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 International.

Le réveil des frontières : 
des lignes en mouvement
Questions internationales n°79-80

Les frontières désignent toutes les limites spatiales, qu’elles 
soient terrestres ou maritimes. Incarnant la stabilité et la 
pérennité des États,  leur remise en cause porte atteinte à la 
légitimité de ceux-ci et plus spécialement au principe même 
d’État-nation. Plus récemment, les frontières ont aussi été 
affectées par la dynamique de la mondialisation qui pousse 
à leur ouverture. C’est à l’étude de ces reconfi gurations qu’in-
vite la lecture de ce dossier – numéro double – de Questions 
internationales.

2016, 192 p., 13 € - num. 7,99€

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331600794-
le-reveil-des-frontieres-des-lignes-en-mouvement

Les ports maritimes 
au cœur de la mondialisation
Dossier, 2015

De nos jours, 80 % des échanges commerciaux planétaires 
s’effectuent en effet par voie maritime et passent par les 
ports. Commandant la vie économique internationale, les 
grands ports maritimes mondiaux sont devenus les baro-
mètres de la mondialisation.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000553-les-
ports-maritimes-au-caeur-de-la-mondialisation

La nouvelle Afrique
Questions internationales  n°90

Guerres, famines, soulèvements, 
coups d’État, misère, retard de déve-
loppement, ces thèmes sont ceux 
que traitent les médias dès lors qu’ils 
parlent de l’ Afrique. 
Pourtant, de nombreuses évolutions 
positives sont également à l’œuvre sur 
le continent, portées par la vitalité 
d’une population dont 60 % a moins 
de 20 ans. Ces mutations économiques, 
sociales et spatiales certes inégales 
selon les endroits n’en aboutissent pas 
moins à une véritable transition.
2018, 128 p., 9 €, num, 6.99 €

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331600909
-la-nouvelle-afrique

La Chine, puissance mondiale 
Documentation photographique

«Géant» en termes de démo-
graphie, de commerce, place 
fi nancière infl uente, la Chine 
est devenue un acteur majeur 
de la mondialisation et un 
leader de l’ Asie. Quelles sont 
les forces qui structurent ce 
modèle de puissance ? Quelles 
sont ses ambitions sur la scène 
internationale ? Quels enjeux 
l’attendent en ce début du XXIe 
siècle ? Découvrez-le dans ce 
dossier fouillé et richement 
illustré.

2015, 64 p., 11,79 €

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331281085
-la-chine-puissance-mondiale

Les villes mondiales 
en compétition ?
Dossier, 2014

Centres de pouvoir politique, entités aux commandes de 
l’économie mondiale, pôles diversifi és de la culture plané-
taire, les villes mondiales se développent sur tous les conti-
nents. Leur puissance se mesure désormais à la variété et au 
nombre de leurs connexions. Partenaires et/ou rivales, les 
villes mondiales ont toutefois des identités diverses. Cha-
cune est une combinaison de fonctions économiques spéci-
fi ques et de connexions globales particulières.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000550-les-
villes-mondiales-en-competition

Sanctions économiques contre la Russie :
quels effets sur l’économie et la sécurité 
de l’Europe ?
P@ges Europe,  Edward Hunter Christie juin 2017

Au cours des trois dernières années, les relations économiques 
UE-Russie ont fortement diminué, sur fond de mesures restric-
tives, d’une part, mais aussi d’une importante chute du prix 
du pétrole depuis l’automne 2014, d’autre part. Le propos sera 
ici d’estimer l’ampleur réelle ou supposée des conséquences 
que les sanctions ont causé à l'économie européenne et à 
celle de la Russie.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/pe000062-sanc-
tions-economiques-contre-la-russie-quels-effets-sur-l-economie-et-la-
securite

Énergie. Pour une politique industrielle 
européenne en matière de réseaux 
intelligents 
P@ges Europe, Michel Derdevet juillet 2015

Avec la transition énergétique, les réseaux voient leur rôle 
prendre une importance croissante en Europe. En plus de devoir 
accueillir les nouveaux modes de production et les nouveaux 
usages – comme les véhicules électriques par exemple –, ces 
réseaux sont au cœur des innovations technologiques de 
demain. Les smart grids – ou réseaux intelligents – seront 
effectivement essentiels pour la réussite de l’Union de l’énergie 
et pour transformer celle-ci en un véritable projet industriel 
européen.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000791-energie.
-pour-une-politique-industrielle-europeenne-en-matiere-de-reseaux-intel-
ligents

Le nouveau désordre international
Questions internationales

Retour des tensions entre États, 
montée des populismes, crises éco-
nomiques, inégalités croissantes, 
réseaux du crime organisé, menaces 
sur l’environnement, pandémies … : 
le nouveau désordre international 
semble partout gagner du ter-
rain. Bien documenté, ce numéro 
double de QI met en perspective 
ces événements et en propose une 
intéressante grille de lecture. Ce 
dossier comprend aussi une belle 
cartographie.

