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Description

L’état du monde 2003 présente, comme toutes les éditions précédentes, un contenu
entièrement renouvelé. Sa qualité et sa fiabilité le rendent particulièrement précieux aux
étudiants, enseignants, journalistes, voyageurs, cadres d’entreprise et, d’une manière générale,
à un large public soucieux de mieux comprendre l’évolution des affaires du monde. La
première partie : “ Un monde en mutation ”, comporte deux sections : – L’État des relations
internationales ; – L’État de l’économie mondiale. La seconde partie : “ Tous les pays du
monde ”, présente le bilan complet de l’année écoulée pour chacun des 226 États et territoires
de la planète. Des annexes utilitaires (statistiques sur la démographie mondiale, indicateurs de
production et de développement de tous les pays, commerce international...) et un index de
2500 entrées complètent cet ensemble.
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Argentine, Australie, Belgique, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Biélorussie, Canada,
Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, République tchèque,.
cliquez sur le titre dans la liste ci-dessous (par ordre chronologique de . Bars, Paris, Gallimard-
Folio Actuel-Le Monde, 1ère édition 2001, 3e édition 2003 (264.
1 janv. 2003 . Parler de paix à un monde divisé. 2. En réalité, le monde auquel Jean XXIII
s'adressait était dans un état de profond désordre. Une grande.
14 août 2014 . La raffinerie de Baïji, dans le nord de l'Irak, en 2003 (photo AFP) . sur les
enjeux pétroliers —centraux dans cette région du monde. Entretien.
La boutique de l'institut du monde arabe . L'insurrection sahraouie : de la guerre à l'Etat, 1973-
2003 . Atlas des Palestiniens : un peuple en quête d'un Etat.
Publié en 2003 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et . le monde est le
fruit d'une collaboration menée au sein de la FAO sous l'égide du.
6 août 2003 . L'Etat vole au secours d'Alstom . d'un siècle, Alstom, qui emploie 110 000
personnes dans le monde, dont 28 000 en France, joue aujourd'hui sa survie. . Il a ainsi
enregistré, au second trimestre 2003, une baisse de 29.
Utiliser > Chronologies > Guerres et conflits dans le monde depuis 1945 .. 2003 (Mars), Irak :
guerre préventive des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne contre.
Sommaire du numéro 2 de la revue Sciences Humaines (Mai/Juin 2003)
Le Mexique de la réforme néolibérale a la contre-révolution. . L'Atlas du Monde diplomatique,
2003, Paris, Le Monde diplomatique. LEFEBER, L. (2003a).
16 oct. 2013 . En juillet dernier, Le Monde écrivait dans un éditorial: .
3 mars 1973 . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées . 2003: les 30 ans d'un accord international.
2003 Janvier-Mars . Vous devez comprendre comment les médias façonnent le monde et des
effets possibles de votre ignorance – sur vous-même, vos.
Mais en quoi consiste concrètement cette « guerre contre le terrorisme » ? . s'oppose de deux
manières aux théories prédominantes durant 40 ans dans le monde. . Ainsi, l'attaque de l'Irak
en 2003 par les Américains et le renversement du.
Challengesa réuni dans ses locaux les anciens ministres des affaires étrangères de François
Mitterrand et Jacques Chirac pour dresser l'état du monde.
VII L'UNESCO selon Aristote, Kant et Derrida. VIII Nature humaine et Culture de la Paix. IX
Enseignement philosophique et démocratie dans le monde. X.
20 juil. 2004 . Les grands incendies de l'été 2003, fortement médiatisés, ont été le plus ... La
géographie des risques dans le monde, Paris, Ellipse, p.
26 mai 2003 . Le président Bouteflika a été hué, ce week-end, par les rescapés du . l'Etat
algérien en question https://www.letemps.ch/monde/2003/05/26/.
30 oct. 2005 . Le 16 octobre 2003, lors de son discours d'ouverture au dixième sommet de .
Mais aujourd'hui les juifs gouvernent le monde par procuration.
Deuxième puissance économique du monde (troisième si on considère l'Union européenne
comme une puissance), le Japon est l'une des pôles de la Triade. . marchande japonaise est la
quatrième au monde (en 2003) ; mais elle figure au.
Deux chevaliers partent pour le combattre : l'un a un lion, l'autre pas, et tous deux portent des



pantalons en toile de Gênes à la mode de Nïmes. Cette histoire.
Petit à petit, les « mensonges d'Etat » des dirigeants de la « coalition » sont révélés au public.
Et le Conseil de gouvernement instauré par l'administration que.
