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Description

27 déc. 2005 . La maîtrise des mers appartenant alors à l'Angleterre, l'Espagne doit acheminer .
C'est la paix d'Augsbourg, en 1555, qui met fin aux combats entre Catholiques et . 4. la période
française ou franco-suédoise de 1635 à 1648. ... Elle bénéficie de plusieurs gains territoriaux
sur ses frontières : les Trois-.

17 févr. 2016 . Il apparait que les conflits de frontières présentent un caractère d'extrême
gravité. . droits, des cultures et des obligations de chacun afin de garantir la paix et la . et aux
méridiens (dans les conventions franco-espagnoles de 1900, .. la délimitation définitive des
frontières parce que leur enjeu central est.
Nous nous penchons ici sur le cas de la frontière franco-espagnole. . ainsi que les enjeux qui
s'y rattachent au sein des différents territoires pyrénéens. .. entre vallées, y compris en temps
de guerre entre la France et l'Espagne. ... Dialectique du politique et du militaire en matière de
paix et de sécurité internationale.
11 mars 2017 . Guerre et paix : les enjeux de la frontière franco-espagnole (XVIe - début XIXe
siècle) [Texte imprimé]. Pessac : Presses. Universitaires de.
C. La question de l'ouverture des frontières : une alternative à la .. Laborie P., Les Français des
années troubles, De la guerre d'Espagne à la Libération, ... La guerre civile espagnole est
l'enjeu majeur de la sauvegarde de la paix au plan.
Plus qu'un concept clef, la frontière est ici objet d'étude. . temporelle revêt une importance
capitale pour comprendre les enjeux actuels. ... Mais suite au «partage de l'Europe » qui suivit
la Seconde guerre mondiale, les frontières se . Ce traité qui devait engendrer la paix fut donc
dès les débuts source de conflits entre.
13 sept. 2012 . Fédéralisme. Frontière. Guerre froide. Monde bipolaire. /multipolaire.
Supranationalité . Dans ce contexte l'Europe de l'Ouest s'unit sur un projet de paix et s'engage
dans une . Après la dictature de F. Franco, l'Espagne s'engage dans une voie originale vers la .
présidentielle, un enjeu majeur de la vie.
Noté 0.0/5. Retrouvez Guerre et paix : Les enjeux de la frontière franco-espagnole (XVIe début XIXe siècle) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
29 nov. 2013 . Elle est reliée à l'Espagne par une route qui franchit la frontière réelle à
Puigcerda. . la ville devient un enjeu disputé par les Catalans et les Français. Après la guerre
franco-espagnole de 1636, la paix est conclue entre la.
31 mai 2012 . Les États, l'Histoire et les traités définissent les frontières. Mais qui les . des
traités de paix pour les définir, .. Après guerre, l'IGN a borné les fron- tières des ... Frontière
franco-espagnole .. portail, l'enjeu est également de.
La mobilité de la frontière franco-espagnole au Pays basque : des hommes, une . Des parcs de
la guerre aux parcs de la paix : enjeux et conflits des aires.
L'enjeu est de défendre l'honneur du souverain, mais aussi de gagner sur le . le gouvernement
espagnol a cherché à légitimer son entrée en guerre. . Cette violente attaque reflète la tension
qui régnait sur la frontière franco-flamande.
Partie n° 1: Le cadre Juridique de la coopération transfrontalière franco- . Nous nous
penchons ici sur le cas de la frontière franco-espagnole. . le XIIIe siècle au moins, ont passé
entre elles des conventions afin d'assurer la paix et le bon voisinage. . 4 et cela y compris en
tant de guerre entre la France et l'Espagne.
9 déc. 2015 . C'est une guerre d'agression, Assad n'a pas d'autre choix que de . qu'elle
verrouille ses frontières et bloque les voies de ravitaillement. . (L'euphémisme d'usage des
militaires français pour « proxy war » est généralement « guerre par ... Aujourd'hui, partout,
en Italie, en Espagne, même en Angleterre.
. la deuxième guerre mondiale, à l'issue de laquelle l'Europe ne fut plus qu'un enjeu pour . En
temps de paix, le service est très léger : regroupés dans des compagnies . Les copies des
jugements des conseils de guerre n'ont été que très . sur l'ancienne frontière franco-espagnole,
entre les collines des Corbières et la.
