Liste des projets de mémoire M1RI 2017-2018
L'héritage politique de Rafic HARIRI
Entre sécurité régionale, identité nationale
et avenir énergétique, les tressauts de la
constitution japonaise peuvent-ils
concrètement mener à la normalisation de
la politique de défense du pays ?
La politique étrangère turque au Moyenorient
L’eau et ses enjeux, entre sécurité
développement sécurité développement : Le
cas du Lac Tchad
L’évolution de la coopération et du
renseignement européen à la suite des
attentats de 2015
Le référendum du 16 avril 2017 en Turquie
Problématique : Dans quelle mesure le
référendum constitutionnel propose-t-il un
tournant
juridique fort dans une Turquie encore
ouverte aux négociations sur la scène
internationale ?
L’inadéquation entre les
postulats occidentaux des
droits de la femme et la
société patriarcale
saoudienne
une occidentalisation de la société
saoudienne peinant à prendre racine dans
une société patriarcale particularisme
culturel et religieux
La Turquie, vers un régime autoritaire
compétitif.
Questionnements: Comment Recep Tayyip
Erdogan a t-il exploité la tentative
de coup d’Etat ou prétendue telle? Quelles
répercussions sur la Turquie et
dans l’échiquier international?
Les enjeux énergétiques de l’Union
Européenne
Les femmes françaises de Daech et leur
radicalisation terroriste
- Réflexion sur l’existence d’un modèle type
de radicalisation chez les
femmes françaises -

La diaspora de l’espace de l’Union Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) : quelles
potentialités offre-t-elle au développement
socio-économique de ses nations ?
Les enjeux de l’exil forcé des Chagossiens
L’effort de défense français: une
inadéquation historique entre ambitions et
moyens.
La Nouvelle-Calédonie dans son
environnement régionale : enjeux de
politique extérieure à l’aube du référendum
Critique du terrorisme d’État
Conceptualisation et état des lieux de son
étude
La traite des êtres humains en Libye depuis
2012: de l’étude des causes à la nécessité
d’une action commune pour endiguer la
violation des droits de l’homme.
Le Sahara occidental : dernier conflit
postcolonial d’Afrique
Illustration d’un changement de paradigme
géopolitique après 1991
La crise de Fukushima : Matrice d’une
évolution de la sureté nucléaire
L’existence des Nations sans Etats (s)dans les
relations internationales le cas des Kurdes
Le renseignement clandestin au regard du
droit international
Considérations préalables sur l’extralégalité
consensuelle du renseignement clandestin,
révélatrice des limites du droit international
public
Les Sommets du Crime d'Atlantic City (1929)
et de Chicago (1931),
ou la naissance du crime organisé
contemporain aux États-Unis
dans les années 1930
Le Grand Kurdistan, une fiction politique à
l’intersection entre diversité interne et
unicité politico-culturelles
« Vertu rationalisante de l’atome » et nonprolifération
Approfondissements théoriques
L'impact des conflits armés sur le patrimoine
culturel
Les diverses menaces pesant sur le
patrimoine culturel d'un pays en temps de

guerre et les
véritables répercussions de cette mise en
péril
Le facteur religieux dans la guerre du
Donbass
Les organisations criminelles transnationales
Les politiques mexicaines et américaines de
lutte antidrogue face au développement des
cartels mexicains
Master 1
Le réchauffement climatique et les
conséquences sur l’arctique les enjeux
géopolitiques dans cet espace
Le réveil difficile du Brésil post-Jeux
olympiques : les leçons à en
tirer d’un point de vue économique, social et
écologique pour Paris
2024.
Les Organisations NonGouvernementales occidentales
Les limites des Organisations NonGouvernementales
occidentales en Asie du Sud-Est
Le cyberespace, nouveau théâtre d’opération
dans la stratégie de défense nationale
française
La prise de conscience française face aux
cyber menaces
« La guerre civile syrienne : d’une révolte
populaire à un
conflit transnational et la montée de
l’islamisme radical »
Le prix Nobel de la paix, entre Honneur et
Pression:
La non-violente Aung San Suu Kyi comparée à
Martin Luther King et Nelson Mandela
Quels enjeux pour le prix Nobel de la paix
récompensant des lauréats non-violents ?
Les enjeux du changement climatique
pour les communautés Inuit :
le rôle politique du Conseil Circumpolaire
Inuit
La Gastro diplomatie française
Et l’exemple de l’opération Goût de / Good
Les conséquences humaines de la

