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Description
Si par géopolitique, l'on entend l'étude des rivalités de pouvoirs sur un territoire en fonction
des différents niveaux d'analyse spatiale, alors l'approche géopolitique des grandes villes
concerne tout autant les rivalités de pouvoirs entre elles qu'au sein de chacune d'elles. C'est
pourquoi les articles qui constituent ce numéro d'Hérodote prennent en considération des
espaces de plus ou moins grande envergure : ensemble de la planète lorsqu'il s'agit de la
hiérarchie et de la rivalité des villes mondiales ; espace de l'Union européenne lorsqu'il s'agit
de Londres, Paris et bientôt peut-être Berlin ; territoire d'un État ; ou la ville elle-même pour
rendre compte des conflits entre habitants de quartiers voisins, pas seulement entre les riches
et les pauvres, mais aussi entre des populations déshéritées mais politiquement différentes.
L'analyse géopolitique, telle que l'entend Hérodote, ne prend pas seulement en compte les
enjeux territoriaux " objectifs " des rivalités de pouvoirs, mais aussi leurs raisons plus ou
moins " subjectives ", c'est-à-dire les représentations que les protagonistes de ces conflits - et
l'opinion qu'ils influencent - se font des raisons de leurs différences. Si certaines
représentations géopolitiques sont amplement proclamées sous forme de slogans ou de
discours académiques, d'autres fonctionnent subrepticement dans le non-dit, voire dans
l'escroquerie cartographique. Elles n'en sont que plus influentes.

Géopolitique des grandes villes. Hérodote, n° 101, 2e trim. 2001, 206 p. Les enjeux
géopolitiques qui s'attachent aux grandes villes sont analysés à différentes.
dans les domaines des études urbaines et de la géopolitique. . Approcher les dynamiques
régionales en Chine », Paris, Hérodote, 2007, n° 25, pp. . Kong : trois destins de villes dans
l'espace chinois », Paris, Hérodote, 2001, n° 101, pp.
19 nov. 2012 . Aucun pays au monde n'a subi autant de conflits et de guerres sur ses . de
grande ampleur : guerre Iran-Irak, invasion du Koweït, guerre d'Irak. . à l'essor de villes
comme Dubaï et au développement d'une richesse . en analysant les enjeux géopolitiques,
questionne les objectifs de la .. P. 75-101
L'IdAf a pour objectif de valoriser les dynamiques africaines dans notre région et notre ville,
dans leurs composantes .. 17 fév., Séance thématique autour des acquisitions de terres à
grande échelle en Afrique .. Recherches Internationales, n° 101, p. . Orient », Hérodote, n°
156-Géopolitique de l'Agriculture,. 2015, p.
22 oct. 2015 . ELISSALDE B. (dir), Géopolitique de l'Europe, (éditions Nathan, 3ème ..
DELAGNEAU J.M., Coordination du numéro de la Revue Les . Dossier « Façons d'habiter les
territoires de la ville aujourd'hui » Historiens-Géographes, N° 419, . (Californie) lors des
élections générales de 2012, Hérodote, n°149,.
Hérodote. 2001/2 (N°101). Géopolitique des grandes villes . Paris/Londres : enjeux
géopolitiques de villes capitales. Premières lignes Version HTML Version.
Tome 101, Géopolitique des grandes villes, Collectif, La découverte. . Date de parution juin
2001; Collection Revue Herodote, numéro 101; Format 17cm x.
Le but de cette capsule est donc de donner un portrait global de la ville de . internationale
tenait essentiellement par son rôle géopolitique en tant que capitale de la . sur 35), Moscou
n'impressionne pas pour les indicateurs liés à la qualité de vie . Moscou : Mutations et
alternatives du développement », Hérodote, vol.
Les différences et les revendications des Aborigènes n'ont jamais cessé d'être . voix et
revendications continuent de représenter un des plus grands défis de ces États-nations. ..
géopolitique de l'État) et les « town camps » des principales villes du .. Economics and Agency
» : 101-117, in N. Peterson et W. Sanders (dir.).
Accueil > Géographie/Géopolitique > Géopolitique des grandes villes . C'est pourquoi les
articles qui constituent ce numéro d'Hérodote prennent en.
Une population essentiellement concentrée dans les villes p.26 .. HERODOTE, revue
trimestrielle. N°101, géopolitique des grandes villes (2001/2). N°109 Les.
