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Description
En 2025... La Chine sera-t-elle la première puissance mondiale ? De nouvelles épidémies nous
menaceront-elles ? Le conflit israélo-palestinien aura-t-il trouvé une issue ? Quelles seront les
conséquences du réchauffement climatique ?
L'institut d'études de sécurité de l'Union européenne a mobilisé ses experts pour réaliser une
enquête de grande envergure sur les tendances, facteurs et acteurs qui façonneront notre futur.
Ces spécialistes déterminent avec précision les principales évolutions démographiques,
économiques et géopolitiques du monde de demain, les risques stratégiques, écologiques ou
sanitaires qu'encourt notre planète.
Dans sa préface au Rapport de la CIA, Alexandre Adler regrettait que «cette cartographie du
futur n'ait pas d'équivalent aujourd'hui en Europe». C'est désormais chose faite.
Texte intégral

11 nov. 2017 . Une fois en activité, à l'horizon 2025, le GMT sera le plus grand télescope
optique au monde. Chacun de ses sept miroirs pèsera environ 17.
1 avr. 2016 . Selon une étude scientifique, le chiffre pourrait passer à 20% de la population
mondiale d'ici à 2025. En plein essor dans le monde, l'obésité.
Le présent dessinant l'avenir, une projection dans le monde criminel [1][1] Soit le continuum
marchés criminels – crime organisé. à l'horizon 2025 est possible.
21 juil. 2017 . La demande de pétrole plafonnerait alors dès 2025. . touché par le « passage à
un monde où l'on raffinera de moins en moins le pétrole pour.
Fiche ouvrage Robert Laffont.LE MONDE EN 2025.
14 sept. 2017 . Le groupe VW vise un objectif de vente d'environ 3 millions de véhicules
électriques dans le monde en 2025, dont la moitié en Chine.
Le Val d'Europe est candidat à l'accueil de l'exposition Universelle de 2025 et travaille à une
réponse partenariale ambitieuse pour ce projet d'envergure.
La communauté d'affaires de Québec, en contribuant activement au dynamisme de l'économie
de la région par ses actions résolument tournées vers le monde,.
23 mars 2015 . Nous vivons aujourd'hui au rythme de la frénésie digitale ! Une innovation en
chasse une autre, et l'accélération de la vitesse d'adoption des.
9 juil. 2014 . Science : Avec l'avancée des nouvelles technologies, nous sommes nombreux à
nous demander à quoi ressemblera le monde en 2025.
11 nov. 2007 . Mais c'est désormais chose faite grâce à la parution de ce nouvel ouvrage de
prospective récemment publié : « Le Monde en 2025 », un.
5 janv. 2017 . S'il y a un rapport que je ne rate jamais, c'est bien celui de l' IDATE, alias le
Digiworld Yearbook, qui décrit le monde du digital dans son.
30 juin 2010 . Opinions. Si l'on se projette dans l'avenir et si l'on s'efforce à chiffrer les enjeux,
tant sur le plan démographique, scientifique, qu'économique.
11 mai 2017 . Dans un article du Guardian publié le 8 mai, l'historien israélien Yuval Noah
Harari expose sa vision du monde en 2025: du fait du chômage,.
29 avr. 2016 . Le 1er avril 2016, les Nations Unies ont proclamé la Décennie d'action pour la
nutrition (2016-2025). Cette initiative ambitieuse vise à mettre.
EDITION PERIMEE, Le nouveau rapport de la CIA : le monde en 2025, Collectif, Le
Cherche-Midi. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
22 nov. 2016 . François Hollande a présenté «officiellement» mardi la candidature de la France
à l'Exposition universelle de 2025, dans un courrier adressé.
Jacques THEYS – Le Monde en 2025 : Les quatre transitions . . alternative (even disruptive)
scenarios of world trends up to 2025, based on specified.
1 avr. 2016 . Si la progression de l'obésité se poursuit au même rythme, en 2025 . des adultes
obèses dans le monde, soit 118 millions de personnes,.
En septembre 2003, au terme d'un important processus de consultation, la Communauté a
adopté sa Vision 2025 intitulée : « Cap sur le monde : bâtir une.
. passer de 6 milliards d'individus en l'an 2000, à 8 milliards en l'an 2025. . dans la gestion

future du risque de pénurie d'eau douce à travers le monde.
