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Politique Espagnole De La France De 1931 A 1936
Les études sur les intellectuels espagnols exilés en France après la Guerre civile sont nombreuses comme nombreux furent les intellectuels de tous ordres qui s'établirent dans le pays à partir de 1939, majoritairement à Paris. Centre culturel de la France et lieu de référence de la culture internationale, ils ont considéré que la capitale du pays serait le lieu privilégié pour donner de la résonnance
à leurs travaux sur la situation politique et culturelle de l'Espagne. Une attention particulière est portée aux oeuvres de J. Semprun, F. Arrabal et A. Gómez-Arcos.
L'histoire de la politique extérieure de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale a fait l'objet de nombreuses publications, essentiellement consacrées à l'étude des rapports entre la France et les grandes puissances belligérantes. L'originalité de cette étude est double : quelle est la position de la France vis-à-vis de l'Espagne, un pays voisin resté à l'écart du conflit, petite puissance en
concurrence directe dans une zone géostratégique capitale pour l'avenir de la guerre ? Et quelles sont les continuités ou les ruptures de cette politique, menée par trois régimes différents, les derniers gouvernements de la IIIe république, Vichy et la France combattante ? Michel Catala tente de répondre à cette double interrogation et explique les raisons qui contraignent les décideurs français à
rechercher un rapprochement avec l'Espagne franquiste. Mais la concurrence entre les deux puissances coloniales au Maroc, les conflits idéologiques, l'ambiguïté de la politique de Franco et surtout la faiblesse de la France condamnent tout espoir de réconciliation entre les deux pays. Au-delà de l'évolution des relations franco-espagnoles, ce livre permet d'expliquer bien des aspects restés
méconnus des relations entre la France, l'Espagne et les principaux belligérants, et apporte un nouvel éclairage sur l'évolution de la Deuxième Guerre mondiale en Europe du Sud-ouest et en Afrique du Nord.
ALORS QU'EN FRANCE L'ATTENTION DES JURISTES EST DAVANTAGE PORTEE SUR L'INFLUENCE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX, CETTE ETUDE SE CONCENTRE SUR L'INFLUENCE DES COURS CONSTITUTIONNELLES SUR LA POLITIQUE PENALE EN FRANCE ET EN ESPAGNE, DEUX PAYS QUI CONNAISSENT DES SYSTEMES
PENAUX ASSEZ PROCHES, TANT A L'EGARD DU DROIT PENAL SUBSTANTIEL QU'A L'EGARD DU DROIT PENAL PROCEDURAL, MAIS QUI ONT ADOPTE DEUX MODELES DIFFERENTS DE “ COURS CONSTITUTIONNELLES ”. L'INFLUENCE DES COURS CONSTITUTIONNELLES ESPAGNOLE ET FRANCAISE SE REVELE PLUS IMPORTANTE SUR LA DETERMINATION DES CONDITIONS DE MISE
EN OEUVRE DE LA POLITIQUE PENALE (PARTIE 1) QUE SUR LA DELIMITATION DU DOMAINE DE LA POLITIQUE PENALE (PARTIE 2). S'AGISSANT DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE, LES COURS CONSTITUTIONNELLES RECONNAISSENT AUX POUVOIRS PUBLICS LA FACULTE DE PREVOIR DES PROCEDURES DIVERSIFIEES POUR LA PROTECTION D'INTERETS PARTICULIERS, A LA
CONDITION QUE SOIT ASSURE LE RESPECT DES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES. LEUR INFLUENCE SE TRADUIT ALORS PAR L'EXIGENCE D'UNE GARANTIE LEGALE (TITRE 1), LA CONSECRATION D'UNE GARANTIE JUDICIAIRE (TITRE 2) ET LA RECONNAISSANCE DE DROITS AUX PARTIES PRIVEES(TITRE 3). QUANT A LA DELIMITATION DU DOMAINE DE LA POLITIQUE PENALE,
L'INFLUENCE DES COURS CONSTITUTIONNELLES EST PLUS RESERVEE DANS LA MESURE OU ELLE TOUCHE A LA DEFINITION DES INTERETS A PROTEGER, ET DONC AUX CHOIX POLITIQUES LES PLUS AFFIRMES. LEUR INFLUENCE SE MANIFESTE TOUT DE MEME PAR LE CONTROLE QU'ELLES OPERENT SUR LA STRUCTURE DE L'INCRIMINATION (TITRE 1) ET SUR LE CHOIX DES
INCRIMINATIONS (TITRE 2). ENFIN, CETTE ETUDE PERMET DE CONCLURE A L'EXISTENCE DE PRINCIPES DIRECTEURS COMMUNS DE POLITIQUE PENALE EN FRANCE ET EN ESPAGNE CONSACRES PAR LEUR CONSTITUTION RESPECTIVE ET RENFORCES PAR DES MECANISMES INTERNATIONAUX DE PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX.