participation du peuple HMONG à l’effort de
guerre français
D’Alep à Palmyre : l’UNESCO face aux défis
de la préservation du patrimoine dans les
conflits armés
L’opération turquoise au RWANDA, 1994
Analyse théorique et perspectives de la crise
du Golfe de 2017
Projet de mémoire : « Mobilisation de la
force armée sur le
territoire national : focus sur l’opération
Sentinelle. »
« Le concept d’autonomie stratégique dans
le discours officiel français »
Des tensions internes aux enjeux régionaux
et internationaux :
La guerre civile yéménite
Les opérations civiles et militaires de l’Union
européenne
Le visage de l’action extérieure européenne à
travers ses opérations civiles et militaires
dans la Corne de l’Afrique
Les régimes militaires en Afrique de l’Ouest à
l’ère du multipartisme: quels impacts
démocratiques
Les luttes de pouvoir politiques et
confessionnelles au Bahreïn depuis 1971
Analyse croisée sociologique et géopolitique

Soft power et coopération culturelle dans le
monde
hispanophone
Université
Le nationalisme identitaire en Inde : la
puissance du « Baratiya Janata Party »
depuis l’élection de Narendra Modi en 2014.
Le Sahara Occidental, entre mythes
nationaux et
réalités historiques
Vers une résolution du conflit ?
L’âme russe sous la présidence Poutine

Restructuration nationale et internationale
de la Fédération de Russie sous le prisme
d’une politique identitaire menée par
Vladimir Poutine
La gestion des conflits asymétriques et
transfrontaliers en Afrique : Le cas du G5
Sahel
La protection des droits des migrants au
Mexique à la lumière du Droit International
Humanitaire et des Droits de l'Homme ; la
situation aujourd'hui dans le contexte de la
politique migratoire du Président D.Trump
Le Coltan Au nord Kivu depuis
les années 1990
Esquisse d’une approche géostratégique,
politique,
économique et juridique d’un minerais
stratégique et de ses
implications polémogènes.
Comprendre l’engagement Russe en Syrie :
l’intérêt national et l’objectif du renouveau
sur la scène internationale au cœur de la
politique du Kremlin
Les nouvelles formes de l’ennemi : le
terroriste
Le sud-ouest de l’océan Indien : enjeu pétrogazier et tension territoriale entre la France
et Madagascar sur l’île Juan de Nova depuis
2012
Les nouvelles routes terrestres et maritimes
de la soie Ou Le renouveau de l’expansion
globale de l’empire du milieu.
L’avenir de la dissuasion nucléaire mondiale
Du débat historique autour du régime de
l’équilibre de la dissuasion nucléaire aux
enjeux à venir pour un monde dénucléarisé
Le règlement général de protection des
données de l’Union Européenne et ses
conséquences sur le big data
L’industrie française d’armement : son rôle
sur l’économie française, sa place au sein de
l’Europe
Actes de terrorisme en France : Les limites de
l’insistance médiatique
Les acteurs de la politique environnementale

internationale. La question: e
Et les acteurs d’une nouvelle gouvernance
mondiale
Le hard power chinois – Etat des lieux d’une
puissance militaire en constante évolution
La Chine peut-elle prétendre bouleverser
l’ordre international mondial ?
L’externalisation des contrôles migratoires au
Sahel
Étude sur le nouvel outil d’une politique
européenne
extra territorialisée de gestion des frontières
La musique occidentale comme facteur
d’influence d’une contreculture
en Tchécoslovaquie en période de guerre
froide
En quelle mesure la musique populaire
occidentale des années 1950
aux années 1970 a-t-elle pu constituer l’un
des facteurs d’influence
d’une contre-culture tchécoslovaque ?
Le défi des « techno politiques » de l’Union
Européenne
La recrudescence des murs aux frontières de
l’Union Européenne : paradoxe ou fruit de la
mondialisation ?
Quel avenir politique pour les Arabes
sunnites en Syrie ?
L’impact du changement climatique sur la
sécurité internationale
Les défis de la mondialisation économique et
la lutte contre l’évasion fiscale
La place de l’Afrique de l’Ouest dans les
relations internationales contemporaines :
Entre marginalisation et défis à relever
Les réalités de l’aide d’urgence:
Les failles de la réponse humanitaire à Haïti
dans un contexte post-séisme
Le Sport Power, le football comme nouvelle
priorité stratégique chinoise
Le concept Anti-Access / Access-Denial, la
construction d’un concept militaire comme
une politique publique civile.
Le projet de Loi de Programmation
Militaire 2019-2025
Analyse et implications stratégiques
Les violences sexuelles comme arme dans les

