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L'intégration en Asie de l'Est - une intégration de

jure à l'épreuve des puissances normatives

américaine, européenne japonaise et chinoise

  Description : Cette thèse examine les dynamiques derrière le
développement vif de l’intégration régionale en Asie de l’Est depuis
l’année 1997. Commencer par le constat du dépassement du système
westphalien, cette thèse est motivée par une volonté postmoderne, dans
le sens où on ouvre la possibilité de toute cons ...

  Mots clés : Coopération en Asie du Sud-Est, Régionalisation
économique, Concurrence internationale, Pluralisme juridique, Industries
électroniques, Intégration économique, Normes

  Auteur : Cho-Hsin Su
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Roche Jean-Jacques
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)
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La dialectique ambiguë de la puissance, à l’heure

d’une transition majeure du système international

  Description : Le concept de puissance connaît aujourd’hui de
profondes mutations, tant liées à la globalisation qu'à l'apparition
d'acteurs transnationaux influents dont les actions parfois fort efficaces
exercent aujourd'hui une contrainte significative sur les Etats.
L'omniprésence des médias, comme la progress ...

  Mots clés : Puissance (relations internationales), Mondialisation, Acteurs
non étatiques (relations internationales), Géographie politique,
Cyberespace

  Auteur : Lebas Colomban
  Année de soutenance : 2018
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Règles d'engagement, intervention et normativité :

éléments pour la construction d'un régime de

l'intervention internationale

  Description : Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, le
multilatéralisme est devenu la condition de légitimité des interventions à
des fins de protection humaine. Néanmoins le multilatéralisme suscite
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des problèmes de coopération, de commandement et de contrôle dans
une force multinationale composée des cont ...

  Mots clés : Nations Unies -- Forces armées, Intervention (droit
international), Multilatéralisme (relations internationales), Maintien de la
paix

  Auteur : Savas Menent
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Roche Jean-Jacques
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  Discipline : Science politique
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
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