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Ce deuxième ouvrage de l’auteur sur la politique étrangère et la 
défense de l’Union européenne étudie l’évolution des missions 
de la Politique de sécurité et de défense commune en Afrique, 
dans le concert de la diplomatie européenne et l’activité des 
organisations internationales et des différents acteurs. 
L’approche régionale nous aide à comprendre la complexité des 
enjeux et des défis, la structure des conflits, et à analyser les 
interactions transfrontalières. 
Les premières missions et opérations sont l’expression concrète 
de la volonté de l’UE d’agir. Agir pour promouvoir la paix et la 
stabilité, agir pour contribuer à la prévention et à la résolution 
de conflits. Mais, est-ce que les missions européennes 
strictement limitées dans l’espace et dans le temps sont 
capables de contribuer à la stabilisation en Afrique? 
L’auteur se pose les questions suivantes : dans quelle mesure 
l’Union peut-elle devenir un acteur international ? Comment 
l’Union peut-elle transformer sa puissance économique en une 
puissance politique dans le système international du XXIe 
siècle ? Comment concevons-nous la coopération entre les 
institutions de l’Union européenne et celles de l’Union africaine 
et de l’OTAN ? 

 
Ancien visiting fellow de l’EUISS et de la Commission de défense de l’Assemblée de l’UEO, András 
István Türke est docteur diplômé de l’université Paris III-Sorbonne Nouvelle. Il a effectué sa thèse 
sur l’évolution de la défense européenne et travaille aujourd’hui comme consultant sur les questions 
internationales et de défense. Il est chercheur associé de plusieurs instituts de recherche en France, en 
Hongrie et en Suisse 
 
 

          Collection Questions contemporaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

site internet : http://www.editions-harmattan.fr   
email :  presse.harmattan5@wanadoo.fr  
https://www.facebook.com/Editions.Harmattan 
https://twitter.com/HarmattanParis  
http://www.youtube.com/user/harmattan 

 

 

La géopolitique des premières 
missions de l’Union européenne 

en Afrique 
 

András István Türke 

 

27  euros 
252 pages 
ISBN : 978-2-336-30364-2 

Vient de paraître 



 

 

TABLES DES MATIÈRES 
 

 
CHAPITRE I.  Les enjeux et les défis européens en Afrique 
/Néocolonisation ou nouvelles stratégies pour une présence en 
Afrique ?/ 
 
CHAPITRE II.  Les missions de l’Union européenne en République 
Démocratique du Congo 
 
CHAPITRE III.  L’Union européenne et la crise du Darfour 
/Les missions de l’Union européenne au Soudan, au Tchad et dans 
la République centrafricaine/ 
 
CHAPITRE IV.  La réforme du secteur de sécurité en Guinée-Bissau 
 
CHAPITRE V.  L'Union européenne, la PSDC et la crise en Libye 
EUFOR Libye : « L'opération fantomisée de la légion invisible? » 
 
CHAPITRE VI.  Somalia, East Africa and the EU: Geopolitics, 
drivers and “comprehensive” engagement (András Hettyey) 
 
Conclusion générale 
Bibliographie 
 
__________________________________________________________________________________ 

BON DE COMMANDE 
A retourner à L’HARMATTAN 

7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris 
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement) 

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre :  
 

La géopolitique des premières missions de l’Union européenne en Afrique 
 

Prix unitaire de 27 € ; frais de port à ajouter : 3 euros + 0.80 euro par livre supplémentaire 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………… 
Ci-joint un chèque de ............ €. 
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer : - en euros sur chèques domiciliés sur banque française 
- par virement en euros sur notre CCP Paris (IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR) 
- par carte bancaire (Visa uniquement)  N°.............................................................  date d’expiration...../...../...../ 
le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :          

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel  
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e arrondissement de Paris, chacune ayant un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à consulter notre site Internet 
www.harmattan.fr  rubrique : Les Librairies 

Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et les thématiques de chaque librairie 
 


