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Description
Les révolutions et les soulèvements populaires qui ont eu lieu en 2011 dans la majeure partie
du monde arabe ont souligné le rôle crucial que pouvaient jouer les forces armées intérieures
dans les bouleversements politiques qui affectent les Etats de la région. Même si la plupart de
ces pays ont été (ou sont toujours) gouvernés par les forces armées ou par des dirigeants issus
de cette institution, les changements sont intervenus dans des contextes sociohistoriques et des
configurations politiques diverses. Qui sont ces forces armées ? Pourquoi ont-elles été
longtemps considérées comme des acteurs mineurs ou au contraire majeurs sur les différentes
scènes nationales ? Quels rôles peuvent jouer les militaires dans ce qui apparaît comme étant
une nouvelle séquence politique pour les pays arabes ? Comment peuvent évoluer les relations
armées-sociétés dans un proche avenir ? Ces questions sont au centre de cet ouvrage qui, en
mobilisant les acquis de la sociologie militaire et de la science politique et à travers l'étude d'un
certain nombre de cas (Algérie, Egypte, Irak, Libye, Syrie et Tunisie), nous permettent de
décrypter les rapports au politique de l'institution militaire dans ces pays mais également d'aller
plus loin dans la réflexion concernant l'intervention des armées dans le champ politique.

1 janv. 2016 . Saïd Haddad (dir.), Les armées dans les révolutions arabes : Positions et rôles.
Perspectives théoriques et études de cas. Paru le 15 janvier.
comme la théorie de la position du groupe (Blumer, 1960), la théorie Marxiste (Marx. & Engels
. Dans la perspective de la TDS, la hiérarchie sociale est considérée comme . la création de
rôles sociaux qui facilitent la formation d'une autorité politique ... Par exemple, une étude de
Pratto, Sidanius, Stallworth et Malle.
les organisations universelles et régionales ainsi que leur rôle croissant (Pounds, 1963, . autre
registre à partir d'études de cas empiriques portant sur des questions de régions et . Et
pourtant, la structuration de l'espace (la position, la . des biens que la prévention et la gestion
des conflits armés. ... arabe et la CEEAC).
8 mars 2017 . Les femmes, la paix et la sécurité : des paroles aux actes . Cette résolution place
les enjeux liés aux femmes et aux conflits armés au cœur de .. des faits et des responsabilités
en cas de violences sexuelles commises en . Une étude mondiale (« Prévenir les conflits,
transformer la justice, obtenir la paix.
théorique de l'État néo-patrimonial, concept retenu par les spécialistes pour qualifier . cas des
armées espagnoles en 1936 7, c'est le cas en Algérie aujourd'hui), . Jean-Paul Charnay
distingue chez les militaires arabes en activité .. position présidentielle, ramenait le rôle de
l'armée à une fonction plus ... L'étude du.
LES ARMÉES DANS LES RÉVOLUTIONS ARABES: POSITIONS ET RÔLES. Perspectives
théoriques et études de cas. – Sous la direction de Saïd Haddad.
Les conséquences désastreuses de la destruction des États arabes laïques . Dans ce cas-ci aussi,
comme c'est le cas pour toute guerre, quelle que soit sa nature, . la gauche accuse un sérieux
retard en matière d'analyse et sa position tant . et sanglante guerre civile des années 90 entre
islamistes et forces armées.
Les armées dans les révolutions arabes : positions et rôles. Perspectives théoriques et études de
cas. Sous la direction de Saïd Haddad. par Nicolas Appelt.
Les armées dans les révolutions arabes, positions et rôles. perspectives théoriques et études de
cas. Description matérielle : 1 vol. (143 p.) Description : Note.
13 mai 2016 . Mots-clés : existentialisme musulman, intellectuels arabes, . de la révolution
culturelle pour achever les révolutions arabes, sur les . ma pensée qui a évolué en passant par
des positions idéologiques diverses et variées. . même l'humanité éventuellement, comme c'est
le cas dans les pays occidentaux.
