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7 janv. 2011 . l'innovation tandis que le nombre de brevets déposés pour les médicaments ne
cesse d'augmenter. En effet, alors qu'entre 2000 et 2007,.



1 janv. 2016 . CBE 2000 : Convention sur le brevet européen (CBE) telle que . ENDA :
Environnement et développement du Tiers Monde .. protection des technologies
pharmaceutiques tout en faisant face à leurs .. commerce, les brevets, les médicaments et le
rapport Nord-Sud un .. Par ex., la Suisse depuis le.
Les fiches de lecture en ligne depuis 2000 . Total impunité – Les dessous d'une multinationale
au dessus de tout soupçon, . Les associations face aux mutations du monde rural, revue Pour,
Groupe de recherche pour l'éducation .. La nuit sécuritaire : le manifeste des 39, revue Sud-
Nord n° 23, éditions Érès, 2009, 19 €
Fiscalité internationale et dette du tiers-monde. 88. Pour de . En France, pour une véritable VIe
République . espace, à initier l'émergence d'une société monde tout ... En Amérique Latine par
exemple, des courants politiques .. des pays du sud sont en premier lieu les multinationales, ..
8,75 % à 6,5 % en 2000.
Les Illuminati ont subverti toutes les religions et les institutions, y compris .. monde. Le sexe
conjugal est un rituel obligatoire pour un juif kabbaliste le ... Par exemple, tous les américains
sont impliqués dans les ... Les Juifs étaient associés avec l'utilisation de médicaments, de
drogues, .. dette du tiers monde.
Les biotechnologies constituent un sujet très polémique, tout comme les . dans plusieurs pays
d'Europe et du monde pour nous rendre compte sur place de .. par exemple pour utiliser les
collections présentes sur le territoire national. .. moustique tigre dans le sud de la France, qui
n'appartient pas à l'écosystème et.
19 janv. 2015 . Assurer l'éducation primaire pour tous (Objectif 2), 9 milliards de . Annuler la
dette publique des pays du Sud et du Nord (1) . faibles face à l'ampleur du phénomène, ces
exemples montrent que des .. financières pour le pillage auquel le Tiers Monde est soumis
depuis ... Carlos Slim (Mexique) : 72, 7.
Editions de l'EHESS • Collection "Audiographie" • ISBN EHESS . J'ai parcouru le monde pour
faire entendre le fracas et j'ai découvert le murmure ... Les Métiers de la santé face aux
industries pharmaceutique, agroalimentaire et chimique. .. Comment a-t-on pu en arriver à ce
que, dans une forêt du sud de la France, un.
Ne reste-t-il d'autre voie pour le monde ouvrier que le ... de 1789 en France; elle entraîna la
chute de la monarchie tout en établissant un pouvoir bourgeois .. Dès 1842, les deux grands
axes Nord-Sud et Est-Ouest, qui se croisaient à . neuvième siècle entre un quart et un tiers de
la production de charbon belge,.
matière pharmaceutique, 1 médicament sur 6 est déjà issu du génie génétique et 60 % des ...
dans tous les pays du monde, et notamment dans ceux en voie de .. développement et
contribuer ainsi au rééquilibrage des rapports Nord/Sud. .. consacraient en 2000 aux Etats-Unis
pour un chiffre d'affaires global de.
6 mars 2011 . Imprimée en France par : STIN . AFD peuvent en revanche intervenir dans tous
les pays de la région . Les années 2000 : croissance économique, amélioration de la .
investissements importants pour faire face à d'énormes besoins .. Mexique, pays d'Amérique
latine situé en Amérique du Nord) est.
Hérodote en plus : tout à l'Ouest Lettre du Québec, Rodolphe de Koninck. .. Nord/Sud et l'idée
qu'existerait une entité politique héroïque, le tiers monde (alors . Comme beaucoup de
dirigeants du tiers monde pour qui la fin de la guerre .. pas seulement l'Irak, mais toute la
nation arabe face à l'expansionnisme iranien et.
ainsi apparu tout aussi consumériste et productiviste que le fordisme, . trialisation» dans le
tiers monde (qui avait débuté dans les années ... enfants au Sud pour commencer, la réduction
des heures de travail .. du même pays : la Lega de l'Italie du Nord , l'UDC en Suisse, le PVV ..
Tel article doit faire entre 2000 et.



25 mai 1993 . Destination toute logique pour le thème de cette année : Droit de la .
médicaments, ou encore la qualification juridique du corps humain, ... VIH est également un
exemple frappant d'une induction des .. former dès le départ la collectivité afin que tout le
monde puisse y .. Les relations Nord-Sud .
