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 Les relations internationales 
 aux Presses de Sciences Po

Venez rencontrer les internationalistes des Presses de
Sciences Po !

Á l’occasion du 12e congrès de l’Association Française de
Science Politique, les Presses de Sciences Po vous
proposent une rencontre avec Guillaume Devin, Franck
Petiteville et Delphine Placidi-Frot pour leur ouvrage
"Négociations internationales", ainsi qu'avec Thierry Balzacq
et Frédéric Ramel qui présenteront en avant première le
"Traité de relations internationales".

Rendez-vous le mercredi 10 juillet de 13h à 14h dans
l’amphithéâtre Leroy-Beaulieu, Sorel (Bâtiment A) Cet
évènement sera suivi par une petite collation.

ÉDITO
Le catalogue des Presses de Sciences Po dans le domaine des relations
internationales s’est considérablement enrichi durant ces dernières années, que
ce soit en ouvrages de recherche, en outils de travail à destination des étudiants, ou en
essais au format poche destinés à animer le débat public. Cette diversification de notre
production n’est en rien due au hasard.

Comment en effet rester immobile devant les profondes transformations qu’a
connues le monde lors de ces dernières décennies. Loin d’avoir signé « la fin de
l’histoire », la chute du mur de Berlin et la dislocation de l’URSS, ont marqué une
période d’incertitude politique. L’euphorie provoquée par l’espoir d’une nouvelle
gouvernance mondiale et de l’avènement de la démocratie dans de nombreux pays (fin
de l’apartheid en Afrique du Sud et retour de la démocratie en Amérique Latine et en
Europe de l’Est) a vite cédé la place aux désillusions (enlisement des négociations de
l’OMC, incapacité à mener une politique mondiale de lutte contre la pauvreté et le
réchauffement climatique) et aux nouvelles contraintes nées de la guerre contre le
terrorisme. Ces mutations ont accompagné l’accélération de la mondialisation et
l’émergence de nouveaux géants économiques.

Face à des évolutions de plus en plus complexes et incertaines, l’enseignement
et la recherche se sont amplement renouvelés. De nouveaux concepts et outils
théoriques ont été élaborés pour analyser au mieux la scène mondiale, dont certains
ont été portés par des ouvrages des Presses de Sciences Po. Une réflexion a
également été engagée sur la recherche francophone dans ce champ disciplinaire et
sur son insertion mondiale tel que le fait le « Traité de relations internationales » qui
s’annonce à la fin de l’été.

C’est cette exigence de sérieux et ce souci de pédagogie que nous souhaitons
vous présenter dans ce catalogue.

Les Presses de Sciences Po



 

  I    RELATIONS INTERNATIONALES

 THÉORIE ET PHILOSOPHIE

Traité de relations
internationales

Thierry Balzacq, Frédéric Ramel (dir.)

39,00 €

  
9782724613308

 
SEPT. 2013 coll. Les Manuels de Sciences Po, 592 p.

Qualifiées pendant longtemps de « science
américaine », les relations internationales
constituent un champ de recherche
particulièrement dynamique sur le marché
universitaire mondial. Fruit de la
collaboration entre une cinquantaine de
chercheurs, l’ambition de cet ouvrage,
unique dans le monde francophone,
consiste à examiner de manière approfondie
les développements les plus récents dans
ce domaine.
Structuré en quatre parties, ce traité offre:
- une histoire comparée des relations

 internationales en tant que discipline
universitaire (contextualisation),
- une analyse des modalités par lesquelles
les autres disciplines, des mathématiques à
la philosophie, appréhendent les relations
internationales (appropriation),
- un état des savoirs dans les différents
secteurs de ce champ de recherche
(organisation),
- un examen des canaux de diffusion des
connaissances, de la pédagogie aux débats
publics au sein de la Cité, en passant par
l’expertise (transmission).

  

I  RELATIONS INTERNATIONALES

  THÉORIE ET PHILOSOPHIE

L'Attraction
mondiale
 

Frédéric Ramel

OCT. 2012 coll. Références, 280 p.
 