Décentralisation en France et en Espagne
Les monarchies espagnole et française au temps de leur affrontement
rapprochement necessaire, réconciliation impossible, janvier 1939-aout 1944
Philippe V, le Duc de Bourbon Et le Cardinal de Fl
une image politique des hommes dans la littérature géographique espagnole et française (XVIe-XVIIe siècles)
France-Espagne, XIXe-XXe siècles
Espagne et France au temps de Philippe V

Une approche complexe et nuancée des modèles socio-politiques et de leur circulation, dans une perspective comparatiste, qui rend compte de la participation des sociétés d'Europe méridionale à la vie politique, depuis les formes de négociations menées dans le cadre de monarchies puissantes aux XVIIe et XVIIIe siècles, jusqu'à l'affirmation des principes démocratiques.
En étudiant les relations franco-espagnoles de 1931 à 1936, cet ouvrage éclaire une des zones d'ombre restantes dans les rapports entre les deux pays voisins au cours du XXè siècle. La politiques espagnole de la France de 1931 à 1936 est une illustration de la conception française des rapports inégaux. Elle montre la suffisance avec laquelle la France envisage ses relations avec un pays plus
faible qu'elle et en même temps son irréversible décadence sur la scène internationale.
Les destins de l'Espagne et de la France paraissent opposés aux XVIe et XVIIe siècles. La première, la Reconquête achevée, se trouve propulsée au premier rang grâce aux Découvertes et à une politique matrimoniale chanceuse. La seconde, de construcrion plus ancienne, de maturation plus lente, paraît être frappée en son cœur par une grave crise dynasrique et religieuse lorsque sa rivale est
au sommet. La France l'emporte cependant au XVIIe siècle. Le pouvoir royal s'affermit, un long règne éclatant fait de la monarchie française un modèle alors que des unions matrimoniales consanguines épuisent la lignée des Habsbourg d'Espagne. L'étude conjointe de ces destins croisés permet une plus juste appréciation des deux monarchies dont les relations sont longuement
conflictuelles. La décadence espagnole n'est pas aussi prononcée qu'on l'avait affirmé. Les monarchies espagnole et française au temps de leur affrontement offre une synthèse à jour des problématiques les plus récentes ainsi que de nombreux documents, indispensables pour donner la profondeur qui sied à cette histoire complexe. Autant qu'une claire mise au point, cet ouvrage
constituera aussi un bon instrument de travail.
Le miroir ottoman
Les Espagnols en France
rapprochement nécessaire, réconciliation impossible, 1939-1944
Le pacte de famille et l'Amérique
Une autre-approche interculturelle franco-espagnole
The Stability of Europe
LES POLITIQUES FRANCAISES VIS-A-VIS DE L'ESPAGNE

Mesure le poids de la production et de l'édition de livres en langue castillane durant la guerre civile qui opposera libéraux et carlistes au début du XIXe siècle. Observe le rôle joué par les éditeurs français et la position dominante qu'ils occuperont jusqu'au début du
XXe siècle dans cette littérature en langue espagnole. Seconde partie : catalogue des ouvrages publiés classés selon la CDU.
Between 1983 and 1987, mercenaries adopting the pseudonym GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación, Antiterrorist Liberation Group) paid by the Spanish treasury and relying upon national intelligence support were at war with the Basque militant group ETA (Euskadi (e)Ta
Askatasuna, Basque Country and Freedom). Over four years, their campaign of extrajudicial assassinations spanned the French-Spanish border. Nearly thirty people were killed in a campaign comprised of torture, kidnapping, bombing and the assassination of suspected ETA
activists and Basque refugees. This establishment of unofficial counterterrorist squads by a Spanish Government was a blatant detour from legality. It was also a rare case in Europe where no less than fourteen high-ranking Spanish police officers and senior government
officials, including the Minister of Interior himself, were eventually arrested and condemned for counter-terrorism wrongdoings and illiberal practices. Thirty years later, this campaign of intimidation, coercion and targeted killings continues to grip Spain. The GAL
affair was not only a serious example of a major departure from accepted liberal democratic constitutional principles of law and order, but also a brutal campaign that postponed by decades the possibility of a political solution for the Basque conflict. Counter-terror by
proxy uncovers why and how a democratic government in a liberal society turned to a ‘dirty war’ and went down the route of illegal and extrajudicial killing actions. It offers a fuller examination of the long-term implications of the use of unorthodox counter-terrorist
strategies in a liberal democracy.
LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE L'ESPAGNE FRANQUISTE PAR LA FRANCE EN FEVRIER 1939 MARQUE UNE NOUVELLE ETAPE DANS L'HISTOIRE CONTEMPORAINE DES RELATIONS FRANCO-ESPAGNOLES. LES CIRCONSTANCES DIFFICILES NEES DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE OBLIGENT LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS
SUCCESSIFS, DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, A RECHERCHER CONTINUELLEMENT L'AMELIORATION DES RELATIONS POLITIQUES, ECONOMIQUES ET CULTURELLES AVEC L'ESPAGNE. ILS POURSUIVENT TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX : LE MAINTIEN DE LA NEUTRALITE ESPAGNOLE, LA DEFENSE DE L'AFRIQUE DU
NORD CONTRE LES REVENDICATIONS IMPERIALES DE FRANCO, ET LA PRESERVATION DES INTERETS FRANCAIS EN ESPAGNE. LES MOYENS DE LA POLITIQUE ESPAGNOLE DE LA FRANCE EVOLUENT CONSIDERABLEMENT DE 1939 A 1944, AU GRE DES FLUCTUATIONS POLITIQUES, SELON LA PUISSANCE DU PAYS, ET SOUS LA
CONTRAINTE DU CONTEXTE INTERNATIONAL. DE 1939 A 1940, LES DERNIERS GOUVERNEMENTS DE LA TROISIEME REPUBLIQUE REUSSISSENT SEULEMENT A RESTAURER LES INTERETS FRANCAIS EN ESPAGNE. MAIS CE RESULTAT EST ARRACHE AU PRIX DE MULTIPLES CONCESSIONS, SYMBOLES DE LA FAIBLESSE DU PAYS.
LA DEFAITE DE JUIN 1940 VIENT RENFORCER CE CONSTAT. LE GOUVERNEMENT DE VICHY S'ABRITE DERRIERE L'ALLEMAGNE POUR SE PROTEGER DES AMBITIONS IMPERIALES DE L'ESPAGNE. PETAIN PEUT SE DEROBER AUX DEMANDES DE FRANCO. MAIS L'ABSENCE DE REGLEMENT POLITIQUE EMPECHE LE DEVELOPPEMENT
DURABLE DES RELATIONS CULTURELLES ET ECONOMIQUES ENTRE LES DEUX VOISINS. A PARTIR DE NOVEMBRE 1942, LES RELATIONS ENTRE L'ESPAGNE ET LA FRANCE METROPOLITAINE DECLINENT LENTEMENT, MALGRE L'INTERVENTION ALLEMANDE DANS LA POLITIQUE EXTERIEURE DE VICHY. LE DECLIN DE LA
PUISSANCE DE LA FRANCE EST ACCENTUE PAR SA DIVISION. LA TUTELLE ETRANGERE PERMET AUX TROIS FRANCE DE SAUVER L'ESSENTIEL FACE AUX PRETENTIONS FRANQUISTES. DE GAULLE CHERCHE A IMPOSER LA FRANCE LIBRE EN ESPAGNE, ET REUSSIT PROGRESSIVEMENT A RETROUVER UNE POLITIQUE ESPAGNOLE
PLUS INDEPENDANTE. MAIS LA LIBERATION PLACE LE PAYS DEVANT UN CHOIX FONDAMENTAL, ENTRE LA NECESSITE D'ENTRETENIR DES RELATIONS AVEC L'ESPAGNE, ET LA FRACTURE IDEOLOGIQUE QUI EXISTE ENTRE LES DEUX REGIMES.
Les relations franco-espagnoles pendant la Deuxième Guerre mondiale
Les ouvrages en langue espagnole publiés en France au temps de la première guerre carliste
Un conflit qui a façonné l'Europe
L'influence des cours constitutionnelles sur la politique pénale
Un chapitre bilingue de la culture française
Entre la France Et L'Espagne
Derniers efforts de la politique de Buonaparte pour séparer l'Espagne de la coalition formée contra lui
Trente ans après le retour de la démocratie, l'Espagne est, du point de vue des politiques culturelles, un cas à part. Elle partage avec les autres pays du Sud européen le legs difficile des années noires de la dictature. Mais elle s'en distingue par la trajectoire suivie dans l'organisation des politiques publiques, par une forte décentralisation du
système. S'il existe un ministère et une tradition, comme en France, d'intervention publique directe dans la culture, le modèle espagnol, en bien des aspects, se conjugue au pluriel de ses acteurs et de ses identités. Mais au-delà de ses spécificités, cet ouvrage met aussi l'accent, depuis l'Espagne, sur la profonde similarité des problèmes que
les politiques culturelles affrontent dans le concert européen. Pour cela, il réunit les meilleurs spécialistes espagnols des différents domaines concernés. Xan Bouzada, de l'Université de Vigo (Galice), analyse le chiasme espagnol et la gouvernance plurielle de la culture. Pau Rausell, de l'Université de Valence, analyse les politiques du
patrimoine. Anna Villarroya, de l'Université de Barcelone, traite des politiques du spectacle vivant. Lluís Bonet, de l'Université de Barcelone, analyse les politiques de soutien aux industries culturelles. Fernando Vicario, membre de l'Agence espagnole de coopération internationale, retrace l'évolution des relations culturelles entre l'Espagne et
l'Amérique latine. Arturo Rubio, de l'Université Juan Carlos 1er de Madrid, analyse trente ans de ministère espagnol de la Culture. Emmanuel Négrier, de l'Université de Montpellier, traite de l'ensemble des enjeux qui affectent aujourd'hui les politiques culturelles en Espagne.
