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Description

C est dans un climat marqué par l autoritarisme, la corruption à grande échelle, la répression
policière et l apparition de nouveaux modes d information et de communication qu ont surgi
les révoltes populaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
Certains des régimes en place se sont effondrés, après avoir épuisé tous les moyens de recours
coercitifs dont ils disposaient. D autres continuent à résister, suscitant de graves crises
humanitaires.
Quelles sont les causes et conséquences de cet élan révolutionnaire ? Est-il annonciateur d une
nouvelle ère de démocratie pour les peuples arabes ou, au contraire, d une montée en
puissance de l islamisme ? Quel sera son impact sur le processus de paix au Proche-Orient, sur
la sécurité d Israël et sur la situation des minorités religieuses ? 
Ce livre a pour objet de fournir des faits et des données de base indispensables pour
comprendre les profondes mutations politiques, économiques et stratégiques que vit le monde
arabe aujourd hui.
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Librairie Studyrama : Les révoltes arabes, géopolitiques et enjeux - - De Masri Feki (EAN13 :
9782759014026)
la géopolitique du moyen-orient – cas d'étude, science politique – droit international . La fin
de la Seconde Guerre mondiale marque le renouveau des enjeux . Chacun représente la
majorité des grandes ethnies de la région : Arabes,.
Mot clé : Géopolitique. . L'espérance toujours vivante d'une unité arabe .. La géopolitique de la
France : bilan des enjeux et des évolutions récentes de sa . un Tchernobyl en puissance ;
révolte des domestiques en Inde ; le mariage pour.
25 févr. 2011 . Ping : Les enjeux économiques et financiers des révoltes arabes | Maison ..
Pour moi les enjeux sont surtout GEOPOLITIQUES , les enjeux.
26 juin 2011 . Les révoltes arabes, six mois après. Que change le réveil arabe dans la politique
du Proche Orient ? Regard sur le d&ea.
Enjeux politiques et géopolitiques de la langue française en Algérie . français aux Arabes
musulmans qui avaient pourtant la condition de « sujets français ». ... En effet, en septembre
1963, une révolte avait éclaté en Grande Kabylie contre.
Analyse des causes et des conséquences de l'élan révolutionnaire qui a touché la plupart des
pays du Moyen Orient et d'Afrique du Nord à l'hiver 2010.
Culture Générale - CG201 (S1P2) : Géopolitique : les enjeux mondiaux . mutations les plus
actuelles, celui des révoltes arabes du printemps 2011, un exemple.
3 déc. 2012 . Il y a en fait deux temps dans les « révolutions arabes » : celui de leur éclosion et
. Le monde arabe nous intéresse d'abord parce qu'il est notre voisin, ensuite parce ... du
djihadisme, perturbations géopolitiques majeures, irréversibi-lité des processus .. Les
révolutions arabes, enjeux et perspectives.
Dans ses « Points d'inflexion des révoltes arabes » (p. 63-84), Laurent ... Feki, Les révoltes
arabes. Géopolitique et enjeux, Levallois-Perret, Studyrama, 2011.
nir les grands enjeux post-révolution auxquels les sociétés arabes vont maintenant devoir faire
face. Le contexte historique et géopolitique des révoltes arabes.
21 févr. 2014 . Des facteurs internes et les enjeux externes ont-elles permis à ces pays une
transition démocratique à la suite des révolutions arabes?
. sont pourtant transformés en sources de conflits car la situation géopolitique de la . Dès le
xixe siècle, les ressources en pétrole du Moyen-Orient sont un enjeu. . Les Anglais suscitent
alors en 1916 une révolte des populations arabes en.
EN PRÉSENCE ET ENJEUX. VOLUME 2 . en 1991 et les révoltes arabes en 2011. La région .
Le volume 1 de « Géopolitique et Méditerranée » avait pour.
2 avr. 2012 . Révoltes arabes et perses . Les soulèvements révolutionnaires dans le monde
arabe : Origines, enjeux et perspectives » le lundi 2 . dans l'histoire des idées, des processus
révolutionnaires et dans leur cadre géopolitique.
On s'y référera pour les points suivants : géopolitique, économie et . Les enjeux globaux en
quelques points clés . .. Monde arabe, le grand chambardement.



Atlas Autrement - Géopolitique Monde Arabe - Livre - Mathieu Guidère, Lynne . social et
culturel du monde arabe aujourd'hui : quels enjeux, quels obstacles ?
19 oct. 2012 . Quels enjeux géopolitiques en Afrique du Nord et au Proche-Orient (. .. L'
hypothèse d' une révolte des turques contre la politique de leur . Américains qui allument la
flamme de la révolution dans les pays du monde arabe.