Au centre des enjeux, on trouve les 165 000 réfugiés sahraouis qui vivent depuis . Beaucoup
ont un père, un frère ou un fils tué à la guerre ou disparu dans les .. et la Mauritanie ont envahi

le territoire du Sahara occidental que l'Espagne, .. Pays sans passé colonial, où les frontières
fluctuantes et les meurtrissures de.
Le flamand était la langue courante, mais le français y était lui aussi présent depuis le . Dès le
début de son histoire, la mobilité d'une frontière indécise a marqué pour . La paix, malgré les
incidents, semble durable ; la ville devenue résidence .. les deux guerres mondiales, la
frontière sera encore au cœur des enjeux.
24 avr. 2014 . Pr. Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim. GUERRE ET PAIX. LES ENJEUX DE
LA FRONTIÈRE FRANCO-ESPAGNOLE. (XVIE - DÉBUT XIXE.
Histoire de la frontière franco-espagnole . 1.5 Frontière sur le littoral : Hendaye - Irun Fontarrabie. II. Frontières ouvertes : de nouveaux enjeux pour le Pays .. XVIIème siècles
débouchèrent sur la paix : le traité des Pyrénées fut signé en 1659 au milieu . le passage des
clandestins lors de la guerre civile espagnole.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2009). Si vous disposez . La guerre
de Succession d'Espagne est un conflit qui a opposé plusieurs . dont l'enjeu était la succession
au trône d'Espagne à la suite de la mort sans . Le traité est le premier rédigé en français : il
inaugure la primauté du français.
8 août 2007 . Sources:"La Cerdagne et ses frontières"- François MANCEBO Edition . De
nombreux espagnols sont propriétaires en France et vice-versa. . pas séché en Roussillon, il
formalise simplement une paix de la guerre de 30 ans, signé dans . Chaque négociateur sait
l'enjeu de ces immenses montagnes sont.
15 janv. 2017 . La guerre civile larvée que connaît déjà le pays s'aggrave. . Franco plus tard
aura bien du mal à faire la synthèse de tous ces courants… .. violents pour désarmer les
milices (d'abord aux frontières) . Les enjeux d'un débat . parce qu'on les a convaincu sur la
paix immédiate (en 1917), sur le partage.
12 janv. 1998 . A droite, on célèbre la glorieuse Espagne incarnée par Franco. . L'enseignement
supérieur, enjeu électoral de premier plan .. à la paix, a proposé à l'Europe, dans l'espoir
d'empêcher sa division en . Il a fallu attendre le 28 août (et la prise de Badajoz qui livrait aux
rebelles la frontière portugaise et ses.
29 sept. 2017 . . Clio, les frontières arbitraires qui parfois séparent histoire et histoire de l'art. .
Guerre et paix dans l'Égypte ancienne : des représentations d'ordre symbolique . Images de
guerre méconnues : le conflit franco-tahitien (1843-1847) . photographiques, enjeux
stratégiques et pratiques journalistiques.
31 janv. 2009 . Discours d'ouverture du Congrès de la Paix, le 21 août 1849 [1]. . Or, la loi de
Dieu, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. . à la Prusse, à l'Autriche, à l'Espagne, à l'Italie, à la
Russie, nous leur disons : .. les autres : chute des animosités internationales, effacement des
frontières sur la carte et des préjugés.
27 oct. 2016 . Titre Guerre et paix. Sous-titre Les enjeux de la frontière franco-espagnole
(XVIe - début XIXe siècles). Édition Première édition. Directeurs.
De son côté, Philippe IV aspirait à la paix et se résigna à l'inévitable. . La Guerre de
Dévolution; Et la Guerre de Succession d'Espagne . XIV aura pour conséquence de modeler
une bonne part de la frontière belgo-française. Ainsi : L'Artois et la Flandre gallicane
deviennent totalement français; Le Hainaut est amputé de.
Vincent Laniol - Faire la paix sans l'ennemi ? .. Des enjeux de souveraineté et de sécurité pour
la France . Dès lors, l'ambassade espagnole de Pétain de mars 1939 à mai 1940 a pour . Les
études sur la frontière pyrénéenne pendant la Seconde Guerre mondiale concernent
principalement la question des évadés ou.
28 oct. 2016 . Découvrez et achetez GUERRE ET PAIX LES ENJEUX DE LA FRONTIERE
FRANC. - DUFOURCET HAKIM MARI - Presses Universitaires de.

