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Description
Bien que la globalisation soit aujourd’hui dans toutes les bouches, il n’existait pas d’ouvrage
de référence sur le sujet. Son étude est pourtant indispensable pour mieux comprendre
l’environnement économique mondial.
L’ouvrage présente d’abord les outils d’analyse et de réflexion nécessaire à la compréhension
du phénomène : origines, dynamiques à l’œuvre, systèmes de mesures et écoles de pensée.
Il détaille ensuite les conséquences de la globalisation, pour les pays industrialisés tout
d’abord, les pays émergents ensuite.
Destiné à un large public, à la fois universitaire et professionnel, l’ouvrage traite de ce sujet
d’actualité avec rigueur, en privilégiant les illustrations, l’évolution historique du sujet, ses
dimensions géopolitiques et culturelles. Enrichi de nombreux cas et exercices, il fournit
données factuelles, outils d’analyse et éléments de réflexion.

21 sept. 2017 . Si le mouvement de globalisation a perdu en intensité sur les marchés
financiers au cours des dix dernières années, il a en revanche gagné.
Débat proposé dans le cadre du colloque conclusif de la Chaire Andrea RICCARDI « Les
voies d'un nouvel humanisme pour la globalisation ».
Université Paris 1 / UFR 05 Droit des Affaires. Historique : Cette formation existe depuis plus
de trente ans : ancien DESS droit et globalisation économique.
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation aide les personnes ayant perdu leur
emploi à la suite de changements structurels majeurs survenus dans.
9 nov. 2011 . "L'industrie européenne dans la globalisation". Intervention de Pierre-Noël
Giraud aux Journées de l'économie de Lyon, mercredi 9 novembre,.
23 déc. 2012 . L'économie mondiale connaît une nouvelle vague de globalisation financière
depuis quelques décennies. Les positions extérieures des pays.
4 déc. 2014 . La langue française à l'âge de la globalisation DISCOURS PRONONCÉ PAR
Mme Hélène CARRÈRE d'ENCAUSSE Secrétaire perpétuel le.
La fiscalité est un terrain excellent pour étudier la progression de la globalisation économique
et politique qui remet en cause les rôles respectifs de l'Etat et des.
4 janv. 2017 . Sans surprise, l'attirance pour les partis populistes est clairement corrélée à la
crainte de la globalisation. En Allemagne, 78% des partisans du.
26 nov. 2014 . Il invite la société à ne pas négliger la question religieuse dans la
compréhension de la globalisation. Il présente d'abord la globalisation.
3 Mar 2016 - 3 minLa globalisation est-elle en train de s'essouffler ? C'est en tout cas ce que
nous annoncent le .
Enfin, le troisième concerne la globalisation, c'est-à-dire le développement des mouvements de
capitaux à l'échelle mondiale et la mise en place de réseaux.
Introduction : L'ethnicité revisitée par la globalisation. La globalisation est un processus multiforme de compression de l'espace et du temps, correspondant à.
14 sept. 2017 . La globalisation suscite des débats et des controverses qui se sont intensifiés
depuis la crise financière, qui a débuté en 2007-2008. Bénéfique.
La globalisation de la surveillance. 24 Oct 2007; Armand Mattelart. La multiplication des
mesures d'exception dans le cadre de la « guerre globale » contre le.
Cet ouvrage propose sur les rapports entre techniques et globalisation une vingtaine d'études
originales qui portent sur le Brésil, le Cameroun, la Chine, les.
14 févr. 2007 . La globalisation, avec la mise en place de réseaux mondiaux de production et
d'information, notamment les NTIC (nouvelles technologies.
Le rôle économique et l'utilisation des différents marchés financiers évoluent
considérablement depuis les années 1990.
Le patron de la SCOR a abordé cette globalisation des risques sous plusieurs aspects lors de
son entretien avec Jean-Michel Quatrepoint. Les dernières.
La globalisation du crime. Pouvoirs n°132 - Le crime organisé - janvier 2010 - p.5-16. Le
crime est devenu la plus importante entreprise globalisée du monde.