2017, 176 p., 13 €, num. 7,99 €

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331600855
-le-nouveau-desordre-international

L’enjeu des travailleurs détachés 
dans l’Union européenne
P@ges Europe, Sofi a Fernandes mars 2018

Le travail détaché est une forme d’emploi qui atteint des 
proportions importantes en France et dans d’autres États 
membres. Il suscite de vives controverses dont la critique 
récurrente selon laquelle le détachement favoriserait l’im-
portation d’une main-d’œuvre bon marché.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/pe000083-l-
enjeu-des-travailleurs-detaches-dans-l-union-europeenne-par-sofi a-fer-
nandes

 Matière première.
Énergies et minerais
Des ressources sous tension
Documentation photographique

Pétrole et gaz, conventionnels ou non, charbon, cuivre, 
or, terres rares ou phosphates, les produits énergétiques et 
miniers sont hautement stratégiques. Ressources non renou-
velables et inégalement réparties, elles sont une clé de lecture 
de notre monde contemporain, de ses tensions et de ses défi s. 
L’explosion de la demande génère des tensions sur ces produits, 
qui acquièrent une importance géopolitique croissante. L’en-
jeu est aussi environnemental et sociétal : la question de la 
gestion durable des ressources se pose dorénavant plus que 
jamais.

2014, 64 p., 11,50 €

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331280989
-energies-et-minerais

Union européenne : 
les enjeux stratégiques 
des terres rares
P@ges Europe,  Daniela Heimerl mai 2018

Depuis l’ordinateur jusqu’au véhicule, l’utilisation des terres 
rares entre dans la fabrication de nombreux produits tech-
nologiques. En raison de leur production concentrée et de 
ressources éparses, ces métaux présentent des risques liés 
non seulement à la géologie (épuisement de la ressource) 
mais également à la géopolitique (instrumentalisation d’une 
ressource critique) voire aux stratégies économiques des 
États et des entreprises.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/pe000087-
union-europeenne-les-enjeux-strategiques-des-terres-rares-par-daniela-
heimerl
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La nouvelle Afrique
Ouverture – L’Afrique, 
continent de l’espoir ?
Gilles Andréani

La forte croissance 
démographique de l’Afrique : 
atout ou handicap ?
Jean-Pierre Guengant

Les ressources en Afrique : 
nouvelles dynamiques
Roland Pourtier
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Marc-Antoine Pérouse de Montclos
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par le doute
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Questions européennes

Tensions sécuritaires dans la 
région baltique : que reste-t-il 
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Céline Bayou

Regards sur le monde

La place de l’Afrique 
dans la Francophonie : 
une question de nombres ?
Richard Marcoux

Histoires 
de Questions internationales

Traffic de Steven Soderbergh : 
cocaïne story, une inépuisable 
usine à films
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 Le dossier 

La Chine et la nouvelle Asie
Ouverture – Le nomos de la Chine
Serge Sur

La Chine face aux défis de la puissance
Jean-Marc Coicaud et Zhang Jin

La Chine, pivot des enjeux stratégiques régionaux
Valérie Niquet

Les économies asiatiques face à la crise économique et financière
Françoise Nicolas

Les percées et les limites de la démocratie en Asie
André Laliberté

Le Japon est-il en déclin ?
Jean-Marie Bouissou

Les nouvelles puissances asiatiques en Océanie
Fabrice Argounes

Les voies étroites de l’Asie du Sud-Est
François Raillon

Les grandes villes côtières chinoises : 
vers la création d’une Méditerranée asiatique
François Gipouloux

Et les contributions de : Sophie Agostini-Heinrich, Émilie Brückmann, 
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 Questions européennes

Irlande du Nord : entre crise économique et tensions politiques
Fabrice Bensimon

 Regards sur le monde

Les États insulaires du Pacifique Sud, entre unité et diversité
Jean-Michel Dasque

 Les portraits de Questions internationales

Maurice Barrès et l’Allemagne
Jean-Pierre Colin

 Document de référence

 Les questions internationales sur Internet
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Le nouveau désordre 
international
Ouverture : 
Une société internationale 
en quête de repères
Serge Sur

États en désordre
Le retour des tensions entre États
Jean-Paul Pancracio

La défaillance des États 
et ses multiples formes
Frédéric Charillon

Des conflits insolubles
Jean-Vincent Holeindre

Europe : les déconvenues 
d’une puissance d’ordre
Gilles Andréani

Les défaillances de la régulation 
internationale : que fait la police ?
Alain Dejammet

Sociétés déréglées
Des migrations incontrôlées ?
Gérard-François Dumont

Les soubresauts
du rééquilibrage
économique mondial
Mickaël Clévenot

Les multiples impacts stratégiques 
et déstabilisateurs 
du phénomène cyber
Entretien avec Jean-Louis Gergorin

Menaces globales
Le terrorisme islamiste : 
un défi mondial
Mathieu Guidère

Nucléaire militaire : 
un nouveau désordre ?
Benjamin Hautecouverture

L’Anthropocène, 
un désastre planétaire
François Gemenne et Marine Denis

Perspectives et inquiétudes 
sanitaires africaines et mondiales
Dominique Kerouedan

Comment parler du monde ?
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer

Et les contributions de
Yves Boyer, Robert Frank, 
Anne Kasprzack, 
Marc-Antoine Pérouse de Montclos, 
Philippe Ryfman 
et Julien Théron

Questions européennes

L’Irlande et le Brexit : 
un avenir incertain
Christophe Gillissen

Démographie : les Balkans 
à l’heure du grand exode
Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin

Regards sur le monde

L’Union économique eurasiatique, 
projet-phare de Vladimir Poutine ?
Florent Marciacq

Psychologie et politique 
du terrorisme 
et du contre-terrorisme
Jean-Marc Coicaud

Les questions internationales
à l’écran

Premier Contact 
de Denis Villeneuve : 
communiquer, tout est là !
Guillaume Bozonnet
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 Transports.