Marqué par le lent chevauchement politique de la prépondérance espagnole par celle de la France, le XVIIe siècle peut-il se lire comme la transition du Siècle d'or espagnol vers le Grand Siècle français ? Ne faut-il pas plutôt parler de passage du relais entre les deux puissances catholiques, même si cette appréciation historique n'a pas été
formulée clairement par les contemporains, tant la monarchie et la culture espagnoles continuaient de rayonner d'un prestige persistant. Fils d'une Habsbourg et d'un Bourbon, Louis XIV veut se considérer comme l'héritier de ces deux familles. Cet ouvrage restitue quelques éléments du dialogue entre les deux cours les plus puissantes de
l'Europe d'alors ; il revisite la fonction symbolique de la cour, où vivent le prince, sa famille, sa maison entourés d'une société courtisane, en même temps que sa nature politique qui donne à voir le pouvoir et son exercice.
EN AVRIL 1931, LA MONARCHIE ESPAGNOLE D'ALPHONSE XIII TOMBE COMME UN FRUIT MUR. LA DEUXIEME REPUBLIQUE LUI SUCCEDE ET CONNAIT BIEN DES VICISSITUDES JUSQU'AU PRONUNCIAMIENTO DES 17-18 JUILLET 1936. PENDANT CETTE PERIODE, LA POLITIQUE ETRANGERE DE LA FRANCE DOIT INTEGRER LES NOUVELLES DONNEES
ESPAGNOLES. LES REPRESENTANTS FRANCAIS EN ESPAGNE, ET EN PREMIER LIEU L'AMBASSADEUR JEAN HERBETTE, RENSEIGNENT LA + MACHINE DIPLOMATIQUE ; DU QUAI D'ORSAY. L'EVOLUTION POLITIQUE DE LA REPUBLIQUE ESPAGNOLE EST ANALYSEE AU JOUR LE JOUR EN TENANT COMPTE DES CARACTERES TRES SPECIFIQUES DES RELATIONS
FRANCO-ESPAGNOLES. LE CHANGEMENT DE REGIME A MADRID IMPOSE EGALEMENT A LA FRANCE D'ADAPTER LES FORMES DE SON INFLUENCE CULTURELLE ET POLITIQUE DANS LA PENINSULE. EN CE QUI CONCERNE LES GRANDES QUESTIONS BILATERALES FRANCO-ESPAGNOLES, LA FRANCE CHOISIT DE CONFORTER OU DU MOINS DE MAINTENIR
SES POSITIONS. L'EVOLUTION DEMOCRATIQUE DE L'ESPAGNE NE SEMBLE PAS PRISE EN COMPTE PAR LE QUAI D'ORSAY QUI NE FAIT AUCUNE CONCESSION SUR SA POLITIQUE VIS- A-VIS DES IMMIGRES ET DES REFUGIES POLITIQUES ESPAGNOLS OU SUR LA QUESTION D'ANDORRE. LE CARACTERE INEGAL DES RAPPORTS FRANCO-ESPAGNOLS EST
ENCORE PLUS MANIFESTE DANS LES AFFAIRES ECONOMIQUES ET AU MAROC : LA FRANCE IMPOSE DES RAPPORTS DE FORCE TOUT A SON AVANTAGE. DANS LE CADRE PLUS GENERAL DES RELATIONS INTERNATIONALES, LA FRANCE NE DISPOSE PAS DE LA MEME LATITUDE. ELLE DOIT CONSIDERER LES INTERVENTIONS DES AUTRES PUISSANCES
DANS LE + GRAND JEU ESPAGNOL ;. DE 1931-1932, LA FRANCE ESPERE POUVOIR COMPTER SUR L'APPUI DE L'ESPAGNE SUR LA SCENE INTERNATIONALE. MAIS PAS PLUS QUE LA MONARCHIE, LA REPUBLIQUE ESPAGNOLE N'EST DISPOSEE A ABANDONNER LA NEUTRALITE. DANS LES ANNEES 1933-1935, AU COURS DESQUELLES LA DIPLOMATIE
FRANCAISE SEMBLE CHERCHER SA VOIE, SE POSE LA QUESTION DE SAVOIR QUELLE PLACE LA FRANCE DOIT RESERVER A L'ESPAGNE DANS SON JEU INTERNATIONAL. EN 1936, AVEC LES FRONTS POPULAIRES AU POUVOIR DANS LES DEUX PAYS UN CERTAIN RAPPROCHEMENT DE LEURS DIPLOMATIES SE DESSINE. LE DECLENCHEMENT DE LA GUERRE
CIVILE BRISE CETTE EVOLUTION D'UNE MANIERE BRUTALE. LA POLITIQUE ESPAGNOLE DE LA FRANCE DE 1931 A 1936 EST UNE ILLUSTRATION DE LA CONCEPTION FRANCAISE DES RAPPORTS INEGAUX ET MONTRE AVEC QUELLE SUFFISANCE LA FRANCE ENVISAGE SES RELATIONS AVEC UN PAYS PLUS FAIBLE QU'ELLE.
1834-1840
L'image de la France en Espagne (1808-1850)
LA POLITIQUE ESPAGNOLE DE LA FRANCE DE 1931 A 1936
Politique et monarchies en France et en Espagne de 1555 à 1714 en dissertations corrigées
The Spanish State's illicit war with ETA
La politique espagnole de la France de 1931 à 1936
Philippe V Et la Cour de France d'Après des Documents Inédits Tirés des Archives Espagnoles de Simancas Et d'Alcala de Hénarès Et des Archives du Ministère des Affaires Étrangères A Paris, Vol. 3