Ce document constitue la version 1 (révisée) d'avril 2003. Elle remplace la version . Etudes sur
la diversification ailleurs dans le monde. Alexander Neville.
Magazines / Revues à l'unité au format papier. Nos publications . Hors-série. L'état de
l'économie 2017. n° 111 . Hors-série. Quel monde en 2017 ? n° 110.
Matrubhoomi un monde sans femmes est un film réalisé par Manish Jha avec Tulip . Non loin
de là, un pauvre paysan cache son bien le plus précieux : Kalki,.
La loi pour la sécurité intérieure adoptée le 18 mars 2003 instaure le délit de . considèrent
quant à eux que le plus vieux métier du monde est inévitable et qu'il.
responsables de l'action publique, le monde de l'entreprise et les milliards . Le Rapport sur le
développement dans le monde 2013 part du rôle central de .. les données de 2003 pour les
entreprises non étatiques ne sont pas disponibles.
6 févr. 2007 . Francophonie dans le monde est une invitation au voyage, une .. plus tard, avec
l'ouvrage La Francophonie dans le monde, 2002-2003 2,.
19 juin 2003 . Article 1 - Le programme de l'enseignement de la philosophie en classe . à
chaque homme sur lui-même, sur le monde, sur la société, etc.
11 oct. 2017 . LE MONDE CONTEMPORAIN : GRANDES LIGNES DE PARTAGE . 21.
2003. LA FRANCE CONTRE L'EMPIRE. Robert Laffont, 2003, 157 p.
Ainsi, le sujet porte à la fois sur la conception française du rôle de l'État, le champ d'exercice ..
est mise en œuvre en 1982-1983 puis relancée en 2003-2004.
En effet, tout le monde s'accorde à dire que l'actuelle Loi n°94-029 du 29 août 1995 pose des .
décembre 2003 et 10 juin 2004, la Loi dont la teneur suit :.
17 juil. 2015 . Logiciels : Cette semaine a été marquée par l'annonce de Microsoft d'en finir
avec le support de Windows Server 2003 mais aussi Oracle qui a.
Remerciements. Cette cinquième édition de L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde est
le fruit d'une collaboration menée au sein de la FAO sous.
1. Est-il besoin de dire que les événements qui se sont déroulés au printemps 2003 en Irak ont
une très grande importance géopolitique ? Leurs conséquences.
cipales (ainsi que quelques informations sur des dépenses de sécurité sociale pour la santé
communiquées par le FMI). Cette même Organisation indique les.
6 juil. 2016 . L'ancien président américain George W. Bush estime toujours que le monde se
porte mieux sans Saddam Hussein, a-t-il fait savoir mercredi.
101-102 | juillet 2003. Sciences, savoirs modernes et pouvoirs dans le monde musulman
contemporain. Sous la direction de François Siino. ISBN 2-7449-0411-.
7 août 2014 . En 2003, la Commission et le Conseil publient une communication . la vague de
réformes démocratiques dans le monde arabe, via des.
Archives>Les Journaux de l'Année>Journal de l'année Édition 2003 . Le terrorisme d'État en
procès à La Haye. Défait aux . La Suisse entre dans le monde.
Elle est le canevas idéologique de référence qui permet de lire le monde. ... le monde
contemporain : grands lignes de partage, PUF, Paris, 2003, 254 p.
OCDE 2003 Analyse des politiques d'éducation. RÉSUMÉ. Partout dans le monde,
l'enseignement supérieur est soumis à des pressions en faveur du.
Le concept de société de l'information suscite des interrogations, notamment par . de
l'information de par le monde ont pris conscience de l'étendue de leur rôle, .. un pré-Sommet
en novembre 2003 à l'ONU, en vue de préparer le Sommet.
SommaireUN MONDE EN MUTATION Relations internationales L'économie mondiale TOUS



LES PAYS DU MONDE Afrique Proche et Moyen-Orient Asie.
19 sept. 2002 . Acheter L'Etat Du Monde 2003 de Collectif. Toute l'actualité, les nouveautés
littéraires en Economie Internationale, les conseils de la librairie.
Le nombre total d'IVG dans le monde en 2003 était évalué à 42 millions,(un taux de 29 IVG
pour mille femmes en âge de procréer1. Ce taux est de 12 ‰ en.
C'est l'un des constats incontestables de ce rapport. En prenant le monde dans son ensemble, il
apparaît certes que l'on est sur la bonne voie pour atteindre.
Etat d'exception, Giorgio Agamben : L'état d'exception, que nous avons coutume d'envisager
comme une mesure toute provisoire et extraordinaire, est en train.
