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Au lendemain de la Première Guerre mondiale
s’exprime un besoin renouvelé d’expertise sur les
relations internationales. En France, un très jeune
historien, Pierre Renouvin, ancien combattant,
engagé dans le débat avec ses homologues
allemands sur les responsabilités de la guerre, se
voit confier par les pouvoirs publics des fonctions
institutionnelles qui lui permettent de bâtir les
fondements d’un domaine universitaire, l’histoire
des relations internationales, dont les racines
européennes puisent dans l’ancienne histoire des
traités et dans l’histoire diplomatique. Son effort est
poursuivi par Jean-Baptiste Duroselle, qui débute sa
carrière universitaire à l’université de la Sarre, en
1950, dans un contexte politique particulier, avant de
lui succéder à la Sorbonne en 1964. Bénéficiant de
l’accès à des archives inédites des deux historiens,
les contributions rassemblées dans ce livre
proposent, au travers de plans de coupe de leur vie
professionnelle, des vues nouvelles sur la
structuration du domaine, tant en France que dans
des pays limitrophes (Belgique, Suisse, Italie,
Espagne, Royaume-Uni), dans un dialogue fécond
avec les chercheurs établis aux États-Unis. Les
années 1950 ont été une décennie cruciale dans
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l’affermissement de l’identité de la discipline
historique face à la discipline sœur de la science
politique, favorisant le mûrissement de ses concepts
clés. Dans une perspective comparée, le livre
permet aussi de réfléchir à son essor discontinu
dans d’autres pays d’Europe et au Proche-Orient.
Enseignées dans les facultés de droit et les instituts
d'études politiques (IEP), les relations internationales
sont une discipline en constante évolution. Ce
manuel propose de les aborder selon une démarche
qui se veut juridique. Il part du constat suivant : si le
droit international ne suffit pas à comprendre les
rapports entre acteurs du jeu mondial, sans le droit
international, ces mêmes rapports seraient
incompréhensibles. L'ouvrage présente ainsi, de
manière claire et précise, les institutions, les
modalités et les finalités des relations
internationales. Il aborde l'ensemble des thèmes
qu'un cours de relations internationales développe, y
compris des analyses historiques (histoire des
relations internationales, histoire des doctrines) et la
présentation synthétique des institutions
européennes. Parfaitement actualisée, enrichie de
nombreuses références, assortie de conseils
méthodologiques et d'exercices pratiques, cette
nouvelle édition couvre l'intégralité des programmes
des cursus universitaires et des concours
administratifs.
Relations internationales
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De la paix des rois à l'ordre des empereurs,
1714-1815
Nouvelle histoire des relations internationales
histoire des relations internationales de l'antiquité au
début du XXe siècle
de 1929 à 1945. Les crises du XXe siècle, P. 2

La 4e de couverture indique : « C’est l’ouverture de
la Maison du Québec à Paris en 1961 et l’énoncé de
la doctrine Gérin-Lajoie en 1965 qui marquent
véritablement les débuts de la politique
internationale du Québec, même si, dans les faits, le
Québec entretenait des relations extérieures bien
avant la Révolution tranquille. Dans son discours
historique devant le corps consulaire à Montréal, le
vice-premier ministre du Québec, Paul Gérin-Lajoie,
affirmait « la détermination du Québec de prendre
dans le monde contemporain la place qui lui revient
». Depuis, tous les gouvernements du Québec,
fédéralistes comme souverainistes, n’ont cessé
d’approfondir cette dimension internationale de leur
action. Pourquoi le Québec a-t-il senti le besoin de se
donner une représentation internationale qui lui soit
propre ? Pourquoi la France a-t-elle été si réceptive à
cette volonté du Québec ? Comment le Québec en estil venu à participer aux Sommets de la francophonie
? Quelle est sa politique étrangère vis-à-vis des ÉtatsUnis ? Quelles ont été les réactions d’Ottawa à cette
affirmation internationale du Québec ? Quelles ont
été les actions du Québec à Londres afin d’empêcher
le rapatriement de la Constitution en 1982 ? Quelle
était la stratégie internationale du gouvernement du
Québec lors du référendum de 1995 ? Quel a été le
rôle du Québec dans l’élaboration de la convention
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de l’Unesco sur la diversité culturelle ? C’est à ces
questions, et à plusieurs autres, qu’entendent
répondre les nombreux experts réunis ici.»
