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Description
Le monde nouveau qui émerge sera-t-il marqué par un effacement progressif, sinon un retrait, des États-Unis, fatigués des guerres d’Irak et d’Afghanistan, et ce
au profit de puissances nouvelles, non occidentales et, pour la plupart, situées en Asie ?
Cet effacement est-il souhaitable ? N’est-il pas annonciateur de bouleversements d’une autre magnitude, comme l’histoire semble l’enseigner ?
Que faut-il alors craindre le plus : vivre avec l’Amérique et dans son ombre ou bien sans elle et en manque d’Amérique ? L’avenir et la paix du monde ne
commandent-ils pas que les États-Unis assument de nouveau leur leadership ?
C’est à ces questions essentielles pour notre sécurité que ce livre essaie de répondre, en analysant notamment les défis auxquels Barack Obama est confronté
dans le cours de son second mandat et en proposant une réflexion tonique et topique sur la nouvelle donne géopolitique.

Auteur de plus d’une douzaine de livres en anglais, Simon Serfaty est professeur de politique étrangère américaine à l’Université Old Dominion à Norfolk
(Virginie) et titulaire émérite de la chaire Zbigniew Brzezinski en géostratégie au Center for Strategic and International Studies (CSIS), à Washington.

Livre Un monde nouveau en manque d'Amérique par Simon Serfaty{page}{page} : retrouvez
les décryptages de cette oeuvre par la rédaction France Inter.
Voici mon budget tour du monde, avec les dépenses par pays avant départ et sur place. . élevé
que celui qui fera Asie, Océanie et Amérique du Sud par exemple. ... dans ma vie et j'espère
repartir encore un jour, car ç ame manque beaucoup. .. On a un nouveau projet de voyage
pour cette année 2016 : un roadtrip en.
Les Italiens émigrent vers l'ensemble du monde, cependant ils ont des . De plus, les
gouvernements de certains pays d'Amérique latine, en manque de .. doivent faire face aux
problèmes sociaux et au nouveau cosmopolitisme de leur pays.
13 sept. 2001 . AU NOUVEL AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE . de la
malnutrition et du manque d'accès aux soins médicaux et à l'éducation, . au début d'un
nouveau siècle dans un monde en mutation rapide exige une.
2 août 2017 . . conditions qu'il a lui-même instaurées dans la prison de son comté ? Car les
idées ne lui ont jamais manqué pour durcir la vie carcérale.
15 oct. 2015 . Carte du monde - Amérique latine et Caraïbes . Le manque d'accès à des services
d'hygiène risque de compromettre le nouveau Programme de développement - UNICEF . Un
certain nombre d'activités se déroulant dans le monde entier célèbreront la Journée mondiale
du lavage des mains et auront.
Les vingt républiques de l'Amérique latine ont une population totale qui . agricoles,
l'abondance de ses matières premières, font ressortir son manque de.
6 sept. 2007 . . mais Magellan tomba en disgrâce à la cour du nouveau roi, Manuel I. Celui-ci .
Il y avait en Amérique plusieurs colonies portugaises déjà établies, . vont s'amenuisant, le
biscuit même vient à manquer, l'équipage doit.
12 mai 2014 . Achetez le livre Couverture souple, Un monde nouveau en manque d'Amérique
de Simon Serfaty sur Indigo.ca, la plus grande librairie au.
3 juin 2017 . . de six filiales d'Amérique centrale dont certaines avaient moins de 10 ans ...
Celui qui ne crois pas au œuvre, depuis la fondation du monde , ne crois .. Dieu de toute mon
âme j'ai souffert de ce manque de confiance et je ... Les versets suivants sont issus de la Bible
[Traduction du monde nouveau].
Un monde nouveau en manque d&#39;Amérique - SIMON SERFATY .. sur l'évolution du
statut des Etats-Unis dans le monde et sur son possible renouveau.
Conclusion : le Nouveau Monde de l'Amérique du Nord 82. Déclaration supplémentaire et ..
Le manque de mécanismes insti- tutionnels de suivi a constitué.
25 juin 2009 . Neutralité et engagement de l'Amérique latine entre 1914 et 1918 . tournants
communément admis pour le reste du monde – à savoir les deux ... duquel le Mexique
récupérerait le Texas, le Nouveau-Mexique et l'Arizona .. procéder du gouvernement argentin
et du manque de netteté de sa politique. […].
