Traité d’histoire européenne des institutions

1492-1914 : trois siècles d'absolu
tisme, un siècle d'industrialisation...
Une telle schématisation suffit-elle
à rendre compte de la période
qu'embrasse cet ouvrage ?
Absolutisme. Notion complexe qui a
perdu son sens juridique originel de
pouvoir indépendant et est aujourd'hui volontiers identifiée à l'arbitraire : confondant théorie et pratique,
principes politiques et réalités de fait,
ce fallacieux amalgame a pour but essentiel de promouvoir les pouvoirs périphériques
au détriment du pouvoir central.
Industrialisation. Ressentie fort différemment selon les religions, les conceptions
sociales, les us et mœurs des différentes nations, elle impose à l'imaginaire collectif
de notre époque un uniforme, mais illusoire relent de charbon. Car l'Europe n'est
pas une, mais, osons le mot, plurielle. Les deux ensembles Europe du Nord / Europe
du Sud distingués dans les temps médiévaux se retrouvent encore du XVIe au XIXe
siècle. Espagne, Suède, Pays-Bas, principautés d'Italie et d'Allemagne, Danemark

et Prusse, Pologne et Portugal et même la lointaine Russie, chacun essaie d'améliorer
ses positions, de prendre une bonne place au soleil de l'Histoire.
Mais deux puissances émergent bientôt, éclipsant peu ou prou toutes les autres,
prétendant se partager le monde : la France, l'Angleterre.
Pour comprendre et analyser ces mouvantes réalités, il fallait concevoir un ouvrage
qui, contournant l'aridité d'un traité, dépasse cependant l'inévitable simplification
d'un manuel.
L’auteur :
Agrégé des facultés de droit et docteur en histoire médiévale, Jacques Bouineau
a été successivement professeur aux universités de Poitiers, puis de Paris X – Nanterre, chargé de cours à l’université de Paris V, professeur associé aux Écoles de
Coëtquidan-Saint-Cyr, professeur invité à l’université d’Aïn-Shams (Le Caire) et
Pablo de Olavide (Séville). Directeur de la revue, puis de la collection « Méditerranées » (L’Harmattan), il a dirigé l’Institut de droit des affaires internationales
du Caire. Il est actuellement professeur à l’université de La Rochelle, et directeur
du Centre d’études internationales sur la romanité. Il vient d'être élu membre de
l'Académie de Saintonge.
1re édition – ISBN : 978-2-7110-1323-4 – Février 2009 – 950 pages

Le 1er tome (Ier – XVe Siècle) également disponible :
Par Jacques Bouineau
Le premier tome de ce traité couvre quinze siècles de l’histoire européenne. Il débute par le moment où Auguste transforme la République romaine en empire
et s’achève lorsque la France devient un État nation, au sens moderne du terme.
1re édition – ISBN : 2-7110-0360-4 – Novembre 2004 – 696 pages
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