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Il n’est pas possible de comprendre la crise européenne sans en approfondir les dimensions internationales. Cet ouvrage 

montre, et le Brexit l’a confirmé, que l’Union européenne n’est pas un Etat fédéral en formation mais une organisation 

régionale, complexe, qui rassemble des Etats et des sociétés voisins. Il offre une présentation claire et simple des 

organisations de coopération régionale en Europe, en Asie, en Afrique et dans les Amériques, et met en lumière leur 

évolution, leurs similitudes et leurs différences actuelles. Leurs interactions multiples avec la mondialisation et les 

mutations de l’ordre international depuis la fin de la guerre froide sont au coeur de la démonstration. 

Le livre s’efforce enfin de répondre à une série de questions : la coopération régionale connaît-elle en Europe, comme 

dans les autres continents, un nouveau changement historique majeur ? La structure multipolaire du monde et la crise 

financière mondiale contemporaine sont-elles à l’origine d’un monde plus instable où le régionalisme est défié tantôt par 

des tendances concurrentes et autoritaires, tantôt par des projets géopolitiques et instrumentaux, et de plus en plus par 

les exigences de légitimité démocratique des sociétés civiles ? N’entrons-nous pas dans une phase plus politique et 

controversée de la coopération régionale ? Quels sont les impacts potentiels de ces formes alternatives de politisation du 

régionalisme dans les cinq continents et au niveau de la gouvernance globale ?  

 

Mario Telò est professeur de Relations internationales à l’Université libre de Bruxelles et à la luiss de Rome. Il est 

aussi membre de l’Académie royale de Belgique.  

 

Appréciations du livre par la communauté scientifique internationale 

Par ce brillant livre, un des grands experts du sujet nous conduit à la compréhension de l’histoire du régionalisme. La démarche de ce livre 

dépassant  de la division entre études européennes et études régionalistes comparées, permet de se rendre compte finalement de la complexité 

du phénomène  de la coopération régionale dans la crise actuelle.   

Frederik Soederbaum, Professeur à la School of Global Studies, Université de Gotheborg,  Suède 

 

Par ce livre, bref mais très stimulant, M.Telo’, un auteur de référence dans les études sur l’UE et le régionalisme comparé, nous offre une 
analyse provocatrice du passé et du futur du régionalisme que ni les politiques ni les chercheurs de relations internationales peuvent ignorer. 

 

Amitav Acharya, Professeur de Relations internationales à l’ American University, Washington DC et ancient président de l’ International 

Studies Association (ISA)  

Est ce que la coopération régionale est-elle  en crise ? Par ce livre, très clair et actuel, M Telo’ offre une réponse convaincante, en nous 

guidant, pas son analyse nuancée, à travers l’ histoire et la théorie du régionalisme dans le monde, et en réfléchissant sur sa place dans un 

contexte mondial de plus en plus compétitif.  

Louise Fawcett, Directeur du Départment de Sciences politiques et Relations Internationales Université de  Oxford   

Si le régionalisme est un phénomène majeur de la recomposition du monde dans l’après Guerre Froide, il n’est pas pour autant un long fleuve 

tranquille qui s’est imposé aux Etats d’un coup de baguette magique. Avec une concision et une érudition remarquables, Telo interroge le 

régionalisme et ses crises sur le temps long. Il convainc le lecteur que les ponts doivent être renforcés entre histoire et théorie des relations 

internationales. 

Christian Lequesne, Professeur au Département de science politique de Sciences Po, ancien directeur du CERI Sc. Po. Paris 

 