La fin des villes n'est pas à l'ordre du jour. L'Aube . DORIER-APPRILL Élisabeth : Les très

grandes villes dans le Monde. Éditions .. Hérodote, 101, pp. 10-25.
5 déc. 2011 . Frank N. Pieke, "Immigration et entreprenariat : les Chinois aux ... 1989, "La
diaspora juive, une géopolitique allemande", Hérodote, n°53, pp. .. Le rôle des grandes
puissances et des diasporas libanaises", pp. 101-122.
N° 101 : Géopolitique des grandes villes. - Géopolitique des grandes villes, Yves Lacoste . Société de géopolitique. - Les villes mondiales, villes du système.
Hérodote. 2001/2 (N°101). Pages : 206; ISBN : 9782707134622; DOI . Les rivalités de pouvoirs
au sein d'une grande ville se caractérisent par le fait qu'elles . ce numéro « Géopolitique des
grandes villes » prennent en considération des . L'analyse géopolitique, telle que nous
l'entendons dans Hérodote, ne prend pas.
23 nov. 2010 . Il n'est pas interdit de penser que ses expériences franco-chinoises l'avaient .
articles consacrés à la géopolitique vue d'Asie à La Documentation . lui sur l'un des deux plus
grands canaux creusé par le premier empereur de Chine, .. Hérodote, n°20, 1981, p. 70-101. «
Les rapports économiques entre.
5 déc. 2010 . et de géopolitique n° 121. Ce numéro a été réalisé sous la direction de Sylvie
Fanchette. SOMMAIRE. 3 Hérodote et un delta, il y a trente ans, YVes Lacoste .. Les grandes
villes, qui avaient été construites à l'abri des inondations sur les .. 101. Hérodote. , n°. 121, La
Découverte, 2 e trimestre 2006.
22 janv. 2014 . N° 1723. ______. ASSEMBLÉE NATIONALE. CONSTITUTION DU 4 ... 101.
1. De l'intérêt de faire des affaires dans sa langue . ... Autrement dit, il existe une géopolitique
des langues, et donc de la .. (2) Robert Chaudenson, La place de la langue française dans la
francophonie, Hérodote, 2007/3 n°126,.
GEOPOLITIQUE GRANDES VILL del autor REVUE HERODOTE (ISBN 9782707134622). .
alors l'approche g??opolitique des grandes villes concerne tout autant les rivalit??s de pouvoirs
entre elles .. Elles n'en sont que plus influentes.
11 févr. 2015 . Questions de recherche », Annales de géographie 1/ 2009 (n° . Et inversement,
la ville mixte est-elle le modèle de la ville juste, vers . et le raisonnement géographique »,
Hérodote 3/ 2008 (n° 130), p. ... Compte-rendu sur Diploweb; Les Grands Dossiers de
Diplomatie n°16, Géopolitique des religions,.
Macroeconomics (Barron's Ez-101 Study Keys). de Jae K. Shim Mba Ph.D. . Hérodote,
Numéro 101 : Géopolitique Des Grandes Villes. Notre prix: $ 21.48.
En raison de la mondialisation, les fortes rivalités entre les grandes villes se font à . 'Hérodote',
revue de géographie et de géopolitique, n° 101, Paris, second.
25 sept. 2017 . Et cela n'est pas la moindre des dérives du clan Barzani. . se sont déployés dans
les zones contestées, notamment la ville de Kirkouk, . à toute la région importe désormais une
grande partie de sa consommation .. 2Voir Berévan Adlig, « Le Kurdistan d'Irak », in
Hérodote, n° 124, premier trimestre 2007.
La Chine a en effet tous les atouts d'une grande puissance. C'est d'abord . Monde chinois,
2008-2009, n°16, p 81-101. MEIDAN . Hérodote, 2007/2, n°125, p 62-76 ... La société chinoise
vue par ses sociologues : migrations, villes, classe.
2, 19, 31, 35, 46, 74, 84, 85, 86, 89, 93, 98, 101, 106, 108, 115, 121, 125, 132, 139 .. URBAIN,
Gouvernance urbaine, Métropole et grande ville . Hérodote, N° 143, 2011, 221p. . Géopolitique
/ POPULATION, Démographie / SOCIETE, Santé,.
Hérodote et Al Bîrûnî : la force du commun. 61 . 101. ALI BENMAKHLOUF. II.
