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• Michel Rogalski
L’internationalisme au piège de l’Afghanistan [Editorial]
• Daniel Durand
La Conférence d’examen du Traité de non-prolifération au fil des jours (29 avril-28 mai 2010)
• Dimitri Uunidis et Dimitri Patelis

Le nouveau mercantilisme, la mondialisation et sa crise

DOSSIER

REGARDS SUR L’ECONOMIE POLITIQUE INTERNATIONALE
• Medhi Abbas
Présentation
• Medhi Abbas
L’économie politique internationale. Entre théories et histoire
• Franck Petiteville
Economie politique internationale et science politique :où est la frontière ?
• Bernard Gerbier
La notion de puissance internationalement dominante
• Gregory Vanel
L’hégémonie financière en économie politique internationale : entre fonction, projet et pratiques
• Christian Deblock
La politique commerciale américaine – Promenade dans le jardin des théories
• Jean-Frédéric Morin
L’adhésion des pays en développement au droit de la propriété intellectuelle : entre maréchaux,
marchands et missionnaires
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• Hélène Pellerin
L’économie politique internationale et la migration internationale

Elias Sanbar, Dictionnaire amoureux de la Palestine [Keltoum Staali]
Raphaël Porteilla, L’Afrique du Sud – Un long chemin vers la démocratie [Michel Rogalski]
Collectif ATTAC, Une autre ONU pour un autre monde [Jacques Le Dauphin]
François Géré, L’Iran, l’état de crise [Jacques Le Dauphin]
Commission des armes de destruction massives, Armes de terreur – Débarrasser le monde des armes nucléaires,
biologiques et chimiques [Michel Rogalski]
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• Nicolas Simiand
Le G20, une avancée dans la gouvernance de l’économie mondiale ?

Du côté des revues [Michel Rogalski]
Notes de lecture :
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Offre promotionnelle

• Sylvain Zini
La clause sociale et l’articulation des régimes internationaux du commerce et du travail

NOTES DE LECTURE

L’Algérie dans la tourmente (20 €)
Les facteurs de la montée en puissance de nations [15 €)
L’Asie centrale [15 €)
Les recompositions politiques à l’Est et en Russie [15 €)
Faire face à la mondialisation [15 €)
L’Afrique [15 €)
L’exploitation du travail des enfants [15 €)
La construction européenne et la mondialisation (15 €)
Crise et avenir de la solidarité internationale
[Hommage à Henri Curiel] (20 €)
L’Allemagne après les élections (15 €)
L’OTAN et les Balkans - Crise asiatique (15 €)
Algérie : Quelles perspectives ? (18 €)
Amérique latine - Internationale socialiste (épuisé)
La Russie de Poutine [15 €)
Un monde à vendre ou à construire ? (20 €)
Enjeux méditerranéens (15 €)
Dépenses militaires et élaborations stratégiques (15 €)
Maffias internationales - Asie centrale
Manhattan-Kaboul : quelle grille de lecture ? (15 €)
L’extrême-droite populiste en Europe (15 €)
Le monde, un an après le 11 septembre (15 €)
Algérie : État des lieux (20 €)
L'Amérique latine en turbulences (15 €)
Les lobbies en Europe - Élections algériennes (15 €)
La société civile internationale
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Développement(s)
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Le remodelage du Moyen-Orient
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Migrations et démographie mondiales (15 €)
Les relations euro-atlantiques
(15 €)
Japon : Fin de l’exception ?
(15 €)
Maroc - Tunisie : 50 années d’indépendance (15 €)
La nouvelle Afrique du Sud (15 €)
Le traité de non-prolifération nucléaire (15 €)
Les agricultures africaines (18 €)
OTAN : crise de légitimité (15 €)
Israël-Palestine : une guerre sans fin ? (15 €)
L’Amérique que nous lègue G.W Bush (15 €)
La crise (15 €)
L’Afrique et le monde (15 € )
L’Asie chez elle (15 €)
Amérique latine : la pause. (15 €)
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