La politique européenne de transport 
maritime au regard des enjeux 
de développement durable 
et des engagements climat 
Les avis du CESE

Le transport maritime européen, 
représente plus de 640 000 emplois 
directs et 40 % du tonnage brut mon-
dial. En outre, il revêt une importance 
stratégique dans la mesure où 90 % 
des marchandises sont transportées 
par voie maritime dans le monde, dont 
70 % dans les eaux européennes. En 
révisant la stratégie européenne de 
transport maritime 2009/2018 et dans 
le cadre de la campagne « 2017 année 
européenne du shipping », il revient, 
entre autres, à l’Union européenne 
(UE) de continuer à assumer un rôle 
moteur au niveau mondial sur les 
questions environnementales, en 
œuvrant pour que l’impact du trans-
port maritime sur l’environnement et 

le climat soient mieux pris en compte. 

2017, 112 p., 19,80 €

Le transport aérien : 
une mondialisation réussie
Questions internationales

En forte expansion, les transports aériens internationaux 
sont emblématiques d’une forme réussie de la mondialisation. 
Mondialisation réussie car, ce sont en permanence des milliers 
d’appareils en vol avec des centaines de milliers de passagers 
se déplaçant d’un bout du globe à l’autre. Cette forme de 
mondialisation se caractérise aussi par l’expansion d’aéroports 
globaux qui constituent autant d’archipels internationaux, 
organisent circulation et régulation de fl ux de marchandises, 
de personnes et de biens. Ils exercent – en outre - une forte 
attractivité là où ils s’implantent  (villes, régions, pays). Un 
dossier à découvrir !

2016, 128 p., 10,10 €, num. 6,99 €
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331600787
-le-transport-aerien-une-mondialisation-reussie

Transport maritime en mer Baltique : 
un processus de régionalisation à l’heure 
de la mondialisation
P@ges Europe, Arnaud Serry décembre 2015

Au terme d’un mouvement qui a conduit les États baltes à s’ex-
traire autant que possible de la sphère d’infl uence russe en 

s’insérant dans des dynamiques occidentales, la mer Baltique 
achève sa pleine intégration européenne. Après d’innombrables 
et conséquents changements tant politiques qu’économiques, 
la disparition du bloc de l’Est, dans une certaine mesure, a per-
mis à cet espace de retrouver sa vocation d’interface.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/pe000003-
transport-maritime-en-mer-baltique-un-processus-de-regionalisation-a-
l-heure-de-la

Grèce. La privatisation 
du port du Pirée, une première
P@ges Europe, Noëlle Burgi et Eleni Kyramargiou 
septembre 2016

La privatisation du port du Pirée, une première dans les an-
nales des transports maritimes en Europe, selon des modali-
tés peu transparentes qui permettent avant tout au groupe 
chinois Cosco d’amplifi er sensiblement la présence de la 
Chine sur le marché européen est-elle de nature à remédier 
aux problèmes structurels de la Grèce ?
Alors que son PIB a chuté de 27 % en six ans et qu’un quart 
de la population active grecque souffre du chômage, cette 
opération suscite un certain scepticisme quant aux bénéfi ces 
à en attendre pour le pays lui-même.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/pe000034-
grece.-la-privatisation-du-port-du-piree-une-premiere-par-noelle-
burgi-et-eleni

 Alimentation.

MOND’Alim 2030 

Panorama prospectif de la 
mondialisation 
des systèmes alimentaires.

L’exercice de prospective 
MOND’Alim 2030 vise à carac-
tériser la  phase de mondiali-
sation actuelle, documenter les 
dynamiques à l’œuvre, envi-
sager leur prolongement d’ici 
2030 et identifi er certaines 
ruptures en cours. Les six thé-
matiques analysées ont permis 
de dégager une centaine de 
tendances dans la mondialisa-
tion des systèmes alimentaires. 
Cartes, schémas et graphiques complètent cette étude.

2017, 232 p., 17 €, num. 12 €
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103314
-mond-alim-2030

 Géographie.
Le monde habité. Une géographie 
des peuplements
Documentation photographique

La croissance de la population mondiale  pose inévitablement 
des questions cruciales en matière de migrations, d’aide au 
développement, de santé publique, d’habitat, d’urbanisme, 
d’éducation, de gouvernance climatique et environnementale… 
et d’équilibre entre de nouveaux pôles d’infl uence. Ce dossier 
aborde tour à tour ces thématiques pour éclairer différents 
aspects de ce peuplement dans un monde en constante reconfi -
guration. Cartes, schémas et iconographie accompagnent ces 
développements.

2017, 64 p., 11,90 € 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331281184
-le-monde-habite.-une-geographie-des-peuplements

La mer, nouvel eldorado ? 
Doc en poche

Le capitalisme global n’est plus 
tant une affaire de coût du travail 
que de logistique, de fl ux. C’est en 
cela que la mer est vue comme un 
nouvel eldorado : les nations qui 
possèdent des ports en capacité 
d’accueillir des porte-conteneurs de 
plus en plus conséquents sont les 
gagnantes de ce nouvel ordre du 
monde qui n’est pas sans fragilité 
et suscite une course à l’armement 
naval pour contrer la contrebande, la 
piraterie et les trafi cs en tout genre. 
D’autre part, le potentiel alimentaire 
et énergétique semble immense, mais 
voir la mer comme la solution à tous 
les maux terrestres est irréaliste. 
Surpêche, pollution, réchauffement 

climatique…, une gouvernance nouvelle devient nécessaire. 
Cet ouvrage présente de manière rigoureuse et néanmoins très 
accessible cet énorme défi .