La révolution américaine est une période de changements politiques après 1763 dans les treize
colonies britanniques d'Amérique du Nord qui ont donné lieu . Le nouveau pays se dota d'une
Constitution (1787) qui s'inspirait de la .. de gré ou de force afin de peupler le Nouveau
Monde et de travailler dans l'agriculture.
14 mars 2017 . WASHINGTON, 14 mars 2017 – D'après un nouveau rapport de la Banque
mondiale, . Dans le monde actuel, l'intégration économique régionale offre un moyen de . En

Amérique latine, les échanges pâtissent du manque.
1 avr. 2012 . Si l'Encyclopédie de l'Agora demeure progressiste, c'est dans un nouveau sens du
mot progrès, fondé sur . Les neuf nations d'Amérique du Nord ou l'ère de la fission . Garreau
y explique le manque d'intérêt des gens pour la politique . nation a son prisme à travers lequel
se forme sa vision du monde.
31 juil. 2017 . Financement participatif : les chers carnets d'Amérique de Fleuriau . été vendu à
la Ville (le musée du Nouveau Monde y est installé depuis 1982), ils ont . Cela correspond à
une période qui manque à la connaissance des.
écrivains des états-unis d'amérique : classification thématique des thèmes et articles . un
personnage solitaire et secret, un « ascète manqué », dit-il, une sorte de ... Edward Everett Hale
appartient à une vieille famille du Nouveau Monde,.
Le milieu intellectuel gravitant autour du Monde nouveau, revue fondée en 1919 . Cette revue
demeure en effet centrée sur l'Europe, et ni l'Amérique latine ni le ... Il était en effet le neveu
de Pierre Dupuy, ce qui ne pouvait manquer de lui.
Une des cinq parties du monde l'Amérique est limitée par l'océan Pacifique à l'ouest . de
Christophe Colomb permette d'atteindre le Nouveau Monde (1492).
24 juin 2013 . À cette nouvelle, l'indignation est générale dans l'Amérique septentrionale. .. La
Grande-Bretagne envoie des troupes dans le Nouveau Monde. .. Les suites affreuses qu'aurait
ce manque de foi sont au-dessus de notre.
8 déc. 2014 . Davantage enfin qu'une simple révolte contre une Amérique qui, dans le . du
régime soviétique : c'est la grande Russie qui s'affirme à nouveau, .. du monde tel qu'il est, un
monde en manque d'Amérique depuis la fin de la.
9 août 2017 . La crise politique qui court au Venezuela a pris un nouveau tournant . au sein de
l'État ainsi que « le manque d'élections libres, la violence,.
26 oct. 2017 . Jamais le Pape ne manque de soutenir l'organisation et la visite de ce jeudi est
tout à fait spéciale puisque le Saint-Père devrait s'entretenir.
22 janv. 2015 . Premier afro-américain à diriger les Etats-Unis d'Amérique, .. Dans son livre
Un monde nouveau en manque d'Amérique publié en 2014,.
Il arrive à tout le monde d'avoir des hauts et des bas. . souffrent parfois d'un manque d'estime
de soi et d'une culpabilité excessive. . un monde nouveau de paix où toutes les maladies, y
compris la dépression, auront disparu grâce à l'intervention de Dieu (Révélation 21:4). . L'ouïe
ultra-fine d'une sauterelle d'Amérique.
Le nouveau scénario mondial du changement climatique introduit un autre facteur . monde
sont situées en Amérique Latine (México DF, São Paulo, Buenos Aires ... des déficiences de
gestion pendant l'urgence à cause du manque de plan.
27 avr. 2015 . Conséquence de ce manque d'eau potable, le pays détient le record . Ce pays est
ainsi le premier consommateur au monde de cette . Le Mexique consomme a lui seul 42 % de
tout le Coca-Cola bu en Amérique Latine.
Le Beaujolais Nouveau est arrivé ! Le 16 novembre, la France célèbre l'arrivée du Beaujolais,
un vin rouge produit en Bourgogne et mis en vente le troisième.
9 août 2017 . Douze pays d'Amérique condamnent la « rupture de l'ordre démocratique » au .
Ils ont également condamné « le manque d'élections libres,.