  Une présentation des positions et des
dilemmes que pose la création d’un État
mondial aujourd’hui. Frédéric Ramel
distingue trois approches : celle des
cosmopolites qui, à la suite de Kant,
justifient l’unité politique du monde ; celle
des penseurs qui, au contraire, la
rejettent et, enfin, la position de ceux qui
proposent d’envisager l’humanité
comme un milieu.

Frédéric Ramel a remporté le Prix Albert
Thibaudet pour cet ouvrage.

19,00 €

 
9782724612684

 
  DANS LA PRESSE  
« Il existerait pour le philosophe Frédéric
Ramel une dynamique - ou attraction
mondiale – qui rassemblerait tous les êtres
humains autour de biens communs, base
d’une nouvelle histoire universelle. Assistons-
nous, dès lors, au retour de Kant avec son
projet d’État universel et son cosmopolitisme
? » Le Monde

        VIDÉOS

 
Philosophie des relations
internationales
2e édition revue et augmentée
Frédéric Ramel

 20,50 €

  
9782724612165
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100282510
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100299800
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100567800


 

    RELATIONS INTERNATIONALES

  THÉORIE ET PHILOSOPHIE

Théories des
relations
internationales
4e édition mise à jour et augmentée
 

Dario Battistella

AOU. 2012 coll. Références, 760 p.
 

  Cet ouvrage se propose d'éclairer la
compréhension du monde contemporain à
partir des théories des relations
internationales.
Pédagogique et exhaustif, il rappelle
l'environnement intellectuel et historique de
cette discipline savante, présente ses
principaux paradigmes, concepts et débats
structurants, avant de s'interroger sur les
liens entre théorie et pratique face aux défis
que pose la gouvernance mondiale.
Actualisée et augmentée, cette quatrième
édition met à jour l’ensemble des analyses
et propose un nouveau chapitre sur l’état
des relations internationales en France.

 20,00 €

 

9782724612592

 

  DANS LA PRESSE  

"Une excellente introduction à notre
discipline : rigoureuse, claire, bien
structurée, de lecture agréable. (...) Il
paraît actuellement difficile de trouver un
meilleur livre d’initiation aux relations
internationales rédigé en langue française,

car il n’est pas dans les parutions récentes
un ouvrage plus approprié que celui du
professeur Dario Battistella."
Yves Laberge, Revue Études
internationales.

 
 

 

    RELATIONS INTERNATIONALES

  THÉORIE ET PHILOSOPHIE

Un monde
unidimensionnel
 

Dario Battistella

JANV. 2011 coll. Nouveaux Débats, 176 p.
 

  Quel modèle conceptuel proposer pour
décrire la politique internationale du début
de ce siècle ? Vingt ans après la chute du
mur de Berlin, et l'effondrement de l'Union
soviétique, les scénarios de Fukuyama,
Krauthammer, Huntington et Kissinger ne se
sont finalement pas réalisés.
Loin des discours soulignant la multiplication
des menaces pesant sur la sécurité des
démocraties occidentales, cet essai montre
que l'ordre mondial est à la fois
stratégiquement pacifique parce que
composé d'un système interétatique
unipolaire sur le plan de la puissance, et
idéologiquement pacifié parce que constitué
d'une société internationale unitive sur le
plan de la légitimité.

 15,50 €

 

9782724611892

 

  DANS LA PRESSE  

"Dans quel monde vivons-nous en ce début
du XXIe siècle ? Dario Battistella, qui a
développé une pensée vigoureuse dans le
champ de la théorie internationale, défend,

à la suite de "L'Homme unidirectionnel"
d'Herbert Marcuse, un des grands
inspirateurs de Mai 68, que notre monde
est devenu unidimensionnel. [...]"Eugène
Berg
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100800240
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100345670


 

    RELATIONS INTERNATIONALES

  GOUVERNANCE MONDIALE

Négociations
internationales
 

Franck Petiteville, Delphine
Placidi-Frot (dir.)

AVR. 2013 coll. Relations internationales, 432
p.

