Jusqu Raqqa Avec Les Kurdes Contre Daech
Jusqu'à Raqqa-André Hébert 2019 English summary: Andre Hebert is the pseudonym of a young Frenchman who went off to fight the Islamic State for fifteen months alongside Syrian Kurds. In his book, Jusqu'a` Raqqa
- site of the final battle waged with his YPG comrades, the "People Protection Units," in the jihadist capital - he presents the first essential eye-witness account of this conflict. Upon reading this war journal, we are
plunged into the harsh daily life of those leading the combat against Daesh, and the ferocity of the battles pitting them against each other. Yet Jusqu'a` Raqqa is also a political manifesto: that of an internationalist
activist who, in 2015, chose to risk his life for his beliefs-"I'm expressing myself as a revolutionary, internationalist, and Marxist activist supporting the Kurdish cause." They were seven hundred volunteers-including
some thirty Frenchmen-who had come from every corner of the globe to recreate, in Syrian Kurdistan, the fight of the International Brigades in Spain, and it is also to them that Andre He'bert wishes to pay tribute. A
handful of soldiers amidst an army comprised of Kurds, Arabs, Yazidi Kurds, and Turks. Many lives were lost in a war in which car bombs, kamikazes, and handmade mines caused as much destruction as conventional
weapons. After a brief incarceration in Erbil, in Iraqi Kurdistan, Andre Hebert was greeted at his Paris domicile by police of the French General Directorate of Internal Security (DGSI) just as he was about to return to
Syria to take part in the final battle against Daesh. Undeterred, he sued the French State, and managed to rejoin the combat zone for the advance on Raqqa. Among its ruins, he fought in the final fierce clashes with the
jihadists, who had nothing left to lose, and who would exact a high price for their defeat. French description: Andre Hebert est le pseudonyme d'un jeune Francais parti combattre durant quinze mois l'Etat islamique aux
cotes des Kurdes de Syrie. Dans Jusqu'a Raqqa, lieu de la derniere bataille menee avec ses camarades du YPG, les Unites de Defense du Peuple, dans la capitale des djihadistes, il livre le premier temoignage, essentiel,
sur ce conflit. A la lecture de ce journal de guerre, on plonge dans la vie quotidienne, apre, de ceux qui menent la lutte contre Daech et dans la ferocite des combats qui les opposent. Mais Jusqu'a Raqqa est aussi un
manifeste politique. Celui de ce militant internationaliste qui choisit en 2015 de risquer sa vie pour ses idees: Je m'exprime en tant qu'activiste revolutionnaire, internationaliste, marxiste, soutenant la cause kurde. Ils
sont 700 volontaires venus du monde entier - dont une trentaine de Francais - a vouloir reproduire au Kurdistan syrien le combat des Brigades internationales en Espagne et c'est aussi a eux qu'Andre Hebert veut
rendre hommage. Une poignee de soldats au milieu d'une armee composee de Kurdes, d'Arabes, de Kurdes yezidis et de Turcs. Beaucoup meurent dans une guerre ou les voitures piegees, les kamikazes, les mines
artisanales font autant de ravages que les armes classiques. Apres avoir ete brievement emprisonne a Erbil, au Kurdistan irakien, ce sont les policiers de la DGSI qui le cueillent a son domicile parisien alors qu'il va
repartir en Syrie participer a l'hallali contre Daech. Determine, Andre Hebert poursuit en justice l'Etat francais et parvient a rejoindre une deuxieme fois la zone des combats. Jusqu'a Raqqa. Dans ses ruines, il participe
aux derniers et furieux affrontements contre des djihadistes qui n'ont plus rien a perdre et vont faire payer cherement leur defaite.
Meurtre à Raqqa-Yannick Laude 2019-05-29 Juin 2013, à Raqqa le printemps arabe est déjà en passe de virer à l'hiver islamique. Tandis que la rébellion syrienne se voit chaque jour marginalisée par l'Etat islamique,
nouveau groupe combattant, Merwan Milet, flic kurde communiste désabusé, intègre les hautes sphères de l'organisation djihadiste par les hasards de sa parentèle. Avec un art consommé de la feinte, Merwan va
tenter, au péril de sa vie, de rouler dans le boulgour les suppôts d'al-Bagdhadi pour épargner ses compatriotes, protéger sa famille et venir en aide à une mystérieuse française venue à Raqqa en quête d'un mari enrôlé
dans le djihad... Dans cette enquête haletante aux multiples rebondissements, Yannick Laude, tout comme son commissaire Milet qui, contre vents et marées, jamais ne se départit de son humour noir, nous font
pénétrer dans les coulisses de Daesh, au coeur des luttes intestines, des trafics sordides et de la guerre de l'ombre que livre l'organisation aux factions de tous bords pour imposer sa loi et semer le chaos.
L'homme debout-Frédéric Tissot 2016-10-05 C’est l’histoire d’un type né en Algérie en 51, rentré en France en 62, diplômé de médecine en 80, devenu French doctor en Afghanistan, au Kurdistan, au Maroc et puis «
chargé de mission », conseiller de ministres, « santé »,« stratégique », « technique », foudroyé un sale matin par le destin, et le lendemain nommé Consul Général de France au Kurdistan, le premier de l’Histoire. De
l’humanitaire à la diplomatie, debout, à dos de mulet ou en fauteuil roulant, de dispensaires de fortune en palais Républicains, de Blida aux montagnes irakiennes en passant par l’Auvergne, le Kurdistan, la Somalie,
Haïti ou les vallées oubliées de l’Indu Koush, le destin de Frédéric Tissot, fragmenté, accidenté, saturé d’ombres et de lumières, fonctionne plus comme un iPod en mode « random » que comme les chapitres de Madame
Bovary. Il a vu la fureur d’un dictateur, la chute d’un mollah et les crimes de la guerre, il a soigné civils et combattants héroïques ou anonymes, cru en la reconstruction d’un peuple, d’une nation et d’un État, démasqué
la générosité qui tue juste derrière celle qui sauve, éprouvé l’absurdité des rapports économiques et la toute-puissance des « intérêts » géostratégiques. Par hasard ou par nécessité, tous ces moments, ces secondes
décisives de l’Histoire, il les a rassemblés en une seule vie, la sienne, étourdissante odyssée géographique et humaine, sorte de débandade éclairée, quelque chose qui ressemble à la liberté.