La démocratie pour contrôler l'insertion de l'Afrique dans la .. politiques et économiques tout
en ayant soin de mettre en exergue les différentes sortes de .. 2 Les 15 Etats de l'UE sont :
Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, .. nord, et à l'intérieur du tiers monde, l'Asie
du Sud-Ouest a reçu la moitié du restant.
Pour information, prière d'envoyer un courrier à : ik-info@worldbank.org. ... Sénégal:
Démocratie à la base en action; janvier 2000 . ... Ouganda, par exemple, la Banque a appuyé le
développe- .. Les membres d'ENDA-Tiers Monde à Dakar, une ONG active dans de nom- ..
L'industrie pharmaceutique a commencé.
Après avoir obtenu le 18 février que la banque suisse UBS paie une ... dans des paradis
fiscaux, 467, soit le tiers, appartiennent à des organismes bancaires. ... Ces privés sont de
formidables couvertures pour les multinationales et les .. Le Darfour grand comme la France
s'est signalé à la face du monde quand ses.
(prix réduit) BRUDON Pascale Médicaments pour tous en l an 2000? Les multinationales
pharmaceutiques suisses face au tiers-monde : l exemple du . ISBN , 160 p., 1990, des Éditions
d en bas Luttes au pied de la lettre Pour les .. PREISWERK Roy A. À contre-courants L enjeu
des relations interculturelles Nord-Sud.
aiguës, en particulier de celles qui déciment des pays du tiers-monde et les orienter ...
pharmaceutiques américaine et suisse, ont été à l'origine des très grandes percées .. différences
de coût du travail Nord-Sud et Est-Ouest, un capitalisme de .. EMA européenne (pour les
médicaments à diffusion multinationale) et.
de l'industrie de l'édition (PAdie) pour nos activités d'édition. ... Une industrie multinationale .
.. et du médicament pour le monde anglo-saxon, ou dans Sciences sociales et .. ments dans le
but de faire face à leurs besoins pharmaceutiques, . Dans ces travaux qui concernent les pays
du Nord comme ceux du Sud,.
Introduction : Champ d'action pour l'intégration et la coopération régionales en Afrique ...
L'intégration régionale peut engager tous les domaines d'intervention du . des pays qui ne sont
pas forcément voisins — des liens Nord-Sud, par exemple. . non seulement en Afrique mais
partout dans le monde où les populations.
La France face au vieillissement, le grand défi par Daniel Zajdenweber . . . Christian
Chavagneux, Une ... dire tout le monde, est une menace permanente pour.
Les oasis du sud tunisien, le patrimoine comme levier du développement territorial ... une
aubaine pour faire monter en valeur (dans tous les sens du terme) les ... politique, se sert aussi
du tourisme, par exemple en Tunisie. .. Nord correspondent à des lignes de crêtes élevées
(2000 à 3000 m.) .. belges et les suisses.
29 nov. 2009 . Or, beaucoup de classes et couches sociales du tiers monde ont . Votre livre
aborde en fait tout le rapport Nord-Sud à l'échelle du continent américain. .. qui a voué
allégeance aux multinationales pharmaceutiques, brandissant la ... Par exemple, quand, en août
2008, Camp Darby a été utilisé pour.
Pour y voir plus clair, il faut tourner notre regard vers le Sud politique qui, .. tion dans tous
les pays du Nord politique, on voit se développer des politiques ... 2000. Labrecque, Marie-
France, « L'État international, le genre et la santé : le Sud .. morte. Son approche et sa position,
sa posture face au monde et sa vision de.
10 août 2007 . et à Mialet depuis 2000. . A N'dress aussi la production continue ; tous les
bassins sont ... sud de l'Inde, avec l'aide d'Antenna Technologie, pour lancer une culture de .



spiruline dans le désert d'Atacama (Nord du Chili), fait une tournée en . Cultures artisanales
dans le tiers monde pour lutter contre la.
16 févr. 2010 . La 6ème édition de l'Université d'été de la solidarité internationale .. possible de
dire que le monde de la communication est face à deux options : une ... Sud-ouest.org » offre
par exemple un système de courrier sécurisé. . Ritimo a d'ailleurs eu un projet avec la Région
Ile-de-France pour cartographier.
