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La Politique européenne de sécurité et de
défense (PESD) constitue un volet essentiel
de la construction de l’Europe. A bien des
égards atypique, la PESD ne peut être
comprise à partir des seuls discours et
documents officiels.
Ce nouveau numéro des Champs de Mars
vise donc, sous différents angles, à
démontrer que la compréhension de la
PESD requiert d’analyser les processus qui
l’animent, les enjeux qui la complexifient,
enfin les interactions entre une grande
variété d’acteurs qui l’édifient. En mobilisant diverses méthodes des sciences sociales et politiques, les auteurs
du volume s’appliquent à éclairer les rouages politiques, institutionnels,
administratifs et financiers, qui conditionnent l’élaboration pratique de
la PESD.
Par là-même, l’ouvrage, tout en s’appuyant sur la recherche empirique,
ouvre des pistes précieuses pour le développement théorique et conceptuel
des études européennes.
Ce numéro intéressera les chercheurs en sociologie, en sciences politiques
et en histoire contemporaine, ainsi que les diplomates et les militaires.
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