
Livres du CRDI en ligne et catalogue: Centre de recherches pour le développement international

     

English - Español  

ACCUEIL crdi.ca > Publications du CRDI > Livres en ligne 

 Explorateur   

Livres en ligne 
     Nouveautés 
     Économie 
     Environnement/
biodiversité 
     Alimentation et agriculture 
     Santé 
     Information/
communication 
     Ressources naturelles 
     Science et technologie 
     Sciences sociales et 
politiques 
     Développement et 
évaluation 
     Tous nos livres 

 

 

 

 

 

 

 

 Personnes 

Bill Carman 
Rodrigo Bonilla 
Teuira Annie Hoatua 

 
ID : 8958 
Ajouté le : 2002-09-09 16:09 
Mis à jour le : 2006-03-24 14:33 
Refreshed: 2006-04-11 08:13 

 
   
 

 
 

 
  En vedette
INTÉGRATION DE LA 
DIMENSION GENRE À LA 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
ET OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT  
Manuel à l'intention des 
instances de décision et 
d'intervention 

Naila Kabeer 

LA CARTOGRAPHIE DES 
INCIDENCES  
Intégrer l’apprentissage et la 
réflexion dans les 
programmes de 
développement 

Sarah Earl, Fred 
Carden et Terry 
Smutylo 
Préface de 
Michael Quinn 
Patton 

LA RESPONSABILITÉ DE 
PROTÉGER  
Rapport de la Commission 
internationale de 
l’intervention et de la 
souveraineté des états 

CIISE 

SEASON OF HOPE  
Economic Reform under 
Mandela and Mbeki 

Livres 
du CRDI 
en ligne 
et 
catalogue

Les Éditions du CRDI diffusent le catalogue du Centre de 
recherches pour le développement international. Elles 
publient, sur support électronique et en version 
imprimée, les résultats des travaux de recherche 
financés par le CRDI sur les questions qui ont pour enjeu 
le développement durable et équitable à l'échelle 
mondiale et régionale. Spécialisées dans les ouvrages 
consacrés au développement, les Éditions du CRDI 
contribuent à l'avancement du savoir sur ces questions 
afin de favoriser une prise de conscience planétaire et 
l'avènement d'un monde équitable. 
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