 

  Les négociations constituent la trame des
relations internationales et de l'activité des
organisations et des conférences
multilatérales, qu'il s'agisse de la régulation
de l'économie mondiale, de la paix et de la
sécurité ou de la prise en charge des enjeux
environnementaux. En tant que dynamiques
de coopération, elles apparaissent à la fois
comme des jeux d'interaction stratégique
entre États et comme des processus de
socialisation et de création normative.
Un ouvrage qui a vocation à servir de
référence pour tous les enseignements de
relations internationales et pour les
praticiens de la négociation.

 25,00 €

 

9782724612813

 

  EXTRAIT  

« La négociation, dans son art et ses
techniques, suit le rythme et les
transformations des relations
internationales. (…) Sa définition est
intimement liée au projet de réduire les
conflits en s’efforçant de concilier les
intérêts des protagonistes. Pourtant, dans
l’histoire, cette mécanique de l’adaptation
a inévitablement changé.

(…) Entre la vieille idée d’arrêter – ou
même de suspendre – la guerre et celle,
plus récente, de construire une
gouvernance mondiale, un large fossé
s’impose que le négociateur n’a pas
toujours su combler. » Préface de Bertrand
Badie

 
 

  

I  RELATIONS INTERNATIONALES

  GOUVERNANCE MONDIALE

Le G20, laboratoire
d'un monde
émergent
 

Karoline Postel-Vinay

OCT. 2011 coll. Nouveaux Débats, 176 p.
 

  Le Groupe des Vingt (G20) forme un
aréopage hétéroclite à l'image de la
métamorphose du monde. Ni groupe du
Nord, comme le G8, ni groupe du Sud,
comme le G77, il réunit des pays
développés et des « émergents ».
Contrairement aux autres clubs réservés
aux États, il comprend aussi une
organisation régionale, l'Union européenne,
vingtième membre du G20. En diversifiant
ses interlocuteurs – agences de l'ONU,
monde des entreprises, partenaires sociaux
–, il répond à une demande croissante de
participation au plan international. Il a
favorisé une redistribution du pouvoir.
Ni directoire global d’un nouvel ordre
mondial, ni cellule de crise d’économies en
faillite, le G20 apparaît plus certainement
comme le lieu d’observation, d’invention et
d’expérimentation de nouveaux modes de
coopération internationaux au sein d’un
monde doublement « émergent ».

15,50 €

 
9782724612219

       POUR ALLER PLUS LOIN

 
Critique internationale 56,
juillet-septembre 2012
Les "émergents" et les
transformations de la
gouvernance globale

 
 19,00 €

9782724632736
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100169340
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100591430
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100183900


 

    RELATIONS INTERNATIONALES

  GOUVERNANCE MONDIALE

La norme sans la
force
L'énigme de la puissance
européenne.
 

Zaki Laïdi

OCT. 2013 coll. Références, 250 p.

  En dépit de la montée en puissance des
pays émergents, l'Europe reste la première
puissance commerciale du monde, et l'euro,
en pleine tourmente, est toujours la seconde
monnaie de réserve derrière le dollar. Elle
demeure cependant en position d’influencer
le jeu mondial par le pouvoir de ses normes
dans des domaines aussi différents que
l'environnement, la finance ou la protection
sociale. Sa « faiblesse » issue d’une
réticence à recourir à la force, ne l’a
pourtant pas empêché de remporter des
succès en Libye, ou au Mali. Contrairement
à certaines idées reçues, l'Europe parvient à
défendre ses intérêts quand ils sont
directement en jeu. Mais parce qu'elle n'est
pas un État, elle n’arrive pas à les fondre
dans une stratégie globale qui lui donnerait
plus de d’éclat et surtout de force.

 19,00 €

 

9782724614114

  

I  RELATIONS INTERNATIONALES

  GOUVERNANCE MONDIALE

Atlas de la
mondialisation
Comprendre l'espace mondial
contemporain - Dossier spécial États-
Unis
 

Marie-Françoise Durand, Thomas
Ansart, Philippe Copinschi,
Benoît Martin, Patrice Mitrano,
Delphine Placidi-Frot

JANV. 2013 coll. Annuels, 198 p.
 