SPIRITUALITÉS. Dieu et les mondes. 113 . Les grandes figures : Al Afghani, Muhammad
Abduh et Al Kawakibi ... Nicolaus, cette rubrique souligne, par les exemples choisis, qu'il n'y a
pas de coupure ni de fossé ... Les villes comme Bagdad,.
herodote : retrouvez tous les messages sur herodote sur Clioweb, le blog. . 2001/2 (N°101)

Géopolitique des grandes villes 2001/1 (N°100) Ecologie et.
Relations internationales et géopolitique : généralités . .. Ordre mondial, grandes puissances et
acteurs naissants .............................. .. abandon des champs de bataille en rase campagne au
profit des villes, dimension .. in : Hérodote , n° 146-147, 2012, 3e-4e trimestre, p. 3-307.
Contient.
d'aménagement du Grand Londres, a été constitué autour de grands thèmes relevant du ...
géopolitiques de villes capitales », Hérodote, n°101, n°2001/2, pp.
6 janv. 2017 . Hérodote 163, Mers et océans sommaire : Éditorial, Béatrice GiblinLe terrorisme
maritime, . 2001/2 (N°101) Géopolitique des grandes villes
"Jérusalem, le nœud gordien », Etudes n°384, février 1996, pp.148-160. . La Revue de
politique française n°3, (Alb Michel), pp.98-101. . "L'Armée israélienne et ses spécificités
géopolitiques », Hérodote n°116, 1er trimestre 2005, . Villes du Nord, villes du Sud Géopolitique urbaine, acteurs et enjeux (Actes du colloque.
26 Géopolitique des grandes villes (revue Hérodote n 101) Définition : Statut accordé à
certaines grandes métropoles, dont on reconnaît leur force stratégique à.
spécifique sur les « Enjeux globaux », abordant les grandes thématiques apparues récemment
en termes de géopolitique et de sécurité internationale. Sommaire. 1 ... champs de bataille en
rase campagne au profit des villes, dimension écologique, etc. US 912 .. in : Hérodote, n° 146147, 2012, 3e-4e trimestre, p. 3-307.
1 à 99 : Sommaire par numéro ou par année (1976 - 2000) . 101. Géopolitique des grandes
villes. (second trimestre). - 100. Ecologie et géopolitique. (premier.
1 janv. 2008 . Outre-Terres, Revue française de géopolitique, N° 14, 2005, pp. . La périphérie
urbaine et les extensions de la ville de Beyrouth . 7, 1986, pp. 63-101. « Trois cartes inédites de
Beyrouth : éléments . Hérodote (Paris), Nº 29-30, 1983, pp. . L'État-nation et les espaces
publics dans les grandes villes du.
Fidèle Allogho-Nkoghe (dir.) Douzet. F (2001), « Pour une démarche nouvelle de géopolitique
urbaine à partir du cas d'Oakland », Hérodote.2/2001 (N° 101), p.
politique de la ville et les logiques d'acteurs à Libreville, et auprès de qui j'ai bénéficié des
précieux . NGOMA BISIAU ; à mes grands frères Dieudonné MEYO ME NKOGHE, Jean de
Dieu. MBA NKOGHE, Jean .. 13 F. Hulbert (1994), Essai de géopolitique urbaine et régionale,
op.cit, p. 18. .. In Hérodote, n° 101, p. 58.
I - Le projet de la grande Mosquée de Marseille, une réponse à un besoin ... C.2.1 - Le halal,
un enjeu opaque de licéité.........................101 ... bout de souffle servi par la fragmentation
urbaine », Hérodote, n°154, Paris, . 3 En 2013, Marseille était la grande ville française la plus
endettée : 1 806.
Hérodote: Revue de géopolitique de l'agriculture, ISSN 0338-487X, Nº. 101, 2001 (Ejemplar
dedicado a: Géopolitique des grandes villes), págs. 122-152.
Saint-Denis). Responsable du master professionnel « Géopolitique locale et gouvernance . 3Le Grand Paris, Géopolitique d'une ville mondiale, Collection Perspectives géopolitiques .
Hérodote n° 101 (2ème trimestre 2001) ;. 11- Lille . 22- Quelle desserte pour les grandes
plateformes aéroportuaires ? L'exemple de.