2017, 169 p., 7,90 €, num. 5,99 €
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111454057
-la-mer-nouvel-eldorado

L’Afrique subsaharienne
Documentation Photographique

L’ Afrique  subsaharienne est en pleine mutation et s’inscrit,
comme les autres ensembles régionaux,  dans la mondialisa-
tion. En effet de nombreux investissements en  Afrique, sont 
réalisés par des  pays  tel que la Chine, l’Inde ou la Turquie.  De 
même, une minorité  active  qui regroupe  les artistes, les intel-
lectuels et les hommes d’affaires contribuent à l’émergence de  
cette  région du monde.

2018, 63 p., 9,90 €

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331281214
-l-afrique-subsaharienne

Les outre-mer européennes 
Documentation photographique n°8123

Si les Français connaissent 
mal la France d’outre-mer, ils 
connaissent encore plus mal les 
espaces outre-mer des autres 
pays européens et l’on peut 
supposer que la plupart des 
citoyens de l’Union européenne 
(UE) les connaissent tout aussi 
mal, sinon plus, attendu que 
seule une petite minorité d’États 
de l’UE ont un outre-mer. Mais 
quand on parle d’« outre-mer » 
de quoi parle-t-on exactement ? 
Jean-Christophe Gay fait le point 
sur l’héritage de la colonisation 
et sur l’extrême diversité de 
l’outre-mer européen, tant sur 
les statuts administratifs, le lien 
aux métropoles que sur la spé-
cifi cité géographique de chaque 
territoire, ses ressources, atouts et vulnérabilités.

2018, 64 p., 9,90 €   A paraître le 05/09/2018

La mer Noire, espace stratégique
Questions internationales

Située au point de rencontre entre le sud-est de l’Europe, l’Asie 
et le sud de la Russie, la mer Noire est désormais le troisième 
espace maritime de l’Union européenne après la Méditerranée 
et la Baltique. Sa position en fait un espace stratégique non 
seulement pour les États riverains, la Russie et l’Europe mais 
aussi pour les Etats-Unis. La mer Noire est également un 
carrefour énergétique, et le transport du pétrole et du gaz 
est au cœur des rivalités géopolitiques dans une zone de 
tensions qui peine à se stabiliser.

2015, 128 p., 10 €, num. 8 €

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331600725
-la-mer-noire-espace-strategique

La mer Noire : 
quelles spécifi cités ?
Dossier, juillet 2015

La mer Noire a été souvent au cours des siècles le théâtre 
de luttes territoriales. Aujourd’hui, en raison de sa situation 
géographique à la périphérie de l’Union européenne avec la 
Bulgarie et la Roumanie, aux portes de la Russie et de l’Ukraine, 
aux portes de l’Asie avec la Turquie et la Géorgie, région-clé 
de transit énergétique, elle se trouve plus que jamais l’objet 
de rivalités stratégiques et économiques, et menacée par un 
risque de catastrophe écologique qui pèse sur son avenir. 
Coup de projecteur sur la troisième mer de l’Europe après la 
Méditerranée et la Baltique.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000556-la-mer-
noire-quelles-specifi cites

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Service de la Statistique et de la Prospective

Centre d’Études et de Prospective
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cées par des facteurs lointains et globaux : l’emploi en Bretagne est lié aux activités 
agroalimentaires au Brésil ou en Nouvelle-Zélande, aux politiques agricoles et commer-
ciales en Argentine comme en Chine. La stabilité politique au Maghreb est impactée 
par les cours du blé à Chicago, le développement rural en Malaisie dépend du rapport 
des consommateurs européens à l’huile de palme et aux questions de déforestation, 
et l’avenir du café au Vietnam sera conditionné par l’effectivité des décisions multila-
térales prises sur le climat. Simultanément, la mondialisation joue un rôle croissant 
en France, parfois très visible, à l’instar des infl uences culinaires japonaises et améri-
caines ou de l’implantation de nouvelles cultures exotiques comme le sorgho. Elle a 
aussi des infl uences plus indirectes et moins perceptibles : politiques de responsabilité 
sociale et environnementale des grandes multinationales, harmonisation des normes 
techniques ou sanitaires, évolution de la jurisprudence à l’OMC, investissements logis-
tiques chinois, etc. 

La mondialisation des systèmes alimentaires est autant économique que culturelle, 
sociale, politique, informationnelle, scientifi que, juridique, etc. Elle désigne un proces-
sus multiséculaire qui se poursuit, se transforme et s’approfondit à certaines époques, 
et s’atténue à d’autres. Afi n d’en préciser les principaux traits, de dégager les tendances 
lourdes qui la caractérisent mais aussi les sources de rupture annonciatrices de chan-
gements à venir, le Centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture, de 
l’Agro-alimentaire et de la Forêt a réalisé ce panorama prospectif. 

En s’appuyant sur les réfl exions d’un groupe d’une trentaine d’experts, six thématiques 
ont été plus particulièrement analysées, permettant de dégager une centaine de ten-
dances de la mondialisation des systèmes alimentaires : évolutions des conduites et 
des modèles alimentaires ; dynamiques du commerce international ; structuration et 
diffusion des données, de la recherche internationale et des innovations, construction 
de paradigmes planétaires ; mondialisation des risques et des problèmes publics ; stra-
tégies des acteurs publics et privés qui font cette mondialisation et, enfi n, analyse des 
enjeux et tendances en matière de gouvernance.