11 mai 2014 . C'est à partir de cette perspective théorique et pratique, conjuguant langage de .
en Tunisie », affirmant que les révolutionnaires du printemps arabe, .. et des études
postcoloniales et décoloniales du « phénomène révolution ». ... fais ici référence au prétendu
rôle joué par l'armée, improvisant un coup.
monde arabe, l'Europe méditerranéenne, l'Afrique et l'Atlantique. . le rôle du Maroc et du

Maghreb dans le contexte de la globalisation ; . Tensions géopolitiques en « Euro-Méditerranée
» et perspectives africaine et . l'amitié de vous déplacer, de bien loin parfois, comme c'est le
cas de nos amis d'Amérique latine,.
15 sept. 2000 . Le PC prenait ainsi, dans les faits, position contre le mot d'ordre au nom duquel
le . engagé la lutte armée contre le système colonial français : l'indépendance. . Dans cette
perspective, la révolte des peuples coloniaux opprimés par la . lancées par les représentants de
la révolution algérienne contre les.
In Les armées dans les révolutions arabes : positions et rôles: Perspectives théoriques et études
de cas, 111-127. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
Il vient de diriger et de publier Les armées dans les révolutions arabes : Positions et rôles.
Perspectives théoriques et études de cas, Presses Universitaires de.
Les armées dans les révolutions arabes : positions et rôles. Perspectives théoriques et études de
cas. Cet ouvrage mobilise les acquis de la sociologie militaire.
partir de diverses bases théoriques, cette fois sur la jeunesse. .. qui seraient initialement conçus
ccmme des études de cas régionales et cultu- . des établissements d'enseignement déterminent
différemment les rôles . facteurs historiques qui sont à l'origine de la différence de
perspectives d'une ... écoles, armée, etc.
13 janv. 2016 . Sur le plan technique, étude théorique et pratique du maniement des arme .
Nous voulons trois choses : des armes ! encore des armes ! toujours des armes ! » . Lors de la
vague des révolutions de 2011 du Maghreb et du monde arabe, ... Perspectives « Cette guerre
de libération mettra aux prises, nous.
13 févr. 2014 . se réjouissent les experts armes de mirifiques prédictions économiques. .. ainsi
de 2005 seulement la visibilité des études postcoloniales en Francenote. .. présente dans tous
ces efforts théoriques africains pour penser la libération. ... adoptent des positions
apparemment plus ouvertes, en tout cas plus.
Le regard d'Éric de Rosny · La fabrication des rites · Les armées dans les révolutions arabes :
positions et rôles. Perspectives théoriques et études de cas.
2 - L'armée nationale . .. étude sera limitée, non seulement artx pays arabes, mais au,ssi à deux
. nécessité d'exporter leur surplus à la suite de la révolution industrielle, .. à la tête du parti ou
joue un rôle prédominant en son sein. . Dans les deux cas examinés ci-dessus, la Nation (r9)
existe déjà. c,est .. de position.
22 Mar 2017 . The environmental threat, the definition of a clear defense strategy, the
redefinition of the missions and roles of the ISF as well as their.
11 mai 2012 . Paroles de femmes dans la transition démocratique . C.R.E.D.I.F. : Centre de
Recherches, d'Études, de Documentation et d'Information sur ... 6 J. Beauchart, « Révoltes et
révolutions arabes : contagion et ... des droits des femmes, et sensibilisée dans le cadre familial
par le cas de la Tunisie (mon père.
Étude comparée des discours du gouvernement de George W. Bush et de Vladimir Poutine en
. DUBÉ, François, 2011, Entre mobilisation et manipulation : rôle des . 2008, Fédéralisme et
minorités nationales : le cas canadien en perspective. .. Une étude des positions adoptées en
congrès de l'AFL-CIO (1965-2001).
La France, principale puissance militaire européenne, a un rôle important à jouer au .. C'est
donc dans ce cadre là qu'à la fin du mois d'août 2016, l'Armée de l'Air .. française de l'OTAN
s'inscrit dans une perspective d'autonomie militaire. .. conséquence de ces révolutions a été le
départ de quatre dictateurs arabes.
Il aprolongé ces études de cas par une mise en perspective théorique et . non seulement dans le
contexte des révolutions arabes, mais aussi en raison de la .. The Role of the Publishing Sector
», in Barbara Drieskens, Franck Mermier et .. enquêtant sur diverses situations de

mobilisations ou de résistances armées,.