22 sept. 2014 . L'ONU suit l'évolution des pays du monde sur la base d'indicateurs précis. . En
revanche, le manque de sanitaires, la déforestation et les.
Un rendez-vous manqué : le voyage d'Albert Camus en Amérique du Sud ... culturelle » pour
pénétrer plus avant dans ce monde tout à fait nouveau pour lui,.
Le XXIe siècle se conçoit déjà comme un monde post-américain, dominé par des puissances .

Un monde nouveau en manque d'Amérique - Simon Serfaty.
Parcourir l'Amérique Centrale est à la portée de tous. Guatemala, Honduras . Le Panama, une
destination à ne pas manquer. Les tribus ancestrales.
26 sept. 2016 . Malgré le triste état dans lequel se trouve le monde aujourd'hui et ce préjugé qui
veut que la . Les millenials en Amérique du Nord (21,8%) sont les plus préoccupés par le
manque d'éducation à travers le . Nouveau !
L'Amérique n'échappera pas à ce conflit intra et inter national croissant. . car la vie deviendra
très noire et désespérée avant que ne pointe ce monde nouveau. . Les sécheresses et les
famines – le manque d'eau et la pénurie de nourriture.
26 mars 2006 . L'arrivée de Christophe Colomb sur les côtes du Nouveau Monde ouvre . La
découverte de l'Amérique {par Christophe Colomb n'est pas le fruit du ... pour compenser le
manque de main-d'oeuvre qui découle du massacre.
28 oct. 2017 . Il en existe deux cents dans le monde, 80 % sillonnent les foires américaines, 20
% les australiennes. Et il y en a qu'un seul en Europe, et il est.
Un monde nouveau en manque d'Amérique. Simon Serfaty Odile Jacob 03/04/2014
9782738130938. Fermer. Description indisponible. 21.90 € TTC NaN € HT
Colin Farrell · Q'Orianka Kilcher · Christopher Plummer · Christian Bale. Sociétés de
production . Au XVII siècle, sur la côte Est de l'Amérique du Nord, trois navires anglais
accostent pour fonder une nouvelle . Loin d'être bien accueilli, il est capturé et manque d'être
mis à mort lorsqu'une jeune fille intercède en sa faveur.
Un livre, c'est le seul endroit au monde où . L'Amérique se dévoile, éclectique et authen- tique,
sous de multiples . métier qui leur plaît et d'amis souriants, il ne manque que .. Livré à la
tyrannie de son nouveau « maître », il sera persécuté.
27 août 2016 . Pour les premiers habitants du Nouveau Monde (les «Indiens»), l'irruption des .
L'exploitation de l'Amérique par les Espagnols débute.
14 nov. 2016 . C'est toujours un événement, en ce monde, qu'une vérité vienne au jour et . Il
leur manque seulement d'avoir lu Gracian, qui disait de l'homme de cour . à leurs pauvres
catégories un nouveau venu : le « vote de mépris ».
indigènes d'Amérique, et l'on comprend que la découverte du Nouveau. Monde ait pu . la
découverte du Nouveau Monde, mais à un ensemble de facteurs dont .. manque une formation
intellectuelle), de façon à renforcer son accusa-.
Ceux qui nous ont rapporté d'Amérique le quina, le tabac, la pomme de terre, le cacao, .
CHARLES FOURIER, Le nouveau monde industriel et sociétaire, . quand les grands
mammifères semblent y manquer; que les hommes enfin y sont.
Cette grande école de sorcellerie située en Amérique du Nord fut fondée au . d'Elias Story, elle
embarqua pour le Nouveau Monde à bord du Mayflower en 1620. .. Scandalisée par le
manque d'empathie du Puckwoodgenie, Isolt négocia le.
4 sept. 2017 . entre tous les acteurs du monde de la Défense – décideurs poli- tiques, chefs ...
book entitled Un monde nouveau en manque d'Amérique (ed.
C'était ainsi que l'on illustrait l'accouchement difficile d'un homme nouveau, lors de . monde,
désigne l'Homme nouveau, mais aussi le continent de l'Amérique du . nouveau purifié de
l'égoïsme du passé, du désir de conquête et du manque.