A l'aube de l'époque moderne, un demi-siècle après la prise de Constantinople, l'Empire ottoman, dont les possessions s'étendent sur trois continents et ne cessent de s'accroître, éveille une curiosité fortement teintée d'inquiétude en Europe, particulièrement au sein de la monarchie espagnole avec laquelle l'affrontement devient inévitable - Lépante en sera le point culminant - tandis
que la France, dès le règne de François Ier, s'emploie à établir avec Soliman le Magnifique des relations amicales. Tel est le contexte dans lequel s'insère l'abondante littérature produite en Espagne et en France sur les Turcs, leur empire, leur religion et leurs coutumes, littérature qui reste foisonnante jusqu'à la fin du XVIIe siècle. S'appuyant sur de nombreux textes de nature diverse
(traités sur les Turcs, ouvrages cosmographiques, mais aussi relations de voyages à Constantinople ou de pèlerinages en Terre sainte), ce livre s'intéresse à la description des hommes, de leur " naturel " et de leurs mœurs. Dans quelle mesure les textes espagnols reflètent-ils les fluctuations de l'inimitié régnant entre la monarchie catholique et l'Empire ottoman, c'est l'une des questions
posées ici, grâce à la confrontation constante avec les écrits français. On verra au fil de ces pages comment se construit une représentation du monde ottoman, assignant une place et des caractéristiques précises aux principaux peuples (Turcs, Mores et Arabes, Égyptiens, Grecs et autres chrétiens d'Orient) qui le composent.
La situation inusitée de fermeture de la frontière pyrénéenne, de mars 1946 à février 1948, n'a pas marqué les esprits; cette amnésie partielle, liée à la durable marginalisation de l'Espagne, est confortée par le silence des écrits généraux de politique étrangère et par le caractère lacunaire de la production historiographique. Gr'ce à la variété de son corpus archivistique, cet ouvrage
embrasse toutes les facettes de l'attitude de la France à l'égard de l'Espagne, tant franquiste que républicaine, pendant la décennie d'après guerre. Inaugurées par la quarantaine destinée à évincer le Caudillo, les relations officielles demeurent marquées par une ambiance bilatérale électrique. La longueur de la séquence étudiée exige toutefois une approche chronologique, scandée par
deux charnières: août 1947, quand la révision de la politique d'ostracisme est amorcée du fait de son échec patent; fin 1950, quand la levée du passif franquiste est révélée par le vote de l'ONU supprimant les recommandations discriminatoires édictées fin 1946, puis par la promotion du délégué au rang d'ambassadeur. Cette trajectoire conduit à opposer deux phases, séparées par une
étape de transition: l'affrontement, pendant deux ans où le gouvernement français contribue à imprimer le sceau de l'infamie sur un pouvoir péninsulaire qu'il isole en interrompant les communications frontalières; l'apaisement, par lequel la coexistence succède à l'interventionnisme. L'attitude inverse est adoptée à l'égard de l'exil républicain. Cette tripartition illustre la richesse
d'un sujet qui permet d'opposer une politique étrangère mue par des ressorts idéologiques à une conduite plus usuelle obéissant à des impératifs réalistes. Gr'ce à la pluralité de ses registres, il offre un observatoire privilégié sur le rôle de l'homme d'État, la genèse des décisions, l'action des réseaux d'influence et des groupes de pression, le jeu des forces économiques et politiques... Il
rend compte de la prégnance des valeurs de la Résistance dans l'immédiat après-guerre avant de sanctionner l'incapacité de la France à suivre une ligne originale en période de bipolarisation.