Au fil des années 1980 et 1990 l'idée s'impose que
dans l'étude des relations entre nations, les traités,
les denrées et les hommes ne sont pas les seuls
objets possibles. En d'autres termes, le diplomatique,
l'économique et le démographique ne sont pas les
seuls aspects de l'échange et de la circulation entre
les nations. Les formes d'expression culturelle y sont
également essentielles. Elles le sont même d'autant
plus que, pour celles-ci, il n'y a pas de frontières ou
de douaniers. L'historien se doit donc d'étudier les
phénomènes de capillarité ou d'osmose qui peuvent
ainsi opérer.
Carrefour méthodologique
L'Inde et le monde contemporain
Histoire du droit des gens et des relations
internationales: La politique royale
Le XIXe siècle 2
Mélanges Pierre Renouvin

Ses adversaires ont raillé le " complexe du martyre "
de Wilson, son " désir inconscient d'être Jésus-Christ
trahi " (Freud). Mais le président américain fut d'abord
un combattant au service d'une cause : la sécurité
collective. Treize ans plus tard, dans une Europe "
d'empires morts et de républiques malades ",
l'avènement de Hitler signifie la poursuite de la
domination mondiale par la ruse et la violence, au nom
d'une vision de la hiérarchie des peuples et des
ethnies...
L'histoire des relations internationales présentée dans
ce livre commence en 1945. En effet, bien qu'elle soit
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déjà un vieux souvenir, la Deuxième Guerre mondiale –
la première d'envergure vraiment universelle – a
marqué l'ensemble des pays d'une empreinte
indélébile. Soixante-dix ans après, elle inspire toujours
la littérature, la presse, le cinéma, les médias, mais
aussi la politique et la pensée géopolitique. Que
l'histoire ait un sens ou qu'elle n'en ait pas, elle
s'enchaîne selon une logique qui après coup paraît
implacable : l'ordre chronologique met le mieux en
évidence ce cheminement, qui n'est pas celui d'un long
fleuve tranquille. Les soixante-dix dernières années
témoignent en tout cas de cette accélération de
l'Histoire qui rend si fiers nos contemporains, à défaut
de les rendre plus sages. La structure générale de
l'ouvrage, qui comporte une introduction historique et
neuf sections, traduit ce souci de couvrir l'ensemble de
notre village global et de ses problèmes. Dans cet
univers de "puissances relatives", une place
particulière a été réservée à la France.
Le XIXe siècle 1
Histoire des relations internationales, de 1815 à nos
jours
De 1929 à 1945
Histoire des relations internationales
Histoire et relations internationales

Pour Pierre Renouvin, l'histoire des
relations internationales ne pouvait
plus se réduire à l'étude des
ministères des Affaires étrangères mais
devait prendre en compte des " forces
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profondes ", indissociables du
comportement des Etats. Ces " forces "
que sont les conditions géographiques,
la démographie, les intérêts
économiques et financiers, la mentalité
collective, les courants sentimentaux,
forment le cadre dont les hommes
politiques subissent l'influence. Le
tempérament de l'homme peut, après,
modifier le jeu de ces " forces " et
les utiliser en fonction de sa notion
de l'intérêt national. La première
partie de l'ouvrage étudie comment
l'influence des " forces profondes "
s'est manifestée dans les relations
internationales depuis près d'un siècle
; la seconde, confiée à Jean-Baptiste
Duroselle, s'attache aux personnalités
des chefs d'Etat et montre comment les
" forces profondes " exercent leur
impulsion sur l'homme d'Etat et
réciproquement. Un classique de
l'historiographie contemporaine.
Histoire des relations
internationalesTome 1, De 1919 à 1945
la paix impossible?
