
La lettre de la Section d’Etudes Internationales 

◗ Bien sûr, le rendez-vous de Toulouse prend une importance particulière à nos yeux : 
lors du 9ème Congrès de l’AFSP qui se tiendra dans la ville rose les 5-7 septembre pro-
chains, un module sera consacré à la SEI, le vendredi 7 septembre de 10h15 à 13h15, 
et vous y êtes les bienvenus. Cconsulter le programme sur le site web du congrès de 
l’AFSP).

◗ D’autres rendez-vous méritent d’être signalés : 
 ❒ Le World International Studies Committee (WISC), animé notamment par notre 
collègue John Groom, prépare activement sa deuxième conférence en Slovénie, à Lju-
bljana, les 23-26 juillet 2008. Les réunions de préparation en cours réaffi rment leur souhait 
d’avoir une présence française importante (ce qui n’était pas le cas à Istanbul lors de l’édi-
tion précédente). Notre mobilisation est plus que jamais nécessaire.
 ❒ Il n’est pas trop tard pour se joindre au programme de l’IUS (Inter-University Semi-
nar of Armed Forces and Society), qui se tiendra à Chicago les 26-28 octobre de cette 
année 2007 : vous pouvez contacter le C2SD (Centre d’Etudes en Sciences Sociales de la 
Défense) à cet égard (http://www.c2sd.sga.defense.gouv.fr)

◗ Enfi n, nous avons le plaisir de vous rappeler la sortie du manuel de relations internatio-
nales qui rassemble 27 contributeurs français et internationaux, à la Documentation 
Française :

Chers collègues, chers amis,

La Section d’Etudes Internationales (SEI) de l’AFSP 
prend un nouveau départ, et à cette occasion nous 
avons le plaisir, en cette fi n d’année universitaire, de 
vous rappeler quelques rendez-vous auxquels nous 
espérons vous retrouver...

Consultez régulièrement la page SEI sur le www.afsp.msh-paris.fr

Dans un monde caractérisé par la multiplication des 
acteurs et travaillé par des tendances contradictoires, 
de l’intégration régionale au repli identitaire, les proces-
sus classiques de la guerre ou de la paix se transforment, 
tandis que se font jour de nouvelles préoccupations, 
comme l’éthique ou l’environnement. Ces phénomènes 
globaux mobilisent toujours plus de forces politiques et 
sociales, qui constituent la nouvelle société mondiale.
Le but de ce recueil de la collection des « Notices « est 
d’éclairer, autant que possible, l’ensemble des inte-
ractions qui font à l’heure actuelle la politique interna-
tionale. Sans parti-pris théorique, les contributions des 
spécialistes rassemblées ici, dressent un bilan des con-
naissances, suggèrent des pistes, soulèvent des interro-
gations. Illustrées de cartes et de schémas, et récapi-
tulant, dans un souci de clarté mais aussi de précision, 
les problématiques, les plus récentes, les notices donne-
ront au lecteur les clés pour découvrir l’essentiel, tout en 
orientant vers les travaux plus spécialisés, indiqués pour 
les plus marquants d’entre eux, dans la bibliographie.
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