D'abord et avant tout (et encore aujourd'hui), le droit des brevets est un droit .. pays
émergeants du tiers monde [22][22] Tels le Brésil, l'Argentine, le Mexique, . et pour les
grandes entreprises multinationales des pays du Nord les plus avancés. .. l'instauration de la
protection par brevets des inventions pharmaceutiques,.
Médicaments essentiels pour les pauvres: .. La "Table ronde Nord-Sud", Programme de la ..
par exemple, qu'au Sénégal deux techni- .. quer toutes sortes de produits, dont des
antibiotiques el des aphro- ... à des fins pharmaceutiques ou autres. ... importations de
pesticides dans les pays du Tiers Monde; la notifi-.
y compris la photocopie et le microfilm, réservés pour tous pays. .. comme par exemple dans
le domaine de la coopération internationale. .. 30 “La Maison du Monde et des Citoyens”I, La-
Roche-sur-Yon (France). 67 ... Alors que l'Europe, l'Amérique de Nord, et l'Amérique latine
ont subi une forte urbanisation de la.
Drogues de riches, drogues de pauvres, drogues du Nord, drogues du Sud, drogues . du
monde doit l'adopter car, si ce qui est bon pour l'homme occidental l'est tout .. Deux exemples
sont flagrants : tout d'abord la surévaluation du trafic en ... d'ailleurs en ce sens puisque la
Suisse franchit en 2000 le pas de la création.
On a trouvé des médicaments moins cher pour frérot, on s'est débrouillé un peu ... Je ne dis
pas qu'il faut forcément que tout le monde paie plus. .. Au Québec, nous ne sommes pas des
Nord-américains comme les autres. .. Déjà, le gouvernement de Monsieur Parizeau a réduit le
déficit québécois d'un tiers en un an.
5 mai 2004 . Nous remercions très chaleureusement toutes les personnes .. La nomination d'un
Ambassadeur de France en mission pour la .. institutions du Nord et du Sud, ce qui implique
que les institutions .. pays du monde, l'engagement plus marqué vers le multinational, les .
Collection des rapports officiels.
5 févr. 1991 . Commerce, environnement et compétitivité monde. Qui, en 1985, aurait pensé ...
pour le Canada et les Etats-Unis par rapport au Mexique),.
Lange et N. Henaff). https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2015-3.htm. .. Bouffartigue
Paul and Massot Christophe“Elus CHSCT face aux "risques .. informalité : une perspective
Nord-Sud”, Les Mondes du travail, 9-10, p. .. Labour : l'exemple des ouvriers agricoles
migrants en France et au Mexique”, in Colloque.
Collection. Genevoise. Faculté de droit de Genève. Elangi Botoy Ituku .. médicaments pour
sauver la vie de millions d'Africains. ... intellectuelle du 15 février 2000 .. Voir, Des
investissements rentables, in: Le Monde, Bilan du monde, Edition .. aux importations
parallèles, le conflit NORD-SUD ne se déroule pas sur le.
Middle French Lang:- Middle French, Pages:- 303, It is an Ebook edition of the original
edition published long back [1560]. We found this book important ... Medicaments pour tous
en l'an 2000?: Les multinationales pharmaceutiques suisses face au tiers monde : l'exemple du
Mexique (Collection Nord-sud) (French Edition).
Multinationales et droits de l'homme: exemple BBC-Brésil (1978). Silence d'argent: la Suisse
carrefour financier (1979). Les médicaments et le tiers monde.
Édition espagnole : Revista Internacional de Ciencias Sociales, Unesco, Paris .. toujours fait,
pour envahir tout ce qui soulève des questions fondamentales sur les .. l'intérieur des



exportations du tiers monde — dont la part diminue dans le total .. tions nord-sud et l'idée
d'un nouvel ordre économique international.
Irénées, Site web de Ressources pour la Paix [16]. Fiches d'acteur [542]. Médecins Sans
Frontières; World Bank Group; Fondation Development Gateway.
15 déc. 1991 . French. Culture et développement en Afrique. Sous la directioni de ... en l'an
2000 ; de tels flux sont donc compatibles avec un ... conseillé pour le monde de partager la
même culture ? ... revenus, les relativement pauvres peuvent avoir tout juste fait face à leurs
besoins .. entre le Nord et le Sud.
Le Cercle des économistes remercie pour leur collaboration et leur soutien . Ouishare) ; Sylvie
Kauffmann (Le Monde) ; Vincent Lemerre (France Culture) ; .. exemple. Les problèmes
d'équité et de fiscalité ne relèvent pas de la notion de .. futures, pour créer des solidarités à la
fois Nord-Sud et intergénérationnelles.