Le Centre d’études et de prospective (CEP) du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt a été créé en 2008 pour développer et promouvoir des activités de veille, d’étude, de prospective 
et d’évaluation. Ses travaux ont entre autres pour objectifs de contribuer au débat public et de procu-
rer des éléments de réfl exion aux acteurs en charge de la défi nition des politiques. Le CEP fournit des 
analyses et des outils de pilotage sur des problèmes publics complexes d’envergure souvent internatio-
nale. Ses observations et travaux sont rendus publics dans plusieurs formats de publications : notes de 
veille, notes d’analyse, revue Notes et Études Socio-économiques, documents de travail, rapports, etc.

http://agriculture.gouv.fr/centre-d-etudes-et-de-prospective
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DE L'AGRICULTURE,

DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

MOND’Alim 
2030

Panorama prospectif 

de la mondialisation 

des systèmes alimentaires

232 pages, offset Oxygène recyclé 90g        Cousu dos de 15,5 mm

MOND'Alim projet CHOISI 1 dos cousu.indd   1 27/02/2017   11:04

climatique…, une gouvernance nouvelle devient nécessaire. 
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D O C’E N  P O C H E
P L A C E  A U  D É B A T

La mer, nouvel 
eldorado ?

Sous la direction de

Cyrille P. Coutansais 
et Claire de Marignan

D O C’E N  P O C H E
P L A C E  A U  D É B A T

L’analyse pour éclairer le débat
Une présentation claire et accessible des enjeux 
d’un grand débat de société.

Des comparaisons internationales pour ouvrir la réfl exion.

Des encadrés pour apporter des informations 
complémentaires.

La mer, nouvel eldorado ?
Au cœur de la mondialisation, la mer est aujourd’hui sillonnée de 
porte-conteneurs qui fournissent nos supermarchés et de câbles 
sous-marins qui véhiculent nos données numériques. Mais, plus 
encore, elle nourrit les espérances, voire les fantasmes, pour les 
prochaines années. Gigantesques réserves alimentaires, sources 
inépuisables de nouvelles énergies, vastes gisements de mine-
rais… les océans aiguisent les appétits et attisent les tensions. 
Mais qu’en est-il exactement ? L’eldorado va-t-il se révéler n’être 
qu’un mirage ? Et si l’espace maritime est réellement prometteur, 
comment en tirer parti tout en garantissant sa préservation ? Pour 
répondre à ces questions, « Place au débat » vous propose l’analyse 
d’auteurs spécialistes.

Cyrille P. Coutansais est directeur de recherche au Centre d’études 
stratégiques de la Marine (CESM). Claire de Marignan est adjointe au 
directeur de l’enseignement du CESM.
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N° 8124 – L’URBANISATION DU MONDE
N° 8125 – LA RUSSIE

INTRODUCTION
Un espace hétérogène et éclaté 
Les cercles concentriques autour  
de l’Union européenne

ENTRE INTÉGRATION ET AUTO-DÉTERMINATION
Distance et temps 
Statuts et peuples autochtones 
Des autodéterminations aux antipodes 
Les Malouines, un territoire contesté 
Les Antillais aux Pays-Bas

RESSOURCES
Les Canaries, une destination touristique majeure 
L’optimisation fiscale à Madère 
Les paradis fiscaux britanniques 
Les bananes de l’Union européenne 
La grande pêche des TAAF 
Le malheur des Chagossiens 
Des ressources naturelles convoitées

VULNÉRABILITÉS ULTRAMARINES
Un capital corallien exceptionnel mais fragile 
Mayotte, la déferlante migratoire 
Des questions de santé spécifiques 
Cyclones, volcans, tsunamis

LOGIQUES SPATIALES
La croissance de Papeete 
Les quartiers en difficulté 
Organiser les mobilités 
Des aéroports pour désenclaver les îles 
Les colosses du bout du monde

JEAN-CHRISTOPHE GAY
est agrégé de géographie,  
professeur des universités à l’IAE  
de Nice, université Côte d’Azur.  
Il est membre de l’UMR  
ESPACE-DEV (IRD, 228).

Quoi de commun entre les bidonvilles de 
Mayotte et les luxueux hôtels des îles Caïmans ? 
Il est ardu de caractériser les outre-mers 
européens, héritage de l’histoire coloniale. 
Parfois exposés à des fragilités (risques naturels, 
isolement, etc.), ces territoires, régis par des 
statuts divers, bénéficient cependant d’atouts 
(ressources minérales, biodiversité, etc.).  
Leur développement pourrait passer par la mise 
en place d’une nouvelle organisation. Celle-ci 
demanderait que des trajectoires postcoloniales 
divergentes convergent à nouveau.
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La politique européenne de transport maritime 
au regard des enjeux de développement 
durable et des engagements climat
Jacques Beall

CESE 11 AVRIL 2017

Le transport maritime européen, bien que d’un poids relatif dans le Produit intérieur brut européen 
(145 milliards d’euros soit 1 %), représente plus de 640 000 emplois directs et 40 % du tonnage brut 
mondial. En outre, il revêt une importance stratégique dans la mesure où 90 % des marchandises 
sont transportées par voie maritime dans le monde, dont 70 % dans les eaux européennes.