Le conflit perdura en évoluant en une série de guerres maritimes, chacune . la colonie
française devint l'enjeu des rivalités coloniales entre l'Angleterre et la France. . Pendant tout le
XVIIe et une partie du XVIIe siècle, Anglais, Espagnols, Français et Portugais . Pour obtenir la
paix, Louis XIV dut sacrifier des colonies.
15 juin 2015 . de 1701 à 1713, c'est la guerre dite de la succession d'Espagne . de 1778 à 1783,
c'est la guerre navale franco-anglaise ... La paix séparée conclue par les Prussiens en 1745 et
leur alliance avec les Britanniques en . Au nord, les colonies anglaises et la Nouvelle France
s'affrontent sur leurs frontières.
Le duc Philippe d'Anjou, prétendant français, successeur reconnu par Charles II. . La guerre
de la succession d'Espagne dura douze ans et fut désastreuse pour . et la paix d'Utrecht,
conclue en 1713, démembrera la monarchie espagnole et . dont l'enjeu était la succession au
trône d'Espagne à la suite de la mort sans.
25 avr. 2015 . ENJEU A la frontière franco-espagnole, le village de Cerbère ravive l'histoire de
ses transbordeuses d'oranges par la grâce de l'art. Avec l'aide.
Rhétorique et enjeux de la culture et de l'identité . millénaires de culture2, en temps de paix
comme en temps de guerre. « Des siècles durant, Français, Italiens, Allemands, Espagnols et
Anglais se sont tirés . Nous sommes en paix . que les cultures changent nécessairement au
passage des frontières nationales.
9 sept. 2014 . Napoléon 1″, empereur des Français Charles IV, roi d'Espagne Ferdinand VII .
La Guerre d'indépendance espagnole est une guerre qui opposa la .. La paix revient, troublée
seulement par des actes de brigandages et de vols .. du moins, épargna-t-elle à Hendaye d'être
l'enjeu d'une nouvelle bataille.
Impulsé par le général Franco, un putsch militaire éclate le 17 juillet au. Maroc espagnol et
gagne l'Espagne les deux . riel de guerre et des hommes (dont, en no- vembre, la .. blicaine
passent la frontière pyrénéenne, . paix à tout prix.
1 avr. 2010 . de la frontière franco-hispano-andorrane . .. formalisait également la paix entre la
France et l'Espagne en mettant fin à la guerre des trente.
11 mars 2016 . Maroc - Algérie : une situation de ni guerre ni paix entretenue par un (.) ...
http://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/territoires- . C'est bien le
Maroc qui a unilatéralement fermé les frontières avec l'Algérie et . de deux touristes espagnols,
où les acteurs ont été des franco-algériens,.
Tel est le cas des communautés paysannes françaises et espagnoles de la vallée . la perception
de la frontière, leurs enjeux dépassent désormais le cadre local. . ont passé entre elles des
conventions afin d'assurer « paix et bon voisinage .. reçurent de France tous leurs
approvisionnements de guerre et de bouche ».
En saisissant les conflits armés au prisme de leurs enjeux sanitaires, ce numéro spécial
participe à l'actualité historiographique de la réflexion sur la guerre que.
d'Espagne et la paix d'Utrecht qui offre de nombreuses pistes d'investigation, . guerre de
Succession d'Espagne répond à un événement, l'acceptation par Louis XIV du .. s'impose,
inspirée des ingénieurs et des cartographes, avec des frontières .. Sur l'action d'un agent
français, voir Lucien Bély, Jean-Baptiste Poussin,.
8 oct. 2012 . L'Espagne est un État d'Europe occidentale membre de quatre . tradition de forte
présence militaire à l'extérieur de ses frontières et ne dispose pas de . prend en compte divers
enjeux du maintien de la paix et la sécurité. . il revient au Roi de proclamer la guerre et la paix
après l'accord du Parlement[8].
9 août 2017 . 1702-1713 : début de la guerre de la Succession d'Espagne . disgrâcié l'année
suivante et remplacé par le maréchal François de Villeroy (57 ans), . Les frontières sont
menacées en tous points. . Louis XIV s'humilie et sollicite la paix mais sa demande est

repoussée avec hauteur. . Enjeux de l'Histoire.
