de bonne gouvernance.
12 juil. 2012 . Pourquoi pas, disent-ils, une réécriture du discours de La Baule du 20 juin 1990,
conditionnant l'aide au développement à l'instauration de la.

Le discours de La Baule 20 juin 1990 de Issoufou Konaté. Lors de la 16e Conférence au
sommet des chefs d'État de France et d'Afrique de La Baule le 20 juin.
8 janv. 2016 . Et Alain Chenard qui devait faire le discours d'introduction l'a répété . homme
de conviction qui se rend à La Baule le 20 juin 1990 pour la 16e.
22 juin 2005 . 20 juin 1990 - 20 juin 2005. Quinze ans déjà que le discours de La Baule a été
prononcé par le défunt président français François Mitterrand.
juin 1990. Près de deux décennies après cette déclaration, le bilan des processus . Le contexte
du discours de la Baule le 20 juin 1990. En Afrique, les.
18 févr. 1998 . Du reste il y va du discours de La Baule de François Mitterrand, comme
naguère du discours de Brazzaville du .. Mercredi 20 juin 1990.
Tous les articles d'actualités. Politique. Le discours de La Baule 20 juin 1990. Publié le 20 mai
2015 | Autre presse | Photographe : DR | Photo N˚35174.
7 nov. 2008 . France et des discours annonciateurs de rupture dans les pratiques de . de la
Baule du 12 juin 1990, qualifié aussi de « doctrine de la Baule », annonce la ... par le Président
François Mitterrand à la Baule, le 20 juin 1990.
28 févr. 2011 . Depuis 30 ans, du discours de La Baule au discours du Cap, . à la Baule à
l'occasion du XVIème sommet Afrique-France, le 20 juin 1990,.
25 juin 2015 . Dans son discours d'investiture à la présidence de l'Assemblée . Le discours de
la Baule de François Mitterrand le 20 juin 1990 en a lancé le.
Habitué à mâter ces concitoyens et à les endormir avec de discours fleuves, . France-Afrique
de La Baule le 20 juin 1990, déclara clairement que l'aide au.
10 déc. 2014 . Au 20 juin 1990, quand François Mitterrand avait poussé, dans son célèbre
discours de la Baule, la quasi totalité des autocrates africains de.
8 juil. 2010 . C'est dans ce cadre qu'eût lieu le célèbre Discours de La Baule du Président de la
République française, François Mitterrand, le 20 juin 1990,.
Discours Discours de François Mitterrand à La Baule ,20 Juin 1990. V. Webographie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?tille=franccfafold did= 78 13 65 19.
3 févr. 2015 . Notre réponse est non et nous pensons que depuis le discours de la Baule
prononcé le 20 juin 1990 par François Mitterrand dans le cadre de.
10 sept. 2014 . En ce qui concerne la France par exemple, tout part de La Baule où, faisant
suite . de l'Afrique le 20 juin 1990 lors de la 16ème Conférence des chefs d'État . C'était un
discours de « démocratie contre échange » qui avait.
La France accueille à La Baule le 16e sommet des chefs d'État de France et d'Afrique. À cette .
Sommet France-Afrique de La Baule. 20 juin 1990. 02m 28s.
Découvrez Le discours de La Baule, 20 juin 1990 - Une nouvelle thérapie pour l'Afrique le
livre de Issoufou Konaté sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec.
15 avr. 2014 . Le 20 juin 1990 le président français, François Mitterrand, prononce le fameux
discours de la Baule lors de la 16ème conférence des chefs.
20 juin 1990 . Fnac : Une nouvelle thérapie pour l'Afrique, Le discours de La Baule, 20 juin
1990, Issoufou Konaté, L'harmattan". Livraison chez vous ou en.
10 nov. 1994 . Et si, en 1990 au sommet de La Baule, il lança des appels à la démocratie sur .
doit se tenir du 18 au 20 novembre à Liévin, des militants socialistes expriment . Jusqu'au
fameux discours de La Baule, en juin 1990, qui est.
Il donne d'abord à entendre le discours prononcé par Thomas Sankara à . François Mitterrand
lors du XVIe sommet franco-africain de la Baule le 20 juin 1990.
INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE LYON. $2; <~: yra. D.E.A. DE SCIENCE
POLITIQUE. LE DISCOURS DE LA BAULE ET. LE PLURALISME EN AFRIQUE.
25 juin 2010 . Il a ensuite évoqué le discours de Mexico d'octobre 1981 (Lettre de . en écho

celui prononcé à La Baule le 20 juin 1990 qui soulignait le lien.
30 avr. 2010 . En 1990, à la Baule, François Mitterrand lie démocratie et . lors du 16e sommet
France-Afrique de la Baule, en juin 1990. . Ce qui conduit François Mitterrand à lier, dans son
discours de 1990, démocratie et développement. .. La police veut relancer l'élan de
candidatures né après les attentats. 20:02.
13 janv. 2016 . . que la majorité d'observateurs avertis considère comme un acte progressiste :
c'est-à-dire le discours de La Baule, prononcé le 20 juin 1990.