De 1914 à 1929
Introduction à l'histoire des relations
internationales
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Tome 2, De 1945 à nos jours
Histoire des relations internationales
de 1945 à nos jours
Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle ont, dans un
livre publié en 1964, transformé l’histoire diplomatique
traditionnelle en une nouvelle discipline : l’histoire des
relations internationales, qui prend en compte les
rapports non seulement entre les États, mais aussi entre
les « peuples ». Il n’est pas possible, à leurs yeux, de
bien comprendre la vie internationale sans analyser ces «
forces profondes » qui surgissent des sociétés et
reconstituer l’écheveau complexe des « processus de
décision » en politique étrangère. Depuis cette œuvre
pionnière, l’histoire des relations internationales a connu
bien des métamorphoses. À la lumière des apports des
autres sciences sociales, les historiens internationalistes
requestionnent les notions, analysant à la fois les «
systèmes internationaux » et les « dynamiques transnationales », et le rôle des acteurs étatiques et non
étatiques. Ce livre se veut aussi un manifeste en faveur
d’une discipline qui, en cette époque de nouvelle
globalisation et de violences accrues, aide à penser la
complexité du monde actuel et à éviter les solutions
simplistes en matière de guerre et de paix.
Les relations internationales entre 1919 et 1939
paraissent se limiter au passage d'un conflit mondial à un
autre. Cette période d'entre-deux-guerres ne serait qu'un
court intermède. Pourtant la marche à la guerre n'a rien
d'inéluctable durant les années 1924-1929. Après la
reconstruction, la prospérité des Années folles semble
garantir le maintien d'une paix durable. La SDN incarne
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un temps cet espoir. Il ne faut néanmoins pas seulement
prendre en compte les relations entre les puissances
européennes mais s'intéresser aussi aux Etats
d'Amérique et d'Asie. Si les Etats demeurent les acteurs
majeurs de la scène internationale, les opinions
publiques commencent à jouer un rôle, même modeste.
Le pacifisme, qui imprègne nombre de sociétés, est
menacé par la montée des fascismes durant les années
1930. Aussi l'objectif de cette synthèse est de faire une
peinture des différents aspects des relations
internationales sans se limiter à une histoire
diplomatique.
Les relations internationales de 1919 à 1939
Histoire culturelle des relations internationales
Pour l'histoire des relations internationales
De 1919 à 1945. Tome 1
Histoire des relations internationales de 1947 à nos jours
En novembre 1918, la Grande Guerre prend fin.
Vingt et un ans plus tard, l'Europe s'enflamme.
L'incendie ne tarde pas à gagner le reste du
monde. Comment expliquer l'échec des forces
de paix ? Pourquoi les traités de I'aprèsPremière Guerre mondiale n'ont-ils pas assuré
la réconciliation entre les peuples ? Les Etats
n'ont-ils pas su ou pas tenté de surmonter leurs
tensions, leurs frictions et leurs revendications
? L'accession au pouvoir des dictateurs a-t-elle
accéléré la marche à la guerre ? La Seconde
Guerre mondiale est totale. Cette fois-ci, de
nouveaux acteurs occupent le devant de la
scène internationale, à commencer par les EtatsUnis de Franklin Roosevelt, la Grande-Bretagne
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de Winston Churchill et l'Union soviétique de
Joseph Staline. Ont-ils mieux réussi l'aprèsguerre que leurs prédécesseurs ? La sécurité
collective triomphe-t-elle enfin avec la création
de l'Organisation des Nations unies ? La défaite
de l'Italie fasciste, la capitulation de
l'Allemagne nazie, l'écrasement du Japon
annoncent-ils un monde pacifique ? Véritable
référence en la matière, cette 16e édition a été
réalisée par André Kaspi.
Le XXe siècle est le siècle des idéologies, et la
consécration de l'ère des masses.
L'affrontement Est/Ouest ne semble plus
connaître de limites, et mobilise tous les
moyens à disposition : propagande, subversion,
arme nucléaire. C'est aussi le siècle de
révolutions : accroissement démographique,
progrès techniques (notamment des
communications), ouverture des échanges au
Sud puis à l'Est, apparition de nouveaux acteurs
(Chine), au sein d'une mondialisation autant
célébrée que crainte. Evolutions mises en
lumière ici, par une approche chronologique,
pour cerner les métamorphoses d'une scène
internationale balayée par une " accélération de
l'histoire ".
