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Le Prince Saoudien Al Walid Va Allouer Toute Sa Fortune
Un monde pyramidal ?Extraits de mon blog (2015-2020)BoD - Books on Demand
Fruit des mutations de l'ordinateur, du téléphone et de la télévision, la révolution de la communication occupe une place sans cesse
croissante dans notre environnement quotidien. Vecteur d'une nouvelle croissance, voire d'une « nouvelle économie », elle est le phénomène
industriel majeur de cette fin de siècle et prépare la future société de l'information. Mais le tourbillon incessant des innovations
technologiques et des batailles industrielles tend à occulter l'essentiel : ce chaos créateur est en train de donner naissance, à l'échelle du
monde, à de nouveaux rapports économiques et stratégiques. Laurent Cohen-Tanugi démonte ici les ressorts de ce nouvel ordre numérique
et en dévoile les lignes de force et les défis. Sa conclusion est claire : il est grand temps pour l'Europe d'investir pleinement dans la nouvelle
économie de l’information - aujourd’hui largement dominée par les États-Unis - et de peser de tout son poids sur les évolutions en cours,
sous peine de rater le train du troisième millénaire. Laurent Cohen-Tanugi est l’auteur de plusieurs essais marquants sur la démocratie et la
construction européenne, dont Le Droit sans l’État (1985) et L’Europe en danger (1992). Membre des barreaux de Paris et de New York, il
est l’un des associés du cabinet d’avocats internationaux Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, dont il coordonne notamment les activités dans
le secteur de la communication en Europe.
Les économies du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, à l’heure du changement climatique et de la révolution numérique. Avec une
population proche de celle de l’Europe, le monde arabe rassemble certains des États les plus riches et les plus pauvres de la planète. La
couverture médiatique de cette région est dominée par les conflits et les crises internes au sein d’États défaillants tels que la Syrie, le
Yémen, l’Irak et la Libye. Le chômage élevé des jeunes et la dépendance des pays arabes vis-à-vis de la rente pétrolière sont régulièrement
pointés du doigt. Sans oublier la pénurie d’eau et de terres arables, dans une région très vulnérable au changement climatique. Pourtant, de
Doha à Rabat et de Mascate à Alger, en passant par Riyad, Amman, Le Caire et Tunis, des progrès substantiels ont été accomplis en
matière de développement. Le monde arabe est engagé dans une modernisation aux dimensions multiples. De la mise à niveau des
systèmes financiers à l’investissement dans l’économie numérique, les industries high-tech et les énergies renouvelables, les initiatives ne
manquent pas. En mobilisant plus efficacement leur capital humain, à travers une gouvernance refondée, les pays arabes pourraient
accélérer leur transition vers un modèle de développement durable, adossé à une économie de la connaissance. Par ailleurs, les pays
arabes ont amorcé un pivot vers l’Est et le Sud, comme en témoigne l’intensification de leurs échanges avec la Chine, l’Asie du Sud et du
Sud-Est et l’Afrique subsaharienne. S’ils parviennent à relancer leur intégration régionale, ils pourraient faire de la région MENA un espace
de paix et de prospérité partagée, au cœur de « nouvelles routes des épices et de la soie ». Dans ce contexte, l’Europe doit impérativement
redéfinir ses relations avec les pays arabes, en intégrant ces nouvelles réalités géoéconomiques.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants d'anglais et à ceux qui poursuivent des études de traduction. C'est un manuel du thème anglais, qui
guide l'étudiant dans une progression de 30 textes traduits et commentés. Mais c'est également un ouvrage de référence, avec son glossaire
des difficultés de style et d'usagé, recueil alphabétique de 400 entrées des difficultés et pièges de traduction. Un manuel de traduction, 30
textes traduits, 14 textes littéraires et 16 articles de presse classés par niveau de difficulté de * à *** : * classes préparatoires, 1ère et 2ème
années de licence (L1 et L2) ; ** 3ème année de licence (L3) ; *** Master et concours commentés et annotés : explication des choix de
traduction, conseils pratiques, mise en évidence des difficultés. Le glossaire des difficultés d'usage et de style : 400 entrées classées par
ordre alphabétique ; difficultés lexicales et syntaxiques ; erreurs fréquentes ; rappel de l'usage standard des mots et expressions ; remarques
phonétiques ; conseils stylistiques.

