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NOUVELLE POLITIQUE
ÉTRANGÈRE
Depuis la fin de la guerre froide, la gestion des affaires extérieures des
pays et gouvernements ainsi que le travail diplomatique sont en mutation
permanente afin de s’adapter aux nouvelles réalités mondiales. La décentralisation de l’ordre mondial, la montée des régionalismes, l’émergence
de nouvelles puissances économiques, la précarisation de la sécurité
internationale de même que les changements climatiques et technologiques ne sont que quelques-uns des nombreux bouleversements qui
sont survenus sur la scène internationale.
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Dans un contexte de mondialisation et de continentalisation,
chaque État et chaque gouvernement doit repenser sa politique étrangère et revoir ses stratégies diplomatiques. Parallèlement, les paradigmes scientifiques qui tentent d’expliquer ces phénomènes doivent
être reconsidérés. Le présent ouvrage constitue une remarquable
réflexion sur la nécessité de repenser le cadre et les niveaux d’analyse de la politique étrangère en réaction à cette mouvance et à cette
gouvernance mondiales. Réunissant les textes de chercheurs québécois, canadiens, européens et africains, il aborde les grands défis de la
fin du XXe siècle et présente clairement les répercussions de certains
phénomènes mondiaux et de certaines tendances globales sur l’évolution de la gouvernance des affaires du monde. Il propose, aussi bien
aux diplomates de carrière qu’aux nouvelles générations de décideurs
et de diplomates, des réponses aux questions théoriques et pratiques
contemporaines en matière de politique étrangère.
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