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Voir et comprendre ce qui change dans le monde, tel est le but de cette nouvelle édition de l'Atlas du Monde diplomatique. L'Atlas 2006 s'organise autour de cinq

grandes parties, correspondant à cinq approches essentielles du monde contemporain : La planète en danger : grands défis de l'environnement -  Une nouvelle

géopolitique : le monde de l'après 11-Septembre -  Mondialisation, gagnants et perdants : l'explosion des inégalités -  Ces conflits qui persistent : des impasses

dangereuses -  Irrésistible ascension de l'Asie : une nouvelle donne à l'échelle mondiale.
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L'Atlas 2006 du Monde diplomatique

Au coeur de L'Atlas se trouvent 88 doubles pages comportant chacune un texte synthétique et une ou plusieurs
cartes, mais aussi des diagrammes. Coordonné par Alain Gresh, Jean Radvanyi, Philippe Rekacewicz, Catherine
Samary et Dominique Vidal, L'Atlas 2006 a mobilisé les contributions de près de 70 spécialistes. Pour réaliser les
cartes, diagrammes et graphiques, Philippe Rekacewicz s'est entouré de trois autres géographes-cartographes :
Emmanuelle Bournay, Laura Margueritte et Cécile Marin.

Ruvre collective, L'Atlas 2006 représente donc un instrument d'une grande richesse, à la fois « pointu » et
accessible, particulièrement utile pour les étudiants et pour les enseignants.

Au sommaire :

La planète en danger

 Accélération de la fonte des pôles Nord et Sud
 Le point de non-retour du réchauffement
 Quand l'eau devient une denrée rare
 Ressources menacées de l'océan mondial
 Le nucléaire entre civil et militaire
 Energies renouvelables, potentialités et limites
 Armes du riche, armes du pauvre
 Qui cause les accidents industriels ?
 Déchets, les recycleurs et les recyclés
 Le Sud dépend de ses exportations
 La lutte la famine, un échec programmé
 Les OGM, pari à trois inconnues
 Unité et diversité de l'urbanisation
 L'accès à la santé est de plus en plus inégal

Une nouvelle géopolitique

 Des conflits aux guerres civiles
 « Choc des civilisations » ou choc Nord-Sud ?
 Quand le progrès renforce les inégalités
 L'hégémonie contestée des Etats-Unis
 Crimes et trafics surfent sur la mondialisation
 Vers la sanctuarisation des pays riches
 Architectures actuelles de l'ordre mondial
 Instruments militaires d'une domination
 WalMart, symbole multinationales
 Derrière les révolutions « colorées »
 Comment l'« Europe » s'est bâtie et élargie
 Le monde vu de Moscou
 Pression sur les marges, de la Russie au Sahara
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 Afrique, miroir du monde
 Poussée d'indépendance en Amérique latine
 Les marchands d'armes se portent bien
 L'unilatéralisme menace les Nations unies
 ONG : vers une société civile globale
 Empereurs des médias, de Springer à Murdoch
 Géo-économie des flux migratoires

Mondialisation, gagnants et perdants

 Le développement sans la croissance ?
 Le coût réel des financements privés
 Ceux que la dette écrase et ceux qu'elle enrichit
 Ces fonds qui spéculent avec les retraites
 Derrière les mythes du libre-échange
 La concurrence impose sa loi aux services
 Les délocalisations contre le droit social
 Blanchiment, mafias et paradis fiscaux
 Bras de fer international sur l'agriculture
 Du blocage de Cancún à l'échec de Hongkong
 Milliardaires de tous les pays, unissez-vous !
 Illusoires Objectifs du millénaire
 Biens publics mondiaux, un enjeu d'avenir
 Guerre à la pauvreté ou guerre aux pauvres ?
 Chômage caché, travail forcé, précarité
 Une insécurité sociale généralisée
 Droits des femmes, avancées et reculs

 Ces conflits qui persistent

 Espoirs démocratiques déçus au Maghreb
 Proche-Orient : pétrole, eau et stratégies
 Palestine, la peau de chagrin
 Irak : d'une guerre à l'autre
 Les Etats-Unis empêtrés dans le bourbier irakien
 Paysages kurdes après la guerre
 L'Inde et le Pakistan sur la voie du dialogue
 Kaboul entre guerre et reconstruction
 La Russie dans l'impasse en Tchétchénie
 Oléoducs et conflits ethniques au Sud-Caucase
 Moldavie et Transnistrie entre deux mondes
 Les séquelles des guerres yougoslaves
 Cette question albanaise qui hante les Balkans
 Chypre va d'espoirs en déceptions
 L'Afrique de l'Ouest en proie aux guerres civiles
 Grands Lacs : l'Afrique du génocide
 Le Darfour, paradigme des drames de la Corne
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 Empreinte paramilitaire sur la Colombie
 Poussières d'empires

Irrésistible ascension de l'Asie

 Le grand retour de l'Orient
 De Mao au « socialisme de marché »
 Incertitudes du système économique chinois
 Contestataires des villes et des campagnes
 L'avenir du climat se joue aussi en Chine
 Le monde vu de Pékin
 Le monde vu de New Delhi
 Multiculturalisme à l'indienne
 L'Inde, nouvel acteur de l'économie mondiale
 Vers une sortie de crise au Cachemire
 Le Sri Lanka gère mal sa diversité
 Crise et évolution du modèle japonais
 Le monde vu de Tokyo
 Mutation du partenariat nippo-américain
 La Corée du Nord entre nucléaire et famine
 La Chine concurrence les « Tigres »
 L'Indonésie à petits pas vers la démocratie
 Un musulman sur cinq vit en Asie du Sud-Est

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 4/4

http://cdurable.info/L-Atlas-2006-du-Monde-diplomatique,100.html