La frontière dans tous ses états- 2017-09-01 Ce numéro revient sur la crise des frontières d'État amorcée avec la vague de contestation populaire arabe en 2011 et la multiplication des conflits qui a suivi, à l'origine d'un
processus de dislocation territoriale et d'une déstabilisation généralisée. Le parti pris n'est pas d'aborder la frontière sous l'angle de ses pratiques, de son contrôle ou de sa gestion sécuritaire, mais d'examiner les
modes actuels d'administration territoriale, les représentations qui les sous-tendent et les processus de remodelage à l'oeuvre sur le court et le long terme.
Le piège Daech-Pierre-Jean LUIZARD 2017-01-26 Rompant avec nombre de commentaires à chaud, l'historien Pierre-Jean Luizard, grand spécialiste de la région, analyse l'ascension fulgurante et le fonctionnement de
l'État islamique. Dans cet essai, qui fait dialoguer l'actualité immédiate et la grande Histoire, il explique pourquoi nous sommes pris dans le " piège Daech ", cet " État-monstre " que l'Occident a largement contribué à
faire émerger. Profitant des crises en chaîne qui secouent l'Irak et la Syrie, le groupe État islamique a fait une entrée fracassante et sanguinaire dans l'actualité internationale. " Daech " a pris le contrôle d'une vaste
région et dispose aujourd'hui de gigantesques ressources financières. Sa volonté de construire un État le distingue nettement d'Al-Qaïda. Rompant avec nombre de commentaires à chaud, l'historien Pierre-Jean Luizard,
grand spécialiste de la région, essaie de comprendre les succès de l'État islamique, dans le contexte de déliquescence des États de la région, notamment l'Irak et la Syrie. Il met au jour des logiques moins visibles,
locales autant que mondiales, sociales autant que religieuses, dont les racines remontent au début du siècle dernier, à l'époque où l'Europe dessinait les frontières actuelles du Moyen-Orient. Dans cet essai qui fait
dialoguer l'actualité immédiate et la grande Histoire, l'auteur explique pourquoi nous sommes aujourd'hui tombés dans le " piège Daech ". Prix Brienne du livre géopolitique 2015 Prix étudiant du Livre Politique-France
Culture 2016
Rapport d'information sur les moyens de Daech-Kader Arif 2016-07-13 Le 1er décembre 2015, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale a décidé la constitution d’une mission d’information portant sur les
moyens de Daech en général, l’organisation mobilisant des moyens matériels mais s’appuyant également sur une propagande redoutablement efficace. Dès le mois de février 2016, la Mission s’est dotée des prérogatives
d’une commission d’enquête en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Ces pouvoirs exceptionnels ont permis, d’une part,
d’accéder à des données de l’autorité de régulation et de contrôle des banques afin d’évaluer la mise en œuvre par les établissements bancaires de leurs obligations en matière de lutte contre le financement du
terrorisme, et, d’autre part, d’obtenir des informations normalement protégées permettant de faire la lumière sur les accusations portées contre le cimentier français Lafarge. Né d’un contexte social, économique et
politique spécifique, Daech prospère dans un grand jeu régional qui implique aujourd’hui, outre les puissances voisines des belligérants en Irak et en Syrie, d’autres puissances mondiales. En dépit de ses prétentions,
jamais Daech n’est qualifié d’ « État islamique » dans le rapport : il s’agit en effet d’une organisation terroriste violente et totalitaire qui se distingue des autres organisations par deux caractéristiques fondamentales : –
son emprise territoriale et sa prétention à administrer un territoire et des populations ; – sa capacité à construire et à diffuser une propagande massive, professionnelle, ciblée et évolutive. Le rapport se veut résolument
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optimiste, la France et le Français disposant des atouts et qualités nécessaires pour défaire Daech. Vaincre Daech nécessite de combiner plusieurs actions : une action militaire pour contrer l’expansion territoriale de
l’organisation et libérer les populations sous son joug ;une lutte contre toutes les sources de financement, ce qui suppose d’empêcher les trafics en tous genres et de couper les circuits d’approvisionnement ;un meilleur
suivi des combattants étrangers partis en Syrie et un meilleur contrôle des interactions qui peuvent exister entre des ressortissants nationaux et Daech ;une action de long terme sur les mentalités destinée à promouvoir
la complexité, la diversité et le respect de l’autre. Le rapport préconise plusieurs mesures très concrètes, notamment : de favoriser l’adoption à l’ONU d’une résolution sur le retour des combattants étrangers de Daech
dans leurs pays d’origine ;d’actualiser les règles relatives à la commercialisation des produits servant à fabriquer les engins explosifs ou les armes chimiques ;de renforcer les dispositifs de lutte contre les trafics
d’œuvres d’art ;de mieux contrôler l’usage de l’argent liquide qui entre dans l’Union européenne ;de défendre le principe d’un abaissement des capacités d’emport des cartes prépayées, modes de paiement anonymes
particulièrement favorables aux organisations clandestines ;de mobiliser les États membres de l’Union européenne afin de constituer des bases de données communes et de disposer de législations harmonisées. En tout
état de cause, défaire matériellement Daech ne suffira pas à restaurer la paix dans la région ; une solution politique est nécessaire. La France doit défendre un strict respect des cessez-le-feu et une stabilisation de la
région et s’engager dans les groupes de travail mis en place au sein de la coalition internationale sur la reconstruction des États syrien et irakien, en veillant à éviter une communautarisation de leurs institutions. La
France doit également veiller à proposer un projet politique national qui mette en œuvre concrètement les promesses de notre devise républicaine, ce à quoi s’emploie le Gouvernement avec, par exemple, le nouveau
plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (2015-2017) ou le travail d’Abdennour Bidar sur l’humanisme universel. L’école joue un rôle majeur en ce sens car elle est le lieu d’apprentissage de la
complexité.