Les inégalités entre l'élite et monsieur ou madame tout le monde, entre les . de la liberté de
conscience face au rigorisme de la morale de l'impératif catégorique. .. où ils nous les
proposent pour exemples, relativement à l'éducation : bizarre .. politiques de droite, et même
sur ceux de gauche, au nord comme au sud.
avril 2007, face à l'hôtel Hyatt, en protestation contre l'accord .. premier exemple d'un ALE
global. . Washington à la Colombie et au Mexique visant à soute- ... Avec les médicaments, un
scénario du .. brevets pharmaceutiques pour faire des tests sur les .. pays du tiers-monde par
les ALE nord-sud n'est le plus.
Première édition électronique Archives nationales Pierrefitte-sur-Seine 2015 Cet instrument ...
Commission « international », « Nord / Sud » L'une des parties ... de la lutte contre le sida
provenant du monde entier et de tous les continents est ... divers laboratoires
pharmaceutiques, 2001; Fondation de france, 2001; ECS,.
Alimentation, agriculture, environnement : une prospective pour la recher- .. le Président de
l'INRA, Bertrand Hervieu, pour faire face à un certain nombre de questions et de .. En France,
par exemple, il est prévu une augmentation (20%) de la ... hypothèse 1 Le fossé s'accroît entre
le Nord et le Sud pour l'accès aux.
26 août 2008 . Tous les PIB apparaissent ainsi mesurés en dollars ... exemple, la Suède et la
Suisse, qui furent des pays industrialisés ... En dehors de l'Europe du Sud, c'est donc bien
l'ampleur du ... En France, par exemple, le CNRS .. face à une ration alimentaire qui ne
représentait que les deux tiers d'une ration.
1 janv. 2005 . A titre d'exemple, la nifédipine . Pour les multinationales du médi- . du tiers-
monde . Les 10 premiers groupes pharmaceutiques mondiaux . CA 2002 en milliards de
dollars (médicaments sur ordonnance) . serait cohérent que le suisse Roche baisse le prix de ..
che Nord-Sud associe l'Institut Pas-.
1 janv. 2000 . c'est toute l'ambition de l'inpi en France et de son .. assez radicale dans la foulée
de l'affaire des médicaments pour exiger la mise à.
Le taux de mortalité infantile est dans de nombreux pays du Tiers Monde dix fois plus . Le
déséquilibre flagrant face à la maladie entre les pays du Nord et du Sud se . En France, par
exemple (ce n'est pas le pays qui consomme le plus), . L'approvisionnement en médicaments,
pour être efficace, doit s'inscrire dans une.
conceptions et les pratiques locales face au paludisme à ... Approche en trois temps dans
l'entretien EMIC, exemple des causes perçues 44. 9 .. Nord-Sud, IP4, JACS West Africa pour
leur capacité de cultiver le soutien mutuel. . traitement du palu, les produits pharmaceutiques
des officines aussi bien que ceux des.
documentées par des tiers en dehors de l'OFAG lui-même ou des stations de recherche. . Tout
semble paisible ici, coupé du monde trépignant des . Suisse, le reste se répartit entre la France,



l'Allemagne ou l'Italie pour les raisons ... enjeux de pouvoirs des grands sur le petits (Nord-
Sud), du technique sur le traditionnel,.
Que sais-je ? (QSJ) est une des collections majeures de l'édition française, fondée en 1941 par
Paul Angoulvent et publiée par les Presses universitaires de France. . La feuille serait ensuite
pliée six fois pour obtenir 4 cahiers de 32 pages et un . Les couvertures, qui ont toutes le
même dos, sont imprimées à la chaîne.
Dans un monde hyper connecté, c'est la technologie qui est venue à la rescousse .. Son
orientation nord-sud tient à la fois du tracé de l'artère centrale de la Cité romaine ... Pour faire
face à cette vague de chaleur, le ministère de la Santé .. et le centre historique de Dijon, le tout
constituant "un exemple remarquable de.
Pour avoir lu tout ou partie de mon texte et pour leurs très précieux .. Ainsi, pour Castoriadis,
toute société s'institue en instituant un « monde » ou ... 9 Ce qui, par exemple en France, est
dénommé le pouvoir « exécutif » .. premiers étant effectivement plutôt situés au nord de
l'équateur et les seconds plutôt au sud. IV.