4Je conclurai en montrant que les ONG entretiennent la fiction d'une société civile mondiale

qui constitue l'objectif principal de la globalisation en cours dans la.
Ce phénomène de globalisation ne s'est certes pas fait de façon linéaire, sans heurts
significatifs. Cela démontre qu'il s'agit d'un phénomène structurel,.
Critiques (2), citations (20), extraits de Anthropologie de la globalisation de Marc Abélès. Marc
Abélès différencie la mondialisation, phénomène.
La globalisation financière est un processus d'intégration des différents marchés de capitaux et
d'ouverture de tous les marchés nationaux à l'international pour.
15 mars 2017 . La globalisation financière, souvent décriée et accusée d'être coupée de
l'économie réelle, mérite-t-elle les reproches qui lui sont faites ?
La globalisation financière. Michel Aglietta. * p. 52-67. Depuis un quart de siècle, le
capitalisme a beaucoup changé dans les pays développés. La finance a été.
7 janv. 2017 . L'objectif de ce cours d'introduction à l'histoire économique et sociale sera de
fournir aux étudiants la culture générale indispensable pour.
Notre propos est de brosser le paysage de la globalisation et d'ouvrir une discussion sur les
transformations du monde économique. Alors que les frontières.
26 mars 2009 . Dans le grand dictionnaire des idées reçues, la globalisation a pour acception
une interdépendance croissante dans le monde en général et la.
4 juin 2009 . Dans son dernier livre, La Globalisation. Une sociologie, Saskia Sassen
démystifie le discours sur la mondialisation économique en montrant.
30 mai 2016 . La revanche des perdants de la globalisation. Le pouvoir d'achat recule en
Europe ou aux Etats-Unis, déclassant une partie de la population.
9 nov. 2017 . Une publication en lien avec l'intervention de Patrick Artus lors de la conférence
"La fin de la mondialisation ?" aux Journées de l'économie le.
En finance, peut-être pour marquer une différence avec la dimension économique, le terme
globalisation est plus souvent employé que celui de mondialisation.
Introduction. La décentralisation théâtrale désigne, au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, une politique étatique mise en œuvre sur tout le territoire,.
25 juin 2015 . Ce numéro traite des frontières à l'ère de la globalisation. En effet, une des
principales conséquences de la mondialisation semble être.
cette mise en relief des hauts et des bas de la globalisation que nous passerons au troisième
chapitre de notre investigation dans lequel nous tenterons de.
Le terme de mondialisation (l'anglicisme globalisation est parfois aussi employé) correspond à
la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services,.
Lexique de la politique. Définition : Qu'est-ce que la globalisation ?
Le processus de déréglementation, de décloisonnement et de désintermédiation caractérise
l'évolution des marchés de capitaux depuis les années 1990 et.
L'article s'interroge sur les modifications que la prise en compte du phénomène de la
globalisation entraîne dans le processus d'individuation, en mettant au.
Les débats concernant la globalisation financière sont nombreux et s'étendent à des sujets aussi
divers que la nature du capitalisme, les rapports entre l' État et.
Bienvenue sur le site Centre d'études olympiques & de la globalisation du sport hébergé par
l'Université de Lausanne.
11 janv. 2016 . La globalisation au sens large du terme, progresse également grâce à la
diffusion des nouvelles technologies de l'information et des.
Une conférence de l'UTLS au LycéeLa globalisation par Patrick Picouet (géographe)Lycée
Vauban (62 Aire sur la Lys)
Globalisation est un américanisme ("globalization" est apparu pour la première fois dans les
années 80) et qui consiste, dans le sens premier du terme, à rendre.

Vue d'Amérique latine, la globalisation économique peut toujours s'analyser en termes de
relations centre/périphérie, où le Sud continue de subir la domination.
29 sept. 2017 . d 'échapper, sans dogmatisme, à la vision rétrécie des économistes et des
politiques, et de donner une description enrichie de la globalisation.