conflits :
Le cas des Rohingyas au Myanmar
"Les drones aériens militaires et l'autonomie
stratégique de la France. La problématique
de l'acquisition
Des entraves à l’externalisation a la mise en
évidence de l’internet stratégique représenté
par les entreprises de service de sécurité et
de défense en France : un long processus de
légitimisationLa sécurité alimentaire en Afrique
subsaharienne
Le remplacement du FAMAS par le HK416 :
Les conséquences sur l’indépendance
stratégique de la France
La technologie blockchain, mécanismes et
utilisations dans les
relations internationales.
Université
L'élaboration du concept de « génocide » ,
1946-1948
La Révolution iranienne de 1979
Ses enjeux, ses contradictions, ses attentes
et désillusions
Genre et espace public: les paradoxes
iraniens
Les terres rares et la géopolitique de demain
entre considérations environnementales et
indépendance stratégiques
La transition démocratique en
Tunisie, suite à l’éclatement du
Printemps Arabe
L’approche globale par les organisations
internationales dans la gestion civilo-militaire
des crises extérieures
L’approche intégrée, pour une définition
onusienne de l’approche globale
ONG et Union Européenne en Méditerranée
face aux défis humanitaires de la migration :
Collaboration ou confrontation ?
La musique syrienne
Illustration dune crise au regard de l’art
musical
Les conséquences du 11 septembre sur les
relations franco-américaines:

La crise irakienne du multilatéralisme à
l’unilatéralisme
Le cinéma communiste, miroir des
événements de Mai 68
vécus par le Parti communiste français
Analyse à travers le cinéma de
l’émancipation du Parti communiste français
du
giron soviétique à partir de Mai 68
Université Jean
Les implications stratégiques de l’émergence
du
Cyberespace
Le Cyberespace : nouvelle dimension des
relations
internationales ?
Responsable
Le régime de non-prolifération à
l’épreuve de la dissémination nucléaire :
Bilan et perspectives d’évolution
Du conflit armé à la lutte sociale : les milices
irakiennes au coeur du processus de
reconstruction étatique
Crises sanitaires et environnementales :
La crise de l’eau à Flint, Michigan, et sa
gestion sous le prisme du
concept de « racisme environnemental »
La diplomatie scientifique.
Plaidoyer pour une nouvelle réflexion
académique
sur la reviviscence récente d'un outil oublié
des politiques étrangères
De l’indépendance nationale a l’autonomie
stratégique Constat d’une recherche
continue de puissance par les Etats dans un
contexte d’interdépendance et de
multilatéralisme idéal
Accord de paix en Colombie
État des lieux et perspectives
La dissuasion nucléaire
de la République Populaire Démocratique de
Corée.
Spectre à visée sécuritaire et identitaire.
Politiques et échanges culturels au XXIe
SIECLE aux EMIRATS ARABES UNIS
changement d’image , changement d’époque

L’Allemagne et l’Iran au coeur d’une
symbiose économique ancestrale
Les relations économiques, pilier naturel et
pragmatique des relations internationales : le
cas des relations Allemagne-Iran,
rétrospective historique et réalité du 21ème
siècle.
La destruction et l’utilisation du patrimoine
culturel de
Palmyre par Daesh : la « géopolitique des
ruines »