En révisant la stratégie européenne de transport maritime 2009/2018 et dans le cadre de la 
campagne « 2017 année européenne du shipping », il revient, entre autres, à l’Union européenne 
(UE) de continuer à assumer un rôle moteur au niveau mondial sur les questions environnementales, 
en œuvrant pour que l’impact du transport maritime sur l’environnement et le climat soit mieux 
pris en compte. Sur le plan social, la politique européenne de transport maritime doit à l’avenir 
permettre de combattre e�  cacement les phénomènes de dumping social qui se sont aggravés au 
plan international mais aussi au sein même de l’UE.

Cet avis est aussi pour le CESE l’occasion d’attirer l’attention sur des questions peu connues, comme 
celle du démantèlement des navires européens réalisé sur des plages d’Asie du Sud dans des 
conditions sociales et environnementales inacceptables, de la nécessité de renforcer les moyens 
de l’Agence européenne de sécurité maritime pour faire appliquer les dispositions juridiques 
européennes, ou encore les pistes à explorer pour améliorer la gouvernance du secteur, tant au 
niveau européen que mondial. 
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 Économie.

Mondialisation et inégalités
Problèmes économiques
Les inégalités sont aujourd’hui de plus en plus marquées.   
Les 1 % les plus riches de la planète concentrent plus de 
richesses que les 99 % restants. Parmi les facteurs explicatifs 
de ce phénomène, de nombreux économistes invoquent la 
mondialisation croissante.

2016, 64 p., 5 € 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303332031290
-mondialisation-et-inegalites

L’Europe peut-elle faire face 
à la mondialisation ?
Réfl exe Europe

La mondialisation de l’économie inquiète les Européens. Elle 
est accusée d’aggraver les inégalités, de détruire les emplois 
les moins qualifi és, d’encourager les délocalisations et les 
fuites de capitaux... L’objectif de cet ouvrage est de répondre 
clairement aux multiples questions que pose l’inscription de 
l’EU dans la mondialisation sans en éluder aucune. Une étude 
fouillée et lucide qui répondra à vos interrogations en toute 
objectivité.

2015, 200 p., 9 €, num.7,01 €

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110088963
-l-europe-peut-elle-faire-face-a-la-mondialisation

Parlons mondialisation 
en 30 questions 
Doc en poche

Délocalisations des entreprises, flux 
migratoires, paradis fi scaux, américani-
sation culturelle, diffusion des pandémies, 
terrorisme, sentiment que les États sont 
dépassés… la mondialisation concerne 
aujourd’hui de nombreux aspects de notre 
vie quotidienne. Partant de 30 questions 
que chacun se pose, cet ouvrage donne 
des clés pour comprendre ce qu’est 
la mondialisation, les réalités qu’elle 
recouvre et les conséquences à venir de 
ce phénomène.

2017, 93 p., 5,90 €, num. 4,99 €

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
ouvrages/9782111454330
-parlons-mondialisation-en-30-questions

Révolutions technologiques : 
d’un monde à l’autre 
Questions internationales n°91-92

Ce dossier analyse l’impact  des 
révolutions technologiques sur 
la sociabilité, sur la réduction 
ou à l’inverse l’accroissement 
des inégalités entre les hommes, 
les Etats et les sociétés. Il com-
porte une dimension prospective 
importante, même si nombre de 
changements sont déjà en cours 
voire avancés. Il en résulte déjà 
des conséquences économiques 
importantes sans doute appelées 
à s’accentuer. 

2018, 172 p., 13 €, num. 7,99 €

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331600916
-revolutions-technologiques-d-un-monde-a-l-autre 

Comprendre l’économie mondiale
Problèmes économiques 

Depuis plus de trente ans, l’économie mondiale est façonnée 
par une tendance de fond : la mondialisation, commerciale 
et fi nancière. La libéralisation des mouvements de capitaux 
et la division internationale des processus de production ont 
bousculé son centre de gravité, faisant émerger de nouvelles 
puissances. Si ces transformations se sont accompagnées d’une 
réduction massive de la pauvreté à l’échelle mondiale, l’instabi-
lité fi nancière, les confl its commerciaux, la crise écologique et 
le creusement des inégalités montrent qu’elles sont également 
porteuses de tensions et de graves déséquilibres.

2014, 120 p., 8 €, num. 5,44 €
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110096197
-comprendre-l-economie-mondiale

Faut-il attendre la croissance ?
Doc en poche

Depuis la fi n des années 1970, la croissance est en berne, son 
rythme de progression s’est essouffl é. Néanmoins, les pays in-
dustrialisés attendent son retour pour relancer leurs économies 
en diffi culté après la crise de 2007-2008. Mais peut-elle revenir 
à des taux élevés ? Les Trente Glorieuses n’étaient-elles qu’une 
« parenthèse enchantée » ? Est-il souhaitable de chercher la crois-
sance « à tout prix » lorsqu’il devient urgent de lutter contre le 
réchauffement climatique causé par les activités humaines ? Ne 
serait-il pas préférable de réfl échir à un modèle post-croissance 
soutenable et socialement équitable ?