S'entraîner à la dissertation, épreuve essentielle du CAPES et de l'Agrégation d'histoire, est indispensable. Ce livre propose un accompagnement méthodique sous forme de 20 plans corrigés. Comparatifs, ils couvrent l'ensemble du programme qu'ils permettent de réviser. Les corrigés indiquent, pour chaque sujet, la démarche à suivre, les ouvrages de référence et le plan détaillé,
présenté sous forme rédigée ou sous forme d'indications précises. Cet ouvrage offre aussi une bibliographie synthétique et commentée pour orienter les candidats dans leurs lectures. Les auteurs sont tous enseignants-chercheurs, habitués à la pratique de la préparation des concours et spécialistes de l'histoire des institutions à l'époque moderne.
Le Pays Basque de France
entre idéologie et réalisme
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De la guerre civile à la mort de Franco
The Common Market : Towards European Integration of Industrial and Financial Markets? (1958-1968)
Une pratique française de rapports inégaux
L'Emigration politique espagnole en France (1872-1876, et 1874-1912)
L'Exil des républicains espagnols en France
Ce livre est une construction - décentrée - à la compréhension interculturelle des relations entre la France et l'Espagne : deux pays qui cuisinent bien, deux pays pour qui la gastronomie est "un objet fort". Sujet d'actualité, sujet de rivalité, la gastronomie est un art, un marqueur culturel, mis en scène et entretenu par les acteurs politiques des deux pays, avec ses périodes de
décadence et de renouvellement, déterminées par les changements sociologiques, économiques et politiques.
Quels regards la presse espagnole porte-t-elle sur la France et sur la diplomatie européenne pendant les treize dernières années du règne de Ferdinand VII (1820-1833), alors qu'émerge une nouvelle force politique, l'opinion publique ? À partir d'un corpus-presse qui se veut le plus représentatif possible des différentes tendances politiques en Espagne, l'auteure analyse les
diverses représentations de la France et de la diplomatie européenne tant sous le Triennat-Libéral (1820-1823) que sous la Décennie dite « abominable » (1823-1833). En inscrivant son analyse au carrefour de plusieurs champs disciplinaires, Céline Loué éclaire une période complexe où l'Espagne est divisée entre libéraux et absolutistes, où la France sert de modèle et de
contremodèle, tandis que le concert européen du congrès de Vienne vient de redéfinir de nouveaux équilibres.
La guerre civile espagnole qui s'est deroulee de 1936 a 1939, au-dela de la dimension qu'elle a prise en Espagne meme, a eu de tres fortes repercussions sur l'Europe et particulierement sur la France. C'est en cela que reside l'originalite de cet ouvrage au moment ou l'on commemore le 80e anniversaire de cet evenement qui a bouleverse la politique, la culture et meme la
societe francaise et europeenne. En effet, au moment ou la guerre civile espagnole prend fin, nous sommes en 1939 qui voit le conflit s'internationaliser, l'Espagne de Franco se rapprochant de l'Axe forme par l'Italie de Mussolini et l'Allemagne d'Hitler. De nombreux refugies espagnols rejoignent la France libre et le maquis tandis que les intellectuels europeens temoignent.
Toute une culture nait autour de la guerre civile espagnole avec des artistes tels que Picasso (Guernica), Malraux (L'espoir) ou Capa (Mort d'un soldat republicain). Que reste-t-il aujourd'hui du souvenir de cette guerre civile en Espagne et en Europe? Cet essai revient sur un evenement encore present dans la memoire collective et sur son heritage.