A partir de 1998-1999, Frédéric Delorca s'est engagé dans l'information alternative contre les politiques d'ingérence et les
mensonges médiatiques. Depuis 2015, il explore aussi des sujets "sociétaux" qui permettent de démontrer comment la
concentration des pouvoirs au niveau planétaire induit une modification profonde des habitus politiques nationaux, des
représentations culturelles et des pratiques sociales. Il réunit ici les principaux billets publiés sur son blog entre 2015 et 2020, ce
qui constitue un compte rendu minutieux et précisément sourcé de ses recherches pour aller plus loin dans la compréhension des
réalités de ce monde, au delà des clés d'analyse conventionnelles.
Aborde de nombreuses questions : les arguments en faveur ou défaveur d'une chute prochaine de l'offre pétrolière, les risques
géopolitiques émergents du monde du pétrole, les risques environnementaux soulevés par la consommation d'hydrocarbures,
l'état du transport maritime pétrolier, la place occupée par la Chine, les stratégies politico-économiques des Etats-Unis...
Vincent Bolloré est devenu en très peu de temps l’actionnaire principal de Telecom Italia. Mais qui est cet homme d’affaires
breton qui investit en Italie depuis des années et quels sont ses projets ? Cette question est incontournable dès lors que le
gouvernement Renzi est en train de soutenir un ample projet pour diffuser le très haut-débit en Italie et que les sociétés de médiastélécommunications sont en train d’affronter une phase de consolidation assez délicate. L’auteur retrace la vie du financier breton
et suit trois pistes d’étude où il est évident que le destin de Vivendi, société dont Bolloré est le président, celui de Mediaset de
Silvio Berlusconi et celui de Telecom Italia sont destinés à s’entrecroiser avec un impact certain sur le développement du très
haut débit et sur le futur des médias en Italie mais aussi dans le reste de l’Europe. Voilà donc le premier essai traduit de l’italien
sur le nouveau roi des médias du vieux continent.
Aux portes de l'Europe se déploie un monde arabe et musulman en pleine mutation depuis 2011, l'année des « printemps arabes
». Cet ouvrage invite à une (re)découverte de l'Arabie saoudite à travers son histoire, sa société, sa politique, son économie, sa
culture.

Avec un régime fragile dans un contexte de violence, l'Egypte saura-t-elle garder le rôle stabilisateur auquel elle aspire ?
Le 11 septembre, les attentats dirigés contre les Etats-Unis placent au cœur de l'actualité l'Asie centrale. Cette zone a
une importance géostratégique majeure : d'abord à cause de ses immenses et convoitées ressources en gaz et en
pétrole, d'autre part à cause du potentiel de destruction de quatre des sept puissances nucléaires recensées: la Russie,
la Chine, l'Inde, le Pakistan, sans oublier d'autres puissances potentielles comme l'Iran. L'Asie centrale est un creuset où
de multiples acteurs aux ambitions contradictoires se déchirent ; les Etats-Unis et la Chine y déploient des ambitions néoimpériales, avec la Russie en arbitre ; l'Inde et le Pakistan, éternels ennemis, sont au bord de la confrontation ; l'Iran, la
Turquie et le Pakistan, mènent des politiques complexes pour modifier à leur profit l'équilibre régional. Quant aux exRépubliques soviétiques, elles sont tiraillées entre un Ouzbékistan qui tente d'imposer sa place régionale face au
Tadjikistan sous tutelle russe, au Kazakhstan menacé par ses minorités slaves, et au Turkménistan qui mise sur ses
richesses pour se faire entendre. Placé au cœur de cette région en pleine ébullition où le jeu de l'islam vient encore
mettre de l'huile sur le feu, l'Afghanistan n'est, qu'un pion, dévasté par des guerres tribales et traversé par des rivalités
qui le dépassent. L'Asie centrale est bien le nouvel échiquier mondial où s'affrontent toutes les ambitions, internationales
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comme régionales. Demain, qui contrôlera cette région qui est une poudrière ? Les Etats-Unis, longtemps en retrait par
rapport à la Chine, ont marqué fin 2001 un point décisif. Mais la bataille continue... Pour la première fois, ce livre révèle
tous les enjeux et les conflits de cette région dont dépend l'équilibre du monde.