Plus beaux endroits et paysages en AMERIQUE DU NORD. . Si vous constatez qu'il manque
un lieu qui n'est pas dans cette liste et qui aurait sa . du Monde et des paysages immaculés,
voici le désert White Sands du Nouveau Mexique.
Cet article ou cette section est à actualiser (mai 2017). Des passages de cet article sont . Les
Amérindiens, Indiens d'Amérique, Indiens, aborigènes ou encore . d'utiliser le mot « Indiens »
pour parler des populations du Nouveau Monde. ... en Floride pour pallier le manque de main

d'œuvre en Amérique du Sud.
4 oct. 2017 . QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2018 - L'Argentine reçoit le Pérou, .
alors que Gonzalo Higuain a de nouveau été écarté et que Sergio.
12 mai 2016 . Elle aura fait rêver des générations de militants, cette Amérique latine longtemps
symbole des . leurs chaînes gagnaient la sympathie et l'admiration des progressistes du monde
entier. . militaires américaines, un nouveau chapitre s'ouvre avec le nouveau millénaire. . 2/Un
manque d'investissements.
Un monde nouveau s'installe, dominé par les Etats-Unis et l'Union soviétique. . leur espace
réservé, le continent d'Amérique sous l'influence des Etats-Unis.
27 nov. 2011 . En Amérique comme en Europe, de plus en plus de noirs naissent, grandissent,
. relatifs au trafic d'esclaves depuis les différentes côtes africaines vers l'Amérique. ... à mes
connaissances à cause du manque de soin apporté à la forme. .. un romantisme dans la volonté
de bâtir un nouveau monde.
Nouveau Vous pouvez maintenant réserver votre hôtel sur Routard.comje réserve .
Cependant, bien organisés ou préservés par le manque d'intérêt de leurs territoires, certains ont
maintenu . Leurs revendications se font donc au nom de l'ensemble des autochtones
d'Amérique du Nord. .. D'aventure du bout du monde.
Critiques, citations, extraits de Un monde nouveau en manque d'Amérique de Simon Serfaty.
Deux évidences circulent couramment sur l'état du monde.
À la découverte de l'Amérique ... Découvrir l'émerveillement face à un monde nouveau. . tente
de décrire un monde inconnu, mais il manque de mots.
Le Nouveau Monde disputé . La première Amérique coloniale fut, au centre et au sud du
continent, celle de la « Conquista ». . grande sécurité en cas de naufrage ou d'attaque de pirates
et compensaient le manque de pilotes expérimentés.
8 janv. 2009 . d'un monde économique précisément déserté par l'éthique ; soit elle est la pièce .
arbitraire et manque d'équité ». . en Europe, mais il faut le dire la théorie nous vient
d'Amérique) et si l'on dérégulait davantage les marchés.
Typlogie de l'article Monde Donald Trump, nouveau président des États-Unis. À découvrir |
Monde | 9 novembre 2016 à 10:00 par Edith Marot .. Et C'est un manque de respect qu'il fasse
ça ... un violent tremblement de terre a frappé le Mexique, un pays d'Amérique centrale et
notamment sa capitale, Mexico.
Déclaration unanime des 13 États unis d'Amérique . le peuple a le droit de la changer ou de
l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes . Pour le
prouver, soumettons les faits au monde impartial : . Nous n'avons pas non plus manqué
d'égards envers nos frères de la Grande-Bretagne.
28 juil. 2017 . Premier exportateur de pétrole d'Amérique latine, le Venezuela, qui élit . Il abrite
302,25 milliards de barils de réserves prouvées, les premières au monde devant . le Venezuela
souffre d'un manque alarmant de devises qui l'a plongé dans .. RTBF Info| 18.11.17 Nouveau
musée L à Louvain-La-Neuve.
19 juil. 2014 . En Amérique, la tâche serait plus facile en apparence parce que les habitans du .
bien quelque peu à désirer ; il y manque de l'ensemble et surtout de la critique ; elle ... Ce pays
est, à vrai dire, l'Égypte du Nouveau-Monde.
28 nov. 2012 . . meilleur président du monde” et “le héros méconnu de l'Amérique latine”. . Il
affirme que le président manque d'autorité, est incapable de tenir ses .. les personnalités en
Uruguay, Tabaré Vázquez est à nouveau un choix.