Perspective sur la protection du système
d’asile commun
de l’union européenne aux droits
fondamentaux
L’intelligence artificielle : l’émergence d’une
nouvelle forme de gouvernance étatique et
industrielle
Université Jean
Dissuasion et défense antimissile
Une fragilisation de l’équilibre dissuasif
américano-russe au prisme de la
réactualisation de la défense antimissile
américaine en Europe depuis les années
2000 ?
Le Roquefort, enjeu des relations bilatérales
Franco-Américaines depuis 1999
« L’Iran en Syrie : menace pour Israël ?
Le rapprochement stratégique AustralieInde: un tournant de la politique étrangère
australienne au XXIème siècle
Master 1 Relations internationales
la Marine du Kazakhstan : un indicateur
pertinent de
la politique multi-vectorielle kazakhe
Les nouveaux paradigmes de la guerre :
l’utilisation du viol
comme arme de guerre
La persistance d’un besoin urgent de
protection juridique et de stabilisation de la
paix,
mis en lumière au regard de la situation des
provinces du Kivu à l’Est de la République

démocratique du Congo
L’Arabie Saoudite et le maintien du
monopole arabe suite aux attentats
terroristes
La lutte saoudienne contre le terroriste
comme outil du leadership arabo-musulman
au Moyen Orient.
La place de l’Etat Indépendant Croate et des
oustachis dans la construction nationale de la
République de Croatie. (1941-2018)
Les Nouvelles Routes de la Soie, instrument
de transformation de l’ordre économique
mondial établi
Les relations franco-russes : entre histoire et
opportunité
L’Arabie Saoudite, du fondamentalisme
religieux aux volontés de réformes de
Mohamed Ben Salman dans l’objectif d’un
retour à « islam modéré » : vers un
changement de paradigme ?
Sincères
La question de l’efficacité des sanctions
onusiennes : le cas de la
République populaire démocratique de
Corée
La résilience Russe Aux sources des forces et
de la résilience géopolitique de la Fédération
de Russie.
La Gouvernance européenne des migrations :
quels sont les enjeux d’un flux migratoire aux
portes de l’Union ? Le cas des enfants fuyant
la Syrie en 2015
Étude du conflit syrien dans le cadre de la
politique étrangère et des interventions
militaires russes
L’Amérique latine : les mutations de la
violence, le
renouveau des cartels et leur impact sur la
sécurité
interaméricaine
Master 1
Sécurité et défense de l’Europe
A-t-on besoin d’une agence européenne du
renseignement ?
Université
Investissement du cyberespace par la
gendarmerie nationale : ambitions et moyens
d’une institution au XXIème siècle Quelle

protection dans le cadre de la production de
sécurité
dans le cyberespace ?
Le défi de l’eau en Afrique du Sud
Frontex quelle forteresse pour l’Europe ?
Le secteur énergétique biélorusse, miroir des
tiraillements
entre l’Est et l’Ouest.
La Biélorussie est-elle condamnée à rester
dans l’ombre du Kremlin ?
L’armement nucléaire
La lutte de l’Union Européenne contre le
commerce illicite d’organes depuis la
convention du conseil de l’Europe (2014)
Le conflit israélo-palestinien
Les rapports de force turco-russe dans la
région du Sud
Caucase : Cas du conflit du haut Karabakh
Sécurité et Sûreté de l’aviation civile
Les politiques européennes de lutte contre la
marchandisation
sexuelle des enfants à l’épreuve des flux
migratoires :
La Grèce, une situation d’urgence révélatrice
d’une dynamique de
l’invisibilité

Étude géostratégique de l’accord sur le
nucléaire iranien
L’État failli du Yémen
Étude des rapports de domination
engendrant l’instabilité chronique
du Yémen
Université Jean
Le Mossad fer de lance des actions
Isréliennes à l’étranger L’échec de la guerre
secrète livrée par le Mossad sur le
programme nucléaire
iranien de 2005 jusqu’à nos jours :
l’émergence d’un Iran nucléaire fragmentant
le Moyen-Orient
La lutte contre la pauvreté en Afrique
Subsaharienne entre autorités nationales et
société civile le cas du Mali

