
Nos prix sont donnés à titre indicatif et s'entendent frais de port en sus. Nous nous réservons le droit de modifier nos prix. Nous octroyons un rabais de 5% aux
libraires.
* TTC uniquement valable pour l'Allemagne
** TTC uniquement valable pour l'Autriche

Peter Lang - Éditions Scientifiques Internationales
Moosstrasse 1 - Case postale 350
CH-2542 Pieterlen / Suisse

Tél. ++41 (0)32 376 17 17 - Fax ++41 (0)32 376 17 27
e-mail: info@peterlang.com
Website: www.peterlang.com

Wilkens, Andreas (éd.)

Willy Brandt et l'unité de l'Europe

De l'objectif de la paix aux solidarités nécessaires

Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2011. 510 p.
L'Allemagne dans les relations internationales. Vol. 2
Directeurs de collection : Corine Defrance, Bernard Ludwig et Ulrich Pfeil

Imprimé : ISBN  978-90-5201-786-0  br.
SFR 67.00 / €* 50.80 / €** 52.30 / € 47.50 / £ 43.00 / US$ 71.95

Commander en ligne :  www.peterlang.com

Texte de présentation

Rendre à l'Europe toute sa place dans l'histoire. Telle est la ligne de force qui a marqué l'action politique de Willy Brandt pendant plus de
cinquante ans. Selon la vision de l'ancien chancelier de l'Allemagne fédérale, seule la construction de l'unité européenne pouvait assurer la
paix, la démocratie et le développement de la qualité de vie. Et sans l'entente fondamentale entre les Européens, ceux-ci n'auraient sans doute
plus de prise sur les affaires du monde.
Depuis ses années d'exil en Scandinavie, Willy Brandt avait appris à connaître la diversité des Européens. Pourtant, il n'a jamais douté que le
partage d'une certaine part de souveraineté, voire une forme de « gouvernement européen », évoqué dès les années 1970, semblait le mieux à
même de préserver les identités et les intérêts essentiels de chacun.
Dans cet ouvrage, des historiens allemands, français, belges, britanniques, luxembourgeois, néerlandais et norvégiens abordent l'action
européenne de Willy Brandt dans ses différentes périodes : des conceptions de l'exil et de l'après-guerre à la politique menée au temps de ses
responsabilités gouvernementales, de l'engagement pour la démocratie à la réflexion sur une nouvelle architecture européenne au moment de
l'effacement de la fracture Est-Ouest.
Le parcours de Willy Brandt illustre ainsi le rôle de l'Allemagne en Europe et les enjeux permanents de la construction européenne.
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