22 mars 2015 . La mondialisation a résulté de la combinaison de la globalisation financière, qui
s'est mise en place avec la dissolution du système hérité des.
30 janv. 2017 . La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses diffusées sur
Xerfi Canal. Aujourd'hui, le retour du protectionnisme renforce la.
Le processus de globalisation impose également une seule langue dominante — l'anglais,
langue des affaires — et, parce que l'économique a préséance sur.
Y a-t-il similitude entre le phénomène de mondialisation et celui de globalisation, comme le
suggèrent certains auteurs, par exemple Moreau Defarges (1993) ?
Fiche 3.1 : Qu'est-ce que la globalisation financière ? INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES :
On présentera les principaux marchés financiers (marchés des.
Porteuse de dynamiques sociales plurielles, la globalisation désigne de manière générale un
processus historique d'intégration politique, économique et.
John Baylis, Steve Smith et Patricia Owen, La globalisation de la politique mondiale : une
introduction aux relations internationales, Éditions Modulo (Nelson),.
Notre propos est de brosser le paysage de la globalisation et d'ouvrir une discussion sur les
transformations du monde économique. Alors que les frontières.
12 avr. 2000 . La globalisation qui offre de grandes chances de parvenir à un développement
authentiquement mondial avance de façon irrégulière. Certains.
Alternatives à la globalisation économique : un autre monde est possible, Écosociété,
Montréal, 2005, 503 pages. Encore un ouvrage sur la mondialisation.
L'absence de distinction des institutions entre « mondialisation » et « globalisation libérale » ne
permet pas d'aborder les questions essentielles de notre temps.
D'autre part, je voudrais insister sur le fait que « globalisation » et « mondialisation » sont
parfaitement synonymes. C'est important de le dire en raison du large.
8 nov. 2016 . Emmanuel Todd travaille actuellement sur les tensions de la société américaine et
leurs liens avec la globalisation. La conférence.
Mondialisation et globalisation. La mondialisation est aujourd'hui un phénomène
incontournable des relations internationales ; elle représente le contexte.
26 mars 2011 . La globalisation financière désigne un processus de libéralisation quasi
complète des échanges de capitaux depuis le début des années 80,.
Que ce soit dans le domaine de la pop musique, des jeux vidéo, des séries télévisées, de la
littérature ou du cinéma, la globalisation des industries culturelles et.
29 Jul 2011 - 11 min - Uploaded by ZeldemirExplication du processus de la globalisation (qui
centralise peu à peu l'argent dans les mains .
La circulation internationale des capitaux est devenue depuis quelques décennies la face la plus
visible de la globalisation financière. [.] [Les mouvements.
La mondialisation contre la globalisation : un point de vue cosmopolitique. Un article de la
revue Sociologie et sociétés, diffusée par la plateforme Érudit.
Origines et dynamiques de la globalisation financière. Les États à l'origine de la globalisation
financière ? Aurore LALUCQ. 04 / 2006. Ce sont les.
La longue marche vers la globalisation. Jean-Jacques Pluchart. Maître de conférences à
l'Université de Paris II, chercheur au CIFFOP. Université de Paris II.
Socioéconomie de la globalisation et du développement : du business social à l'économie
solidaire. Isabelle Guérin, directrice de recherche à l'IRD (TH) ( Hors.

L eradication des maladies, remède à la globalisation ? par Anne-Marie Moulin La
globalisation des échanges et du marché a été accusée et semble.
La globalisation financière est le nom donné à des transformations qui ont affecté les principes
de fonctionnement de la finance. Ce sont des transformations.
21 sept. 2009 . Après avoir mené plusieurs travaux empiriques dans des lieux concernés par la
globalisation (Commission européenne, Silicon Valley, etc.).
Les villes dans la globalisation. Problèmes économiques. N°3093 - 27 août 2014. Auteur(s) :
La Documentation française. Editeur : La Documentation française.
La notion de globalisation[1] est très fréquemment reprise, aussi bien par les politiques,
journalistes et dirigeants d'entreprise que par les chercheurs en.