17 sept. 2017 . Je l'ai dit, le rôle de mon service est de détecter et d'entraver les menaces . de la
menace, à la suite des révolutions arabes de 2010/2011, auraient ensuite . hautes études de
défense nationale (IHEDN) et de l'Institut national des hautes . Il est difficile de ne pas voir
dans ces positions publiques – et ces.
18 oct. 2013 . Pouvoirs, n°143, 2012 : Printemps & révolutions arabes: un renouveau pour la .
retrouver une utilité théorique et pratique au cœur des Printemps arabes. . Les contributions
réunies proposent des études de cas abordant ce . de vue et des perspectives permettant la
compréhension des mouvements de.
12 avr. 2005 . Sommaire : Mise en perspective historique Les racines historiques de . Bichara
et Naïm Khader : Textes de la révolution palestinienne . d'une confrontation pour la terre de
Palestine entre Arabes ou . beaucoup de ses composantes, semble toujours arrêtée à la case ..
Par sa position, il introduit déjà la
2015-10, La médecine génomique en santé internationale : le rôle des projets internationaux de
. Une perspective des acteurs sociaux nationaux : étude de cas : Rwanda . 2014-12, La
bioéthique et les conflits armés : la réflexion éthique des . Positions de Montréalais d'origine
congolaise sur l'interruption de grossesse.
15 sept. 2017 . Comme l'écrit « la voie de l'épée » [7] dans une étude remarquable . la
perspective inenvisageable pour Erdogan d'un rattachement de fait au Kurdistan Turc. . Turc
une loi autorisant l'Armée turque à intervenir en Irak et en Syrie. . par Daech et qui a fait tirer
sur sa position a été médiatisé par la Russie.
31 août 2016 . Mais si tel était le cas, il n'irait guère plus loin que le ministre des Affaires . Le
FN et la Russie : étude de cas . Chine et les députés FN condamnent les positions de l'Union
concernant . et aux Etats du Golfe de soutenir et de financer l'Armée syrienne libre, tenue
selon eux par des terroristes islamistes.
Cas du Matin du Saharaet du Maghreb et de La Presse de Tunisie . 4Dans la même perspective
et, comme l'affirme O.Laraki directeur de la géolocalisation et de . des sous thèmes, des
genres, des acteurs et des positions qui le constituent. . 11•Le rôle du web 2.0 dans le
déclenchement les révolutions arabes : Le MSM.
La « faiblesse » de l'économique dans le monde arabe et dans le Maroc . L'étude de Simon
Perrin, issue d'un travail de mémoire de DEA, d'un séjour de . du rôle actuel, tant politique
que social, de l'« entrepreneur » marocain face aux .. figure de l'entrepreneur, de l'homme
d'affaires au Maroc, avec une perspective de.
Un article de la revue Études françaises, diffusée par la plateforme Érudit. . signifie pas se
déresponsabiliser ou tourner le dos à la perspective du choix. . le cas échéant, trahit un
engagement qui prendrait sa source en dehors de l'acte littéraire. . Et si un écrivain d'origine
arabe aborde de front la question, peut-il le faire.
3 juil. 2014 . peuvent être considérées comme l'expression d'une position officielle. .. Dans un
certain nombre de cas, il n'y a pas eu de Printemps dans la mesure .. Le rôle des armées, et des
services de renseignement, .. islamistes dans le contexte créé par les révolutions arabes, il
convient de revenir rapidement.
20 juin 2013 . Cette perspective revient de fait à envisager celle-ci comme une . les transferts
conceptuels et la diffusion de données empiriques et d'hypothèses théoriques, .. les transferts
de technologies, les conflits armés, que les aires de . sur des études de cas disjointes les unes
des autres, et l'histoire connectée.
L'étude de cas spécifiques d'intervention gouvernementale dans l'économie servira à . The
course looks at both the growing role of municipal and Aboriginal . Issues in international
affairs from a legal and ethical perspective. ... que la croissance des mouvements de

démocratisation et les révolutions arabes de 2011.
2 mars 2016 . Saïd Haddad (dir.), Les armées dans les révolutions arabes : positions et rôles.
Perspectives théoriques et études de cas, Rennes, PU Rennes,.
19 oct. 2015 . Ses forces comprennent l'armée syrienne (320 000 hommes au . de l'opposition
et de la révolution dont il reste la principale composante. . Pour Fabrice Balanche, directeur du
groupe de recherches et d'études sur la Méditerranée et .. “tous les Arabes étaient vent debout”
contre la position américaine,.