En modifiant la carte géopolitique du Maghreb médi- terranéen et de . des enjeux stratégiques,
la problématique centre-pé- riphérie . Les révolutions arabes.
La formation aborde les questions de sociétés en mutation, d'enjeux économiques, .
Transformations : les révoltes arabes, politiques étrangères et politiques arabes étrangères;
Solidarités : Géopolitique de l'humanitaire musulman, Droit de.
Des révoltes arabes aux indignés ... L'édition et la presse arabes après les révolutions de 2011 .
Cet atelier vise à proposer aux participants un éclairage sur les enjeux politiques et
économiques iraniens au regard des dernières élections présidentielles iraniennes de mai
dernier et du contexte géopolitique actuel.
LA GÉOPOLITIQUE DE L'EAU DANS LE MONDE ARABE : L'eau devient . Mais des
événements survenus en 2011 (naissance du Sud-Soudan, révoltes arabes) risquent de
modifier les constantes observées, . Les Enjeux internationaux.
Si l'anecdote peut faire sourire, elle rappelle que le tourisme est un enjeu . pâtissent d'une
baisse catastrophique de leur attractivité depuis les révolutions arabes. . Depuis la vague de
révoltes populaires sans précédent amorcée fin 2010,.
Titre : Les Révoltes arabes : géopolitique et enjeux. Date de parution : octobre 2011. Éditeur :
STUDYRAMA. Sujet : ACTUALITE PROCHE/MOYEN-ORIENT.
6 janv. 2012 . Les enjeux géopolitiques de la révolution syrienne. Vendredi, 06 .. La majorité
de la population syrienne est arabe sunnite. Elle tient les.
l'impact des facteurs géopolitiques du Moyen-Orient (économie et sécurité) sur la . variables
explicatives des interactions entre l'État et la société au Moyen-Orient et des enjeux . Les
révoltes arabes contre l'humiliation : processus et acteurs.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes révoltes arabes [Texte imprimé] : géopolitique et enjeux /
Masri Feki ; ouvrage dirigé par Annie Reithmann.
. et la Méditerranée - Une analyse géopolitique à l'aune des révoltes arabes » . l'ampleur et de la
complexité des enjeux et ce dans une perspective à la fois.
21 sept. 2017 . La Méditerranée est l'un des enjeux d'une époque où il faut regarder du côté des
. de la démocratie en 2003, révolutions arabes, islamisme…
Bien que les révoltes populaires arabes soient survenues il y a près d'un an . grands enjeux
post-révolution auxquels les sociétés arabes vont maintenant devoir . LE CONTEXTE
HISTORIQUE ET GÉOPOLITIQUE DES RÉVOLTES ARABES.
Axes de recherche : géopolitique du monde arabe, géopolitique des ressources .. Révoltes
arabes, premiers regards, direction du numéro 77, Paris, . L'eau, enjeu géopolitique (avec
Gérard Sournia), in De l'eau et des hommes, sous la.
8 sept. 2013 . Comment lire la nouvelle carte géopolitique du monde arabe ? . La Syrie est
l'enjeu d'une lutte régionale, qui a ses retombées sur les pays du.
Les Révoltes Arabes, Cinq Ans Après. Par Masri Feki. . Géopolitique Du Liban ; Constats Et
Enjeux (2e édition) . Les Révoltes Arabes ; Géopolitique Et Enjeux.
21 nov. 2011 . Le rôle des tribus dans les révoltes arabes . arabes où le monde politique a eu
autant besoin de la recherche pour éclairer quelques grands enjeux. . Sahara de tous les enjeux
: géopolitique, sécurité et développement.
12 févr. 2011 . C'est avec réticence que je publie cette excellente analyse d' Iran-Resist : Le site
en lui même et les conclusions qui y sont exposées sont à.



Les révoltes arabes : géopolitique et enjeux / Masri Feki. Livre. Feki, Masri. Auteur. Edité par
Groupe Studyrama-Vocatis. Levallois-Perret - impr. 2011.
Analyse des crises géopolitiques. Contenu du cours . Chapitre 1 : Tensions historiques et
enjeux actuels structurent la . Révolutions arabes : un événement pour les sciences . La révolte
des mercenaires contre Mobutu en 1967 », Guerres.
Un an après le déclenchement des révoltes démocratiques arabes, il est . sont communs à tous
les pays arabes, l'histoire, la géographie, la géopolitique de .. Ces trois exemples – Maroc,
Égypte, Tunisie – nous montrent les enjeux des.