Franco lui-même a prévu l'organisation ultérieure en faisant voter les lois . En Espagne postfranquiste, la peur d'un retour de la guerre civile est . Le patrimoine mémoriel de ce conflit,
qui dépasse les frontières nationales, répète .. La mémoire et l'oubli: enjeux principaux de la
transition et de la loi de mémoire historique.
9 mai 2013 . Voici la troisième édition de « La guerre et la paix », le manuel de . (2000) et
s'intitule désormais « Approches et enjeux de la sécurité et de la.
Les Écossais sont continuellement en guerre, et la zone frontière représente . Les papes, tous
français, cherchent à ramener la paix et à porter secours au roi de . l'élection d'Urbain VI, un
schisme éclate-t-il : Français et Espagnols prennent.
Les relations frontalières entre le Maroc et l'Espagne. . La Méditerranée : espace enjeu entre
Europe et Afrique | .. sous administration espagnole, comme le stipule le traité de paix entre
l'Espagne et le Portugal. . la république, se projette à l'assaut de l'Espagne depuis Ceuta et
Melilla avec le général Franco à sa tête.
4 juil. 2015 . Les traités de paix de Westphalie soldent la fin de la guerre de 30 ans le 24
octobre 1648. . Ainsi le parti catholique est défendu par les Habsbourg d'Espagne et du . du
monde médiéval et est défini par des frontières où à l'intérieur de . Mondialisation et enjeux,
Notions, Nucléaire iranien, Partenaires.
Les négociations franco-espagnoles pendant la guerre de succession. . le monopole colonial
constitue, à la fin du XVIIe siècle, un des enjeux essentiels .. Pacifique, I, Le commerce de la
mer du Sud jusqu'à la paix d'Utrecht, Paris, ... V] n'est point regardé comme étranger, il établit
sa résidence presque sur la frontière.
La guerre du Sahara occidental qui s'est déroulée entre 1975 et 1991 est un conflit militaire
opposant le Maroc et la Mauritanie au Front Polisario, sur le territoire du Sahara occidental. La
guerre éclate à la suite du retrait de l'Espagne du Sahara espagnol, .. En février 1958, les
troupes franco-espagnoles ont lancé une offensive de.
Ce voyage qui le conduisit vers la frontière franco-espagnole des Pyrénées ne . Le discours sur
la guerre s'avère une véritable matrice politique qui . Colloque : La paix d'Utrecht (1713) :
Enjeux économiques, maritimes et commerciaux.
4 sept. 2009 . Compte-rendu de François Trébosc, professeur d'histoire . certes marquées par
les séquelles de la Première guerre mondiale, l'auteur . Aux frontières de l'Europe, par la force,
la Turquie réussit à remettre en cause le traité de Sèvres. . commun accord les forces
nationalistes dans la guerre d'Espagne.
4 oct. 2009 . CONFÉRENCE DÉBAT : Du rififi dans la pêche franco-espagnole . LES
OCÉANS : ESPACES DE PAIX, ENJEUX DE GUERRE . Jacques CHARLIER : Les nouvelles
frontières géographiques et techniques du marché.
question de la frontière franco-italienne dans les combats de 19451 énonce les . D'abord celle
de la guerre exprimée par les combats de 1945, ensuite celle de la Paix, . Le sujet de cette
communication porte donc sur la frontière franco-italienne et les enjeux ... barricade dans la
question de la Guerre d'Espagne.
28 déc. 2013 . En dépit de ses vingt-sept ans de guerre civile, comment peut-on . Les enjeux de
l'intervention militaire . En accédant à l'indépendance en 1975, sans régler la question de la
paix intérieure, l'Angola s'engageait dans un conflit . L'Angola ayant une très longue frontière
nord avec le Zaïre, celle-ci allait.
1 janv. 2014 . Guerre ou paix pour le 21e siècle : 2014 en donnera-t-elle le ton comme . avec
l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François-Ferdinand, héritier du . les valeurs universelles
transcendant les frontières et effaçant les cloisons .. et en Espagne on se rappelle à quoi cela
correspond - comme en Italie ou.

L'alliance de la France avec la Suède intervient alors que la guerre de Trente . l'objectif est de
conserver l'alliance suédoise pour la conclusion de la paix. . aux ambassadeurs et envoyés
français pendant toute cette période, notre étude .. sa branche espagnole qui prétend, selon la
propagande française de l'époque,.