Le plan secret. Jihad-Art MC Loud 2018-10-12 Art Mc Loud est un retraité du Home Office, où il était chargé de la comptabilité et de l’audit. Il décide de quitter l’Angleterre pour passer ses dernières années dans une
petite maison de la campagne sicilienne. C’est ici qu’il commence à réunir du matériel et des informations à la fois secrètes et sensibles, qui révèlent le scénario d’une imminente invasion de l’Europe par une puissance
à la physionomie nouvelle, guidée par la religion. En Syrie, Abdel et Bilal, deux jeunes hommes dont la mère a été assassinée par la police de Bachar el-Assad, décident de rejoindre les soldats du djihad à Raqqa pour
combattre le dictateur.
Enquête sur l'Etat Islamique-Coralie Muller 2015-12-10 Le premier ouvrage consacré à Daech signé par une journaliste, nourri de témoignages inédits, qui propose une analyse complète de l'Etat islamique. " Nous
sommes aujourd'hui au seuil d'une nouvelle ère, à un tournant pour la carte régionale, ou plutôt, mondiale. Nous assistons à la fin de ce mensonge appelé "civilisation occidentale' et à l'émergence du géant islamique. "
(Dabiq, revue officielle de l'EI) Depuis qu'il a proclamé l'avènement du " califat " le 29 juin 2014, l'État islamique sidère autant qu'il révulse. Partant du principe que l'on ne combat efficacement que ce que l'on connaît
parfaitement, Coralie Muller propose une analyse fouillée de l'organisation djihadiste la plus menaçante jamais connue. Elle déterre les racines de l'EI, décortique sa stratégie graduelle d'extension territoriale et de
recrutement, dissèque sa propagande, tour à tour macabre, " hollywoodienne ", " journalistique " ou même " lol ". L'auteure a aussi épluché les comptes de cette authentique puissance financière, raconte le quotidien
des quelque millions d'habitants qui vivent sous l'autorité de cet " État " geôlier et suggère même des pistes pour contrer son ambition démesurée. Ce livre, fruit d'un travail au long cours, s'adresse à celles et ceux qui
veulent saisir la nature et l'ampleur de la menace que l'EI fait peser sur la région et, au-delà, sur notre sécurité.
Histoire des Arabes-Clément Huart 1912
Raqqa, territoires et pratiques sociales d'une ville syrienne-Myriam Ababsa 2010-09-20 Étoile du Croissant fertile située sur l’Euphrate à deux cents kilomètres à l’Est d’Alep, Raqqa est une ville de contact entre le
monde des pasteurs nomades, le monde des sédentaires et celui des citadins. Sixième ville de Syrie en 2009, avec environ 250 000 habitants, son essor fut considérable au début des années 1970 en tant que centre
administratif du Projet de l’Euphrate, qui fut le principal projet de développement de la Syrie baathiste pendant vingt ans. Trois barrages, une ville nouvelle et quinze fermes d’État furent construits, drainant vers le
gouvernorat de Raqqa des milliers de fonctionnaires, d’ouvriers et d’ingénieurs, syriens et étrangers, qui y introduisirent de nouvelles pratiques sociales. Dans le même temps, Raqqa fut transformée en vitrine du
développement urbain baathiste avec places de parades, jardins, bâtiments officiels, statues et rhétorique célébrant le renouveau de la gloire abbasside de cette ville qui fut la capitale éphémère du calife Haroun alRachid. Le double essor administratif et démographique de Raqqa a profondément modifié les rapports de pouvoir entre les membres des anciennes familles citadines, les fonctionnaires issus des anciennes tribus seminomades, et les groupes de migrants nouvellement installés dans la ville. Une véritable revanche sociale s’est produite au profit de petits propriétaires devenus membres du Parti Baath qui ont eu accès aux principaux
postes administratifs du gouvernorat. Mais les anciens citadins ont pu conserver les bases de leur pouvoir économique, tout en déployant leurs propres discours identitaires autonomes et leurs pratiques de sociabilité
spécifiques (réunion en madâfa, visite aux tombeaux des saints de la ville bien que ces derniers aient été transformés en mausolées chiites). Raqqa constitue ainsi un poste idéal d’observation des mutations de la Syrie
contemporaine du fait de l’ampleur des bouleversements qu’elle a connus depuis un demi-siècle, et qui s’accélèrent avec les réformes introduites par le nouveau président syrien à partir de 2000 (démantèlement des
fermes d’État, encouragement à l’investissement étranger), qui visent à faire du Nord-Est syrien un nouvel eldorado du développement privé.