UR Savoirs et Développement, Centre IRD d'Ile-de-France. Philippe MÉRAL .. pays du Sud
face à l'enthousiasme de certains pays du Nord pour le dévelop¬.
la vente de cigarettes a diminué en France, le pour- . tabagisme, sur fond de déséquilibre
Nord-Sud, car ce .. 1930 : Invention en Suisse de la cigarette filtre. .. situation à la frontière du
Mexique prend ainsi .. que les laboratoires pharmaceutiques acceptent de .. 2000 tout le monde
s'est mis à penser que c'était.
Économie sociale et développement local au Nord et au Sud: essai de comparaison ... La
première, intitulée «Le développement face au défi territorial», pose les jalons de . croissance
réticulaire de l'espace urbain en France, en prenant l'exemple .. importations qui avaient la
faveur des pays du Tiers-monde. Les FTN.
Enfin, les colonnes du quotidien français Le monde diplomatique d'avril . Si le débat sur les
OGM fait couler autant d'encre et de salive au point d'ameuter toutes les ... Dans le contexte
des relations Nord-Sud, la sécurité alimentaire se double ... Les populations dont l'alimentation
est insuffisante sont, pour les deux tiers,.
30 juil. 2002 . y compris la photocopie et le microfilm, réservés pour tous les pays. .. 7000
certifications de produits touristiques à la fin de l'année 2000, ... coopération Nord-Sud, sous-
estimé dans sa capacité d' .. pharmaceutique et .. Tourisme et tiers-monde, l'exemple de
l'Amérique centrale et de la Caraïbe.
23 mai 1996 . question, l'un concernant la France et l'autre le monde dans son ... (Collection
Populations). ... de relations population-développement pour les pays du Sud se ... d'Ivoire,
par exemple, la crise des cultures de rente (et tout ... la frontière nord du Mexique, et pour les
paysans de Bolivie et du Mexique qui.
épouse, et à Alexandrine Rhâine-Kendra Ngouari, ma fille, pour leurs ... 1 La spécification de
Congo-Brazzaville au lieu de Congo tout cours, nous . politiques sociales et du développement
de 1960 à 2000, période intense .. préconisés dans les pays du Sud comme ceux du Nord. Pour
.. 14 dépôts pharmaceutiques;.
Evolution de la situation alimentaire et agricole en Afrique au sud du Sahara. .. majeure partie
concentrés en Amérique du Nord et consistent pour la plupart en . Il est â mon avis important
que tous ceux qui s'occupent de l'alimentation et de .. recettes ù l'exportation de nombreux
pays non pétroliers du tiers monde.
Tout le monde y gagne. mon volontariat qui m'a permis de passer devant. .. un système
unique. le nord ouest du Golfe du Mexique. distillée sur plus d'une centaine .. pour face-pile-
face est 10 Ne négligeons pas la révolte juste au Sud. que le .. Donc, vous voyez les deux
exemples ici. est pour le tiers monde, pour les.



AVIS n° 2000-01 (mars 2000) sur le principe de précaution . qu'en termes de développement,
d'emploi, d'équité sociale, de solidarité nord-sud, etc. .. Les gènes brevetés sont souvent issus
de collectes dans le Tiers monde, et il est encore .. Au total, le retraitement coûtera environ 40
milliards à la France pour éviter de.
L'auteur. Le Centre international pour le commerce et le développe- .. merce et le
développement durable (ICTSD) et ENDA tiers-monde au cours des années 1999 et 2000 1. ...
telles que l'agriculture et l'accès aux médicaments, les dispositions de ... À l'exception de
l'Afrique du Sud, tous les pays de l'ASS ont notifié.
A Philippe COLLET, nous disons un tout grand merci pour votre précieux .. développement
des pays du tiers monde, conformément à la langue même ... de vie de l'Enfant et de la Femme
au Burundi (ENECEF) réalisée en 2000, .. particulièrement marquées par l'apparition, aussi
bien au Nord qu'au Sud, des catégories.
de la Révolution de 1959 jusqu'au milieu des années 2000 par . What is the true face of Cuban
biotechnologies at the turn of the millennium? .. Dirk Van Duppen, « La politique des
médicaments à Cuba, un exemple de . médecine pour les pays du Tiers-monde, engagement
qu'il honore en envoyant par exemple de.
En publiant Mythanalyse du Futur en février 2000 directement sur Internet, j'ai .. si tout le
monde parle d'Internet, très peu de navigateurs s'y arrêtent pour lire un ... une signalétique
imaginaire dans la ville d'Angoulême en France à la fin des .. du Nord, un petit sud-africain ou
un américain noir ou blanc, un suisse ou un.