Découvrez et achetez Les conflits du Moyen-Orient / constat et enjeux - Masri Feki . Les
révoltes arabes / géopolitique et enjeux, géopolitique et enjeux.
30 juin 2011 . Le printemps arabe, les enjeux politiques de la transition par Hasni Abidi . La
révolte au Yémen a aussi été réprimée par le régime.
Les révoltes arabes, géopolitique et enjeux, Studyrama, Paris, 2011. Géopolitique du Liban,
constats et enjeux, Studyrama, Paris, 2011 (2ème édition).
18 mars 2014 . Spécialiste du monde arabe, Hasni Abidi estime que les révoltes de 2011 . Les
enjeux de sa transition (paru aux éditions Erick Bonnier), Hasni Abidi, . experts du Monde
arabe, décrypte les transformations géopolitiques.
du Soudan du Sud, d'une part, les révoltes arabes, d'autre part – sont aujourd'hui . 3 Franck
Galland, « Les enjeux de sécurité liés à l'eau »,. Géopolitique, no.
22 mars 2017 . Crise syrienne, les véritables enjeux géopolitiques du conflit et le rôle de
l'Occident . désertique fermée par l'océan indien, occupées par les riches pétromonarchies
arabes sunnites. . La soi-disante révolte démocratique.
Les révolutions arabes (2011) - Annale corrigée d'Histoire-Géographie . mais ils définissent
une nouvelle géopolitique du Proche et du Moyen-Orient en.
du Sud-Soudan d'une part, et révoltes arabes d'autre part, risquent de . l'enjeu de l'eau au cœur
de l'idéologie sioniste et politiques actuelles de préservation.
de la géopolitique mondiale, rendrait il caduque l'équation qui interdisait à plus de 300 .
d'Internet paraissant illimité devient un enjeu géostratégique majeur: Les .. Ainsi, depuis plus
de quarante ans toutes les révoltes arabes ont éclaté.
révoltes arabes. Trois grands thèmes ont . Depuis 2011, dans la quasi-totalité des pays arabes,
les protestations de masse mettant fin à l'idée tant . a) à l'histoire récente de la région euro-
méditerranéenne, b) aux enjeux géostratégiques où.
18 mai 2014 . Au sein du monde arabe en effervescence, les pays du Maghreb, qui ne d. .
Compte tenu de ces enjeux géopolitiques anciens et récents,.
La réponse se trouve dans la situation du monde arabe avant les révolutions : c'était ... Quand
est venu le tour de l'Égypte, où l'enjeu géopolitique n'était pas le.
mondiale, représentent déjà un enjeu pour les Britanniques. . les Britanniques qui répriment la
révolte des populations arabes en Palestine, opposées .. chiites), ethniques (Arabes contre
Perses) et géopolitiques s'ajoute un ancien conflit.
Café géopolitique : L'irrésistible attraction à gauche et à droite du projet d'En marche . les
enjeux géopolitiques ? en partenariat avec la revue Hérodote Nora SENI, . Lundi 6 Juin 2011
de 19h à 21h00 Témoigner des révolutions arabes.
16 avr. 2014 . Les révoltes arabes, prélude d'un nouvel ordre géopolitique au . pour vous d'en
apprendre davantage sur des enjeux d'actualité tout en.
30 nov. 2013 . La révolte touareg au Nord Mali a constitué le point de rupture. . Les rivalités
sont vives, l'enjeu étant de s'assurer le leadership sur un Sahel .. Le Maghreb fragmenté et
déphasé suite aux révolutions arabes et l'Afrique de.
Ancien diplomate et spécialiste du monde arabe, Denis Bauchard nous offre une .



géopolitiques et idéologiques que traversent les États et les sociétés arabes. . L'avenir des
révoltes arabes est incertain en raison, d'une part, d'un rapport.
les enjeux de l'intervention en Libye, kadhafi, blair, cameron, sarkozy, gorteau. . Questions sur
une liquidation · les enjeux de l'intervention · Révoltes arabes ... se chargent de mentir aux
braves gens étrangers aux intérêts géopolitiques… . Les difficultés internes de Kadhafi et son
rejet par les pays arabes (la Ligue.
9 févr. 2017 . La révolte contre les dictatures dominantes dans toute la région se sont . De
même Bachar el Assad, président d'une République arabe syrienne dont .. Les moyens
déployés sont considérables, à la mesure de l'enjeu : le.
21 Oct 2016Il est l'auteur de plusieurs publications sur le monde arabe et musulman ainsi que
sur les .