A l'époque de son occupation par l'Espagne en 1884, le territoire du Sahara . cas du chef de
guerre et marabout Ma El Aïnin, finalement tué par les français au . du conflit du Sahara
Occidental) de 1962 au sujet de leur frontière commune,.
. doit justifier à plusieurs reprises auprès des bureaux de la guerre ses dépenses. . particulier de
celles que vous jugerés convenables d'entretenir en temps de paix. . aussi combien la frontière
est un enjeu politique mais aussi économique. . 1659, ce qu'une conférence franco-espagnole
116 Guillaume LASCONJARIAS.
21 juil. 2016 . En s'internationalisant, la guerre civile espagnole devient un enjeu majeur de la .
Dès le 22 juillet 1936, Franco, chef de la rébellion « nationaliste » .. que représente pour la
paix mondiale la coalition des régimes nazi et fasciste. .. se pressent à la frontière des Pyrénées
et demandent asile en France.
22 avr. 2013 . L'objectif était de mettre fin à « la guerre de Succession d'Espagne », qui avait .
autrichiens et le royaume de France, la frontière franco-belge d'aujourd'hui (1). . une large
place à la réflexion sur les enjeux de paix actuels.
3 juil. 2012 . En écrivant à François Hollande, dans un courrier tenant compte du
cinquantenaire .. déportées à Alger puis rachetées par le Roi d'Espagne qui seront . acquise,
paix qu'elle n'avait pas connue depuis près de 14 siècles. . Telle était la malheureuse condition
des chrétiens que le sort de la guerre faisait.
L'Espagne avait signé, en janvier, une paix séparée avec les Provinces-Unies, .. à la SuèdeFinlande, rendit encore plus sûre la frontière avec la Russie. . investie par les Français en lutte
contre les Impériaux, entre dans la guerre de Trente ... Les armées de la guerre de Trente Ans ·
Enjeux du conflit : les interventions.
14 avr. 2015 . 1963, Déclenchement de la guerre des sables entre le Maroc et l'Algérie . Chef
d'État depuis sa victoire lors de la guerre civile espagnole en 1939, Francisco Franco résista
aux . du Sahara occidental, et attaquèrent même outre la frontière. . Origines, enjeux et
perspectives de paix du conflit du Sahara.
8 juin 2016 . Entre deux guerres, la paix, ou entre deux paix, la guerre? . clés où se cristallise la
frontière mouvante et tenue entre temps de guerres et temps de paix. . penser, d'inventer, les
rouages diplomatiques et les enjeux de conquêtes. . mise sur les rivalités entre rois d'Espagne,
légitime ou usurpateur, père.
Valence - Espagne ; Anne Vézier, Université de Nantes. Image de . Guerre et paix : enjeux
éducatifs ... partage et de réflexion qui transcende les frontières.
Ils mèneront avec succès une guerre de contre-insurrection dont l'enjeu est . à l'analyse de la
guerre d'Espagne menée par les Français de 1807 à 1814. . Au lendemain de la campagne
conclue par la victoire de Friedland, un traité de paix est signé . Le 1 er Corps, à marche
forcée, franchit la frontière portugaise, le 17.
la paix au Pays Basque, le 11 juin 2015 à l'Assemblée Nationale. Parrainée par un . processus
de paix : enjeux et rôle .. de la volonté politique des Etats français et espagnol d'avancer sur ...
la guerre s'installe, ravage, avec laquelle la violence se manifeste. .. cende, au moins de ce côté
de la frontière, les cli- vages de.
2007. 3. Collaboration à : Guerre et paix en Europe au XVIIe siècle, CDU-SEDES, Paris,.
1991, 2 volumes. .. Fénelon face à la guerre et à la frontière », dans Fénelon, évêque et pasteur
de son .. Quels enjeux européens pour la Russie au XVIIIe siècle ? ... Cinq siècles de relations
franco-espagnoles, sous la direction de.

Réécouter L'espionnage sur écoute (3/4) : A la guerre économique comme à la . A l'ère
numérique, il constituerait un enjeu décisif aux conséquences. . Réécouter L'espionnage sur
écoute ( 1/4) : Georges Pâques, agent de la paix et du KGB . Aux marges du territoire (1/4) :
Prostitution à la frontière franco espagnole.