Les luttes LGBT, entre libération et
oppression, un défi international : le cas de la
Tchétchénie, une répression passée sous
silence
Monographie de l'empereur du Japon : les
liens singuliers entre le politique
et le sacré dans le Japon contemporain
L’émergence des géants numériques :
problématiques d’un monde en plein
bouleversement.
La longévité de l’Organisation du
traité de l’Atlantique nord
Géopolitique du changement climatique
Analyse de la relation entre changement
climatique et sécurité : le cas du lac Tchad.
L’opération “Tempête décisive” au Yémen,
reflet des nouveaux enjeux du droit
international face aux mutations des conflits
armés
Le communautarisme Libanais au coeur de la
géopolitique du Moyen- Orient
L’influence de la Sea Shepherd Conservation
Society sur le respect du moratoire sur la
chasse baleinière commerciale
Dans quelle mesure une ONG qualifiée
d’écoterroriste peut- elle faire respecter les
politiques
baleinières internationales aux pays
membres ne remplissant pas leurs
engagements?
Université Jean
Le néocolonialisme
La confiance dans les relations diplomatiques
des approches sociales aux
nueroscientifiques
L’inefficience de l’approche globale de
l’Union Européenne à travers la crise
migratoireL’intervention française au sein de la
coalition
internationale de 2011 en Libye : causes et
conséquences
La cyber-sécurité : un enjeu mondial
Regard croisé entre la France et les EtatsUnis
Les relations franco Ivoiriennes à l’épreuve

du conflit en Côte d’Ivoire
Crise de souveraineté en Espagne
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
face à
l’État de droit
Etude des origines du conflit colombien
au prisme de la question agraire
L'externalisation de la politique migratoire de
l'Union européenne dans le cadre ouestméditerranéen
la politique étrangère algérienne
La médiation dans la politique étrangère
algérienne dans les années 1970-1980
Parcours
La justice transitionnelle : succès et limites
d’un champ en constante évolution

La particularité de la diplomatie du SaintSiège :
l’exemple du rôle du pape François dans le
rapprochement cubano-américain
Les mouvements indépendantistes en
Europe depuis le Brexit.
La Montée de l’indépendantisme en Europe
et ses différents visages depuis le Brexit : cas
particulier de l’Ecosse.
Le féminisme et le socialisme soviétique :
contours et limites de la reconfiguration des
rapports de genre en URSS de 1945 à 1991
la place des enfants dans les conflits
armés, illustré à travers l’exemple de la
Colombie
« La réaffirmation de la puissance dans
l’escalade des tensions régionales : le
pacifisme proactif japonais »
Les enjeux sécuritaires de l’Europe de l’Est :
le cas particulier de la République de
Moldavie dans le bassin de la Mer Noire
Université
Le vêtement comme outil de communication
diplomatique et politique
La géopolitique de l’eau :

L’eau, facteur de coopération ?
Etude de cas du bassin du Tigre et de
l’Euphrate
Etudes de Genre et résolution de conflit.
Les violences sexuelles dans le conflit à l’Est
de la République Démocratique du Congo
depuis 1996 : Usages et répressions
internationales.
La représentation de l’hégémonie de la
puissance
américaine dans les séries TV US
Les séries TV américaines : outil du soft
power américain,
entre culture de la peur et réaffirmation de la
puissance des
Etats-Unis
Université JeanLe développement durable des pays du sud
Projet de mémoire : Du Sommet de la Terre à
l’Accord de Paris : Le rôle des pays en
développement dans la « diplomatie
climatique ».
Jeunesse et gouvernance politique en
Afrique de l’ouest cas du Burkinafaso
La cause féministe dans le processus
d’autodétermination du peuple KURDE
La diplomatie sportive française au service de
l’influence
et du développement économique
Les enjeux du tourisme à l’aune de la
mondialisation
L’instant néoconservateur : l’unilatéralisme
américain dans un monde en transition
La géopolitique de l’Artique entre enjeux de
puissances et préservation de
l’environnement
La résilience des vagues de populismes, de
nationalismes et d’extrémismes en Europe
L’influence de l’ibadisme dans la politique
étrangère du Sultanat d’Oman
La rivalité entre Iran et Arabie Saoudite à
travers le prisme de la guerre
au Yemen
De la sixième phase de la guerre de Saada
(2009) à l'opération « Tempête décisive »
(2015)
La prise de décision en autocratie Rôle des
organisations et des émotions dans le