RAPPROCHEMENT NECESSAIRE, RECONCILIATION IMPOSSIBLE, JANVIER 1939-AOUT 1944
La politique espagnole dans la guerre de Ferrare (1482-1484)
étude comparée France-Espagne
La politique culturelle en Espagne
L'émigration politique espagnole en France au travers de sa presse
Ecrivains espagnols exilés à Paris (de 1939 à nos jours)
1939-1975

Ce recueil d'etudes traite de la situation politique et linguistique de la Catalogne dite espagnole et de la Catalogne dite francaise. Linguistique et Politique ou encore Politique Linguistique, car toute linguistique est avant tout une certaine politique. La langue est un patrimoine individuel tres sensible qui devrait etre inviolable. C'est pourquoi ces langues sont defendues par les populations qui veulent pouvoir continuer a les parler. Le
contraste entre la situation politique specifique de la Catalogne Autonome dans l'Etat espagnol, et celle de la Catalogne du Nord en France est tellement evident qu'il suscite des comparaisons et des oppositions qui apparaissent au long de ce recueil. C'est ce qui ressort de ces publications (2000-2012) concernant la situation de la langue historique, mais aussi des politiques suivies en Catalogne Autonome et en Catalogne du Nord.
Voila pourquoi certains chapitres concernent des themes historiques, culturels, politiques, ou plus personnels, et aideront a mieux comprendre les enjeux politiques proposes. Ce livre s'adresse a tous les locuteurs et militants d'autres langues qui peuvent facilement se reconnaitre dans le contexte catalan.
Etude des différences entre les partis basques espagnols et français. Alors que les premiers sont aujourd'hui des acteurs incontestés de la vie politique espagnole, les seconds en sont encore au stade des balbutiements. J.-M. Izquierdo tente de répondre à la question : pourquoi y a-t-il une telle différence entre deux territoires qui semblent partager le même socle historique et culturel ?
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) is the leading international body representing the interests of library and information services and their users. It is the global voice of the information profession. The series IFLA Publications deals with many of the means through which libraries, information centres, and information professionals worldwide can formulate their goals, exert their influence as a
group, protect their interests, and find solutions to global problems.
Milieu XVIe siècle - 1714. Synthèse et documents
Journée d'études organisée par le Groupe de Travail IFLA sur les Journaux, Paris, le 24 août 1989
Représentations de l'autre et relations internationales
les racines hispaniques de l'absolutisme français
La politique de la France à l'égard de l'Espagne de 1945 à 1955
la politique coloniale franco-espagnole de 1760 à 1792
La presse de la liberté
Cette étude réunit les indices épars de l'héritage espagnol dans l'élaboration de l'absolutisme français, indices où se mêlent admiration et sympathie pour le modèle de Philippe II et remet en question les fondements historiques de la différence espagnole et de l'exception française.
Crépuscule du Siècle d’Or ou prélude du siècle des Lumières, le règne de Philippe V a longtemps retenu l’attention par la guerre de Succession d’Espagne qui a marqué ses débuts. Pourtant, l’installation de la maison de Bourbon en Espagne correspond aussi à un temps propice aux échanges, qu’ils soient matériels ou
immatériels. Femmes, hommes, idées et objets ont circulé entre la France et l’Espagne à l’heure où de nouveaux rapports politiques et diplomatiques modifiaient leur place en Europe. Nombreux et divers, ces transferts sont aisément décelables à la faveur de la venue d’une princesse lorsqu’ils se matérialisent dans des
livres ou des vêtements. Ces objets deviennent alors les symboles de l’introduction de nouveaux usages et de nouvelles pratiques. Ils sont aussi favorisés par ces individus moins connus, voire inconnus, qui circulent entre les différents territoires des deux monarchies, des Pays-Bas espagnols à l’Italie, en passant
par la France. Analyser les différentes formes de transferts culturels existants entre la France et l’Espagne au temps de Philippe V permet d’offrir une cohérence à des champs d’études trop souvent considérés séparément. Le contexte politique sert ici de cadre à ces échanges sans pour autant que l’histoire de ces
derniers ne se confonde avec celles des États concernés. Cette histoire des liens et des transferts culturels offre ici une autre réalité que celle de l’Europe bouleversée par la guerre de Succession d’Espagne.