20 juin 1990 . Une nouvelle thérapie pour l'Afrique, Le discours de La Baule, 20 juin 1990,
Issoufou Konaté, L'harmattan. Des milliers de livres avec la.
Le discours de La Baule, prononcé par le Président François Mitterrand, le 20 juin 1990, dans
le cadre de la 16ème Conférence des chefs d'État d'Afrique et de.
13 janv. 2017 . . 1973, à 37 à La Baule en 1990, pour en arriver à une cinquantaine attendue .
africains lors du 16e sommet franco-africain tenu à La Baule, le 20 juin 1990. .. Le “discours
de la Baule”, deux ans plus tôt, et sa “prime à la.
11 janvier 1990 -L'opposant rwandais Shyirambere J. Barahinyura, habitant . de
coopération.84 20 juin 1990 -Discours de François Mitterrand rédigé par Erik Orsenna au
sommet franco-africain à La Baule : l'aide de la France aux États.
16 avr. 2011 . 20 juin 1990 : discours de La Baule - Mitterrand subordonne l'aide française à
l'introduction du multipartisme, déclarant à ses hôtes : «La.
29 juin 2015 . . le 20 Juin 1990 marquait tournant dans les relations franco africaines. . Et
compte tenu de Cette improvisation,Le Discours de la Baule était.
9 janv. 2016 . . entouré de chefs d'Etat africains, le 20 juin 1990 à La Baule. .. l'impact du
fameux « discours de la Baule » de François Mitterrand, prononcé.
12 nov. 2017 . Il considère qu'à travers ce discours, le Maroc a joué le rôle de . au sommet
franco-africain de La Baule en France, le 20 juin 1990, il est.
. le traditionnel cliché : - ARCH : La Baule, le 20 juin 1990 : F. MITTERRAND prononçant son
discours / Photode famille / Dialogues entre présidents africains.
De retour au pays, pendant l'effervescence des premiers appels à l'ouverture démocratique
avec en arrière-fond le fameux discours de La Baule le 20 juin 1990.
20 mai 2015 . «Le discours de La Baule 20 juin 1990» de Issoufou Konaté est sous-titré « une
nouvelle thérapie pour l'Afrique» et c'est cela qui en fait tout.
LE DISCOURS DE FRANCOIS MITTERAND A LA BAULE | CLC Congo CLC Congo
Actualité Radio Journal Congo, Vidéo du Congo, Presse Congo.
11 avr. 2017 . . tel qu'il s'est développé dans de nombreux pays à partir du discours de La
Baule (20 juin 1990) de François Mitterrand : celui qui a permis à.
. Cette année | Le mois dernier | Ce mois | Hier | Aujourd'hui. Ephémeride du 20 juin 1990 :
François Mittérand prononce le discours de la baule. | 21-06-2017.
Même si le discours officiel au Cameroun à ce sujet soutient avec insistance que la . lors du
16ème Sommet franco-africain de La Baule (20-21 juin 1990).
23 juin 2009 . C'est ainsi que pour faire différent en réponse au discours de la Baule prononcé
par François Mitterrand le 20 juin 1990, qui conditionnait.
27 mars 2014 . 1 Le discours de La Baule a été écrit par Erik Orsenna et prononcé par le .
François Mitterrand, le 20 juin 1990, dans le cadre de la 16e.
23 oct. 2012 . Entretemps, le discours de La Baule . discours prononcé le 20 juin 1990, lors du
sommet Afrique-France à La Baule, dans l'ouest de la France.
Le début des années 1990 fut marqué sur la scène internationale par des ... dans son discours
de La Baule prononcé le 20 juin 1990, qui l'a exprimé pour la.
23 oct. 2012 . Qui ne se souvient du fameux discours prononcé à La Baule le 20 juin 1990 par

un autre président français, également de gauche, François.
10 juin 2011 . Le discours de La Baule prononcé par François Mitterrand le 20 juin 1990 lors
du 16ème sommet France-Afrique a sonné le glas du régime du.
29 sept. 2016 . Lors de la 16e Conférence au sommet des chefs d'État de France et d'Afrique de
La Baule le 20 juin 1990, François Mitterrand a demandé aux.
A l'origine de cette actualité, le "discours de la BAULE" et la nouvelle donne .. Au delà de la
prudence, le texte du 20 Juin 1990 apparaît aussi comme étant un.
3 juil. 2015 . 1990 : le meilleur élève de la France . C'est dans ce contexte que, les 20 et 21 juin
1990, se tient à La Baule en France, la 16ème . dans son discours solennel d'ouverture va
déclarer, « Je conclurai, Mesdames et.
2.1 Mitterrand après le discours de la Baule, 1990-1995 . ... de La Baule, le 20 juin 1990,
François Mitterrand a ouvert une brèche dans la politique africaine de.
ses écrits ou discours (il est d'ailleurs parti pour la guerre avec .. La Baule, 20 juin 1990, p. 5. .
geau par G. Wedeye avec l'aide des Libyens le 24 juin 1983, le.
François Mitterrand considère dans son discours le développement comme . 591 François
MITTERRAND – extrait du discours de la Baule du 20 juin 1990 et.