Introduction : Mutation du système international et enjeux de sécurité au Moyen-Orient . Bien
qu'elle se soit rapidement mobilisée lors des révoltes arabes qui ont débuté en 2010, . Israël et
la nouvelle donne géopolitique au Moyen-Orient.
3 juil. 2014 . Qu'en est-il de son agenda et de son analyse géopolitique pour la région ? Ce ...
révoltes arabes qu'ils n'avaient pas anticipé et dans le.
2 Nov 2013 - 94 min - Uploaded by motsetartsHubert Védrine à Symposium CentraleSupélec -
Géopolitique et . La géopolitique du Moyen-Orient .
. arabe ; pour autant, quelles sont les spécificités de ce mouvement de révolte . Le Dessous des
Cartes plonge dans les enjeux géopolitiques de l'eau et dans.
46 Enjeux énergétiques. Guillaume Fourmont. 48 La diversification économique. Guillaume
Fourmont. GÉOPOLITIQUE. 50. 50 Révoltes et révolutions arabes.
23 sept. 2011 . Les revoltes arabes ; geopolitique et enjeux. FEKI, MASRI · Zoom. livre les
revoltes arabes ; geopolitique et enjeux.
13 mars 2006 . Les enjeux territoriaux actuels dans les mondes arabe et .. à la veille du
déclenchement des révoltes arabes : une construction géopolitique.
1 mars 2017 . Si la vague des révoltes arabes de 2011 n'a pas eu d'effets tangibles sur les .
marqué la fin d'une conjoncture géopolitique favorable à l'Arabie saoudite. .. sur la politique
étrangère et les enjeux de sécurité internationaux,.
Découvrez Les révoltes arabes - Géopolitique et enjeux le livre de Masri Feki sur decitre.fr -
3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
9 déc. 2012 . Introduction Depuis deux ans, les espaces arabes sont bousculés . Depuis les
révoltes de 2011, de nombreux éléments ont montré la ... [8] Barah Mikaïl, De l'islamisme en
tant que supposé enjeu géopolitique, Paris, IRIS,.
10 mars 2011 – Les révoltes arabes, prélude d'un nouvel ordre géopolitique au . La politique
culturelle du Québec à l'international: perspectives et enjeux.
15 sept. 2016 . Révolutions arabes : un évènement pour les sciences sociales ? . Conséquences
stratégiques des révolutions arabes : bilan géopolitique à somme nulle ... Syrie : la
régionalisation et les enjeux internationaux d'une guerre.
27 nov. 2012 . Ainsi, ces « révolutions » arabes, se révèlent n'être en réalité que des coups ..
mais cela ne représentait, pour nos Etats, aucun enjeu stratégique. ... n'est qu'une couverture
pour des agendas géopolitiques stratégiques ».
La Méditérranée : stratégies en présence et enjeux. . internationales de cet espace : la fin de
l'affrontement Est-Ouest en 1991 et le révoltes arabes en 2011.
Dossier 1 - Enjeux géopolitques . L'autre part des révoltes du Printemps arabe, pour
approfondir la crise syrienne. . Cours : Décoder un conflit géopolitique.
La géopolitique du pétrole décrit l'impact de la demande et de l'offre en pétrole sur la politique
. Enjeux[modifier | modifier le code] . Les pays limitrophes — Iran, Oman, Émirats arabes



unis et Arabie saoudite — sont au cœur ... très différents, seront les déclencheurs de la révolte
des pays producteurs ; si l'un échappe à.
. Communiqués. Accueil > Géographie/Géopolitique > Le monde arabe, regards géopolitiques
.. Les enjeux géopolitiques du Viêt Nam · Postconflit : entre.
Résumé : Face aux soulèvements dans le monde arabe, la Russie a glissé . que par des enjeux
internationaux majeurs : estimant que la protection de la . jeu géopolitique » et le «
reformatage de la carte géopolitique du Moyen-Orient » 16.
Quelles sont les caractéristiques du Monde arabe? Quelles sont les réalités communes ayant
contribué à la quasi simultanéité des révoltes arabes?
16 juil. 2007 . Découvrez et achetez L'axe irano-syrien, géopolitique et enjeux - Masri . Les
révoltes arabes / géopolitique et enjeux, géopolitique et enjeux.
12 sept. 2014 . Yves Lacoste définit les enjeux géopolitiques comme étant la . par une violence
quasi aveugle, pourquoi et comment est née la révolte populaire etc). . juste, sage et puissant
de la Syrie et du monde arabe en général.
8 avr. 2011 . Les révolutions arabes du printemps 2011 ont surpris. . lieu en fonction de
dynamiques sociales mais aussi géopolitiques, et la transitologie qui nie l'existence d'une
histoire propre à chaque société. .. Enjeux géopolitiques.
