75005 Paris
téléphone +33 1 43 37 56 58
télécopie +33 1 40 35 80 67
livres@soleb.com
www.soleb.com

internationales ? Quels sont les outils dont elle

disposer d’une force militaire propre ? Est-elle

un acteur autonome dans les relations internationales ?

d’histoire de

Quels sont les outils dont elle dispose pour développer

dispose pour développer sa politique extérieure

Formatl’intégration
176 x 230 mm,
européenne

sa politique extérieure dans les domaines de

de Cergy-Pontoise.
432 pages,

l’économie, de la diplomatie et de la sécurité ?

CICC (université

Isbn 2-9523726-6-7 (english)
de Cergy-Pontoise).

Issn 1953-9118

octobreU2007,
29,90 euros.
MR Irice
(Paris I, Paris IV, CNRS).

diffusion-distribution

dans les domaines de l’économie, de la diplomatie

1957, date ?deDepuis
la signature1957,
des traités
et deDepuis
la sécurité
date de la signature

de Rome, une dialectique complexe s’est créée entre

des traités de Rome, une dialectique complexe

les institutions communautaires et les États membres
pour peser sur la scène internationale. Ce livre

s’est créée entre les institutions communautaires

rassemble les analyses de plusieurs spécialistes

de l’histoire des relations extérieures de l’Union

et les États membres pour peser sur la scène

européenne. Historiens, politologues ou économistes,

Groupe de liaison

experts dans l’aide au développement ou spécialistes

des professeurs

des questions de sécurité livrent leurs conclusions

d’histoire

sur l’action internationale de l’Union européenne.

diffusion Bleu autour
11 avenue Pasteur,

03500 Saint-Pourçaincontemporaine



un acteur autonome dans les relations
-µ6OJPOFVSPQnFOOF peut-elle, et doit-elle,

internationale. Ce livre rassemble les analyses
de spécialistes de l’histoire des relations extérieures
Le rôle de l’Union doit évoluer dans

de l’Union européenne. Historiens, politologues

auprès
de la
sur-Sioule,
France

un monde en mouvement. Les contributeurs

Commission
téléphone
+33 4 70 45 72 45 ;

montrent qu’en dépit de grands progrès de l’esprit

ou économistes, experts dans l’aide au

des Communautés

communautaire, les ambiguïtés subsistent,

européennes.

qui empêchent l’Union et les États membres

télécopie +33 4 70 45 72 54 ;
editions@bleu-autour.com
www.bleu-autour.com

développement ou spécialistes des questions

de répondre aux défis actuels des relations
internationales.

de sécurité livrent leurs conclusions sur l’action

Usa et Canada

internationale de l’Union européenne. Le rôle

Canopée diffusion

de l’Union doit évoluer dans un monde en

ISBN 2-9523726-5-9

109 chemin du Sphinx,
(français)

Saint-Armand,
Québec,
ISBN 2-9523726-6-7
Canada,(english)
J0J 1T0
téléphone +1 450 248 9084
éditions Soleb,

télécopie +1 450 248 0681
collection « études

lacanopee@primus.ca

contemporaines »

ISSN 1953-9118

mouvement : en dépit de grands progrès de
l’esprit communautaire, les ambiguïtés subsistent,

 FVSPT
2-9523726-5-9

éditions
qui empêchent l’Union
et les Soleb
États membres
5 rue Guy-de-la-Brosse

9 782952 372657
*4#O 

75005actuels
Paris
de répondre aux défis
des relations

internationales.

»

www.soleb.com, livres@soleb.com

Actes du colloque
La sécurité de l’Europe
et les relations extérieurs
de l’Union 50 ans

disposer d’une force militaire propre ? Est-elle

Chaire Jean-Monnet

Isbn 2-9523726-5-9 (français)

y,

« L’Union européenne peut-elle, et doit-elle,
études contemporaines

5 rue Guy-de-la-Brosse,

vient de paraître
Mµ6&BDUFVSEFMBTnDVSJUnNPOEJBMF

éditions Soleb

après le Traité de Rome.

L’Union

européenne,

BDUFVS de
5FYUFTSnVOJT

la sécurité

QBS"OOF%FJHIUPO

mondiale

FU(nSBSE#PTTVBU

contributeurs

1SPGFTTPS%

Royal Institute

Relations (IRRI

University of G

1SPGFTTFVS(

université de C
France

%S.OFWWF

Marmara Univ
Turkey

%S4UFQIFO

Manchester Me

University, UK

%S"OOF%F

University of O

%S7nSPOJRV

université Libr
Belgium

%S#BTJM(FS

Institute of Int

Geneva, Switze

%S%JNJUSJ(

université d’Ar

%S3BOB*[D

Marmara Univ
Turkey

%S7BMTBNJT

Queen Mary C

of London, UK

%S%BOJFM.