De 1815 à nos jours
De 1929 1945. Les crises du XXe. siècle
Histoire des relations internationales du
Québec
Les relations internationales en 80 fiches

L'histoire des relations internationales ne peut
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plus se réduire seulement à l'étude des
différents ministères des Affaires étrangères.
Elle doit désormais prendre en compte les
influences indissociables qui pèsent sur les
Etats, tels les conditions géographiques, la
démographie, les intérêts économiques et
financiers, la mentalité collective ou encore
les courants sentimentaux. Ces puissances
forment alors le cadre dont les hommes
subissent la domination et en fonction duquel
ils prennent des décisions. La première partie
de cet ouvrage explique l'impulsion et la
manifestation de ces "forces profondes " dans
les relations internationales depuis près d'un
siècle; la seconde s'attache aux personnalités
des chefs d'État et à la pression qu'ils
supportent. Un ouvrage indispensable à tous
ceux qui veulent comprendre l'historiographie
contemporaine.
Cet ouvrage propose de revisiter l'histoire des
relations internationales à travers quatre
grandes parties : 1780-1815, 1815-1914,
1914-1991, depuis 1991.
Histoire du droit des gens et des relations
internationales
De Louis XIV à 1789
Tome 1, De 1919 à 1945
de la paix manquée au désordre impérial
(Dossiers)
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En 1815, le congrès de Vienne inaugure, après la longue
césure des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, une
nouvelle ère dans les relations internationales, avec
l’Europe pour théâtre principal et acteur essentiel. Le
directoire des grandes puissances assure un siècle de paix
globale, affirmant sur toute la planète la suprématie du
Vieux Monde. Cependant, à partir du XXe siècle, le système
se dérègle et le leadership européen cède la place à un
monde déchiré par les crises, les guerres et le choc
d’idéologies antagonistes avant d’hésiter, depuis l’an 2000,
entre ordre et désordre. Cet ouvrage retrace l’histoire des
relations internationales du XIXe siècle à aujourd’hui,
apportant ainsi les connaissances indispensables pour
comprendre quel nouvel équilibre mondial se dessine au
début du IIIe millénaire.
En matière de relations internationales, la politique de
l'Inde est une quête pour tenir le rang de grande puissance
qu'elle estime être le sien. Son héritage historique, ses
relations avec le sous-continent, les pays limitrophes,
Cachemire, Pakistan, avec le reste du monde nous aident à
comprendre ses choix politiques actuels (arme atomique),
bien éloignés des idéaux des pères fondateurs Nehru et
Gandhi.
De la fin du XVIIIe siècle à l'aube du IIIe millénaire
Introduction À L'histoire Des Relations Internationales. [By
Pierre Renouvin and Jean-Baptiste Duroselle.].
Histoire Des Relations Internationales
Histoire des relations internationales et droit international
Histoire des relations internationales depuis 1945

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
commence une guerre froide qui oppose les EtatsUnis et l'Union soviétique. Le monde est devenu
bipolaire. Chacun des deux supergrands rassemble
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derrière lui des alliés et des clients. D'un côté, le
camp socialiste : de l'autre, le monde libre. Bientôt
apparaît une troisième force, qui tente de garder ses
distances à l'égard des deux pôles principaux.
L'Union soviétique disparaît en 1991. Le temps de la
guerre froide prend fin. Que sera le XXIe siècle ? Sur
tous les continents, des poudrières peuvent mettre
ou ont déjà mis à feu et à sang des Etats, des
régions, des villes. Partout, le terrorisme menace et
tue. Face à la mondialisation de l'économie, de
l'information, de la culture, les Etats-Unis, la Russie,
la Chine ne veulent plus ou ne peuvent pas imposer
des règles. Un monde bouleversé, incertain suscite
l'angoisse. Véritable référence en la matière, cette
16e édition a été réalisée par André Kaspi.