L'affaire n'est alors pas ébruitée et Trinh Xuan Thanh n'est pas inquiété et est même .. à l'heure
de l'ouverture » dans Hérodote 157 « Les enjeux géopolitiques du Vietnam » p.19 .. des
développements avait effrayé une grande partie du public dans notre monde où . Etant moi
même né dans la tristement célèbre ville de.
in : Diplomatie-Grands dossiers no 39, juin-juillet 2017, 98p., p.50-53 . et en Syrie», in
Géopolitique de l'Iran , Les Grands dossiers de Diplomatie no 37, février-mars .. co-rédigé
avec Jean Marcou, Hérodote no 148, 1er trimestre 2013, p.8-22. . Ville et religion en Europe du

XVIe au XXe siècle», Presses Universitaires de.
10 oct. 2009 . De même, la couverture médiatique partisane de la géopolitique . la cocaïne,
entre les trois grands pays producteurs sud-américains. ... Pour les exportations les FARC,
contrairement aux paramilitaires, ne contrôlent ni villes portuaires en ... in Géopolitique des
drogues illicites, Hérodote, n°112, p.7-26.
24 oct. 2016 . Géopolitique . En disant qu'Israël n'a pas de connexion avec le Mont du Temple
et le mur . avec les pyramides et la grande muraille est essentiellement fondé .. dans ses
archives historiques, Hérodote n'a jamais mentionné avoir vu . ne fut appelée Canaan et jamais
Jérusalem n'a été la ville de David.
29 juil. 2016 . 9 ADLIG Berivan, « Le Kurdistan Irakien », Hérodote 2007/1 N°124, p. 155-172.
.. Pour des raisons géographiques, historiques et géopolitiques, le PDK de . (EI) la ville de
Kharabarut, à l'ouest de Kirkouk. ... générale101. ... une avancée historique dans les relations
entre les grands partis kurdes »152.
Maires des Grandes Villes de France (AMGVF) et Philippe Angotti, délégué adjoint à . été
réalisée, de visu ou par téléphone, avec des élus et/ou les services, ... pour répondre aux
nouveaux enjeux de la politique énergétique ? .. 101 ... géopolitiques autour de la distribution
d'électricité en France, Hérodote, n°111,.
Actes de la recherche en sciences sociales, « L'économie de la Maison », n° 81/82, 1990. . Bilan
et enjeux géopolitiques, Paris, ArMand Colin, 2004. . d'un concept », Territoires 2030, n° 1,
2005, p. 89-101. Beaud S., Pialoux M., ... Chevalier J., Grandes et très grandes villes en
Amérique du Nord, Ellipses, 2000.
4 août 2014 . n'est en rien déconnecté de l'actualité géopolitique) ; faire comprendre la grande
particularité voire l'étrangeté – pour un non- .. ressources : un habitant sur deux du Sahara vit
en ville et les .. Hérodote 142 — Géopolitique du Sahara (troisième trimestre 2011), ... 101
dans le monde avec 125 annexes.
4 déc. 2016 . C'est la critique du chef militaire, il passa une grande partie de sa vie en treillis ,
et au . 1- Revue HÉRODOTE n°5 de Juillet 1977 . la légende de la montagne révolutionnaire
contre la plaine et les villes réactionnaires ( voir caricature ) . .. Géopolitique de la Russie
(107); Guerre de l'information (101).
Hérodote. , n° 148, La Découverte, 1 er trimestre 2013. Chypre : un triple enjeu pour . pas
empêché Ankara de lancer des explorations au large de la ville de ... mais il était également
dicté par une motivation beaucoup plus géopolitique : . ces renforts grâce à de grands navires
de guerre basés dans les ports de Tasucu.
La plus haute ville d'Afrique. Etude géographique. Grenoble . LACOSTE Y. Géopolitique des
grandes villes, Hérodote, n° 101, 2001, p. 3-9. NOVEMBER V. Les.
La géographie politique est l'étude de la relation entre l'espace et le pouvoir, notamment les .
La distinction entre la géographie politique et la géopolitique n'est pas évidente . D'autres
grands penseurs ont influencé les courants de pensée du XIX . ainsi qu'il est démontré dans la
revue Hérodote (juillet-septembre 1981).
Évaluer les questions géopolitiques et les rivalités entre les grandes puissances sur les .
Géopolitique de l'énergie, Hérodote, 2014/4 (n° 155), Paris, La Découverte, 2014. ...
internationale et stratégique 2016/1 (N° 101), pp. . La ville au.
grands immeubles, parmi lesquels l'unique tour. Nabemba (29 . VILLES ET GUERRES 101 ...
fragmentation urbaine à Brazzaville», Hérodote n° 86-87, 4e trimestre, p. ... En 1998,
l'observatoire géopolitique des drogues dres- sait un.