  L'Atlas de la mondialisation 2013 propose
une édition entièrement remise à jour sur le
fond comme sur la forme.

Il est composé d'un dossier inédit sur les
États-Unis. Le second mandat d’Obama
doit relever de nombreux défis notamment
sur la scène internationale sur laquelle la
puissance hégémonique du pays est de plus
en plus remise en cause.

26,00 €

 
9782724612653

 
       POUR ALLER PLUS LOIN

 
La politique étrangère des
États-Unis
Fondements, acteurs,
formulation
Louis Balthazar, Charles-Philippe
David, Justin Vaïsse

 
 22,50 €

9782724610802

  
Le bilan d'Obama

Olivier Richomme, Vincent Michelot

 
 24,00 €

9782724611915

  

   10 I Gouvernance mondiale Gouvernance mondiale I 11  
  

http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100629320
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100711450
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100744990
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100720750


 

    RELATIONS INTERNATIONALES

  GOUVERNANCE MONDIALE

Chine ou Japon :
quel leader pour
l'Asie ?

 

Claude Meyer

FEV. 2010 coll. Nouveaux Débats, 232 p.

  
Les effets de la crise accélèrent le
déplacement du centre de l'économie
mondiale vers l'Asie.
Pékin et Tokyo s'y disputent le leadership
dans une compétition apparemment inégale.
Irrésistible ascension d'une Chine
dynamique et conquérante, déclin
inéluctable d'un Japon anémié et
vieillissant?
Face à cette vision d'un avenir tout tracé,
l'auteur analyse avec précision leur légitimité
respective à revendiquer la suprématie
économique et stratégique dans une Asie en
voie d’intégration, puis esquisse pour les
vingt prochaines années le scénario qui lui
paraît le plus probable.
Un essai rigoureux et stimulant pour un
débat qui ne doit pas laisser les Européens
indifférents.

 12,50 €

 

9782724611540

  DANS LA PRESSE  

"Le parallèle est troublant. En 1964,Tokyo
organise ses premiers jeux Olympiques
suivis en 1970 de l'exposition universelle
d'Osaka. On célèbre la renaissance du
Japon, devenu le troisième grand mondial.

Quarante ans plus tard, les jeux
Olympiques de Pékin en 2008 puis
l'exposition universelle de Shanghai en
2010 consacrent l'émergence spectaculaire
de la Chine." Les Échos.

  

I  RELATIONS INTERNATIONALES

  GOUVERNANCE MONDIALE

L'Asie et le futur du
monde
 

Yves Tiberghien

AOU. 2012 coll. Nouveaux Débats, 176 p.
 

  Les grands équilibres économiques
mondiaux sont en train de basculer
principalement vers l'Asie où la Chine va
s'imposer comme la première puissance
mondiale d’ici vingt ans.
L’Asie est donc appelée à jouer un rôle de
catalyseur dans la résolution des problèmes
globaux. Quelles seront les positions de ses
trois principaux acteurs – Chine, Corée,
Japon – sur des sujets tels que la régulation
financière internationale, le changement
climatique, les nouveaux modèles
énergétiques, les risques technologiques,
les inégalités et l’insécurité alimentaires ?
Quelles orientations ces pays vont-ils
insuffler au sein du G20 ?
Un essai passionnant sur le futur de la
gouvernance mondiale.

15,00 €

 
9782724612226

 
       POUR ALLER PLUS LOIN

 
La Politique internationale de
la Chine
Entre intégration et volonté de
puissance
Jean-Pierre Cabestan

 
 20,50 €

9782724611571

  
Chine brune ou Chine verte?
Les dilemmes de l'État-parti
Benoit Vermander

 
 12,50 €

9782724610475
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100983860
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100843870
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100715670
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100876020


 

    RELATIONS INTERNATIONALES

  GUERRES ET PAIX

La Guerre et la Paix
Approches et enjeux de la sécurité et
de la stratégie
 

Charles-Philippe David

JANV. 2013 coll. Les Manuels de Sciences Po,
560 p.