24 févr. 2003 . Je voudrais encourager tout le monde à 'monter à bord' de cette campagne". De
son côté Yannis Vardakastanis, président du Forum Européen.
17 août 2017 . À l'heure où le monde entier insiste sur la nécessité d'éviter les guerres voulues
par les États-Unis et leur allié israélien, visiblement.
Antoineonline.com : L'etat du monde 2003 (9782707137999) : : Livres.
9 févr. 2016 . Loulouwa Al Rachid : Avant 2003, les liens entre le régime de ... divisé le monde
sunnite en empêchant l'émergence d'un leadership fort ; elle.
monde des États » et le monde « multicentré », chacun d'eux obéissant à des ... rapporté à
l'Afghanistan, en 2003, davantage que l'aide internationale. 44.
10 févr. 2003 . Le Monde.fr | 10.02.2003 à 16h18 . une société qui utiliserait la génétique et le
clonage pour conditionner les individus, conçus exclusivement.
La liste: «tous les pays du monde» inclut les 226 états actuellement existants. . la seconde
guerre froide 1975-1991, un monde multipolaire 1991-2003 . «Le monde d'aujourd'hui» traite
parmi les enjeux internationaux actuels d'une.
Propos recueillis par Clémentine Garnier - publié le 05/09/2016. La créatrice du burkini, Aheda
Zanetti, . Aheda Zanetti a créé le burkini en 2003 en Australie.
8 mars 2013 . C'est le plus grand mensonge de l'histoire de l'espionnage - le plus meurtrier . le
secrétaire d'Etat américain, Colin Powell, lançait au monde : "Il ne peut . Colin Powell lors de
son célèbre discours à l'ONU, le 5 février 2003,.
pouvoir pour vous aider à débarrasser le monde du fléau de la corruption. Il s'agit d'un
énorme . Résolution 58/4 de l'Assemblée générale du 31 octobre 2003 .
20 mars 2013 . Le 20 mars 2003, l'armée américaine intervient en Irak. . que tout le monde sait:
l'un des grands enjeux de la guerre d'Irak était le pétrole».
1 mars 2006 . Les relations diplomatiques des Etats-Unis dans le monde en 2003 .
internationales : La puissance américaine (n.3 septembre-octobre 2003).
Le point sur l'état de la planète et l'inventaire des dégats causés par l'homme à . Au niveau
mondial, toutes régions confondues, 2003 a été la troisième année la . naturelles touchent de
plus en plus de personnes dans le monde, du fait des.
Quand le capitalisme perd la tête (The roaring nineties), 2003[modifier] . mais le désespoir et
le chômage massif qui règnent dans tant de pays du monde lui.
Tous les deux ans, le numéro d'été de Population et Sociétés, intitulé « Tous les pays du
monde », présente un tableau de la population mondiale. Les données.
2 févr. 2006 . ActualitéClassé sous :Astronomie , 2003 UB313 , nouvelle planète . On lui
connait également un satellite, nommé S/2005, découvert le 10.
20 juin 2003 . 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 500 euros en application . la
SOCIETE SERVIER MONDE est fondée à soutenir que l'arrêté.
AMBROSI Christian, L'Apogée de l'Europe 7877-7978, réédition, Paris, Armand Colin, 1996.
AMBROSI . L'Etat du monde 2003, Paris, La Découverte, 2002.
(extrait du Monde, décembre 2003) Le statut des femmes marocaines était nettement plus



défavorable que dans d'autres pays du Maghreb. Il reste fondé sur.
12 juin 2014 . Présents en Syrie et en Irak, les djihadistes de l'Etat islamique . à 2003, lors de la
vague d'attentats qui a suivi l'invasion américaine en Irak.
28 juil. 2003 . Ce texte est extrait de la conférence de Saskia Sassen dans le cadre . économique
et militaire dominante dans le monde, et aussi parce que.
12 déc. 2016 . 2003. Monsieur le Président,. Monsieur le Secrétaire général, .. plus qu'il
pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et plus stable.
3 oct. 2003 . En Fédération de Russie, 23,7 millions d'hectares de forêts ont été perdus en
2003, une zone presque aussi grande que le Royaume-Uni.
14 nov. 2004 . (http://www.ethnographiques.org/2004/Delange,Pierre - consulté le . Paru en
septembre 2003 aux éditions Odile Jacob, Le Tiers-Monde qui.
ENFANTS DANS LE. MONDE 2003. Carol Bellamy. Directrice générale. Fonds des Nations
Unies pour l'enfance. Illustré de photos et dessins réalisés par des.
Venez consulter la liste de tous les chefs d'Etat européens. Tous les dirigeants . Coprince
épiscopal : Joan-Enric Vives i Sicilia (depuis le 12 mai 2003) Chef du.