Code Némésis-Phénix 2021-10-13T00:00:00+02:00 "T'insultes pas la terre d'Islam ! La terre des infidèles, c'est la France ! Hollande et Macron, ils empêchent les nôtres de pratiquer leur religion, ils assassinent et ils
bombardent nos frères. Y a rien de pire que la France, rien ! [...] Ils te racontent qu'on est tous égaux et tous des frères, ils te donnent des cours sur les droits de l'homme, et, quand tu fais pas gaffe, ils t'balancent des
bombes sur la gueule !" Paris, mai 2017. Deux terroristes islamistes tentent d'assassiner le directeur de la DGSE. L'attentat échoue, mais Arnaud Clément, l'un des assaillants, s'enfuit. Son but : rejoindre Raqqa, capitale
de l'État islamique. La police identifie rapidement le radicalisé en cavale : c'est un converti, un jeune bourgeois, dont le père enseigne le grec ancien à la Sorbonne. Commence alors une course-poursuite effrénée entre
Paris et la Syrie, aux multiples rebondissements, qui nous entraîne parmi les djihadistes de Daech, les forces spéciales de l'opération Chammal et au cœur des services secrets. Rapide, efficace, documenté, mêlant
personnages fictionnels et réels, faits historiques et inventés, Code Némésis est un roman d'aventures et d'espionnage, puisant ses sources dans la réalité de la guerre que mène la France contre l'État islamique. Phénix
est le pseudonyme d'un romancier qui souhaite préserver son anonymat. "Rédigé sans effets de style, de façon rapide et efficace, Code Némésis est une formidable plongée dans le monde des forces spéciales
entremêlant fiction et réalité. Son auteur, qui se cache derrière le pseudo de Phénix, ne nous cache aucun détail ou très peu de l'opération Chammal qui a mobilisé les forces armées françaises en Irak et en Syrie contre
les terroristes de l'EI." Alexandra Schwartzbrod, Libération "Phénix, c'est le nom de code d'un auteur qui ne montre ni son visage, ni sa véritable identité. Par contre, il a écrit l'un des livres les plus haletants de cet
automne : Code Némésis qui raconte un attentat raté contre la DGSE." Adaptation magazine "Raconté tambour battant et sans artifice, le livre de Phénix se sert de la réalité pour ficeler une intrigue à la Jason Bourne,
version française. Celle de l’opération Chammal qui a mobilisé les forces armées françaises en Irak et en Syrie. Un polar ancré dans la réalité et transcendé par un romanesque brut, concis et sans affect." Karen Lajon,
Le Journal du dimanche
Ottoman rural societies-Muḥammad ʻAfīfī 2005 Cet ouvrage collectif répond aux appels répétés à renouveler l’histoire rurale du Proche-Orient moderne. Si certains aspects, relatifs notamment aux statuts fonciers, à la
fiscalité et à ses effets sur les structures sociales, ont fait l’objet d’études parfois précoces, les résultats de celles-ci demandaient à être affinés, et pour le reste des pans entiers de la vie des campagnes ottomanes
demeurent inexplorés. L’heure n’est pas aux grandes synthèses : le ruralisme reste, pour les historiens du Proche-Orient, un domaine à construire. Issu de la collaboration entre les trois instituts français du Caire (Ifao),
du Proche-Orient (Ifpo) et d’Istanbul (Ifea), ce livre privilégie de ce fait trois zones de l’Empire ottoman, le centre et notamment l’Anatolie, le Bilâd al-Shâm (surtout Liban et Syrie actuels) et l’Égypte. Les contributions
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qu’il rassemble dans une perspective comparatiste exploitent principalement les sources d’archives désormais accessibles, en mettant en œuvre des méthodes d’approche originales. Elles tournent autour de trois axes :
les structures qui organisaient la vie rurale (statut des personnes et des terres, cadres sociaux : tribu, village, autres formes de solidarité) ; la perception des espaces et leurs dynamiques propres, en termes de mobilités
et d’échanges ; la présence et l’absence de l’État, et leurs effets sur l’intégration des campagnes aux structures politiques et à l’espace global de l’Empire ottoman
La fabrique des terroristes-Patrick Desbois 2016-09-28 Le massacre des Yazidis par l’État islamique n’a pas d’autre nom : c’est un génocide. Dans les camps de réfugiés du Kurdistan irakien, Le Père Desbois et Nastasie
Costel ont interviewé plus de cent survivants. Ces esclaves de Daech ont observé leurs tortionnaires et vu les lieux tenus secrets de l’organisation. Sexe, meurtres et argent, leurs révélations fracassent les apparences.
Ceux qui se présentent comme des « soldats de Dieu » n’ont pour ambition que le pouvoir. L’EI ne promet pas le Paradis après la mort, elle l’offre sur terre. Pour cela, il leur faut des outils : les Yazidis. Les hommes,
inutiles lorsqu’ils refusent de prêter allégeance, sont éliminés. Les femmes deviennent esclaves sexuelles ou reproductrices, dont la progéniture viendra grossir les rangs de l’organisation. Les enfants, des soldats. Avec
retenue, émotion et intelligence, le Père Desbois se penche une fois de plus sur la mémoire des oubliés des guerres, nous plongeant au cœur de ce qu’il convient bien d’appeler par son nom : un génocide « utilitaire ».
La voix, humaine, qu’il manquait. Le Père Desbois, président de Yahad in Unum, a consacré sa vie aux recherches sur la Shoah, au combat contre l’antisémitisme et à l’enracinement des relations entre catholiques et
Juifs. Il est l’auteur de Porteurs de mémoire : Sur les traces de la Shoah par balles (Michel Lafon, 2007). Nastasie Costel est originaire de Roumanie. Descendant de déportés, il dirige aujourd’hui les recherches de
l’association sur le génocide des Roms. Il préside Roma Dignity. Tous deux ont initié ce qu’ils appellent : Action Yazidis.