 

  Comment comprendre la permanence de
l'état d'insécurité plus de vingt ans après la
fin de la guerre froide ? Malgré le « réalisme
» de la présidence Obama, qui a succédé à
l'arrogance des années Bush, les défis
persistent ...
Introduction aux études de sécurité et de
stratégie, cet opus en douze leçons
présente de manière pédagogique et
critique les enjeux et les différentes
stratégies de guerre et de paix à travers les
questions sécuritaires et militaires. Ces
dernières sont appréhendées sur le temps
long, de la mise en place en 1648 du
système westphalien centré autour de l'État
aux principaux dilemmes qui transforment le
paysage militaire et sécuritaire international
de ce début de XXIe siècle.

 32,00 €

 

9782724612776

 

  DANS LA PRESSE  

« La guerre et la paix conjugue avec
bonheur une réflexion théorique de haut vol
et le décryptage des réalités stratégiques
contemporaines… Un livre majeur sur les
questions de sécurité internationale

aussi utile aux étudiants qu’au public,
grâce à des qualités pédagogiques
indéniables. » Pascal Boniface

 
 

 

    RELATIONS INTERNATIONALES

  GUERRES ET PAIX

Justifier la guerre
?
De l'humanitaire au contre-
terrorisme
 

Gilles Andréani, Pierre Hassner
(dir.)

SEPT. 2013 coll. Références, 400 p.

  Politologues, diplomates, juristes, historiens,
philosophes, français et internationaux,
analysent les nouvelles réalités de la guerre,
de la lutte contre le terrorisme, de la
légitimité internationale et du problème de la
fin et des moyens. Au sommaire de leurs
échanges: la question de la moralité du
recours à la force, le concept de contre-
terrorisme, les ambiguïtés liées à la notion
de légitimité tout particulièrement de l’ONU
et de la justice internationale.
Cette édition s'enrichit des leçons que tire le
général Desportes des guerres d'Irak et
d'Afghanistan, d'une comparaison de Gilles
Andréani entre les interventions au Kosovo
et en Libye, et d'une postface de Pierre
Hassner.

 22,00 €

 

9782724612424

  EXTRAIT  

Huit ans après, il nous a semblé utile de
proposer aux lecteurs une deuxième édition
de cet ouvrage, qui actualise et prolonge
les interrogations qui l'avaient nourri en
2005,

au vu des nouvelles interventions qui se
sont produites depuis (...) Confirment-elles
ou amènent-elles à reconsidérer la
démarche qui fut à l'origine du présent
ouvrage ?"
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100524650
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100686020


 

    RELATIONS INTERNATIONALES

  GUERRES ET PAIX

Faire la paix
La part des institutions internationales
 

Guillaume Devin (dir.)

JUIN. 2009 coll. Références, 272 p.
 

  Les institutions internationales contribuent-
elles à la construction de la paix ? On
pourrait en douter, tant les critiques
abondent : dysfonctionnements,
défaillances, soumission aux intérêts des
États les plus puissants.
Diplomates, universitaires et praticiens de
ces institutions, les auteurs sont plus
nuancés. Au terme de leurs investigations, il
apparaît que s'il demeure possible de faire la
guerre contre l'avis des institutions
internationales, il devient désormais difficile
de se passer d'elles pour faire la paix.

 16,50 €

 

9782724611175

 

  DANS LA PRESSE  

"Guillaume Devin est à l'origine d'un
renouveau de l'analyse des relations
internationales au prisme de l’œuvre du
sociologue Norbert Elias. (...) Créées par
les États, les institutions internationales
définissent aussi un cadre contraignant
pour ces mêmes États. Est-ce là un
paradoxe ou l'expression d'une nouvelle
étape du développement des
interdépendances au niveau international ?