10 mars 2016 . Dans son rapport intitulé « Connected Living 2025 », Gemalto révèle la . Dans
le monde hyper-connecté de demain, la sécurité et les.
En 2025, ce . . Partout dans le monde, les prélèvements en eau dépassent souvent la . La
disponibilité en eau douce en 2000 et les prévisions pour 2025.
La stratégie ZF 2025 a été mise en application, par exemple, dans l'organisation après-vente
commune de ZF et TRW, la deuxième plus grosse au monde,.
Ce pays qui sera le plus peuplé du monde en 2025, avec environ 1,4 milliard d'habitants,
arrivera-t-il à répartir également les fruits de la croissance ?
12 mars 2016 . Cette enquête cherche à connaître leur perception des évolutions à venir et
leurs attentes du monde connecté en 2025, autour de quatre sujets.
20 mars 2014 . L'Observatoire de la politique internationale de la Fondation élabore trois
scénarios et formule des propositions pour l'évolution des rapports.
Une réflexion sur ce que pourrait être le monde en 2025, compte tenu des multiples facteurs
qui interviennent actuellement : déplacements migratoires,.
9 août 2017 . Le Maroc a des chances de se voir confier l'organisation des championnats du
monde d'athlétisme en 2025. Il est en effet prévu qu'un pays.
3 avr. 2017 . Le monde du travail évolue. De nouvelles technologies et une plus proportion de
travailleurs flexibles façonneront les effectifs des années à.
Le futur nous a toujours fascinés. Quand nous pensons à notre avenir, nous imaginons
toujours des technologies futuristes qui nous rendront la vie plus simple.
17 août 2012 . Les 15 villes les plus dynamiques du monde en 2025 15ème. Nanjing en Chine.
Le McKinsey Global Institute a publié son étude des 75 villes.
22 nov. 2016 . François Hollande donne « rendez-vous au monde »… . désormais « officiel ».
La France est candidate à l'Exposition universelle de 2025.
4 janv. 2017 . Découvrez le livre Le monde en 2025 de Bernard Lecherbonnier avec un résumé
du livre, des critiques Evene ou des lecteurs, des extraits du.
25 juin 2014 . Objectif 1 – La France en 2025. La France n'est plus certaine . FR10A – Une
société décloisonnée et ouverture sur le monde · FR10A – Une.
LE MONDE EN 2020, EN 2025 ET EN 2030 SELON LA CIA. (mars 2013). Pour vous, et pour
moi aussi jusqu'à récemment, la CIA (Central. Intelligence Agency).
Informations sur Le monde en 2025 (9782809821031) de Bernard Lecherbonnier et sur le
rayon Actualité - géopolitique - histoire des pays, La Procure.
Découvrez Le monde en 2025 le livre de Bernard Lecherbonnier sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide.
27 févr. 2017 . Résultats de recherche d'images pour « Le monde en 2025 » . et encouragé la
résurgence de la guerre dans toutes les régions du monde.
25 oct. 2017 . . de valeur annuelle d'ici 2020 aux États-Unis, tout en générant entre 7 000
milliards et 13 000 milliards de dollars dans le monde d'ici 2025.
30 sept. 2017 . Exposition universelle 2025 : le comité "veut jouer un pays qui a . Le pays avait
besoin de retrouver une ambition dans le monde, il a une.
13 sept. 2017 . Bernard LECHERBONNIER, professeur à l'ICP, directeur de recherches en
études littéraires francophones. Publie « Le Monde en 2025.
10 nov. 2017 . Une étude du cabinet de conseil américain McKinsey & Company a classé les
villes qui devraient devenir, d'ici 2025, les villes les plus riches.
Rapport McKinsey sur les technologies de rupture qui vont modifier le monde en 2025. 24 juin
2013 par La rédaction | Aucun commentaire. Facebook Twitter
En guise de point de départ, rappelons trois caractéristiques essentielles du monde actuel.

Premièrement, l'interdépendance des États, et leur vulnérabilité.
au sens où ils procurent un moyen de subsistance à plusieurs milliards de personnes dans le
monde, souvent parmi les plus pauvres, assurant des emplois.
25 févr. 2017 . Crans-Montana/Valais a officialisé samedi soir sa candidature pour les
Championnats du monde 2025. Une candidature qui n'interfère pas.
identique à lui-même dans un monde où tout se bouleverse. Nous nous devons . économique,
de l'aboutissement de l'exercice « Prospective bâtiment 2025 ».