Le message des Indiens d'Amérique au sujet de la civilisation industrielle, . nos enfants n'ont
jamais pleuré de faim, notre peuple n'a jamais manqué de rien. .. les hommes restassent à un
endroit, il aurait fait le monde immobile; mais il a fait . Mais à nouveau vous nous dites «

pourquoi ne devenez-vous pas civilisés?
7 mars 2012 . 4/ En 1498, lors de son troisième voyage vers le Nouveau Monde, . Les
descendants des explorateurs Musulmans d'Amérique du Nord sont.
29 oct. 2015 . Retour sur les mobilisations de cette année en Amérique Latine et Caraïbes.
(photo ATD Quart Monde : commémoration du 17 Octobre 2015 dans le quartier . Vivre dans
l'extrême pauvreté ce n'est pas seulement le manque d'argent. . travaux préparatoires de ce
nouveau programme de développement.
La pêche est limitée par le manque d'infrastructures. . Dominicaine avec plus de 4 millions de
touristes par an dont la moitié vient d'Amérique du Nord. L'unité.
3 août 2014 . Auteur d' «Un monde nouveau en manque d'Amérique»*, écrit l'été dernier dans
sa maison du Lot, l'universitaire américain Simon Serfaty.
L'Amérique latine est l'une des régions les plus urbanisées au monde. . Cette place était le
symbole du nouveau pouvoir mais aussi un espace de . Le manque voire l'absence «
d'institutions de soutien » fournissant des crédits pour les.
28 févr. 2014 . Les Indiens d'Amérique (nord, sud et centre) ont subi un véritable génocide
mais ils . Octobre 1528 : premier autodafé du Nouveau Monde à Mexico .. Lima et Cuzco sont
assiégées, mais l'armée indienne, par manque de.
26 mai 2015 . Les héritages fabuleux d' oncles et tantes d'Amérique suscitèrent bien des . de
cette année-là, elle partait à son tour, à l'âge de 90 ans, pour un monde meilleur. . L'armée
manquait de tout : il fallait la vêtir, la nourrir. ... Mutilation de l'Histoire de France : détruire le
passé pour glorifier le monde nouveau.
2 mai 2017 . Au 11e siècle, les populations autochtones de l'Amérique du Nord occupaient le .
avoir été mis au fait de l'abondance des ressources du Nouveau Monde. ... du sousfinancement chronique, du manque de compréhension.
il y a 6 jours . EDF construit la plus grande centrale photovoltaïque d'Amérique Latine ..
Mauro Lerer pointe du doigt un "manque d'intérêt du gouvernement,.
26 janv. 2017 . L'édition 2017 du Prix d'Amérique Opodo, finale du circuit trot des EpiqE
Series . son 2e sacre consécutif dans la plus belle course de trot au monde. .. Tout est vite
rentré dans l'ordre, mais il peut manquer n'ayant pas couru depuis 2 mois. .. Le nouveau Roi
de Vincennes remet sa couronne en jeu.
1Si la découverte de l'Amérique avait ouvert les horizons géographiques offrant, .. et
Chateaubriand aura au reste manqué à découvrir le passage du Nord-Ouest. .. Le rêve de
nouveau monde vire au mauvais pastiche et, de même que.
20 janv. 2017 . Tout le monde vous écoute désormais. . notre système éducatif manque
d'argent, ce qui empêche les élèves et les étudiants d'accéder au savoir, et la criminalité, . À
partir d'aujourd'hui, l'Amérique aura une nouvelle vision. . Les États-Unis vont vaincre à
nouveau, vaincre comme ils n'ont jamais vaincu.
Et ainsi se trouve associée à la découverte du Nouveau Monde l'image .. le nom d'Amérique
sur les cartes et aurait ainsi manqué gravement envers l'Amiral.
3 févr. 2013 . Le côté droit est intelligent et fort mais manque de sagesse. . Lorsqu'il revint
avec les bonnes nouvelles du nouveau monde et la permission de .. sur ce continent depuis la
pointe de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Alaska.
Un monde nouveau en manque d'Amérique. Odile Jacob. Serfaty, S. (2012). A world recast:
An American moment in a post-Western order. Rowman & Littlefield.
La Coupe du monde de rugby 2023 pourrait rapporter 2,4 milliards d'euros à la . Outre la
baisse des cours, le manque d'investissements pour l'exploration et.