Excerpt from Philippe V Et la Cour de France d'Après des Documents Inédits Tirés des Archives Espagnoles de Simancas Et d'Alcala de Hénarès Et des Archives du Ministère des Affaires Étrangères A Paris, Vol. 3: Philippe V, le Duc de Bourbon Et le Cardinal de Fleury Obligé de toucher a beaucoup de questions générales,
je me suis efforcé, comme dans les deux premiers volumes de cette histoire, de ne pas sortir du sujet que je m'étais donné. J'ai voulu me borner a montrer les relations qui ont subsisté, pen dant le règne du premier des Bourbons d'espagne, entre ce prince et les membres de sa famille restés en France; à faire
ressortir aussi l'action que notre pays a exercée, durant la pre mière moitié du dix-huitième siècle, sur la politique espagnole; a démèler en un mot les origines du Pacte de famille. Mais, comme au fur et a mesure qu'on avance dans le règne de Philippe V, ces relations des deux familles prennent un carac tère de
plus en plus politique, de moins en moins privé, on ne s'étonnera pas de voir la politique et la diplomatie tenir une place beaucoup plus importante dans les chapitres qu'on va lire. Et, puisque la question capitale qui domine toute cette époque de 1724 a 1729 est celle-ci l'espagne prendra - telle la France ou
l'autriche pour le pivot de sa politique et de ses alliances? On comprendra sans peine que j'aie dû faire plus d'une excur sion sur le terrain des relations de l'autriche soit avec la France, soit avec l'espagne. J'ai eu le bonheur d ajouter quel ques données nouvelles à l'ouvrage justement célèbre du cheva lier
d'arneth sur le Prince Eugène et mème au tout récent, très riche et très vivant travail de M. Syveton sur le Baron de Ripperda. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical
work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair
the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.
Counter-terror by proxy
ou, Manifeste des cortès de la nation espagnole sur le traité proposé par Buonaparte dans le mois de décembre 1813 ...
une vie au-delà des Pyrénées
une pratique française de rapports inégaux
La France et les relations diplomatiques européennes dans la presse espagnole (1820-1833)
Les Cours d'Espagne et de France au XVIIe siècle : actas del coloquio celebrado del 26 al 28 de noviembre de 2001 en Madrid
Gastronomie et politique

LA POLITIQUE ESPAGNOLE DE LA FRANCE DE 1931 A 1936Une pratique française de rapports inégauxEditions L'Harmattan
La guerre civile espagnole qui s'est déroulée de 1936 à 1939, au-delà de la dimension qu'elle a prise en Espagne même, a eu de très fortes répercussions sur l'Europe et particulièrement sur la France. C'est en cela que réside l'originalité de cet ouvrage au moment où l'on commémore le 80e anniversaire de cet événement qui a bouleversé la politique, la culture et même la société française et européenne. En effet, au moment
où la guerre civile espagnole prend fin, nous sommes en 1939 qui voit le conflit s'internationaliser, l'Espagne de Franco se rapprochant de l'Axe formé par l'Italie de Mussolini et l'Allemagne d'Hitler. De nombreux réfugiés espagnols rejoignent la France libre et le maquis tandis que les intellectuels européens témoignent. Toute une culture naît autour de la guerre civile espagnole avec des artistes tels que Picasso (Guernica),
Malraux (L'espoir) ou Capa (Mort d'un soldat républicain). Que reste-t-il aujourd'hui du souvenir de cette guerre civile en Espagne et en Europe? Cet essai revient sur un événement encore présent dans la mémoire collective et sur son héritage.
Pendant et après la Guerre civile (1936-1939), conflit particulièrement meurtrier, des centaines de milliers d'Espagnols - hommes, femmes et enfants - franchirent les Pyrénées et cherchèrent refuge en France. Plus du tiers d'entre eux devait y demeurer. Geneviève Dreyfus-Armand retrace dans cet ouvrage novateur le long chemin parcouru par les combattants républicains depuis leur arrivée sur le sol français - souvent dans
des camps d'internement jusqu'à la mort de Franco en 1975 et leur installation parfois définitive sur cette terre d'accueil. Restituant les étapes de ce qui fut une grande aventure humaine, elle évoque le combat mené par les partisans de la République, loin de leur pays, dans une France parfois hostile. Combat pour la liberté qui dut attendre plus de trente ans pour trouver son accomplissement.
Considérations sur la position politique de la France, de l'Angleterre et de l'Espagne
La guerre d'Espagne
La France espagnole
L' exil politique Portugais en France et en Espagne 1927-1940
Les politiques françaises vis-à-vis de l'Espagne
La Catalogne
Fruit d'un colloque international qui s'est tenu à Paris à la fin de 1995 et qui portait sur L'image de la France en Espagne pendant la première moitié du XIXe siècle, cet ouvrage réunit près d'une vingtaine de travaux de spécialistes, qui offrent au lecteur un large éventail de thèmes et de perspectives sur la question, puisqu'ils touchent à
la presse, à la littérature, à l'historiographie, à l'art, aux idées politiques et sociales. Les diverses visions que les Espagnols du XIXe siècle ont.
Espagne, France, Italie, XVIIe-XXe siècles
Le lion et les lys
Institutions & représentations du politique
la difficile maturation d'un sentiment nationaliste basque
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