3 janv. 2016 . A quoi ressemblera le monde fin 2025 ? Voici quelques prédictions audacieuses,
mais néanmoins plausibles.
Découvrez des nouveaux moyens de soutenir Labo 2025 sur HelloAsso. Labo 2025. . ce
qu'elles nous ont légué et l'opportunité d'accueillir le monde en 2025.
1 avr. 2016 . A ce jour, 650 millions d'adultes dans le monde souffrent d'obésité, cela . qu'en
2025, 20% de la population adulte mondiale sera obèse.
20 déc. 2008 . Plus significatif encore, ces enjeux se retrouvent dans le tout premier
paragraphe de Global Trends 2025. On évoque dans le document une.
9 oct. 2015 . Il a fondé le XPrize et créé son université. S'il n'invente rien, il comprend le
monde actuel, et surtout futur, comme personne. Bill Clinton, Elon.
7 nov. 2015 . FUTUR - À quoi ressemblera le monde dans 10 ans? . montrent le nombre
d'experts persuadés que ce changement aura lieu d'ici à 2025*.
16 oct. 2016 . En réalité, sur 1 milliard de voitures sur les routes dans le monde, . Puis en 2025,
la voiture équipée de pile à combustible pourrait être prête à.
23 mars 2017 . Voici comment les nouvelles technologies impacteront votre quotidien en 2025.
Imaginez la scène : ça fait plusieurs heures que vous marchez.
En 2015, l'agence AFD de Mexico a organisé un concours de dessin sur le thème « Comment
j'imagine le monde en 2025 ». Plus de 2000 enfants scolarisés.
5 sept. 2008 . Deux rapports, commandés par l'association des entrepreneurs français sensibles
à l'environnement (EPE), explorent les pistes de nouvelles.
La rareté de l'eau dans le monde en 2025. Abonnez-vous !Découvrez nos offres; Déjà
AbonnéCréez votre compte; Faire un don · BoutiqueDécouvrez nos.
COMMISSION EUROPÉENNE. LE MONDE EN 2025. La montée en puissance de l'Asie et la
transition socio-écologique. Direction générale de la recherche.
17 janv. 2014 . Voir le monde à travers des Google Glass, utiliser des vêtements sensoriels
pour exprimer ses émotions… le numérique sera-t-il la carapace.
20 nov. 2016 . La Coupe du monde 2025 de rugby à XIII se déroulera au Canada et aux ÉtatsUnis.
Pyramide des âges: MONDE - 2025. . 2025. Population: 8,141,661,007. 4.0% 4.3% 4.0% 4.3%
3.9% 4.2% 3.7% 4.0% 3.6% 3.8% 3.5% 3.7% 3.6% 3.8% 3.6%.
6 avr. 2017 . Stockage : Dans sa dernière étude Data Age 2025, le cabinet IDC estime . 20% de
l'ensemble des données créées dans le monde en 2025.
4 janv. 2017 . Le monde en 2025 est un livre de Bernard Lecherbonnier. (2017). Retrouvez les
avis à propos de Le monde en 2025. Essai.
il y a 3 jours . Ils se sont tous engagés à porter cette grande ambition pour 2025 aux quatre
coins du monde en appui des démarches qui seront conduites.
LE MONDE EN 2025 - Pour comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure, le
travail de la science consiste à se poser les bonnes questions.
9 avr. 2010 . Il est courant d'admettre que l'Occident est parti à la conquête du Monde après la
première révolution industrielle. En fait, il serait plus indiqué.
26 févr. 2015 . Stratfor prévoit la désintégration de l'UE et de la Russie d'ici 2025 . au

développement des régions et pays du monde à l'horizon 2025.
Le monde en 2025. Voir la collection. De Bernard Lecherbonnier. Article livré demain en
magasin. Pour toute commande passée avant 16h. Autres formats Prix.
21 nov. 2016 . La Coupe du monde 2025 de rugby à XIII aura lieu au Canada et aux États-Unis
a décidé dimanche la Rugby League International Federation,.
21 oct. 2010 . Présentation ppt de l'étude "Le monde en 2025, un défi à la raison" effectuée
pour la DG recherche de la Commission européenne en 2008.
