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Editions Universitaires Europeennes EUE Aug 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. This item
is printed on demand - Print on Demand Neuware - Les lobbies font partie intégrante du paysage
politique américain. La grande majorité de la population américaine considère d'ailleurs que ceux-
ci ont trop de pouvoir. Mais comment expliquer le pouvoir d'influence de ces acteurs Et, plus loin
encore, comment expliquer que des lobbies dans des secteurs différents parviennent à un résultat
similaire sur la prise de décision des pouvoirs publics C'est sur ces questions que cet ouvrage
s'axera. Pour répondre à ces interrogations, la méthode comparative, outil privilégié de la science
politique, sera utilisée. Cette comparaison d'étude de cas aura pour objet trois groupes de pression
issus de secteurs différents. Le premier est le National Rifle Assocation, il s'agit d'un lobby pro-arme
à feu. Le deuxième, ayant pour objectif la défense des intérêts d'Israël, est connu sous le nom
d'AIPAC ou d'American Israel Public affairs Committee. Enfin, le dernier lobby est le National Right
to Life Committee qui, comme son nom l'indique, oeuvre pour la défense de la vie humaine. 64 pp.
Französisch.
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Merely no words to describe. I have got study and i am confident that i am going to planning to go through yet again once again in the foreseeable future.
You will like just how the writer compose this publication.
-- Devante Schmitt-- Devante Schmitt

Complete guideline! Its this sort of excellent read. I could comprehended every little thing out of this written e publication. Its been designed in an
remarkably easy way and it is only right after i finished reading this publication by which really transformed me, affect the way i think.
-- Prof. Shanie Schinner Sr.-- Prof. Shanie Schinner Sr.
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