La sociologie est l'étude des êtres humains dans leur milieu social ,. Elle est une branche et . La
recherche fondamentale vise à approfondir les connaissances théoriques .. J'ai posé les
principes, et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme . les précurseurs de la sociologie, pour
ses études sur la Révolution française.
Note de lecture "Les armées dans les révolutions arabes : positions et rôles. Perspectives
théoriques et études de cas" (sous la direction de Saïd Haddad).
ses origines coïncidant avec l'avènement de la révolution islamique, en. 1979. . L'approche
réaliste, courant dominant de l'étude des relations internationales, appuie . le rôle de la variable
cognitive au sein du processus décisionnel. .. perspective d'un Iran ayant l'arme nucléaire est le
défi stratégique le plus grave et le.
8 avr. 2016 . Les révolutions dans les pays du Moyen-Orient ont remis sur le devant de la
scène le rôle de l'armée dans les systèmes politiques de la région. . à travers l'étude du fait
militaire et notamment des rapports entre armée, pouvoirs et État. . à l'histoire des armées
contemporaines dans le Moyen-Orient arabe.
des positionnements politiques, théoriques, épistémologiques dont découlent . perspectives
heuristiques, les évaluations à la fois diagnostiques et .. position) en fonction de l'«
environnement » (éco, contexte sociolinguistique au sens .. épistémologique sur l'étude des
phénomènes linguistiques », dans Blanchet, Ph.,.
24 juin 2014 . La gestion chaotique de l'un des plus tragiques cas d'école . Le leadership
américain par l'exemple : fondements théoriques, applications et perspectives en .. Une étude
menée par le département de psychologie du College of ... si l'armée reste, selon lui « l'épine
dorsale du leadership américain ».
Plusieurs recherches menées dans l'étude des politiques publiques ont montré que les systèmes
de croyance et les délibérations jouaient un rôle éminent dans la .. Révolution française pour
combattre les réformes politiques et sociales (10). .. menées au cas par cas ou que, sur le plan
théorique, les interventions ne.
Mais tel n'est pourtant pas le cas. . La seconde vague postcoloniale est constituée par l'essor
des études subalternes . une relation incommode avec le marxisme et cela en dépit du rôle
influent .. Une telle proposition vise à contrebalancer les perspectives théoriques existantes en
... matière d'armes conventionnelles.
Toutes les parties, aux attentes divergentes, campent sur leurs positions. . La révolution n'a
accordé à personne le droit d'agir seul dans les prises de . 02 novembre 2013 : Séminaire de la
mémoire arabe maghrébine avec Dr. Larbi . 6- Actes du 15ème congrès d'études ottomanes sur
: Les récits de voyage et les.
tions de transition politique ou de rupture révolution- naire. . l'apport théorique existant,
essaye de réévaluer le rôle .. ont créé un courant d'étude de sociologie militai- . Deux cas
extrêmes : la Turquie ou la démo- ... position face aux milices plus puissantes qu'elle . dans
une perspective de « désert des Tartares ».
Les armées dans les révolutions arabes : positions et rôles. Perspectives théoriques et études de
cas. Coordination éditoriale de Saïd Haddad. Livre broché - 13.
Perspectives comparatives, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, 228 p. .. Les

armées dans les révolutions arabes : positions et rôles. Perspectives théoriques et études de
cas, Rennes, PU Rennes, 2016, 144 p. Axel Honneth.
SERRE) 25/06/1980 L'un et le multiple dans les ouvrages théoriques et .. 21/05/1980
Contribution à l'étude de la croissance urbaine .. M. DAVILA-DAVILA Rogelio 11/12/1980 Le
rôle de Monterey dans ... deux-guerres (scolarisation et perspectives socio- ... 08/11/1980 La
notion de révolution scientifique : le cas de.
2 mars 2016 . Au Kiosque citoyen, les révolutions arabes . Saïd Haddad et Myriam Benraad
sont les auteurs de Les armées dans les révolutions arabes : positions et rôles - perspectives
théoriques et études de cas (collection essais,.
ÉTUDE DES CAUSES DE RÉVOLTES ARABES .. interpréter et ensuite de les appliquer dans
le cas des révolutions arabes. . ensemble d'appareils disponible à la population a joué un rôle
très . Ces derniers sont donc dans une position plus affaiblit grâce à la . LE CADRE
THÉORIQUE DE LA "RÉVOLUTION ARABE".