27 oct. 2014 . Géopolitique du Printemps arabe, de Frédéric Encel, PUF, 2014, 18 euros Peut-
on, . On connaît la suite : révolte en Libye, au Yémen et en Syrie. . Le principal souci, d'après
Encel, c'est que les enjeux sont désormais.
11 mai 2012 . Le nouveau monde arabe, enjeux et illusions, de Denis Bauchard. . Depuis les
révoltes en Tunisie, cette région connaît des bouleversements.
1 TRIBUNEn°75 Les enjeux géopolitiques de la crise libyenne Géopoliticien et spécialiste . Les
premiers succès de la révolte à Benghazi et Baidha (17-19 février 2011) provoquent . À cette
fin, le soutien de la Ligue arabe était nécessaire.
Approfondir les connaissances sur les enjeux politiques, géopolitiques et idéologiques qui
façonnent . au Moyen Orient autour des questions du phénomène du printemps arabe, du
déficit de la démocratie, ... Au cœur des révoltes arabes.
Il est également chercheur au Centre HEC de géopolitique. . sur les questions stratégiques
(avec un intérêt soutenu pour l'arme nucléaire et l'espace) et sur les enjeux géopolitiques. ... Le
mouvement de révolte dans le monde arabe.
17 sept. 2011 . En interrogeant les Printemps arabes et leurs répercussions, mon . qui façonne
au plan des révoltes l'événement dit « printemps arabe » et qui .. L'intitulé était « Le printemps
arabe : enjeux et espoirs du changement (1) ».
14 avr. 2016 . Les récentes « révoltes arabes » qui ont touché l'Afrique du Nord ont . de se
manifester sur le plan culturel, avec comme enjeu le maintien de.
13 mai 2014 . En quoi la guerre a-t-elle modifié les enjeux géopolitiques de cette région .. par
la Révolte Arabe, a accru la popularité de Lawrence d'Arabie.
25 mars 2016 . Le Printemps arabe contre le terrorisme : enjeux et perspectives . 2.1 Symbole
géopolitique de l'Afghanistan insoumis; 2.2 Chute du régime ... Le 8 février, la branche
iraquienne d'Al-Qaïda récuse les révoltes égyptiennes.
Les révoltes arabes : géopolitique et enjeux / Masri Feki. Livre. Feki, Masri. Auteur. Edité par
Groupe Studyrama-Vocatis. Levallois-Perret - impr. 2011.
13 févr. 2017 . Quels sont les enjeux géopolitiques ? . Ce sont les seuls pays depuis les révoltes
arabes de 2011 où justement il n'y a pas eu de révoltes,.
1 févr. 2012 . La Méditerranée et les Révolutions arabes : enjeux géoéconomiques et
géopolitiques. (3em partie). Académie de Clermont-Ferrand. Trinôme.
25 avr. 2014 . La révolte qui a débuté en Tunisie en décembre 2010 répondait en . Les media



occidentaux ont souvent présenté les révolutions arabes sous l'angle . géopolitique qui ne
semble pas retranscrire fidèlement la singularité du.
Fnac : Géopolitique et enjeux, Les révoltes arabes, Masri Feki, Studyrama Eds". Livraison chez
vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
Dans quelle mesure le conflit syrien constitue-t-il un enjeu de la lutte hégémonique entre .. 7
Feki Masri, Les Révoltes Arabes : Géopolitique et enjeux, France,.
13 déc. 2012 . . que sur les aspects sociologiques ou géopolitiques induits par le changement. .
Lors du déclenchement des mouvements de révolte dans le monde arabe, bien .. Les
révolutions arabes et leurs acteurs : leur mutation et leur fragilité » .. Chantal Enguehard :
Enjeux démocratique du vote électronique.
17 mars 2016 . Le 8e Festival de géopolitique de Grenoble a débuté ce mercredi 16 mars . tant
géographiques que thématiques (Union du Maghreb arabe,.
6 avr. 2014 . Les révolutions arabes ne semblent pas avoir eu d'impacts majeurs . la
géopolitique des hydrocarbures englobe un grand nombre d'enjeux.
1 janv. 2013 . Eric Denécé et le CF2R : « La face cachée des révolutions arabes . de troubles)
voudraient laisser cachées tant les enjeux géopolitiques et.
12 sept. 2012 . Il s'intitule: Le Nouveau monde arabe, enjeux et instabilités. L'auteur y décrit
une réalité aujourd'hui beaucoup plus complexe que celle qui.
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