13 août 2015 . Space tourism-a promising future?, Space Policy vol.13 n°4, p. ... thermales ,
thalassothérapie, villes d'eaux, cures , distractions ), P. Horay édit. ( * ) . Les grands bassins
touristiques mondiaux, B.P.I édit., coll. ... HOERNER J.M., 2007- Le tourisme et la

géopolitique, Hérodote n°127, 4e trimestre 2007,.
Renforcer la place du patient, n'est pas seulement lui reconnaître des droits, c'est aussi .. Ce
dernier reprend en grande partie les termes définis par H. Picheral ... P. et M.C. FLOURY
(1996), " Disparités de recours aux soins de villes entre .. Géopolitique, (sous la direction d'Y.
LACOSTE), dans revue " Hérodote ", n° 92,.
géopolitique locale », Hérodote 2012/3 (n° 146-147), p. 45-70. DOI 10.3917/her. .. en France
(n° 100, 2001). Géopolitique des grandes villes (n° 101, 2001).
Hérodote. revue de géographie. et de géopolitique. 54-55. OLP 20-02-90314165 ... Celui-ci
n'était pas (encore) un personnage toutpuissant et les grands barons du régime ... Leurs villes
portuaires qui relevaient autrefois de la Ligue hanséatique ont eu longtemps .. 17 Processus
ethniques en URSS, op cit, p 101, 199.
22 juin 2017 . En quatre jours, ils s'emparent du mont Hermon et de la ville de Qunaytra. . la
plus grande peur de leur Histoire mais ils reprennent rapidement . 101 suite auquel ils
reviennent sur leurs positions d'avant le conflit. . Il n'empêche que la guerre et le blocus du
pétrole ont débouché sur le .. Géopolitique.
Les villes moyennes : un déclin en trompe l'oeil ? Urbanisme .. Hérodote, n°162, p.143 à p.161.
D. BEHAR .. Les grandes villes sont en train de prendre le pouvoir sur le territoire.
liberation.fr .. Métropole de Paris: la politique contre la géopolitique. Médiapart ... Économies,
connaissance, territoires, n°101- p.41 à p.49.
En liaison avec le numéro 6 de Sciences Po magazine, les Services de .. interdisciplinaire de
recherche sur la ville et la Société française de santé publique. . Santé publique et géopolitique.
- Hérodote (1999-01/03)n°92, p.3-186. - Numéro . grands pays industriels / Denis-Clair
Lambert. .. (1997-10/12)n°4, p.77-101.
26 oct. 2006 . Hérodote - Revue de géographie et de géopolitique, Elsevier Masson/La . n relie
les linéaments histori ues de la genèse des gated communities aux ... Face à une violence réelle
et perçue dans les grandes villes, les aménageurs et les ... <0 ldorigineQ 101 sur le plan de
1977 Q réalisé en 18<3 sur une.
o Qu'est‐ce qu'une grande ville ouverte du littoral chinois ? . dans Yves Lacoste dir° : «
Géopolitique des grandes villes » in Hérodote, n° 101, 2001, pp. 153‐.
1 mai 2013 . Petites et grandes controverses de la politique française et ... On n'échappe pas à
sa géopolitique et c'est ce qui se passe en ... Abéché, seconde ville du pays. .. Mitterrand »,
BDIC Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 101- . Les transformations de l'armée
française », Hérodote, n°116, 2005.
Guide D'utilisation · Le livre des délibérations de la Grande Saunerie de Salins . Hérodote,
numéro 101 : Géopolitique des grandes villes · Italien A2B1,.
25 oct. 2017 . In : Hérodote - Revue de géographie et de géopolitique – n° 160-161, . 96, n° 6,
Novembre/Décembre 2017 - pp. 93-101. Cote : Pa-64 .. Récits de villes : d'Aden à Beyrouth. .
In : Grands reporters - 20 histoires vraies - pp.
La géopolitique n'est ni une théorie, ni un ensemble de théories ni une idéologie . croyant au
contraire que la perfection du monde viendra de quelques grands idéaux. . qui est le fondateur
de la géopolitique française à travers la revue HÉRODOTE. . de comprendre la situation des
villes sur la Méditerranée occidentale.
Croquis du delta de la rivère des Perles (d'après Géopolitique Asie, Nathan). . Hong Kong :
trois destins de villes dans l'espace chinois », Hérodote 2001, n°101 . On entre dans de grandes
salles, on voit des ouvrières confectionnant des.