Les textes - de chercheurs, de diplomates,
de fonctionnaires internationaux -
présentés dans ce livre (...) donnent une
perception plus juste du rôle des
institutions internationales"
Gaël Brustier, Le Monde Diplomatique

 
 

 

    RELATIONS INTERNATIONALES

  GUERRES ET PAIX

Pas de paix sans
justice ?
Le dilemme de la paix et de la justice
en sortie de conflit armé
 

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer

NOV. 2011 coll. Références, 300 p.
 

  En sortie de conflit armé, faut-il poursuivre
ceux qui ont commis des crimes de guerre,
des crimes contre l'humanité, voire un
génocide, ou les intégrer au processus de
transition au nom de la paix ? Les
poursuivre risque de déstabiliser la société ;
mais ne pas le faire peut mener au même
résultat, une paix achetée par l'impunité
risquant d'être provisoire.
L'auteur examine ce dilemme à la lumière
de l’histoire du droit pénal international, de
Nuremberg à nos jours, et à l’aide de
nombreux exemples, des Balkans à la Libye
en passant par le Rwanda et le Darfour.
Une réflexion essentielle, en ce début de
siècle.

 18,50 €

 

9782724612332

 

  DANS LA PRESSE  

« Sans précédent, l'intervention militaire en
Libye n’en finit pas de perturber les
relations internationales. […]C’est dans ce
contexte tendu que

paraît une réflexion innovante du
philosophe et juriste canadien Jean-
Baptiste Jeangène Vilmer. » Anne-Cécile
Robert Le Monde diplomatique
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    RELATIONS INTERNATIONALES

  ECONOMIE POLITIQUE
INTERNATIONALE

Théories de
l'économie
politique
internationale
Cultures scientifiques et hégémonie
américaine
 

Stéphane Paquin

MAI. 2013 coll. Références, 360 p.

  Née au début des années 1970 aux États-
Unis, au Royaume-Uni et au Canada,
l’économie politique internationale (EPI)
éclaire notre compréhension des
transformations de la scène internationale
en mettant l’accent sur leur dimension
économique. Elle s’intéresse aux
interactions entre le monde des États et les
marchés et à leurs effets sur la politique
mondiale.
Une synthèse critique à destination des
internationalistes francophones, qui
présente les principaux auteurs, paradigmes
et débats fondateurs de la discipline.

 19,00 €

 

9782724613155

  EXTRAIT  

"Les théories de l'EPI ont procuré au
champ des relations internationales
certains de ses concepts et de ses théories
les plus importants : les théories de la
mondialisation et de l'interdépendance
complexe,

la théorie de la stabilité hégémonique, le
concept de puissance structurelle, la
théorie de l'hégémonie néogramscienne,
celles des régimes, celle de la gouvernance
mondiale ou celle du two-level games.

 

  I    RELATIONS INTERNATIONALES

 ECONOMIE POLITIQUE INTERNATIONALE

Le Brésil et la Russie
face au libre-échange

Commerce, politique et intérêts (1990-2013)

Alvaro Artigas

24,00 €

  
9782724613667

 
JANV. 2014 coll. Académique, 320 p.

Pôles majeurs de la croissance mondiale,
les économies émergentes des BRICS se
substituent à celles de l'occident
industrialisé. Cette évolution se fait au prix
de profondes transformations: modernisation
des systèmes productifs, réorganisation des
échanges, refontes institutionnelles
destinées à reformuler le capitalisme en des
termes compatibles avec les parcours
historiques

 et les projets de développement nationaux.
Le Brésil et la Russie, géants méconnus,
illustrent la complexité liée à leur entrée et à
leur participation croissante aux instances
internationales de négociation et de
régulation mondiale. Une analyse inédite
des transformations majeures survenues sur
la période 1990-2013 dans les nouveaux
centres de l'économie mondiale.
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    RELATIONS INTERNATIONALES

  ECONOMIE POLITIQUE
INTERNATIONALE

Capitalismes
émergents
Économies politiques comparées,
Europe de l'Est et Asie du Sud-Est
 

François Bafoil

AOU. 2012 coll. Académique, 352 p.
 