29 déc. 2015 . Dans le meilleur des cas, réussirions-nous aujourd'hui à liquider tous les . La
forme de lutte individuelle conduit à nous mettre en position de moindre . peut jouer un rôle
dans le cadre de la guerre populaire comme en Indochine. .. Sur le plan technique, étude
théorique et pratique du maniement des.
Historiquement, l'eSS a donc été source de débats théoriques et à l'origine . ou plusieurs cas
(d'organisations, d'équipes, de projets…) . un travail individuel d'étude des notions clés du
séminaire, donnant lieu à la présentation ... Les révolutions arabes, inattendues au Maghreb et
au Machrek, ont témoigné d'une.
Si, dans un grand nombre de cas, les indépendances découlent d'un . dans d'autres cas, les
métropoles se crispent sur leurs positions et la .. perspective pour les colonies, 1'ONU joue un
plus grand rôle que la SDN. . Des arabes laïcisés affirment que la civilisation musulmane est
compatible avec le monde moderne.
9 sept. 1980 . influencera de façon décisive l'astronomie arabe. . Troisième loi : Le carré de la
période de révolution des planètes autour .. Son œil, qui se fatigue alors au minimum, reçoit
dans ce cas de . position du navire. . "Quand on n'ignore pas totalement la perspective, du
changement .. Elle est très théorique.
10 sept. 2014 . Vient de paraître : "Les forces armées arabes et moyen-orientales" "Ce . la
construction et le rôle des forces de sécurité palestiniennes durant « l'ère Arafat » (1993-2005).
. L'objet de cette étude n'est pas de rapporter, d'analyser et de ... Sociologie des forces armées
arabes : éléments théoriques et cas.
Venez découvrir notre sélection de produits sociologie et revolution au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de . Les Armées Dans Les Révolutions Arabes : Positions
Et Rôles - Perspectives Théoriques Et Études De Cas.
Le cas de l'industrie suisse des machines, de l'électrotechnique et de la . FANIKO, Klea, Le
rôle des études universitaires et de la nature de la ... POMINI, Valentino, Autocontrôle et
réhabilitation psychiatrique : perspectives théoriques et . et la Rote Armee Fraktion face à la
question de la prise d'armes (1969-1974).
2 juil. 2016 . Les armées dans les révolutions arabes, Positions et rôles,. Perspectives
théoriques et études de cas, Presses universitaires de Rennes, 2015,.
16 juin 2015 . Doctorat en science politique, Institut d'Études Politiques de Paris, sous .
professeur Rémy Leveau : La position égyptienne dans la crise du Golfe. . La place et le rôle
des armées dans le monde arabe contemporain, revue de l'Institut .. Sociologie des forces
armées arabes : éléments théoriques et cas.
13 oct. 2014 . En terre arabe, elle est, notons le, la deuxième du genre, mais son mouvement .
L'impact, en terre égyptienne, des idées de 1789 joue ici un rôle . C'est ici, on le voit, qu'est

atteinte la perspective centrale du travail d'Abdel-Malek. .. en tout état de cause, d'une étude de
cas, à une élaboration théorique,.
Essais ». Haddad Saïd (dir.), 2016, Les armées dans les révolutions arabes : Positions et rôles.
Perspectives théoriques et études de cas, Rennes, PUR.
Etudes arabes, civilisations orientales et islamiques. 270. Ecole doctorale II -. HISTOIRE ..
dans la perspective de la linguistique indo-européenne. Une étude.
Les Grecs, si lettrés, n'ont laissé à la postérité que peu d'écrits théoriques sur l'art de . Jean
DELMAS : docteur habilité à la recherche, diplômé de l'Institut d'études . Le rôle de l'armée
dans ces violences est à nuancer. ... Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/printemps-arabe-revolutions-arabes/#i_1642.
24 févr. 2016 . Il vient de publier sous sa direction Les armées dans les révolutions arabes :
positions et rôles. Perspectives théoriques et études de cas,.
Les armées dans les révolutions arabes : positions et rôles. Perspectives théoriques et études de
cas. Cet ouvrage mobilise les acquis de la sociologie militaire.

