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1914-2014
La Grande Guerre et
le monde de demain

Sommes-nous en 1913 : le choc des égoïsmes émergents,
les rivalités économiques, la compétition pour les ressources, pourraient-ils mener à un nouvel affrontement ?
Sommes-nous en 1920, avec l’espoir d’une sécurité
collective, d’une « gouvernance » organisée par les puissants et soutenue par le droit ?
Ou en 2015, dans une économie mondiale bouleversée,
dans l’angoisse d’un monde redéfini par les technologies,
et une Europe molle, vieillissante et d’inclination pacifiste ?
Politique étrangère projette l’héritage de la Grande Guerre
sur notre avenir. états et nationalismes, coopérations
ou déséquilibres régionaux, organisation du commerce
international, stratégies et appareils militaires : des données largement héritées du premier conflit mondial,
violemment interpellées par l’actualité.

Sommaire de ce numéro :
un long héritage
La Grande Guerre, en théories

Une Europe démilitarisée ? Un regard américain
Klaus Larres, professeur d’histoire et de relations internationales
à l’université de Caroline du Nord (Chapell Hill).

La place de l’Europe dans le monde : d’hier à demain
Jean-Pierre Chevènement, sénateur, ancien ministre.

1914-2014 : nations et nationalismes
Pierre de Senarclens, professeur honoraire de relations internationales, université de Lausanne.

Allemagne : le passé qui ne passe pas
Hans Stark, professeur à l’université Paris-Sorbonne,
secrétaire général du Comité d’études des relations franco-allemandes (Ifri).

Un nouveau monde ?
Le passé de l’Europe est-il l’avenir de l’Asie ?
Yoon Young-Kwan, professeur d’économie et relations internationales, Université nationale de Séoul.

La Première guerre mondiale et la balkanisation du Moyen-Orient
Georges Corm, historien et économiste, ancien ministre des Finances du Liban.

Turquie : le syndrome de Sèvres, ou la guerre qui n’en finit pas
Dorothée Schmid, responsable du programme « Turquie contemporaine » de l’Ifri.

Une « revue des livres » exceptionnelle : sélection internationale
d’ouvrages récemment parus sur la Première Guerre mondiale.
Mars 2014, 252 pages, 23 € En vente à La Documentation française

Politique étrangère propose aux décideurs économiques ou politiques, et aux milieux
académiques, des analyses approfondies de l’actualité internationale, des mises en
perspective des grands débats en matière de relations internationales, et de constituer un
instrument de référence pour le long terme.

Joseph M. Parent, professeur de science politique, université de Miami,
Joseph A. Karas, spécialiste de théorie des relations internationales.

La « der des ders » : guerre totale, paix totale ?
Philippe Moreau Defarges, codirecteur du RAMSES (Ifri).

L’héritage de la Grande Guerre : états souverains,
mondialisation et régionalisme
Georges-Henri Soutou, membre de l’Institut.

Le commerce international est-il un facteur de paix ?
Jacques Fontanel, professeur d’économie, université Pierre Mendès-France, Grenoble.

Quelles guerres pour le siècle ?
1914-1918 et la redéfinition de la guerre
Hew Strachan, professeur d’histoire de la guerre, université d’Oxford.

L’armée française et la révolution militaire de la Première Guerre mondiale
Michel Goya, officier de l’armée de Terre, CDEF.

L’Europe, entre guerres et paix
D’une démilitarisation l’autre
étienne de Durand, directeur du Centre des études de sécurité de l’Ifri.
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Les guerres de demain
Stratégie, technologie, éthique
n°3-2013, 232 pages, 19 €
Les états d’Europe peuvent-ils éclater ?
Amérique du sud : crises et émergence
n°4-2013, 228 pages, 19 €