2016, 176 p., 7,90 €, num. 5,99 €
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103482
-faut-il-attendre-la-croissance

Questions
internationales
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Arabie saoudite : transformation ou illusion
Ouverture – L’âme de l’islam, le corps du roi, les fruits du pétrole
Serge Sur

L’Arabie saoudite, naissance d’un État
Philippe Pétriat

Le wahhabisme : un prisme réducteur pour l’analyse 
du royaume saoudien
Laurent Bonnefoy

L’éternelle dépendance saoudienne au pétrole et le plan Vision 2030
Keyvan Piram

Mohammed ben Salmane : la promesse d’une ère nouvelle
Fatiha Dazi-Héni

La nécessité du changement
Entretien avec Bertrand Besancenot

États-Unis-Arabie saoudite, une alliance ambiguë
Maya Kandel

Rivalités et coopérations au Proche et Moyen-Orient
Olivier Da Lage

Les répercussions régionales de la rivalité 
entre l’Iran et l’Arabie saoudite
Clément Therme

La politique africaine de l’Arabie saoudite, 
entre conservatisme et prosélytisme
Marc-Antoine Pérouse de Montclos

Et les contributions de
Abdelwahab Biad, Charles G. Cogan, Pierre Razoux, Frank Tétart, 
Hélène Thiollet et Elisabeth Vandenheede

Questions européennes

L’Union européenne, la Biélorussie et le défi de la coopération 
Florent Marciacq

Regards sur le monde

Yémen : les ressorts d’un conflit
François Burgat

Les questions internationales à l’écran

Traffic de Steven Soderbergh : cocaïne story, une inépuisable usine 
à films
Stéphane Bénaïm
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L’Allemagne et les réfugiés
Afghanistan : un paix impossible
La crise des relations transatlantiques
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Quels 
entrepreneurs
pour demain ? 

La figure de l’entrepreneur est au cœur de la vie économique. 
Tout le monde pense savoir ce qu’il fait : il prend des risques,  

il innove, il crée des richesses, il embauche, il licencie…  
mais qui est-il vraiment ? Existe-t-il un profil type ?  
Quelle est son image en France ? et enfin : la France,  

peut-elle devenir une nation de start-up ? 

#En débat
Quelle politique migratoire 
pour la France ?

#Société
Paris 2024 : quel projet, 
quels enjeux ?

#Politiques publiques 
Transport ferroviaire  
et ouverture à la concurrence
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CO M PR E N D R E L’ ÉCO N O M I E +  D ÉCRYP TE R L A SOC I É TÉ

Industrie 4.0. 
Les défi s de la transformation numérique 
du modèle industriel allemand 
L’industrie 4.0 : vers de nouvelles formes de coopération liées 
à la numérisation de l’industrie. Un ouvrage encore inédit, en 
France. Au-delà de la dimension technologique de cette 4e ré-
volution industrielle, ce livre illustre, exemples à l’appui, les 
nouvelles formes de coopération liées à la numérisation de l’in-
dustrie et identifi e l’émergence d’une nouvelle économie des 
complémentarités entre entreprises.

2016, 176 p., 22 €, num. 13,99 €
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110102102
-industrie-4.0

La coopération transfrontalière 
franco-allemande : une réussite méconnue
P@ges Europe, juin 2018 Daniela Heimerl

L’espace transfrontalier franco-allemand est non seulement 
le cadre de vie de centaines de milliers de Français et Allemands 
mais également l’incarnation voire une zone d’expérimentation 
de l’Europe concrète. Force est cependant de constater que le 
quotidien européen – la mobilité des personnes, des travailleurs, 
des biens et de services – est toujours confronté à des obstacles, 
c’est-à-dire à des dispositifs, des politiques et des pratiques sou-
vent dissemblables de part et d’autre du Rhin.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/pe000089
-la-cooperation-transfrontaliere-franco-allemande-une-reussite-me-
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 Entreprise.
Quels entrepreneurs pour demain ?  
Cahiers français

La fi gure de l’entrepreneur est 
au cœur de la vie économique. 
Tout le monde pense savoir ce 
qu’il fait : il prend des risques, 
il innove, il crée des richesses, 
il embauche, il licencie, mais 
qui est-il vraiment ? Existe-t-il 
un profi l type ? Quelle est son 
image en France ? Comment ré-
pond-il au défi  de la croissance 
externe ? Quelles sont vérita-
blement les fi nalités de son 
activité ? La loi travail de 2017 
offre de nouvelles possibilités 
aux entrepreneurs. Cette loi 
s’inscrit dans une politique qui 

donne davantage de place à l’économie de l’offre. L’entreprise se-
ra-t-elle au cœur de la transformation du capitalisme français ?

2018, 112 p., 8 €, num. 4,99 €
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303330404034
-quels-entrepreneurs-pour-demain

S’implanter à l’international : 
menaces et opportunités
Sécurité et stratégie

Dans un contexte de fl ux d’échanges et d’investissements mon-
diaux, l’entreprise doit sans cesse arbitrer entre protection de 
son patrimoine (humain, matériel, immatériel) et maximisation 
de ses profi ts. Dans ce numéro, nous verrons, d’une part, que les 
risques ne sont pas tant réservés aux marchés marqués par la 
criminalité, à l’instar du marché russe, que par leur minoration par 
les entreprises. Afi n d’aider les entreprises à mieux s’implanter, 
un article présente les avantages qu’offre l’outil de cartographie.

2014, 99 p., 18 €, num. 11 €
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303334300165
-s-implanter-a-l-international-menaces-et-opportunites

L’entreprise à l’épreuve 
du terrorisme international
Sécurité et stratégie

Plus aucune entreprise n’est 
aujourd’hui à l’abri de la me-
nace terroriste : celles recevant 
du public ou exerçant une ac-
tivité dans des domaines sen-
sibles, mais également celles 
qui sont situées à proximité 
d’un lieu sensible comme un 
lieu de culte ou un site tou-
ristique. Pour se prémunir de 
ces menaces en France et à 
l’international, les entreprises 
mettent en place des mesures 
afi n de protéger leurs collabo-
rateurs ainsi que leurs actifs. 
Ces plans de prévention et de 
protection du risque terroriste 
font d’ailleurs l’objet d’une col-
laboration souvent étroite avec 
les services de l’État.