  Les pays qui ont rompu avec le colonialisme
ou le communisme inventent des formes
nouvelles de capitalisme. Malgré l'absence
d'institutions et de sources de
développement endogènes, ils tirent leur
force de l'ouverture de leur marché aux
investissements étrangers.
Comparant plusieurs trajectoires nationales
en Europe de l’Est et en Asie du Sud-Est à
différentes périodes de l’histoire, cet
ouvrage examine comment se construisent
les marchés économiques sous l’effet de la
violence exercée par les coalitions
politiques, souvent en relation avec des
partenaires étrangers.

 28,00 €

 

9782724612608

 

  DANS LA PRESSE  

" Les économies des pays émergents
fascinent, et pourtant - ou justement ? - on
les connaît mal. [...] Une analyse d'autant
plus féconde qu'elle ne s'en tient pas à une
approche purement économique,

mais intègre la dimension politique en
s'inspirant largement des réflexions de Max
Weber sur les tenants du capitalisme. [...]"
Igor Martinache, Alternatives Économiques

 
 

 

    RELATIONS INTERNATIONALES

  ECONOMIE POLITIQUE
INTERNATIONALE

China Innovation
Inc.
Des politiques industrielles aux
entreprises innovantes
 

Romain Bironneau
Édité par Rigas Arvanitis,
François Bafoil, Bernard Kahane
AOU. 2012 coll. Académique, 384 p.

 

  Pour devenir un acteur économique de
premier plan et ne plus se limiter au rôle d'«
atelier du monde », la Chine oriente sa
croissance vers les technologies de pointe
et la création d'un vaste tissu de PME. Ses
investissements récents dans le domaine
des nanotechnologies s'inscrivent dans cette
démarche.
Cet ouvrage analyse les raisons de ce
repositionnement et les défis éducatifs,
économiques, entrepreneuriaux et
industriels qu'il représente. Il montre aussi la
profonde redistribution des cartes qu’il
impose entre le centre politique et les
régions, ainsi que les tensions engendrées
par ces dynamiques de modernisation et la
domination inchangée du Parti communiste.

 26,00 €

 

9782724612660

 

  DANS LA PRESSE  

" [...] China Innovation Inc. constitue une
lecture stimulante et non dogmatique de
l'une des problématiques économiques
essentielles des prochaines années."

Jean-Paul Maréchal, Géoéconomie, n°63,
2013
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I  RELATIONS INTERNATIONALES

  ECONOMIE POLITIQUE
INTERNATIONALE

L'Enjeu mondial
Les migrations
 

Christophe Jaffrelot, Christian
Lequesne (dir.)

SEPT. 2009 coll. Annuels, 312 p.
 

  L'accélération de la mondialisation, et bien
d'autres facteurs, donnent une ampleur sans
précédent aux migrations et aux mobilités
humaines qui ne cessent d'augmenter et de
se diversifier, soulevant de nombreux débats
dans les pays de départ comme dans les
pays d’accueil.
Global et massif, le phénomène migratoire
justifie la recherche de nouvelles formes de
gouvernance au niveau mondial. L’Enjeu
mondial en propose une analyse en cinq
volets thématiques : 1) l’évolution récente
des migrations internationales ; 2) les
migrations intérieures, qu’elles soient libres
ou forcées ; 3) un Sud, terre de migrations ;
4) un Nord, entre rejet et intégration ; 5) et
enfin, les diasporas et leur utilité pour les
pays d’origine.

30,50 €

 
9782724611311

       POUR ALLER PLUS LOIN

 
La Question migratoire au
XXIe siècle
Migrants, réfugiés et relations
internationales
Catherine Wihtol de Wenden

 
 17,00 €

9782724612844

 

    RELATIONS INTERNATIONALES

  ECONOMIE POLITIQUE
INTERNATIONALE

Proche-Orient : le
pouvoir, la terre et
l'eau
 

Pierre Blanc

SEPT. 2012 coll. Académique, 400 p.
 

