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1) La diplomatie française
Semaine des ambassadeurs 2017 (28-31 août 2017)
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/
semaines-des-ambassadeurs/semaine-des-ambassadeurs-2017-28-31-aout-2017/
Macron fixe ses priorités de politique étrangère
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030514262564-macron-fixe-ses-priorites-depolitique-etrangere-2110313.ph
Macron aux ambassadeurs : "La lutte contre le terrorisme islamiste", priorité de la diplomatie
française - France 24
http://www.france24.com/fr/20170829-macron-diplomatie-francaise-premier-discoursambassadeurs-suivre-direct
La France en tête du classement « soft power » grâce à Macron
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/010150991110-la-france-en-tete-duclassement-soft-power-grace-a-macron-2102710.php
Diplomatie : une méthode et de l’audace
https://www.lesechos.fr/monde/europe/030490490732-diplomatie-une-methode-et-delaudace-2107684.php
(en pages aussi)
En cartes : état des lieux de la diplomatie française
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2017/01/31/en-cartes-etat-des-lieux-de-la-diplomatiefrancaise_5072184_4355770.html
Qui sont les diplomates français?
http://www.lefigaro.fr/international/2017/01/12/01003-20170112ARTFIG00109-qui-sont-lesdiplomates-francais.php
Politique étrangère de la France
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
Le ministère et son réseau
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/
Rôles et missions du réseau diplomatique à l’étranger
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/roles-et-missions-du-reseaudiplomatique-a-l-etranger/
MAEDI, une diplomatie globale au 21eme siècle
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/maedi-une-diplomatie-globaleau-21eme-siecle/
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« Une France forte et ambitieuse » - Interview de Jean-Yves Le Drian au quotidien Le Monde
(29.06.17)
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-ministres/jean-yves-le-drian/presse-et-medias/article/unefrance-forte-et-ambitieuse-interview-de-jean-yves-le-drian-au-quotidien-le
Numérique et enjeux internationaux
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/numeriqueet-enjeux-internationaux/
Diplomatie d'influence et numérique
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/diplomatied-influence-et-numerique/
France Diplomatie fait peau neuve ! (31.01.17) - France-Diplomatie
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/
evenements/article/france-diplomatie-fait-peau-neuve-31-01-17
2) Le populisme dans le monde
Dossiers - La Documentation française
Introduction
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000565-le-populisme-dans-le-monde/introduction
La montée des populismes : coïncidence ou phénomène mondial ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000565-le-populisme-dans-le-monde/la-monteedes-populismes-coincidence-ou-phenomene-mondial
Qu’est-ce que le populisme ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000565-le-populisme-dans-le-monde/qu-est-ceque-le-populisme
Le populisme, élément de transformation de la politique ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000565-le-populisme-dans-le-monde/lepopulisme-element-de-transformation-de-la-politique
Une vague populiste en Europe ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000565-le-populisme-dans-le-monde/une-vaguepopuliste-en-europe
Donald Trump, héritier d’une longue tradition populiste américaine
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000565-le-populisme-dans-le-monde/donaldtrump-heritier-d-une-longue-tradition-populiste-americaine
Les mutations du populisme en Amérique latine
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000565-le-populisme-dans-le-monde/lesmutations-du-populisme-en-amerique-latine

Asie : le nouveau défi populiste
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000565-le-populisme-dans-le-monde/asie-lenouveau-defi-populiste
3) L’Union européenne fait débat !
Dossiers - La Documentation française
Introduction
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000564-l-union-europeenne-fait-debat/
introduction
L’Union européenne est-elle démocratique ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000564-l-union-europeenne-fait-debat/l-unioneuropeenne-est-elle-democratique
Quelle est la nature de l’Union européenne ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000564-l-union-europeenne-fait-debat/quelle-estla-nature-de-l-union-europeenne
Faut-il une défense commune européenne ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000564-l-union-europeenne-fait-debat/faut-ilune-defense-commune-europeenne
Quelle est la place de l’Union européenne dans le monde ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000564-l-union-europeenne-fait-debat/quelle-estla-place-de-l-union-europeenne-dans-le-monde
L’Union européenne, quel format ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000564-l-union-europeenne-fait-debat/l-unioneuropeenne-quel-format
1985/2017 : Un nouvel Acte unique est-il aujourd'hui possible ? par Philippe Huberdeau - P@ges
Europe - La Documentation française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/pe000067-1985-2017-un-nouvel-acteunique-est-il-aujourd-hui-possible-par-philippe-huberdeau

4) One planet summit
One planet summit - fr
https://www.oneplanetsummit.fr/fr/
Vidéos; Des projets pour notre planète; Tables rondes.
Le cri d'alarme d'Emmanuel Macron sur le climat
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/12/12/25001-20171212ARTFIG00222-macron-on-esten-train-de-perdre-la-bataille-du-climat.php

À Paris, un sommet sur le climat en quête de financements
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http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/12/11/01008-20171211ARTFIG00277--paris-un-sommet-surle-climat-en-quete-de-financements.php
5) L’agenda 2030 du développement durable
CESE : qu'est-ce que le conseil économique social et environnemental ?
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/cese-en-bref
Philippe JAHSHAN | Les conseillers | Découvrir le CESE
http://www.lecese.fr/membre/jahshan
Politique de coopération internationale
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/
2016/2016_11_politique_cooperation_internationale.pdf

-

Introduction p. 14
Les enjeux de l’agenda 2030 du développement durable p. 14
L’agenda 2030 du développement durable p. 16
Les Objectifs du développement durable (ODD) p. 17
Rappel sur les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) p.19
Caractéristiques et enjeux des ODD p. 20
Valoriser les apports des migrations au développement p. 25
Incertitudes pesant sur l’agenda p. 25
Deux limites de l’agenda universel à prendre en compte p. 26
La coopération au développement p. 31

6) La politique française de coopération internationale
La politique de développement de la France
https://www.touteleurope.eu/actualite/la-politique-de-developpement-de-la-france.html
La politique française de coopération internationale dans le cadre de l’agenda 2030 du
développement durable. Quelles nouvelles orientations ?
http://cdurable.info/La-politique-francaise-de-cooperation-internationale-dans-le-cadre-de-lagenda-2030-du-developpement-durable.html (vidéo)
La politique de développement et de solidarité internationale | gouvernement.fr
http://www.gouvernement.fr/action/la-politique-de-developpement-et-de-solidarite-internationale
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