Jours tranquilles à Damas-François Janne d'Othée 2018-06-21 Rencontres avec des citoyens syriens en pleine guerre. Depuis 2011, la Syrie traverse un cauchemar. Une guerre atroce, des morts par centaines de
milliers, des destructions apocalyptiques et l’exil pour des millions de citoyens. Sous l'apparente revendication démocratique du début se jouait une partie bien plus sournoise : des rivalités régionales sur fond de
l’éternel conflit entre sunnites et chiites, tandis que grandissait le monstre djihadiste avec la complicité de pays voisins. Et pourtant la vie n’a cessé de continuer dans ce pays multiséculaire où l’attachement aux racines
n’est pas un vain mot. Beaucoup sont restés, de gré ou de force. Afin de rencontrer ces citoyens au milieu de la guerre, et tenter de comprendre la complexité du conflit, le journaliste François Janne d’Othée s’est rendu
plusieurs fois à Damas et ailleurs dans le pays. Ces chroniques, basées sur des reportages, des souvenirs et des rencontres, où se mêlent émotions et géopolitique, jettent une lumière nouvelle sur un conflit qui se trouve
à l’épicentre des équilibres mondiaux. Découvrez des chroniques, basées sur des reportages, des souvenirs et des rencontres, où se mêlent émotions et géopolitique, et qui jettent une lumière nouvelle sur un conflit qui
se trouve à l’épicentre des équilibres mondiaux. EXTRAIT Malgré les nombreux barrages sur les avenues, Damas garde une apparence de normalité. Les habitants ne s’aventurent toutefois pas dans la périphérie,
notamment à Harasta et dans la Ghouta orientale. Rebelles de l’Armée syrienne libre, islamistes et autres djihadistes y occupent plusieurs bastions que le régime bombarde allègrement. En retour, voitures piégées et
roquettes font peser une menace permanente en ville. Mais on s’y habitue. « Quand une roquette tombe, on enlève les morts, on nettoie le sang sur le trottoir, et la vie reprend comme avant. Dans les écoles, les élèves
descendent dans les caves à la moindre alerte et puis s’en retournent en classe. » Avec son passeport belge, Myrna voyage sans problème : « Mes amis qui n’ont qu’un passeport syrien font l’objet de suspicions et
parfois d’humiliations dès qu’ils passent la frontière », raconte-telle. Et pourtant, ils ne se plaignent pas. Sauf des sanctions internationales qui, déclarent-ils, sont source de pénuries et de hausses de prix
insupportables. « Dis-le bien à Bruxelles ! » Ce sera le seul coup de gueule qu’elle entendra. Pour le reste, c’était motus. Peur ? Fatalisme ? Dilemme face à des choix cornéliens, entre un régime liberticide mais qui
assure la coexistence et des rebelles qui inspirent surtout la peur et la méfiance ? Un peu de tout, certainement. À PROPOS DES AUTEURS François Janne d’Othée, journaliste, est spécialisé sur l’actualité
internationale. Collaborateur notamment du magazine belge Le Vif L’Express, il arpente souvent les pays en conflit : Rwanda, ex-Yougoslavie, Somalie, Congo, Syrie... et n’en oublie jamais la Belgique, ce laboratoire de
la coexistence traversé de tendances centrifuges. Il est l’auteur de Bruxelles, Ceci n’est pas une ville, du guide Petit Futé Rwanda et de L’Afrique centrale vingt ans après le génocide. Il a vécu deux ans au Maroc en tant
que professeur de français. Myrna Nabhan est une politologue syrienne, rédactrice au Huffington Post et réalisatrice du documentaire Damas, là où l’espoir est le dernier à mourir.
Boussole et autres journalismes-Chibli Mallat 2019-01-01 ‘Rien n’est aussi varié dans la personnalité de notre ami l’auteur que ce qu’il écrit et ce dont il traite dans ses discours’. Ghassan Tuéni, ‘Préface’ à Mallat,
Démocratie en Amérique (en arabe, 2001) … ‘juriste erudit et scrupuleux’, le Monde, 1 janvier 2002 ‘Une ‘‘caution morale’’, voilà ce que représente aujourd’hui Chibli Mallat’, le Monde, 30 mars 2005 ‘Chibli Mallat is
running for president of Lebanon, and I support him all the way’. Nicholas Kristof, ‘Chibli Mallat for president!’, New York Times, 25 janvier 2006 ‘Une histoire de réussites’, Commission Européenne, DG Education et
culture, sur la Chaire Jean Monnet dirigée par l’auteur, 2007 ‘Chibli Mallat, l’un des penseurs les plus créatifs du Moyen-Orient d’aujourd’hui…’ Paul W. Kahn, Robert W. Winner Professor of Law and the Humanities, et
Directeur du Orville H. Schell, Jr. Center for International Human Rights à l’école de droit de l’Université de Yale, 2016 ‘Mallat construit explicitement une philosophie de l’histoire politique alternative à celle de
Hegel… il a avancé une proposition méticuleuse pour surmonter la logique avec laquelle on lit normalement les périodes de transition…, et permet aussi de sortir de l’idée kantienne et hegelienne de la révolution
conçue comme légitime si elle a du succès, ou illégitime si elle échoue’. Andrea Pin, ‘Les Printemps de la nonviolence’, 2018
Le retour impossible-Pascal DUPONT 2017-01-05 Des parents d'enfants radicalisés prennent la parole : une enquête pour comprendre le terrorisme aujourd'hui. Daech ne cesse d'attirer de jeunes recrues. Mais une fois
dans les rangs de l'Etat Islamique, le contact de ces enfants avec leur famille n'est pas rompu. Les échanges que les apprentis djihadistes entretiennent avec leurs proches révèlent alors leur détresse face à la mort
imminente qui les guette. Souvent, leur appel au secours résonne dans le vide : leur retour est impossible et la prison leur seule porte de sortie. En Europe, les familles tentent de réagir. Elles s'organisent et imaginent
des moyens pour réintégrer ces enfants perdus dans la société. Mais leur combat est rendu d'autant plus difficile que ces parents sont stigmatisés, considérés comme des terroristes eux-mêmes, et jugés indignes car
incapables d'avoir su donner une bonne éducation à leurs enfants et incapables d'avoir su repérer leur radicalisation. Ce sont ces parents, pris au piège entre l'amour familial et l'incompréhension du départ, que Pascal
Dupont a rencontré. Il nous livre une enquête passionnante à leurs côtés, de Molenbeek en Belgique à Aarhus au Danemark, en passant par l'expérience originale menée en Irlande avec d'anciens soldats de l'IRA. Un
ouvrage indispensable pour imaginer les conditions d'un retour au pays et une réintégration de ces garçons et filles que l'on croyait perdus pour toujours.