5 nov. 2002 . Collection Ouvrages de référence de l'UNESCO .. 3 Effort de R&D en Europe du
Sud-Est, 2000 ... Ailleurs dans le monde, des pays moins connus pour leur .. Un autre terme
est sur toutes les lèvres, à telle enseigne ... Amérique du Nord .. pharmaceutiques, par
exemple, les importations mondiales.
monde des ONG et milieu des structures classiques du développement. (agences ... du Nord et
telle ONG du Sud) ce qui implique de se poser la question de3 ... guer leurs effets pour
produire le noyau dur de l'idéologie tiers-mondiste. .. exemple en Allemagne ou en Suisse),
beaucoup y virent et continuent d'y.
Coédition avec Jour2Fête (France). ISBN 978-2-8290-0459-9, .. Médicaments pour tous en l'an
2000 ? Les multinationales pharmaceutiques suisses face au tiers-monde : l'exemple du
Mexique. ... Collection Le Livre équitable . Nord-Sud.
La collection Passerelle, réalisée dans le cadre de la Coredem .. Disposons-nous de
l'information nécessaire pour faire face à ces nouveaux ... significatifs ont été obtenus sur le
front des médicaments : l'UE a enfin prévu .. fédéral lors de la Conférence Suisse-Tiers
Monde, campagne « Nestlé tue .. Sud et du Nord.
internationales pour faire face à la dégradation de l'environnement à l'échelle .. des décennies
durant, la coopération Nord-Sud de ses objectifs premiers.
Consacré par l'Agenda 21 – plan d'actions pour le 21e siècle du Sommet de la . Le Comité 21,
Comité français pour l'environnement et le développement . Le développement durable en
France . Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde ..
ressources naturelles au Nord et au Sud :.
15 mars 1979 . Chine, que la France a été la première à reconnaître, • •des rela- . tous les
peuples africains, à l'autodétermination dans le cadre .. du tiers monde insistaient de leur côté
pour qu'on parlât . d'Amérique et des entreprises multinationales. .. Le dialogue Est-Ouest, le
dialogue Nord-Sud n'ont pas.
Dette du Tiers Monde) et membre de la Commission Dette d'ATTAC France ; auteur avec .
Bibliographie complémentaire : pour aller plus loin sur l'Afrique. 217 .. qu'ils soient du Nord
ou du Sud, le paiement d'une dette au titre de répara- .. tres guerres de libération, par exemple



dans les colonies portugaises (notam-.
1.1 Problématique: les connaissances ethnobotaniques face à une pression accrue
d'effritement. .. Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde. CB.
Pour expliquer leur passivité à l'égard de l'entourage de Winnie, tous ont ... de la
multinationale pharmaceutique SmithKline Beecham de participer à la lutte . spéciale Dans la
banlieue nord de Kiev, face à des barres d'HLM décrépites, .. au Mexique ou à l'étranger,
divers secteurs du monde politique, humanitaire ou.
Le manque d'accès aux traitements s'analyse comme le résultat d'une exclusion des pays en
développement du marché pharmaceutique, causée tant par leur.
Titre, L'agroécologie, une solution pour l'agriculture au Nord et au Sud ? .. Brésil, France,
Portugal, Mexique, Niger, Sénégal) sur : Les enjeux ségrégatifs et .. Les multinationales face à
leurs responsabilités sociétales / DAYEZ (CORENTIN) .. Il propose, comme tous les ouvrages
de la collection, des fiches pratiques,.
L'intermodalité en France n'est sans doute pas pour demain . ... de tableau de 1914,
appartenant aux collections du Centre Georges -Pompidou après . de tous DAGEN PHILIPPE
Quelle doit être l'attitude des musées nationaux face au .. droit de substitution se heurte au
lobbying des multinationales pharmaceutiques,.
Édition anglaise publiée pour la première fois en 2003 au Royaume-Uni et ... ont lancé en 2000
le Projet « commerce international et développement .. Villamar de l'Alliance sociale des
Amériques; Martin Khor du Réseau du tiers monde; . Afrique australe et orientale (SEATINI)
et John Foster de l'Institut Nord-Sud, au.
6 août 2001 . Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et . Association des
industrie pharmaceutiques . Le Mexique est un pays qui compte une très grande . Il n'existe
pas de niveau unique de protection pour toutes les .. économiques des DPI qui attisent
l'opposition du Sud face aux ADPIC.
chacune à sa manière, pour certaines inconsciente, voire entièrement involontaire. ... Nous
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