27 janv. 2017 . L'agence de renseignements américaine a publié jeudi, en français, son étude
prospective sur l'état du monde dans vingt ans.
Cette statistique représente le nombre d'appareils connectés (Internet des objets : IoT) dans le
monde entre 2012 et 2025. En 2017, la source a prévu que 20.
22 juin 2015 . Selon les prévisions de Bloomberg, Hong-Kong sera toujours la ville la plus
densément peuplée au monde d'ici 2025. Sa population devrait.
28 août 2009 . Suite à la parution du rapport « Le monde en 2025 - Contributions d'un groupe
d'experts » (lire EUROSFAIRE Actualités du 10-07-2009),.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Nicole Gnesotto. Nicole Gnesotto (née le 11
janvier 1954 à Fort-de-France) est membre depuis juillet 2006) du.
30 juin 2017 . Alors que les pouvoirs publics doivent trancher le 12 juillet entre quatre sites
candidats à l'Exposition universelle de 2025, dans une tribune au.
4 janv. 2017 . Quel monde sera le nôtre en 2025 ? Les experts des grandes institutions
internationales prévoient l'explosion du système financier
3 févr. 2017 . Dans son nouveau livre, Le Monde en 2025 (l'Archipel) sorti en janvier, l'auteur
anticipe l'état du monde dans huit ans et les catastrophes qui.
5 avr. 2016 . Nous sommes en 2025. Tim Cook, patron d'Apple, accorde une interview à
propos d'Apple Bank, devenue la première banque mondiale.
Le nouveau rapport de la CIA propose-t-il un nouveau paradigme pour penser la paix à l'aube
du XXIème siècle? « De grands combats sont encore.
La Chine, maître du monde en 2025. 10h00 , le 30 juillet 2008, modifié à 15h02 , le 19 juin
2017. Déjà à la une de l'actualité avec le début imminent des Jeux.
https://www.objetconnecte.com/gemalto-etude-sondage-monde-jeunes-iot/
Les industries de santé font partie des secteurs stratégiques pour la France. Les évolutions du modèle d'innovation et les structurations en cou.
Cet article ou cette section contient des informations sur une compétition de rugby à XIII à venir. Il se peut que ces informations soient de nature
spéculative et.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le monde en 2025 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
29 nov. 2016 . Environ 22 millions de véhicules sans conducteur seront en circulation dans le monde en 2025, indique la dernière étude de Juniper
Research.
27 Jun 2016 - 4 min - Uploaded by AFD - Agence Française de DéveloppementEn 2015, l'agence AFD de Mexico a organisé un concours de
dessin sur le thème « Comment j .
IMAGINER • RÉALISER MONTRÉAL 2025 – Un monde de créativité et de possibilités est une publication de la Ville de Montréal. Service de
la mise en valeur.
1 déc. 2013 . . a publié un rapport sur l'indice de compétitivité des villes en 2025. . ou des touristes, le rapport classe 120 des plus grandes villes
au monde.
29 juin 2017 . Le Japon veut envoyer des hommes sur la Lune à partir de 2025 .. Cette bibliothèque chinoise est l'une des plus belles au monde.
mais elle.
6 sept. 2012 . Dans son livre "Le Réveil des peuples", Olivier Giscard d'Estaing imagine ce que sera le monde entre 2025 et 2075. Pour le Cercle
des.
28 déc. 2016 . Les recalés de la Coupe du monde 2018 envisagent un tournoi entre eux . Le diesel aura quasiment disparu du marché en 2025,
selon UBS.
12 janv. 2015 . D'après les experts, le monde en 2025 ressemblera à celui d'iRobot.
28 sept. 2017 . La Région en route pour l'Exposition universelle de 2025 . universelle montrera une Région tournée vers le monde et ouverte aux
influences,.
3 janv. 2017 . Le monde en 2025. Prix du pétrole, échanges commerciaux, croissance, inflation: une étude du très sérieux cabinet britannique

Consensus.
22 mai 2017 . Quatre pays sont candidats à l'organisation de l'Exposition universelle 2025: la France avec Paris, le Japon avec Osaka, la Russie
avec.
4 oct. 2006 . Comment sera le monde en 2025 ? L'Institut d'études de sécurité (IES) de l'Union européenne a passé au crible plus de 700
rapports établis.
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