Comprendre le Chaos syrien-Alexandre Del Valle 2016-06-08 Avec les attentats de Paris et Bruxelles, Da’ech a voulu sidérer les citoyens européens en montrant par l’assassinat aveugle que tout « mécréant » doit avoir
peur des combattants d’Allah. Pour les jihadistes, l’Europe n’est plus seulement une base-arrière, elle est devenue un théâtre d’opération majeur dans un conflit désormais globalisé et dont le chaos syrien et moyenoriental est l’épicentre. Il aura hélas fallu attendre ces effroyables attentats puis la mise en oeuvre de la stratégie de Vladimir Poutine en Syrie pour que les gouvernements occidentaux, jadis occupés à dénoncer le seul
régime syrien et ses alliés, commencent à renouer avec le réalisme géopolitique. Mais l’Occident continue de considérer comme représentants légitimes de l’opposition syrienne des islamistes aussi fanatiques que Jaysh
al-islam, ce qui en dit long sur l’alignement des Occidentaux sur leurs étranges alliés du Golfe et d’Ankara. Selon les auteurs, cet alignement explique en partie l’incroyable prolifération des cellules jihadistes en Europe,
face immergée d’un iceberg islamiste qui ronge les démocraties de l’intérieur. Loin du géopolitiquement correct, les auteurs proposent une mise en perspective historique des révolutions arabes et du chaos syrien ainsi
qu’une réflexion sur les principes de la realpolitik.
Filles du djihad-Tabish Khair 2018-09-27T00:00:00+02:00 Ce roman donne à comprendre les rouages de la radicalisation, du recrutement et du basculement dans l'extrémisme dans une langue simple, imagée, pleine
d'esprit et d'humour – aussi surprenant que cela puisse paraître étant donné la gravité du sujet. Il permet également – chose rare – d'aborder le mal-être des musulmans pratiquants en Europe, face à une société
sécularisée. Deux adolescentes, dans une banlieue du nord de l'Angleterre. L'une, Ameena, est délurée, fume des cigarettes et sort avec des garçons, tandis que l'autre, Jamilla, est une fille réservée, musulmane
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pratiquante, portant le hijab et obéissant à l'autorité paternelle. Une rupture amoureuse laisse Ameena totalement désemparée. Elle se rapproche alors de Jamilla et commence à s'intéresser aux enseignements de la
religion. Elles passent toutes deux de plus en plus de temps à la mosquée ; enfermées chez elles, elles regardent des vidéos de prêche sur Youtube et discutent via Internet avec des femmes prônant le djihad. L'une
d'elles, Heijye, femme charismatique se disant à la tête d'un orphelinat syrien réservé aux enfants des combattants de Daesh, les convainc de partir pour la rejoindre. À leur arrivée en Syrie, via Istanbul, elles rejoignent
l'institution dirigée par Heijye, une vaste bâtisse située à quelques kilomètres d'une ville tenue par Daesh. Bientôt, Ameena est mariée à un djihadiste qu'elle suit dans ses divers déplacements, tandis que Jamilla reste à
l'orphelinat où elle mesure peu à peu l'impasse terrible dans laquelle elle se trouve, privée de liberté et confrontée à un monde terriblement plus cruel et hypocrite que celui qu'elle a quitté. Se met alors en place un
huis-clos éprouvant, glaçant. Jusqu'au terrible dénouement. Dans ce livre, Tabish Khair déploie avec virtuosité une véritable intensité dramatique, dans une construction originale – la confession de Jamilla à un écrivain
qu'elle rencontre à Bali –, laissant à intervalles réguliers le lecteur entrevoir l'issue tragique. Ce roman donne à comprendre les rouages de la radicalisation, du recrutement et du basculement dans l'extrémisme
(notamment via les réseaux sociaux) dans une langue simple, imagée, pleine d'esprit et d'humour – aussi surprenant que cela puisse paraître étant donné la gravité du sujet. Il permet également – chose rare – d'aborder
le mal-être des musulmans pratiquants en Europe, face à une société sécularisée.
Une femme au front-Martine LAROCHE JOUBERT 2019-05-02 Une grand reporter de guerre raconte. Martine Laroche-Joubert doit à son enfance en terre marocaine un goût immodéré pour la liberté. De ses premiers
reportages auprès des Pygmées de Centrafrique jusqu'aux deux guerres du Golfe et aux Printemps arabes, de l'éclatement de l'URSS au siège de Sarajevo, de l'apartheid en Afrique du Sud à l'élection de Nelson
Mandela, elle arpente la planète avec une soif insatiable de témoigner. Elle livre ici ce que ses reportages ne montrent pas : un regard, une sensibilité, une subjectivité. Ce n'est plus la journaliste qui parle mais la
femme de terrain. Martine Laroche-Joubert revient sur ces missions qui l'ont forgée, mais aussi sur ses erreurs et ses regrets de reporter. Et c'est avec sincérité qu'elle interroge cette envie de l'action et cette passion
de l'ailleurs qui l'ont toujours portée, malgré sa vie de famille et le danger inhérent à son métier.
Raqqa-Gabin Chapelet Raqqa en 2011, c’est une ville bien loin de tous ses problèmes actuels. Ce sont des femmes, des hommes, des enfants, des familles qui vivent sans préoccupations. Mais voilà que du jour au
lendemain, leurs vies se retrouvent complètement dévastées par des événements qui les dépassent. Le roman rappelle que l’Histoire des Hommes qui s’écrit chaque jours, c’est avant tout l’histoire de celles et ceux qui
la subissent.