  Au Proche-Orient, la terre et l'eau
cristallisent les jeux de pouvoir et les
rivalités. La question foncière joue un rôle
clé dans les bouleversements politiques que
connaît cette région depuis le milieu du XXe
siècle. Et l'accès à l'eau – dont la plus
grande part est destinée à l'irrigation –
suscite d'âpres compétitions inter et intra-
étatiques.
Se concentrant sur cinq foyers géopolitiques
importants du Proche-Orient – Liban, Syrie,
Israël et territoires palestiniens, Jordanie,
Égypte – cet ouvrage rappelle la place
centrale de l’agriculture dans les stratégies
de puissance et les logiques conflictuelles.

 28,00 €

 

9782724612615

 

  DANS LA PRESSE  

« Certes, ce ne sont pas les analyses de la
situation politique au Proche-Orient qui
manquent. Mais alors que beaucoup
mettent en avant des facteurs religieux ou
idéologiques, trop peu cherchent à la relier
à des facteurs plus terre-à-terre - c'est le
cas de le dire. C'est précisément ce que
s'emploie à faire ici l'auteur de manière
aussi érudite qu'accessible.

Il montre combien les questions de la
répartition des terres agricoles et de
l'irrigation gagnent à être envisagées dans
une perspective géopolitique et non
strictement économique. […] » Igor
Martinache, Alternatives Économiques
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    RELATIONS INTERNATIONALES

  ECONOMIE POLITIQUE
INTERNATIONALE

Le Développement
Histoire d'une croyance occidentale
 

Gilbert Rist

JANV. 2013 coll. Références, 512 p.
 

  Le « développement » a servi pendant six
décennies à légitimer, au Nord comme au
Sud, d'innombrables politiques économiques
et sociales et fait croire à l'avènement du
bien-être pour tous. La mondialisation a pris
le relais mais, loin de promettre le
développement, on se contente désormais
de lutter contre la pauvreté en proposant la
croissance comme seul recours.
Nonobstant son échec, le développement
survit comme une lueur d'espoir collectif, car
il repose sur une croyance profondément
ancrée dans l'imaginaire occidental.
Cette quatrième édition souligne les
contradictions nées des « exigences de la
croissance » et de l’urgence à sauvegarder
la planète.

 20,00 €

 

9782724612790

 

  DANS LA PRESSE  

" [...] La démonstration de Rist, au-delà
des analyses plus détaillées de tel ou tel
aspect du développement et des moments
historiques qui y correspondent, qui sont
autant de briques sur lesquelles il s'appuie,
porte une cohérence d’ensemble assez
solide : l’idée que le développement

 tel qu’il s’est structuré dans les discours
et dans les pratiques est aujourd’hui plus
un problème que la solution et empêche
toute pensée alternative. [...]" Liens Socio.

 
 

 

    RELATIONS INTERNATIONALES

  ECONOMIE POLITIQUE
INTERNATIONALE

Santé
internationale
Les enjeux de santé au Sud

 

Dominique Kerouedan (dir.)

JANV. 2011, 592 p.

  
La santé est désormais un sujet
éminemment politique, abordé au plus haut
niveau des instances nationales,
européennes et internationales, publiques,
parlementaires et privées. Qu'ils oeuvrent à
l'échelle mondiale dans le domaine de la
politique économique, du droit, de la
sécurité, du développement, de
l’environnement, ou du secteur privé
industriel et commercial, les dirigeants de
demain seront confrontés à des défis
majeurs en lien avec la santé. Sensibiliser
tous ces acteurs, partager les
connaissances dont ils auront besoin pour
travailler de manière légitime et crédible
avec les professionnels de santé sur le
terrain quels que soient leurs métiers, tel est
l’objectif de ce premier opus francophone
de santé internationale qui réunit plus de 60
contributeurs.

 40,00 €

 

9782724611724

  DANS LA PRESSE  

« Cet ouvrage offre une perspective
passionnante sur la complexité des
questions sanitaires au Sud. Surtout, il a le
mérite de rappeler

l'importance cruciale d'une politique de
santé internationale.»
Alternatives Économiques.
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