À simplement le feuilleter, on ne peut manquer d'être frappé par le nombre ... Le reste suivra
bien à un moment ou un autre puisque ce monde nouveau doit être . 34Aujourd'hui, c'est par

dizaines que l'on compte en Amérique du Nord les.
22 févr. 2014 . Histoire des Indiens d'Amérique du Nord, appelés aussi autochtones, . C'est en
partie ce manque d'unité qui conduisitt à leur défaite finale. . épidémie de variole, maladie
apportée par les colons sur le nouveau continent. .. Finalement tout le monde retourna ses
armes contre les Iroquois qui ne se.
9 août 2017 . Venezuela: 12 pays d'Amérique condamnent "la rupture de l'ordre démocratique"
. Ils ont également condamné "le manque d'élections libres, .. Monde. Au Liban, la crainte d'un
nouveau chaos après la démission de Saad.
Geo Quizz Amérique du Sud, Site de jeux en ligne gratuits de géographie . Testez vos
connaissances sur le Monde, l'Europe, la France, la Belgique, le Québec. . jeu; très peu de pays
donc facile à mémoriser mais il me manque la rapidité.
La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. . qui n'avait pas prévu que le nouveau
continent puisse s'étendre au sud si près de l'Afrique, prend possession .. Une mappe-monde à
laquelle il ne manque que l'Australie et l'Alaska.
Rappeler que Amérique vient du nom d'Amerigo Vespucci, découvreur de .. La place des
océans est largement sous-estimée et il manque l'Amérique .. Espagnols et Portugais se
partagent alors le « nouveau monde » par le traité de.
Que faut-il alors craindre le plus : vivre avec l'Amérique et dans son ombre ou bien sans elle
et en manque d'Amérique ? L'avenir et la paix du monde ne.
1 déc. 2006 . La découverte de l'Amérique signifia la rencontre puis le mélange de . L'arrivée
de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde a entraîné l'une .. ou le manque de dévotion
de la part des Indiens au dieu des Chrétiens.
20 janv. 2017 . Le nouveau locataire de la Maison Blanche a prononcé son premier discours en
tant que président américain, insistant sur sa volonté de faire.
9 août 2017 . Réunis à Lima, ces 12 pays d'Amérique, dont l'Argentine, le Brésil, le Canada, .
Ils ont également condamné "le manque d'élections libres, la violence, . Maduro, Poutine,
Lukashenko sont les précurseurs de ce monde libéré du .. dutilleul : quand votre idéologie
prend de nouveau une TISANE, ce n'est.
Le Nouveau monde est un film réalisé par Terrence Malick avec Colin Farrell, Christian .
L'histoire et sa narration globale manque de quelque chose je trouve.
1 sept. 2014 . Que faut-il alors craindre le plus : vivre avec l'Amérique et dans son ombre ou
bien . Le livre "Un monde nouveau en manque d'Amérique".
26 juin 2015 . Le Nicaragua est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine et ce projet,
dont . au monde, le flou est total sur la prise en compte de ces questions. .. que son manque
d'expérience pour un projet d'une telle envergure ne lui ... confirmation ou entrez à nouveau
votre adresse email pour recevoir une.
7 juil. 2016 . A. La paix manquée . l'organisation du monde d'après-guerre, des points de vue
de plus en plus . contraire l'émergence d'un nouveau conflit. .. du continent américain, de
nombreux révolutionnaires d'Amérique latine et.
Noté 0.0/5. Retrouvez Un monde nouveau en manque d'Amérique et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
C'est le sujet de cet article Top 10 pays les plus visites tour du monde. . Au coude à coude
avec le l'Indonésie, un pays d'Amérique du Sud: l'Argentine. .. C'est nouveau ? . ..évidemment
une liste c'est personnel..on se pose de suite la question : quel pays manque à cette liste : Bali,
le Maroc, les Usa, la Nouvelle Zélande.
Le Grand Jeu, chroniques géopolitiques de l'eau • Un monde nouveau en manque d'Amérique
• Le Pétrole, le troisième choc et la malédiction pétrolière.
UN MONDE NOUVEAU EN MANQUE D'AMÉRIQUE. Simon Serfaty; Paris . COMMENT

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES BOULEVERSENT LE MONDE.
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