Etat Islamique - Au coeur de l'armée de la terreur-Michael Weiss 2015-10-01 Ce livre est le fruit d'un travail journalistique considérable, modelé d'analyses géopolitiques d'enquêtes de terrain servies par des dizaines
d'entretiens avec des soldats de L'État islamique recueillis en Irak et Syrie, mais aussi auprès d'opérationnels du renseignement. C'est un regard croisé inédit et nuancé entre deux spécialistes : un Américain, et un
Syrien. Une étude qui permet de comprendre clairement d'où provient l'EI, ses évolutions, ses modalités de fonctionnement. Avec sa stratégie de communication imparable, ses amples moyens financiers, sa folie
meurtrière et ses décapitations d'otages, l'État islamique s'est imposé aux yeux du monde entier comme l'organisation terroriste la plus dangereuse de ce début de siècle. À la fois surmédiatisé et sous-estimé, brutal et
sophistiqué, L'EI a détruit les frontières des Étatsnations contemporains et s'est proclamé le restaurateur d'un Empire islamique perdu. Mais si la question de l'ÉI est aujourd'hui incontournable, omniprésente, l'ADN de
cette organisation et ses objectifs restent encore difficiles à appréhender pour le grand public. Car derrière l'horreur, l'effroi – voire la fascination que génèrent les actions de ce djihadisme islamique inédit, s'installe
parfois la confusion des analyses, surement hâtives, sans doute trop immédiates. Ce livre montre que des clés de compréhension résident dans la genèse de ce groupe terroriste. La question des origines permet
d'apprécier la trajectoire fulgurante de cet islamisme radical, ou comment un groupuscule mineur d'insurgés irakiens s'est métamorphosé en une fédération internationale de djihadistes qui terrorise le monde et sème
la terreur au Moyen-Orient ? L'EI naît en effet des cendres de l'Irak post Saddam Hussein. Vite affranchie d'Al-Qaeda, et soutenue par Al-Zarquawi, l'organisation se développe localement, forme ses réseaux (dans les
prisons américaines notamment), fédère ses leaders. À la fin des années 2000, elle se renforce comme une résultante paradoxale des manoeuvres des Etats-Unis en Irak, et auprès de l'Iran et de la Syrie. L'ouvrage
retrace brillement les conditions de formation de l'EI. L'analyse pointe du doigt les dysfonctionnements de l'administration Obama et l'instrumentalisation du terrorisme par la Syrie de Bachar Al Assad, co-responsables
de la montée en puissance de ce groupe. L'ouvrage se penche également sur les modalités de communication de l'EI, sur ses financements. Il explique sa vision politique du Moyen-Orient, détaille ses objectifs, évoque
ses concurrents, ses luttes intestines également. En outre, il livre des témoignages étonnants inédits. Les auteurs ont en effet réussi à pénétrer le coeur de cette " armée de Terreur " pour recueillir des témoignages
précieux des djihadistes et des factions armées. Une lecture qui permet de mieux cerner cet ennemi, bien déterminé à prolonger une guerre qui a déjà trop duré.
L'argent de la terreur-Fabien PILIU 2016-11-03 Enquête sur les trafics qui financent le terrorisme Daech ne commandite pas seulement des actions terroristes, elle est aussi l'une des organisations terroristes les plus
riches du monde. Mais croire que ses ressources ne proviennent que du Proche-Orient serait une erreur. Daech utilise non seulement les mêmes réseaux que le grand banditisme, comme la contrebande, mais aussi des
moyens plus étonnants tant ils nous sont familiers ! Pour comprendre d'où vient cette manne financière, les auteurs ont enquêté près de deux ans entre la France et la Turquie, plaque tournante de tous les trafics. Ils
ont remonté les filières de la contrefaçon et ont découvert d'autres réseaux plus inquiétants et jusque-là inconnus du grand public. Ils donnent pour la première fois la parole à des acteurs habituellement silencieux,
comme le service des douanes, et dévoilent l'identité de ceux qui ont accepté de commercer avec Daech et participent d'une véritable économie de la terreur. Le plus inquiétant demeure sans doute que nous finançons
tous, à notre niveau et malgré nous, ces groupes de l'ombre capables de nous frapper au cœur.
Je viens d'Alep. Itinéraire d'un réfugié ordinaire-Joude Jassouma 2017-03-16 Le premier témoignage d'un réfugié d'Alep qui a fui les combats et traversé la Méditerranée pour trouver refuge en France. Juin 2015, Alep
sombre dans le chaos. Comme des centaines de milliers de civils, Joude Jassouma décide de fuir avec sa femme Aya et leur petite fille Zaine. Depuis trois ans, la Syrie a basculé dans la guerre civile. Les affrontements
entre l'armée de Bachar al-Assad et les forces rebelles emmenées par les djihadistes du Front al-Nosra et de l'État islamique deviennent quotidiens. Joude, jeune professeur de français au lycée, refuse de choisir son
camp dans un conflit qui n'est pas le sien. Avec sa famille, il se cache, déménage quatre fois pour éviter les bombardements. Puis se résout à l'exil. Des rives du Levant aux côtes bretonnes, en passant par Istanbul et les
camps de refugiés de l'île de Leros, ce livre raconte l'exode d'un enfant des quartiers pauvres d'Alep, amoureux de Flaubert et d'Éluard. L'odyssée d'un héros anonyme qui, au péril de sa vie, a traversé la mer Égée à
bord d'un canot en plastique en quête d'une terre d'asile. Pour la première fois, la plus importante crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale nous est racontée de l'intérieur, à travers le regard d'un réfugié
ordinaire.
La fabrique audiovisuelle de l'Etat Islamique-Dhouha Rekik 2018 Cet ouvrage tente de mieux comprendre les mutations de la communication jihadiste avec l'avènement de l'organisation de l'Etat Islamique. Pour la
première fois, une organisation jihadiste a occupé un territoire qu'il a fallu peupler et administrer. Un arsenal médiatique conséquent et complexe a été mis en place à destination de différents "publics". L'ouvrage
explore les registres cinématographiques, institutionnels et idéologiques déployés à diverses fins : légitimer, recruter ou terroriser. Ce faisant, il éclaire également la nature de l'OEI et son idéologie à géométrie
variable. Dhouha Rekik est titulaire d'une Licence de Lettres Modernes de l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV) et d'un Master de traduction arabe de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Elle a
travaillé sur l'idéologie et la communication de l'État Islamique depuis sa proclamation en juin 2014.