processus de prise de décision
au sein des régimes autoritaires
L’immixtion des entreprises dans la
diplomatie à l’aune de la globalisation entre
redéfinition des diplomatique des Etats le cas
français à l’appui
L’Europe face à la crise des migrants en Mer
Egée
L’autorité de l’Eglise Catholique : la
gouvernance moralisatrice
appliquée aux droits reproductifs et
l’avortement en Pologne
Les sociétés militaires privées aux Etats-Unis :
entre essor et enjeux éthiques
Europe : les mesures de protection contre les
attentats terroristes
au véhicule-bélier
Le cas des sites touristiques de centre-ville
Master
La concurrence entre les acteurs non
étatiques économiques et les Etats dans les
Relations Internationales
Le lobbying, outil des firmes multinationales
afin de concurrencer les Etats dans la
négociation européenne
Les relations americano saoudiennes sous la
présidence OBAMA à l’heure de l’accord sur
le nucléaire iranien En quoi l’accord sur le
nucléaire iranien entraine-t-il une remise en
cause de l’alliance américano-saoudienne ?
La géostratégie des partis politiques kurdes
face aux ingérences
des puissances extérieures dans les crises
moyen-orientales
contemporaines (2001-2018).
Le travail infantile en Bolivie sous Evo
Morales
Réflexion sur les particularités et défis du
système politico-social bolivien à travers le
prisme du travail infantile
Le populisme en Amérique Latine :
Mutations de la politique brésilienne
Organisations humanitaires et terrorisme :

entre suspicion et manipulation
La crise ukrainienne, typologie d'une crise
aux conséquences internationales
Les Migrations Environnementales
La prise en compte des personnes
déplacées dans le cas des Petits Etats
insulaires
en développement et leur stratégie
« De l'héritage de Pierre le Grand à
Alexandre Douguine, la recherche de soi de
la Russie et l'aboutissement au mythe
eurasiste. »
Estonie: processus et réflexion sur
l'émancipation d'un pays post-soviétique
Le Rwanda et la France
La seconde moitié du XXème siècle, entre
indépendance et empreinte néocoloniale
Enjeux régionaux et internationaux de la
latinisation de l’alphabet kazakh
Les relations internationales au prisme des
jeux video
Les enjeux de l’exil forcé des Chagossiens
L’affaire du dopage des athlètes russes lors
des compétitions sportives de 2011 à 2015 et
ses répercussions.
Dans quelle mesure un système de triche
organisé autour de nombreux athlètes et
institutions russes entre 2011 et 2015 a t-il
engendré une crise diplomatico-sportive sur
un fond de tension entre la Russie et la
Communauté Internationale ?
L’influence des groupes d’intérêt dans la
production des politiques publiques
européennes
L’exemple de Greenpeace et du Règlement
sur le bois de l’Union Européenne
Université Jean-Moulin Lyon III - Faculté de
Droit
Master 1 – Relations Internationales
Année universitaire
La protection du patrimoine culturel mondial
par
l’UNESCO en temps de conflit armé :
le cas de Palmyre en République Arabe de
Syrie
L’extraterritorialité du droit américain
comme instrument de la puissance

américaine
Université
Le super régionalisme à la fondation d’un
nouvel ordre mondial
Des philosophes du pluriversum modéré à la
politique eurasienne : Description d’une
dynamique nouvelle des « Grands Espaces »
Le couple irlando-britannique de la guerre
d’indépendance au Brexit de 2016 : un
serpent de mer diplomatique et conflictuel
Université
Le processus de sécurisation de la migration
en France: de la politique de peur au discours
« pro-musulman »
La frontière externe de l’Espace Schengen
face à la « crise des migrants »
depuis 2015.
Le cinéma comme levier pan Russe
La militarisation japonaise
Vers un éveil de la puissance nippone ?
Grossesse, contraception, violences
sexuelles : les difficultés de la femme
syrienne liées à sa condition féminine
Analyse des racines et logiques de
pacification
du conflit Nord-Irlandais
à l’épreuve du Brexit
De la guerre economique au
cyberespionnage ;: le nouveau jeu de
puissance entre la Chine et les Etats Unis
La politique arctique de l’Union européenne
et ses Etats membres
l’Organisation internationale pour les
migrations : Quel rôle dans cette période
historique ou les migrations occupent toutes
les pensées ?
Revendication théocratique territoriale : le
cas des colonies israéliennes en Cisjordanie.
Euratom de Rome à Lisbonne : Quelle place
pour la Communauté Européenne de
l’Energie Atomique dans l’Union

Européenne ?
L’Union européenne face aux
indépendantismes : étude comparative de la
Catalogne et de l’Écosse.
La flotte de transport stratégique de l’armée
de l’Air : entre
autonomie et dépendance extérieure, la
France a-t-elle
encore les moyens de son ambition ?
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