21 Jun 2017 - 1 min - Uploaded by RTI OfficielEphémeride du 20 juin 1990 : François
Mittérand prononce le discours de la baule. RTI .
Toujours dans la région, le Népal s'oriente vers la démocratie en 1990, ... dès le discours de La
Baule prononcé par François Mitterrand le 20 juin 1990.
20 mars 2017 . CULTURE : Voici le Discours de Xavier DIATTA lors de la . que le célèbre
discours de François Mitterrand du 20 Juin 1990 (16e conférence des chefs d'État d'Afrique et
de France : Discours de la Baule », se résumait ainsi :.
17 janv. 2017 . C'est dans ce contexte d'agitations sociales et de contestations politiques qu'est
prononcé, le 20 juin 1990, le discours de la Baule,.
«Le discours de La Baule 20 juin 1990» de Issoufou Konaté est sous-titré « une nouvelle
thérapie pour l'Afrique» et c'est cela qui en fait tout l'intérêt. En effet, si.
15 avr. 2016 . Pour les pays africains, anciennes dépendances de la France, le discours de La
Baule prononcé par le François Mitterrand, le 20 juin 1990,.
17 juin 2013 . 20 et s. L'on peut tout de même remarquer que l'auteur pose le .. de son
Discours de la Baule du 20 juin 1990 que : « La France liera tout son.
La Baule, le 20 juin 1990. ALLOCUTION PRONONCEE PAR M. FRANCOIS
MITTERRAND. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. A L'OCCASION DE LA SEANCE.
Ephémeride du 20 juin 1990 : François Mittérand prononce le discours de la baule. watsup.
June 21, 2017. WhatsApp Facebook Twitter Google+ LinkedIn.
15 oct. 2017 . Charles de Gaulle, lettre de démission (20 janvier 1946). Marie-Claude ...
François Mitterrand, discours à La Baule (20 juin 1990). *, A, Nelson.
1 Discours de François Mitterrand à La Baule, 20 juin 1990, in Politique étrangère de la France,
mai-juin 1990, p. 130. 2 V. notamment Eric FOTTORINO,.
15 déc. 1998 . A l'occasion de la seizième Conférence des Chefs d'Etat de France et d'Afrique,
à La Baule le 20 juin 1990, le Président François Mitterrand.
Du discours de la Baule aux attentats du 11 septembre 2001 Si la . des Chefs d'État de France
et d'Afrique, La Baule, le 20juin 1990 années 1990, les bailleurs.
4 nov. 2010 . Lors du célèbre discours de la Baule (20 juin 1990), François Mitterrand avait
marqué les esprits pour avoir affirmé son ferme attachement à ce.
6 oct. 2016 . En effet, le 5 Octobre 1990, le Togo vivait encore sous le régime du parti . lors de
son fameux discours de la Baule prononcé le 20 Juin 1990 à.
22 janv. 2016 . François Mitterrand entouré de nombreux homologues africains lors du 16e

sommet franco-africain tenu à La Baule, le 20 juin 1990.
5 oct. 2017 . Après le fameux discours de La Baule prononcé par le président français . Le 20
juin 1990, à La Baule, station balnéaire de la côte bretonne,.
Première partie : La démocratie en Afrique , Etat des lieux avant 1990. Burkina Faso : la .
Discours de la Baule de François Mitterrand le 20 juin 1990.
2 nov. 2017 . Le 20 août 2016, le Roi Mohammed VI a prononcé un discours d'une . au
sommet franco-africain de La Baule en France, le 20 juin 1990, il est.
Le discours de La Baule a été écrit par Erik Orsenna et prononcé par le Président de la
République française François Mitterrand, le 20 juin 1990 , dans le cadre.
Ecouter les discours avec la voix de François Mitterrand permet d'une part de . à la Knesset, à
La Baule, devant l'Assemblée générale des Nations unies, etc. ... 2, 15, Discours du 20 juin
1990, Mitterrand Francois, Mitterrand Francois, 00:02:.
18 févr. 2013 . Nous sommes le 20 juin 1990, à La Baule, station balnéaire de la côte bretonne,
le président François Mitterrand réunit 37 chefs d'État.
16 mars 2015 . Modifications constitutionnelles en Afrique entre 1990 et 2007 dans . Discours
de François Mitterrand au sommet de la Baule le 20 juin 1990.
13 Jun 2012 - 2 min - Uploaded by Ina Politique21 juin 1990 La Baule : fin du 16eme sommet
franco africain : - DP . extraits du discours de .
27 Feb 2013 - 2 minA2 Le Journal 20H. video 21 juin 1990 1771 vues 01min 44s . extraits du
discours de .
1 janv. 2012 . Deux discours, deux leaders : le bras de fer politique est loin d'être réglé en
RDC. .. (Loire-Atlantique), prononcé par François Mitterrand le 20 juin 1990, . et l'Afrique, 37
pays africains étaient invités à La Baule en 1990.
19 janv. 2003 . La Baule, le 20 juin 1990. ALLOCUTION PRONONCEE PAR M. FRANCOIS
MITTERRAND PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A L'OCCASION.
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