http://revel.unice.fr

Pour citer cet article :
" Chronique conflits, grandes épidémies, catastrophes victimes ",
,,,,
mis en ligne le 15 novembre 2018.
URL : http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1902

Voir l'article en ligne

AVERTISSEMENT
Les publications du site REVEL sont protégées par les dispositions générales du Code de la propriété intellectuelle.
Conditions d'utilisation - respect du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle
L'accès aux références bibliographiques et au texte intégral, aux outils de recherche ou au feuilletage de l'ensemble des revues est libre,
cependant article, recension et autre contribution sont couvertes par le droit d'auteur et sont la propriété de leurs auteurs.
Les utilisateurs doivent toujours associer à toute unité documentaire les éléments bibliographiques permettant de l'identifier correctement
et notamment toujours faire mention du nom de l'auteur, du titre de l'article, de la revue et du site Revel. Ces mentions apparaissent sur la
page de garde des documents sauvegardés sur les postes des utilisateurs ou imprimés par leur soin.
L'université de Nice-Sophia Antipolis est l'éditeur du portail REVEL@Nice et à ce titre détient la propriété intellectuelle et les droits
d'exploitation du site.
L'exploitation du site à des fins commerciales ou publicitaires est interdite ainsi que toute diffusion massive du contenu ou modification
des données sans l'accord des auteurs et de l'équipe Revel.

Chronique conflits, grandes épidémies, catastrophes
victimes

Initialement effectuée, dans le cadre de la chronique générale
Sécurité et insécurité européenne et internationale, par Jean-François
Guilhaudis en un chapitre (Repères et actualité), l’analyse des conflits,
grandes épidémies, catastrophes, victimes a connu un développement
important dans PSEI n° 4, Louis Balmond se chargeant des épidémies,
catastrophes et victimes.
Dans ce PSEI n° 10, cette rubrique connaît une nouvelle progression
et devient une chronique spécifique comme Désarmement (PSEI 2, 5
et 8) et Opérations de paix (PSEI 3, 6, 9).
Conflits, épidémies et catastrophes se rejoignent dans leurs
conséquences humaines, économiques et politiques désastreuses et
requièrent une forte mobilisation de la communauté internationale. Ce
chapitre présente l’actualité de ces trois phénomènes en 2017 et donne
les repères essentiels pertinents.