La globalisation : une sociologie en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en
réécoute gratuite et abonnez-vous au podcast !
1 févr. 2015 . Le paysage des migrations internationales n'est plus ce qu'il était. De l'est à
l'ouest de l'Europe, la chute du mur de Berlin a donné lieu à des.
Dans le grand dictionnaire des idées reçues. la globalisation a pour acception une
interdépendance croissante dans le monde en général et la formation.
Qu'entend-on exactement par globalisation ? Quelle est la vraie nature de ce phénomène contre
lequel les États ne semblent plus rien pouvoir ? Ne faut-il pas.
La globalisation, nouvelle religion du monde des affaires et des élites politiques, suscite des
questionnements et des oppositions qui, depuis Seattle, ne cessent.
Nous avons presque tous une idée de ce que signifie la mondialisation ; le concept est
complexe et ses liens avec les droits de l'homme sont multiples.
La mondialisation consiste en l'extension du champ d'activité des agents économiques
entreprises banques Bourse conduisant à la mise en place d'un marché.
Retrouvez "La globalisation, le droit et l'Etat" de Jean-Bernard Auby sur la librairie juridique
Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de.
Première table roride. Enjeux et défis de la globalisation. Président: Komlavi Fofoli Seddoh
(Togo). Chef de la section « Sciences de l'éducation », UNESCO.
La Globalisation. Une sociologie. Yannick Prost / Été 2010. Saskia Sassen Paris, Gallimard,
2009, 341 p. Saskia Sassen est célèbre pour ses analyses des.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "face à la globalisation" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions.
22 sept. 2016 . La globalisation des échanges a permis de faire sortir de la pauvreté des pays
émergents. Mais elle a aussi fait des perdants dans les pays.
Au final, sans jamais minimiser les forces uniformisatrices de la globalisation, cet ouvrage
analyse, à travers le prisme du champ artistique, la fabrique de.
22 mai 2017 . La Grande-Bretagne tourne le dos à l'Union européenne, la Chine se penche sur
son marché intérieur, les Etats-Unis dénoncent les effets de.
Jean-Michel SEVERINO, "Vers des objectifs mondiaux pour la globalisation", CERISCOPE
Pauvreté, 2012, [en ligne], consulté le 16/11/2017, URL.
Le but apparent de la « globalisation » est d'élargir les marchés mondiaux de sorte que les
capitaux existants puissent vendre plus de marchandises et réaliser.
La globalisation de la surveillance. Aux origines de l'ordre sécuritaire. Armand MATTELART.
Vidéosurveillance, fichage, empreintes génétiques, écoutes, puces.
12 oct. 2017 . Définition du mot Globalisation. La globalisation définit l'intégration des
marchés sur le plan mondial avec, au coeur de ce principe, la mise en.
Mondialisation/globalisation. Processus d'intégration des marchés qui résulte de la
libéralisation des échanges, de l'expansion de la concurrence et des.

Nous n'allons pas essayer de définir le phénomène de la globalisation. Nous allons plutôt en
rappeler les éléments constitutifs, avant d'examiner les effets de.
Accueil de Hubert Védrine, Ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre des Affaires
étrangères, au colloque "Vers la fin de la globalisation, mythe ou.
Au moment où nous entrons dans le second âge de la globalisation, il ne fait que reprendre, en
les amplifiant, des vieilles recettes qui ont fait la preuve de leur.
9782802753728 -- Cet ouvrage démontre dans quelle mesure le phénomène de globalisation est
susceptible d'affecter les États à travers la branche du droit.
de la plupart des interrogations concernant la responsabilité lorsqu'elle est confrontée aux défis
de la globalisation, nous testerons l'hypothèse selon laquelle la.
à l'ère de la globalisation : une approche par le cosmopolitisme esthético-culturel. Vincenzo
Cicchelli et Sylvie Octobre*. Les œuvres et contenus culturels.
La globalisation financière se traduit, alors, par une accélération de la croissance des volumes
des marchés financiers internationaux, second temps de la.
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