2018, 93 p., 20,10 €, num. 11 € 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303334300288
-l-entreprise-a-l-epreuve-du-terrorisme-international

All you need, innove - 
Les clés d’un écosystème innovant
Fondation nationale Entreprise et Performance

L’innovation est intrinsèquement liée au développement et 
à la compétitivité de l’entreprise. À voir la croissance ful-
gurante de certaines start-up, l’innovation serait en effet 
l’élément moteur du triptyque « agilité, innovation, rapi-
dité », qui symbolise le facteur clé du succès du nouvel 
ordre économique mondial. Dans la pratique, l’innovation
est surtout synonyme de processus, de méthodes, d’équipes 
ou encore de stratégies bien construites.

2016, 224 p., 14 €, num. 8 €
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110101426
-all-you-need-innove-les-cles-d-un-ecosysteme-innovant

• Réformer l’Etat sous contrainte : la tragique utilité du terrorisme international
• La prise en charge des victimes du terrorisme international par le CDCS
• Le djihadisme en France : esquisse de typologie
• Terrorisme : à l’impossible, l’entreprise serait-elle tenue ?
• Cyberterrorisme et sécurité des entreprises
• Terrorisme et entreprises : quelles réponses juridiques ?
• L’action de France Victimes dans la prise en charge des victimes d’attentats
• Protéger la liberté – Être au plus près du citoyen !

ISSN : 2101-4736                              20,10 euros
Diffusion
Direction de l’information légale et administrative
La documentation Française
Tél 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

6, Place d’Estienne d’Orves • 75009 Paris • France
Tél : 01 72 317 318
Courriel : contact@cdse.fr 
www.securite-strategie.fr

Janvier/Mars 2018

Prochaine parution de “Sécurité & Stratégie” : Mars 2018
Quel nouveau visage pour la sécurité privée ?

Si vous désirez recevoir les prochaines éditions, 
merci de commander directement sur le site www.ladocumentationfrancaise.fr

Sé
cu

ri
té

 &
St

ra
té

gi
e 

 j
a
n
v
ie

r
/m

a
r
s
 2

0
1
8
 •

l
’e

n
t
r
e
p
r
is

e
 à

 l
’é

p
r
e
u
v
e
 d

u
 t

e
r
r
o
r
is

m
e
 i
n
t
e
r
n
a
t
io

n
a
l

28

Edito - Stéphane Volant

DOSSIER : L’entreprise à l’épreuve du terrorisme international
Réformer l’État sous contrainte : la tragique utilité du terrorisme international - Floran Vadillo

La prise en charge des victimes du terrorisme international par le CDCS - Nicolas Bourgeois

Le djihadisme en France : esquisse de typologie -Marc Hecker

L’entreprise à l’épreuve du terrorisme international - Éric Delbecque

Terrorisme : à l’impossible, l’entreprise serait-elle tenue ? - Monica Goncalves

Cyberterrorisme et sécurité des entreprises - Christian Aghroum

Terrorisme et entreprises : quelles réponses juridiques ? - Myriam Quéméner

France Victimes : l’entreprise face au terrorisme international - Jérôme Bertin

Protéger la liberté – Être au plus près du citoyen ! - Patrick Laclémence

INTERNATIONAL
Une lente descente : perspectives sur la politique et la sécurité au Venezuela - Mason Wray

TECHNOLOGIE
Intelligence artificielle, sécurité et sûreté - Yannick Meiller 

RÉGLEMENTATION
Le RGPD en 4 leçons pour les retardataires - Claire Bernier

LA REVUE DU

n°28

L’ENTREPRISE À L’ÉPREUVE
DU TERRORISME INTERNATIONAL

4COUV-SS28.qxp_Mise en page 1  08/01/2018  10:53  Page1

Parlons  
mondialisation

en 30 questions

Eddy Fougier

D o c’E n  p o c h E
entrez dans l’actu  

Diffusion  
Direction de l’information  

légale et administrative
La documentation Française

Tél. : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

Prix : 5,90 €
ISBN : 978-2-11-008807-9

DF : 1FP28190 
Imprimé en France

Ed
dy

 F
ou

gi
er

  
P

a
rl

o
n

s 
m

o
n

d
ia

lis
a

ti
o

n
  e

n 
30

 q
ue

st
io

nsL’essentiel pour rendre l’actu facile en trois temps
Une présentation rapide et claire du sujet. 

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr 
pour être au plus près de vos préoccupations.

Parlons mondialisation…
Délocalisations des entreprises, crise financière, améri-
canisation culturelle, diffusion des pandémies, sentiment 
que les États sont dépassés… la mondialisation concerne 
aujourd’hui de nombreux aspects de notre vie quotidienne. 
Partant de 30 questions que chacun se pose, cet ouvrage 
donne des clés pour comprendre ce qu’est la mondialisation, 
les réalités qu’elle recouvre et les conséquences à venir de 
ce phénomène qui peut sembler irréversible. Pour sortir du 
brouhaha médiatique, « Entrez dans l’actu » vous apporte 
des informations objectives, factuelles et chiffrées sur la 
mondialisation.

Eddy Fougier est politologue et chercheur associé à l’Institut de 
relations internationales et stratégiques (Iris). Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur la contestation de la mondialisation.
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