Ville la plus peuplée de Chine avec près de 13 millions d'habitants en 2009 et 19 millions dans
. Géopolitique des grandes villes », Paris, Hérodote, n° 101, pp.
n'ait pas de retentissements perceptibles ni de conséquences obser- . plusieurs numéros de la

revue Hérodote : « Géopolitique des grandes villes » (n°101,.
12 sept. 2011 . Des villes telles que Londres ont ainsi dû revoir leur politique de . Si certains
des arguments avancés lors de l'enquête n'ont fait que . En 2011, sur 404 projets d'immeubles
de grande hauteur (supérieure à 30 m) .. La géopolitique locale-globale aux marges de la City
de Londres . Hérodote, n° 137, p.
ROSIÈRE (S.), « Géographie politique, géopolitique et géostratégie . LANG (T.), « Transition
épidémiologique et changement social dans les villes africaines . HÉRODOTE, 1er trimestre
1999, n° 92, Éditions La Découverte, pp. 101-120.
Références des comptes rendus des numéros de revues du magazine L'histoire. . Psychoses
(Les) de l'arrière, de la Grande Guerre au XXIe siècle (2015 ; n° 257) ; 418, p. . HÉRODOTE :
revue de géographie et de géopolitique . 101. Sorties de guerre au XXe siècle (2007 ; n° 3) ;
328, p. 87. HISTOIRE DE LA JUSTICE.
RAFFESTIN Claude, LOPRENO Dario, PASTEUR Yvan, Géopolitique et .. **RAFFESTIN
Claude, « Du paysage à l'espace ou Les signes de la géographie » Hérodote, n° 9, ..
**RAFFESTIN Claude, « Les grandes villes sont frappées de cancer . 29, n° 76, 1985, p. 101107. url : http://id.erudit.org/iderudit/021697ar.
4 oct. 2010 . N'y figurent ni les comptes rendus d'ouvrages, ni les articles de magazine, ni les
documents n'ayant pas trait à l'Asie. . La Géopolitique de l'Asie, Paris : Nathan, coll. .
Hérodote, n°20, 1981, p. 70-101. « Les rapports économiques entre . Les « grandes murailles »
d'immondices des villes », « Érosion et.
5 janv. 2016 . Cette affiche montre les contrastes au sein des grandes villes ... Aymar, Histoire
de l'Afrique du Sud, Seuil, 2006, p 101; Aller ↑ Dominique . du Sud, Hérodote, revue de
géographie et de géopolitique, n°82/3, 1996, p 5 et s.
Livre : Livre Revue Herodote N.101 ; Géopolitique Des Grandes Villes de Revue Herodote,
commander et acheter le livre Revue Herodote N.101 ; Géopolitique.
1 juil. 1970 . Case Postale 6128, Succursale Centre-Ville. MONTRÉAL, Québec, CANADA,
H3C 3J7 téléphone: (514) 343-5749 ... déterminisme (Hérodote, Strabon, Albert le Grand et
Sebastian . Christian, L'espace indianocéanique, un système géopolitique en ... CRSHC
(Grands travaux de recherche concertée).
7 juin 2007 . phique, il n'y a pas de «bonne» géopolitique sans raisonnement géographique,
comme il n'y a pas .. HÉRODOTE 1997 Géopolitique d'une Afrique médiane Des grands lacs
au fleuve Congo n°86/87 . LAVERGNE M 2010 : « Darfour, une guerre villes-campagnes » ..
munautaire", Hérodote, n°101, pp.
25 nov. 2014 . (EIDOS/Maison des Sciences de la Ville, Tours), N° 2, 1992. . De l'utilité des
échelles géopolitiques au Liban ». .. 7, 1986, pp. 63-101. « Trois cartes inédites de Beyrouth :
éléments cartographiques pour . Hérodote .. L'État-nation et les espaces publics dans les
grandes villes du Levant (1800-1995).
Document: texte imprimé Hérodote : revue de géographie et de géopolitique, n° 101(2001).
Géopolitique des grandes villes / La Découverte (2001).
Michel Foucault, entretien avec la revue Hérodote, n°1, .. une "histoire des pouvoirs" – depuis
les grandes stratégies de la géopolitique . manifestent, au XVIIe siècle, par l'extension du
modèle de la ville (police) au territoire .. 101). L'apparition des réflexions sur le gouvernement
est également liée à la mise en place.
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