La lutte contre la corruption est aujourd'hui devenue le leitmoitiv de toutes les politiques menées en Afrique au nom du
développement. Echouant très souvent à atteindre leurs objectifs, ces politiques anticorruption sont rarement étudiées en
profondeur. Olivier Vallée en offre ici une analyse novatrice et radicale, fondée sur une connaissance intime des rouages
de l'économie politique du continent. Ce livre propose une ambitieuse théorie critique des politiques internationales et
locales de lutte contre la corruption, mais aussi une herméneutique des discours moraux et normatifs qui les
accompagnent. A partir de l'analyse comparée des deux pays stigmatisés par Transparency International, le Cameroun
et le Nigeria, il retrace la floraison de discours, d'enquêtes, de lois et d'organes de contrôle qui tentent d'endiguer la
corruption africaine. Il raconte aussi les retournements et la réversibilité de ces processus d'endiguement.
Détaille le phénomène touristique avec une première partie d'approche historique, qui porte sur les espaces touristiques
couramment repérés, et une deuxième partie qui traite des acteurs.
La politique deviendrait-elle une forme du mensonge ? Un exercice d'artifice et d'illusion pour disciples de Machiavel. À
l'écart de la réalité. De la vérité. Fausses promesses de certaines campagnes électorales. Fausses images des
candidats, dont plusieurs composent un personnage et tiennent un rôle d'emprunt. Comme au spectacle. Cette politique
mensonge s'appuie sur la propagande, parfois. Sur la publicité souvent, avec les communicants pour farder les
apparences dans cette démocratie cosmétique. Sur l'info-divertissement surtout. Voire sur le télé-populisme. La
confiance dans la démocratie ne renaîtra qu'avec la politique vérité. Qu'avec le retour à un code moral qui identifie de
nouveau politique et éthique. Roger-Gérard Schwartzenberg est l'auteur notamment de L'État spectacle. Professeur à la
Faculté de droit de Paris, ce spécialiste de la science politique est aussi un acteur de la vie publique : il a été ministre et
est député à l'Assemblée nationale.
Réunit des textes concernant la question irakienne provenant de leaders de l'opposition irakienne, mais aussi de Tarek
Aziz, de responsables saoudiens, de Rolf Ekeus, dirigeant de la Commission des Nations Unies chargée du
désarmement de l'Irak et d'observateurs de la presse internationale. Constitue une réflexion autour de la crise irakienne.
Some issues include consecutively paged section called Madame express.
Cet ouvrage collectif aborde la question de la diplomatie culturelle non gouvernementale sous l'angle des institutions
artistiques et non sous celui des acteurs "traditionnels" de la diplomatie culturelle étatique. A l'heure de la mondialisation
des musées, notamment, la thèse de "l'arme de la culture" suggère que des structures ou des équipements culturels
jouent un rôle d'influence significatif en termes d'enjeux diplomatiques qui ne relèvent pas directement de leur missions.
A Kuala Lumpur, dès la nuit tombée, les twin towers musulmanes diffusent une lumière irréelle qui vous téléporte aussitôt dans le
film "Blade Runner". Effet saisissant. C'est là, au pied des tours, que nous avons rendez-vous avec Calvin Sia, un jeune
bouddhiste chinois. Pour la treizième fois depuis un mois, nous allons rencontrer un parfait inconnu nommé Calvin, lui poser des
questions sur son rapport au travail et à l'argent, sa conception de la responsabilité individuelle, sa vie spirituelle... Et découvrir
peut-être quelques traces de l'influence calvinienne, qu'on dit décisive sur toutes ces questions. Il est là, l'aspect le plus
extraordinaire de ce projet : une occasion de rencontrer des inconnus qui prennent le temps de vous parler de leur vie, et qui vous
font réfléchir à la vôtre.
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