En 1815 le Congrès de Vienne ouvre l’ère de
l’apogée de l’Europe. Maintenu pendant un siècle
dans une paix relative par le directoire des grandes
puissances, le continent ne s’en réorganise pas
moins sous l’effet du mouvement des nationalités
tout en étendant son impérialisme sur la planète.
Entre 1914 et 1991, le « court XXe siècle », ponctué
par deux conflits mondiaux, la guerre froide et la
décolonisation, marque le déclin de l’Europe et
l’avènement de la suprématie des États-Unis et de
l’URSS. De la chute du bloc de l’Est aux révolutions
arabes actuelles, le destin de l’humanité hésite entre
un « choc des civilisations », toujours possible, et la
paix multipolaire à laquelle la mondialisation paraît
conduire. Retraçant deux siècles de relations
internationales, cet ouvrage fournit les
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connaissances indispensables à qui veut
comprendre le monde à l’aube du IIIe Millénaire.
Études d'histoire des relations internationales
Souverainetés et impérialisme
Les relations internationales depuis 1945
Histoire des relations internationales: De la paix de
Versailles à la Grande-Alliance contre Hitler,
1918-1945

Quels sont les ressorts de l'affaire Rosenberg ? Pourquoi une
si longue guerre civile a-t-elle déchiré l'Angola ? Quel a
été le r le de l'ONU dans la décolonisation ?
Comment le général Pinochet a-t-il pu instaurer une
dictature au Chili ? Comment s'est manifesté le
mouvement des " non alignés " ? Quels étaient les enjeux
de la guerre du Vietnam ? Comment l'OMC, la Banque
mondiale et le FMI ont-ils acquis un pouvoir exorbitant ?
Pourquoi la notion de " totalitarisme " est-elle controversée
? C'est à toutes ces questions, et à beaucoup d'autres, que
cet ouvrage s'efforce de répondre, en abordant l'histoire
des relations internationales par des " dossiers "
thématiques. Cette approche permet de focaliser l'attention
sur certains événements importants et souvent occultés
dans les manuels. Des gros plans sont ainsi proposés sur
des questions souvent cruciales et toujours débattues
aujourd'hui, apportant un éclairage objectif. En phase avec
les courants historiographiques les plus neufs, l'ouvrage
entend en outre mettre l'accent sur le r le des organisations
internationales et sur l'importance des acteurs
transnationaux. Ce livre sera très utile aux étudiants des
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Instituts d'études politiques (IEP), aux élèves des classes
préparatoires littéraires et commerciales, aux étudiants
des écoles de journalisme, aux étudiants des 1er, 2e et 3e
cycles universitaires en histoire, géographie, sciences
politiques, sociologie, relations internationales, aux
personnes préparant les concours administratifs, et à tous
ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la politique et à
l'économie.
En novembre 1918, la Grande Guerre prend fin. Vingt et un
ans plus tard, l'Europe s'enflamme. L'incendie ne tarde pas
à gagner le reste du monde. Comment expliquer l'échec
des forces de paix ? Pourquoi les traités de l'aprèsPremière Guerre mondiale n'ont-ils pas assuré la
réconciliation entre les peuples ? Les Etats n'ont-ils pas su
ou pas tenté de surmonter leurs tensions, leurs frictions et
leurs revendications ? L'accession au pouvoir des dictateurs at-elle accéléré la marche à la guerre ? La Seconde
Guerre mondiale est totale. Cette fois-ci, de nouveaux
acteurs occupent le devant de la scène internationale, à
commencer par les Etats-Unis de Franklin Roosevelt, la
Grande-Bretagne de Winston Churchill et l'Union
soviétique de Joseph Staline. Ont-ils mieux réussi l'aprèsguerre que leurs prédécesseurs ? La sécurité collective
triomphe-t-elle enfin avec la création de l'Organisation des
Nations unies ? La défaite de l'Italie fasciste, la capitulation
de l'Allemagne nazie, l'écrasement du japon annoncent-ils
un monde pacifique ?

Page 14/14

Copyright : raceandwealth.coas.howard.edu