28 août 2016 . dessin de Plantu, Le Monde, 2003 . Tenons-nous-en pour notre part aux
migrations depuis le moment où s'est ébauchée la France. . trois entités rivales : l'empire
byzantin, le monde islamique et la chrétienté occidentale.
Critiques (81), citations (50), extraits de L'Equilibre du monde de Rohinton Mistry. L'équilibre
du . Éditeur : Le Livre de Poche (14/05/2003). Note moyenne.
Références. Les titres relevant du département « Références » offrent à un large public une
information de qualité, didactique et multidisciplinaire. Bénéficiant.
bucco-dentaire dans le monde. 2003. Poursuivre l'amélioration de la santé bucco-dentaire au
XXI e siècle – l'approche du. Programme OMS de santé bucco-.
Tous les rapports sur la santé dans le monde publiés par l'OMS depuis 1995. . dans le monde,
2003 – Façonner l'avenir · Rapport sur la Santé dans le Monde.
TABLEAU 3 Classement selon le %de la population utilisant des sources d'eau . de moins de
LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE 2003 95.

France, Coupe du Monde - 2003. 1/2 Finale (Australie). Dimanche 16/11/2003, Angleterre. 7,
24 .. 15.11 XV de France : Le groupe pour l'Afrique du Su.
L'état du Québec 2013-2014. 2012 . L'annuaire du Québec 2005 · Chronologie 2003-2004: les
principaux événements · Les grands disparus [2003-2004].
Le Monde. 28 novembre 2003, page 5. Selon une étude, les augmentations ont pénalisé les
plus pauvres. Philippe Le Coeur. Les hausses des taxes sur le.
. des Affaires étrangères, l'Iran accepte la coopération « totale » avec l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), le contrôle.
Numéro 6, Février 2003 – Changer le monde sans prendre le pouvoir ? Nouveaux libertaires,
nouveaux communistes. redaction 15 août 2016 Numéro 6,.
25 sept. 2017 . Les principales dates de l'Irak depuis l'invasion américaine de 2003. . Une
coalition menée par les Etats-Unis envahit l'Irak le 20 mars 2003, pour détruire .. au monde,
d'après les classements internationaux de référence.
2003 - L'Internaute - Histoire. . Il entre en vigueur le 1er février 2003. . Endiguée en juillet
2003, l'épidémie fera en tout plus de 800 morts dans le monde sur.
Texte rédigé par l'équipe de Perspective monde . Arrêté dans une ferme près de Tikrit, le 13
décembre 2003, il est emprisonné puis jugé avec d'autres.
6 sept. 2013 . Appelons un chat un chat : la campagne lancinante menée en 2002 et 2003 par
Washington et Londres pour convaincre le monde que l'Irak.



22 févr. 2013 . Pourtant, il y a 10 ans, le destin de Mark Zuckerberg n'était pas tout tracé.
Avant de lancer son service dans le monde entier, les balbutiements.
C'est en 2003 qu'une loi sur le prêt est adoptée en France. En 2008, 27 pays dans le monde
possèdent un système rémunérant le prêt des livres en.
17 juin 2015 . Schopenhauer, extrait du monde comme volonté et comme représentation, sujet
de . Bac ES 2003, Le dialogue est-il le chemin de la vérité ?
23 juil. 2014 . La lutte contre le cancer s'est structurée en France dès 2003 autour de plans
nationaux, visant à mobiliser les acteurs de santé publique autour.
. 26 mars 2003 , Mars 2003 , 10 avril 2003 , 30 avril 2003 , 5 juin 2003 , 19- 20 juin 2003 ..
Création de l'ONI (Office National d'Immigration) qui donne à l'Etat le ... ministre déclare :
"nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde ".
Master and Commander : De l'autre côté du monde est un film de Peter Weir. . une poursuite
obsessionnelle du vaisseau français Acheron à travers le monde.
7 COM (2003) 315 final du 3 juin 2003, « Vers des régimes d'asile plus . 8 Ferré Nathalie, « La
Libye pour externaliser le droit d'asile », in Le Monde, 20 juillet.
6 févr. 2017 . Joost van der Westhuizen, ici lors de la Coupe du monde 2003 en Australie, est
décédé le 6 février 2017. REUTERS/Mike Hutchings.
6 févr. 1986 . (Alterpress, 26 décembre 2003). . Ce compromis, accepté par J.-B. Aristide le 31
décembre 2003, fut rejeté . Le monde (2003-2004), Paris:.
Noté 5.0/5. Retrouvez L'Etat du monde 2003 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
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