
Dossier : Du pacifi sme à la culture de la paix. Les apports des Peace Studies 
à la construction de la paix
• Luis P. MARTIN, Présentation
• Norman INGRAM, Les retombées de la Grande Guerre et la création du pacifi sme européen
• Marilena PAPADAKI, L’action des juristes internationalistes au service de la paix internationale à la fi n du 

XIXe siècle : le cas de Nicolas Politis (1872-1942)
• Lucio D’ANGELO, La naissance et le diffi cile essor du mouvement pacifi ste démocratique italien (1885-

1911)
• Jean Rémy BEZIAS, La principauté de Monaco, la Méditerranée et la paix sous le règne du prince  Albert Ier 

(1889-1922)
• Enrica COSTA BONA, Les événements de l’année aux congrès universels de la paix (1889-1914)
• Jean-François CONDETTE, Un recteur pacifi ste à la tête de l’académie d’Aix-en-Provence ? Jules Payot et 

ses combats pour la paix (1902-1914) 
• Fulvio CONTI, La Franc-maçonnerie et le mouvement pour la paix en Europe (1889-1914)
• Rémi FABRE, La campagne de Jaurès sur le Maroc. Entre pacifi sme et colonialisme
• Maria Grazia SURIANO, Guerra, Pace e Suffragio. La sezione italiana della Women’s International league 

for Peace and Freedom (1915-1928)
• Anna NORRIS, Le féminisme français à l’épreuve de la guerre. Madeleine Vernet : itinéraire d’une 

féministe pacifi ste
• María Elena DÍEZ JORGE, Monuments publics commémorant la Paix. Le cas espagnol, de la fi n du 

XIXe siècle jusqu’à nos jours
• Francisco A. MUÑOZ et Juan Manuel JIMENEZ ARENAS, Histoire et recherche pour la paix. Expériences 

autour de la Méditerranée
• Mohamed NOURY, Culture de paix et régulation pacifi que des confl its au Maroc : processus et acteurs
• Pietro MOROCUTTI, La Narración-Puente : una propuesta académica para la reconciliación histórica entre 

comunidades enfrentadas en Palestina/Israel
• Inmaculada Marrero ROCHA, Coopération euro-méditerranéenne, démocratie et paix
• Diego Checa HIDALGO, El ejército de paz europeo. Una historia inacabada

Dossier : Illustre-moi l’Algérie ! La République Algérienne Démocratique et Populaire 
à travers ses timbres de l’indépendance aux années 2000
• Jean-Charles SCAGNETTI, Présentation
• Jalila ZAOUG, Le timbre-poste, vitrine et refl et de la politique de l’État algérien de 1962 à 1995
• Emmanuel ALCARAZ, Les timbres algériens de 1962 à nos jours, lieux de mémoire de la guerre 

d’Indépendance algérienne
• Jean-Charles SCAGNETTI, L’émigration représentée, une exception algérienne ? Étude du timbre édité le 

17 juin 1968
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