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franÃ§ais
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Essayiste
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Â
Pierre Hillard est docteur en science politique[1] et professeur de relations internationales Ã lâ€™Ã©cole supÃ©rieure du
commerce extÃ©rieur (ESCE)[2].
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Biographie
Il a fait des Ã©tudes d'histoire, de sciences politiques et d'Ã©tudes stratÃ©giques[3]. SpÃ©cialiste de lâ€™Allemagne, des affair
europÃ©ennes, du mondialisme, de la constitution de blocs continentaux unifiÃ©s (UE, UNASUR, Union Nord-amÃ©ricaine Ã
l'instigation de Robert Pastor, etc), du partenariat transatlantique, de l'instauration d'un marchÃ© transatlantique sans
entraves, des relations euro-arabes et de la question des minoritÃ©s nationales[4], il est auteur de MinoritÃ©s et
rÃ©gionalismes dans lâ€™Europe fÃ©dÃ©rale des rÃ©gions, de La dÃ©composition des nations europÃ©ennes, de La marche
irrÃ©sistible du nouvel ordre mondial, de la Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale et de nombreux articles
dans Le Figaro, GÃ©ostratÃ©giques, Conflits Actuels, Intelligence et SÃ©curitÃ© et Balkans-Infos[5]. Il intervient par ailleurs
frÃ©quemment dans la revue Monde & Vie et sur Radio Courtoisie.
Â
ThÃ©ories
Â
Pour Hillard, le but de l'Union EuropÃ©enne n'est pas la crÃ©ation d'une Europe Unie mais d'un bloc euro-atlantique avec
les Etats-Unis incluant le Canada et le Mexique (Union Nord-amÃ©ricaine). Il cite le cas du rÃ©cipiendaire en 1950 de la
plus haute distinction europÃ©iste, le Prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle, du fondateur de la Paneurope
Richard de Coudenhove-Kalergi, qui affirmait dÃ©jÃ la volontÃ© de crÃ©er une "Union atlantique", l'Angleterre faisant le pont
entre l'Europe et l'AmÃ©rique. Il dÃ©signait l'ensemble comme une "FÃ©dÃ©ration Ã trois".
[6]
Â
Â
Ouvrages
MinoritÃ©s et rÃ©gionalismes dans l'Europe fÃ©dÃ©rale des rÃ©gions, sous-titre : EnquÃªte sur le plan allemand qui va
bouleverser l'Europe, prÃ©face de Paul-Marie CoÃ»teaux et postface d'Edouard Husson, Ã‰ditions FranÃ§ois-Xavier de
Guibert, 2004 ;
Les ambiguÃ¯tÃ©s de la politique allemande dans la construction europÃ©enne, thÃ¨se de doctorat de sciences politiques
sous la direction d'Edmond Jouve, UniversitÃ© Paris-V, 2005 ;
La DÃ©composition des nations europÃ©ennes, sous-titre : De l'union euro-Atlantique Ã l'Etat mondial. GÃ©opolitique
cachÃ©e de la constitution europÃ©enne, prÃ©face d'Ã‰douard Husson, Ã‰ditions FranÃ§ois-Xavier de Guibert, 2005 ;
La Marche irrÃ©sistible du nouvel ordre mondial, sous-titre : Destination Babel, Ã‰ditions FranÃ§ois-Xavier de Guibert,
2007 ;
La Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale, Editions FranÃ§ois-Xavier de Guibert, 9 avril 2009.
Liens externes
Articles de Pierre Hillard sur le site du Centre de Recherche sur la Mondialisation
Articles de Pierre Hillard sur le site Voltairenet.org
Interview de Pierre Hillard et prÃ©sentation de son ouvrage La marche irrÃ©sistible du nouvel ordre mondial
Notes et rÃ©fÃ©rences
â†‘ http://www.diploweb.com [archive] et la webtÃ©lÃ© des souverainistes ([1] [archive]) (12.12.08)
â†‘ Site internet du Centre de Recherche sur la Mondialisation http://www.mondialisation.ca [archive] (12.12.08)
â†‘ Site internet de l'observatoire du communautarisme http://www.communautarisme.net/ [archive] (12.12.08)
â†‘ http://www.conflits-actuels.com/ [archive] (12.12.08)
â†‘ http://www.observatoiredeleurope.com [archive] et http://www.diploweb.com [archive] (12.12.08)
â†‘ Pierre Hillard, La Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale, Editions FranÃ§ois-Xavier de Guibert, 9 avril
2009
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