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By Vincent Legrand

European Interuniversity Press, Belgium, 2009. Paperback. Condition: New. Language: French .
Brand New Book. Depuis juin 1967, la Cisjordanie, dont Jerusalem-est, est occupee par Israel. Fait
moins connu, ce territoire avait ete annexe ou unifie, selon les points de vue, au Royaume
hachemite de Jordanie, a l issue de la guerre israelo-arabe de 1948. C est a cette union entre les
deux rives du Jourdain que le roi Hussein renonce dans son discours du 31 juillet 1988. Allant au-
dela d une etude sur les facteurs de cette decision, le present ouvrage innove en penetrant au coeur
du processus decisionnel sur la base d entretiens avec les acteurs qui l ont fad entretiens avec les
acteurs qui l ont faconnee, autour du roi Hussein. Sous l angle theorique, les dernieres avancees des
connaissances sont investiguees dans le cadre du Troisieme Debat dans les Relations
internationales, qui mettent aux prises approches positivistes, d une part, et approches post-
positivistes, d autre part. La position transparadigmatique et ternaire que l auteur degage constitue
a cet egard une contribution stimulante et originale. Sur le plan empirique, l objet etudie est aussi l
occasion de saisir les geopolitiques, concues comme constructions sociales des representations du
territoire...
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This book might be worth a read, and far better than other. It is rally interesting throgh studying time period. I discovered this book from my i and dad
suggested this ebook to find out.
-- Isobel B a iley-- Isobel B a iley

A fresh electronic book with a brand new perspective. It is actually rally exciting throgh reading period of time. I am easily will get a enjoyment of looking
at a composed pdf.
-- Elea nor e Er nser-- Elea nor e Er nser
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