Swiss Federal I

Soleb

of Technology
Switzerland

Ce livre peut être acheté sur notre site sécurisé
http://www.soleb.com/buy/securite.htm
Introduction, Anne Deighton (Oxford)

bon de
commande
éditions Soleb
5 rue Guy-de-la-Brosse,

prénom

EC and the Great Powers: The EC/EU and the us (1957-2006), Antonio Varsori (Padua); L’Urss
et l’Europe communautaire, représentations et pratiques 1957-1991, Marie-Pierre Rey (Paris i); Forging

nom

Common EU Policies on China, Reuben Wong (Singapore).

adresse

Institutions and structures: The Invention of EU Diplomacy: The European Commission Delegation in Washington D.C.: a “Political” Delegation from the Fifties to the 21st century, Pascaline Winand

75005 Paris,
téléphone +33 1 43 37 56 58

code postal		

ville

(Melbourne); The birth of a European diplomatic service: from contrôleurs-techniques to the delegates
of the Commission in Acp countries, Véronique Dimier (Ulb); Speaking with one voice? The evolution

télécopie +33 1 40 35 80 67
livres@soleb.com,

pays

of a European foreign policy, Daniel Möckli (Eth Zurich); Western Europe’s self-assertion towards the
superpowers: the Csce chance and its aftermath, Angela Romano (Padua).

www.soleb.com

téléphone		
Merci de nous contacter
pour des envois groupés.

e-mail

• exemplaires de L’Union européenne acteur de la sécurité
mondiale au prix unitaire de 29,90 euros

http://www.soleb.com/livres/
europe-securite/europesecurite.htm

Economic, political and social dimensions: The Evolution of European Union Development Policy, Stephen Dearden (Manchester); Principles, values and EU international politics in historical
context: the interplay between internal security and human rights, Valsamis Mitsilegas (Queen Mary);
An Environmental Experience: « Greening » the EU’s External Policy, Rana Izci (Marmara); The EU’s

Des « bonnes feuilles »
sont disponibles à l’adresse

Groupe de liaison des professeurs
d’histoire contemporaine
auprès de la Commission
des Communautés européennes

Chez le même éditeur
exemplaires de L’Europe et la mondialisation
(français-anglais) au prix unitaire de 19,00 euros
exemplaires des États-Unis et la guerre d’Algérie
d’Irwin Wall, au prix unitaire de 29,00 euros

•
•

Security Impact on Turkey: Democratization and Desecuritization, Münevver Cebeci (Marmara).
Security and political-military dimensions: Similar, yet so different: why the European
Defence Community was not a forerunner of the Esdp, Linda Risso (Reading); Les enjeux de sécurité dans la politique d’élargissement des Communautés et de l’Union européenne, Élisabeth du Réau
(Paris iii); The Ambiguous Ambition, The Development of the EU Security Architecture, Sven Biscop

Frais de port : franco pour la France,
8,00 euros par livre pour l’Europe,
10,00 euros par livre pour le reste du monde

(Irri/Gent); La gestion des crises fait-elle de l’Union européenne un acteur de la sécurité ? Thierry Tardy
(Geneva); The Naval and Maritime Dimension of the European Union, Basil Germond (Geneva).
Case studies on diplomatic and economic crises: La Commission européenne face au défi

Montant total en euros

• chèque français en euros

de la « Grande Europe »: la négociation de la zone de libre-échange en 1958, Laurent Warlouzet (Paris iv);

• virement bancaire

(rib 10278 06039 00020146345 94 iban fr76 1027 8060 3900 0201 bic cmcifr2a),

• carte Visa/Mastercard

expirant fin			
signature

La Rfa et la France face aux turbulences du système monétaire international: l’Union économique et
monétaire (Uem) comme exutoire, instrument de dissuasion et de négociation, 1957 à 1978, Dimitri
Grygowski (université d’Artois); La guerre des Malouines: réflexions sur la coopération politique euro
péenne, Georges Saunier (Cergy-Pontoise).

code de sécurité
Conclusions, Histoire et relations extérieures de la Communauté européenne, Gérard Bossuat (CergyPontoise).