Aleppo and its Hinterland in the Ottoman Period / Alep et sa province à l’époque ottomane-Stefan Winter 2019-10-21 Aleppo and its Hinterland in the Ottoman Period comprises eleven essays in English and French by
leading specialists of Ottoman Syria which draw on new research in Turkish, Levantine and other archival sources.
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Développer en Syrie-Élisabeth Longuenesse 2014-04-24 Après trois décennies de politiques marquées par l’hégémonie du paradigme du développement, la Syrie s’était elle aussi engagée dans un programme de
réformes néolibérales, de privatisation et de décharge de l’État sur des acteurs non étatiques. Ce recueil rassemble des travaux visant à revisiter la notion de développement telle qu’elle a évolué dans la seconde moitié
du 20e siècle en Syrie, jusqu’à la veille du soulèvement de 2011. L’hypothèse qui le sous-tend est qu’une telle relecture peut éclairer les facteurs à l’origine de la crise, mais aussi aider à penser les défis de la
reconstruction. Quelle que soit l’issue du conflit en cours, la question sera en effet posée des modèles économiques et sociaux qui seront promus, de la conception de l’aide qui sera mobilisée par les institutions
internationales et les agences de coopération. Quels choix seront faits, quelle conception du « développement » sera proposée, quel sera le rôle de l’État ? des acteurs de la société dite civile ? Les analyses proposées ici
des échecs et des limites des politiques mises en œuvre à la veille de la crise avec le soutien des bailleurs internationaux devraient inciter à la prudence et à la réflexion. Ils rappellent l’importance du monde rural et de
l’équilibre entre villes et campagnes
Nūr ad-Dīn-Nikita Elisséeff 1967
La principauté ayyoubide d'Alep, (579/1183-658/1260)-Anne-Marie Eddé 1999 Nach der Eroberung Aleppos durch Saladin 1183 und vor der Zerst�rung der Stadt durch die Mongolen 1260 erlebte Nordsyrien eine
Epoche gro�er Bluete. Aufgrund sehr verschiedenartiger Quellen schildert dieses Werk in einer gro�angelegten Synthese erstmals und unter allen Aspekten die damalige Geschichte Aleppos und seines Territoriums.
Betont wird die politische Rolle des Sultans von Aleppo, aber intensiv behandelt werden auch das Besondere der zivilen und milit�rischen Institutionen, die Entwicklung des religi�sen Lebens, des Unterrichtswesens,
der Kultur und der Stadtentwicklung sowie der wirtschaftliche Aufschwung und die gesellschaftliche Vielfalt. Dadurch treten erstmals bisher wenig bekannte Aspekte der Ayyubidendynastie ebenso hervor wie die
besondere Rolle Nordsyriens innerhalb des mittelalterlichen Vorderen Orients. "In sum, this book is a truly awesome achievement. It is a work to be savored and read slowly. It is a veritable mine of information on a
host of topics, major and minor. The book will undoubtedly serve as a reference work which will be of inestimable value not just to those specializing in twelfth and thirteenth-century Islamic dynastic history, but also to
social and economic historians and scholars of the Crusades. Would that many another city and dynasty in the Islamic Middle Ages were subjected to an equally comprehensive but cool and objective analysis. This will
be a hard act to follow." Journal of Economic and Social History of the Orient "In den Freiburger Islamstudien sind bereits zahlreiche wichtige und gewichtige Werke erschienen. Die Monographie von Edd� setzt diese
Reihe wuerdig fort. Man kann fuer dieses Buch nur voll des Lobes sein. ... im Aufbau und in der Darstellung sehr klar und in den Urteilen sehr vorsichtig und ausgewogen. Dem, der nur eine punktuelle Information
sucht, wird der umfangreiche und sorgf�ltig angelegte Index Auskunft geben." Zeitschrift fuer Geschichte der arabisch-islamischen Welt "Indeed, Edd�'s massive and encyclopedic new work will be of use to all
historians of the medieval Levant. [�] In particular, the appendixes are of special value. They provide convenient summaries of carefully extracted raw data in tabular form on over fifty topics� A work as exhaustive as
this is testimony to the tireless energy of the scholar who produced it." Journal of Near Eastern Studies "She conscientiously weighs methods and materials, mentions the opinions of predecessors and takes into account
the results of studies in neighbouring fields, enabling the reader to trace the careful considerations that lead to her conclusions. This work is a valuable addition to our knowledge, not only of Aleppo and its
surroundings, but of the history of the Middle East in general." Bibliotheca Orientalis.
战略入门-博弗尔 1989 译自: An introduction to strategy/Andre Beaufre. -- 美国弗里德里克·普雷格出版公司, 1965
新时代的中国国防 (2019年7月)-China. 国务院. 新闻办公室 2019
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1243 pertinens- 1974
Corpus scriptorum christianorum orientalium- 1974
Corpus scriptorum christianorum orientalium-Jean Baptiste Chabot 1974
Dictionnaire historique de l'Islam-Janine Sourdel 1996
Méditerranée- 1995
Les Dossiers d'archéologie- 1990
Maghreb, Machrek- 1978
Bulletin d'études orientales-Institut français de Damas 1985
Numismatische Zeitschrift- 1915 Vols. 14-16, 18-38, 41-51 include Jahresbericht der Numismatischen Gesellschaft, 1882-1918.
Encyclopædia universalis: Thesaurus index- 1989
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Yeah, reviewing a books jusqu raqqa avec les kurdes contre daech could accumulate your close contacts listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, carrying out does not recommend that you have
fabulous points.
Comprehending as well as conformity even more than supplementary will pay for each success. next-door to, the revelation as without difficulty as perspicacity of this jusqu raqqa avec les kurdes contre daech can be taken as well as picked
to act.
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