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La Tyrannie de la réalité Primento
Éric Naulleau et Michel Onfray sont deux hommes de gauche qu'une prétendue gauche n'aime
pas. Ils ne souscrivent ni au marché qui fait la loi ni au fouet qui s'y substituerait. Ils ne pensent
pas que la gauche ait pour fonction de diluer la Nation dans une Europe libérale travaillant à
l'Empire, ni que le wokisme, la cancel culture, l'islamo-gauchisme, la location d'utérus et la vente
d'enfants constituent l'horizon indépassable de la gauche contemporaine. L'un et l'autre ne font
leur deuil ni du peuple old school, ni de l'École républicaine, ni du régalien, ni du service public,
ni de l'intérêt général, ni des humanités, ni de la culture classique. Leur échange exerce un droit
d'inventaire pour ranimer un héritage dont Proudhon et Jaurès n'auraient pas à rougir. Un quelque
chose qui se nomme socialisme et qui n'a rien à voir avec le marxisme.
French Politics, Culture and Society Armand Colin
Comparative study of the writings and strategies of European women in
two colonies, French Algeria and British Kenya, during the twentieth
century. Its central theme is women's discursive contribution to the
construction of colonial nostalgia.
Springer
Debates about the legacy of colonialism in France are not new, but they have taken on new urgency in
the wake of recent terrorist attacks. Responding to acts of religious and racial violence in 2005, 2010,
and 2015 and beyond, the essays in this volume pit French ideals against government-sponsored
revisionist decrees that have exacerbated tensions, complicated the process of establishing and recording
national memory, and triggered divisive debates on what it means to identify as French. As they
document the checkered legacy of French colonialism, the contributors raise questions about France and
the contemporary role of Islam, the banlieues, immigration, race, history, pedagogy, and the future of
the Republic. This innovative volume reconsiders the cultural, economic, political, and social realities
facing global French citizens today and includes contributions by Achille Mbembe, Benjamin Stora,
Fran oise Vergès, Alec Hargreaves, Elsa Dorlin, and Alain Mabanckou, among others.
The Colonial Legacy in France Editions de l'Atelier
Drawing on a multitude of sources online and offline, in A Bibliography of Islamic Criminal
Law Olaf K ndgen offers the most extensive bibliography on Islamic criminal law ever
compiled.
Une brève histoire de la pensée politique dans l'Islam contemporain Basic Books (AZ)
L'intellectuelle originaire du Bangaldesh et la journaliste fran aise, toutes deux sous le coup de menaces pour leurs
propos contre l'intégrisme religieux, confrontent leurs points de vue sur le féminisme, la la cité, la liberté
d'expression, la place de la religion dans la société, la montée des communautarismes, etc.

supposée reposer sur l’ tat, plus l’ tat-Nation, plus l’ tat de droit, plus l’ tat-Providence. Or, l’ tat
perd son pouvoir, l’ tat-Nation est voué aux gémonies au profit d’un fédéralisme hors-sol qui
s’apparente à une religion politique, et l’ tat-Providence fut sacrifié, jusqu’au quoi qu’il en co te de
Macron, sur l’autel de la rigueur Maastrichienne. Cela s’appelle l’abdication d’une démocratie, selon la belle
mise en garde de Pierre Mendès France: L’abdication d’une démocratie: la délégation de tous les pouvoirs
à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique .
Résultat : aucune majorité présidentielle ou parlementaire n’a été reconduite en France depuis 1983, le FN est
passé de 0,8% des voix à plus de 25%, le pouvoir régalien parait illégitime ou impuissant, et ce que les élites
appellent le populisme gronde. On connait la formule de Georges Bidault (ministre des Affaires étrangères)
en 1953: Faire l’Europe sans défaire la France . Nous avons défait la France en catimini au nom de
l’Europe, sans pour autant parvenir à faire l’Europe démocratique qu’attendent les peuples et pour laquelle
plaide l’auteur. Nous avons en somme perdu sur les deux tableaux. Un sursaut est possible : après une analyse au
scalpel de la décomposition fran aise (première partie) et une déconstruction non moins rigoureuse de
l'idéologie européenne (deuxième partie), c’est à quoi se consacre la troisième partie de cet ouvrage. Un essai
politique de fond, puisant aux meilleures sources fran aises et internationales, puissant et argumenté, qui fera date
tant il remet en cause les opinions convenues.
Bulletin Indiana University Press
Comme le montre parfois brutalement l'actualité, les rapports entre la France, sa jeunesse et l'islam restent encore à
penser - et ce besoin est de plus en plus urgent. Persuadés que l'ignorance, les préjugés mais aussi la manipulation
du discours religieux sont à la racine du problème, des personnalités de culture musulmane aux différents
parcours professionnels ont choisi de faire partager le dialogue qu'ils nouent avec cette jeunesse, incarnée
notamment par les Scouts Musulmans de France - car il existe des scouts musulmans, modèles d'ouverture et de
dévouement. Les échanges qui naissent de ces rencontres abordent aussi bien la spiritualité et la pratique religieuse
que la politique internationale, l'histoire universelle et la vie quotidienne dans les cités, le mariage et l'écologie. Les
réponses apportées permettent à chaque citoyen, et particulièrement ceux qui ont une mission d'éducation ou
de service, de mieux appréhender l'autre dans ses croyances, ses repères et ses interrogations. Une prise de parole
partagée, qui invite à réfléchir ensemble sur notre avenir commun.

Revue internationale de droit comparé Labor et Fides
A comprehensive study of recent African history, examining the political, social, and economic
effects of colonialism.
Colonisation : droit d'inventaire Armand Colin
Examines how changes from the Industrial Revolution prior to World War I brought about radical transformation in
society, changes in education, and massive migration in population that led to one of the bloodiest events in history.
Les assises de l'interculturalité / De Rondetafels van de Interculturaliteit / The Round Tables on Interculturalism
Eddif
Qu'en est-il du droit islamique et des droits de l'Homme ? La loi révélée et le droit naturel sont-ils conciliables ?
Entre antinomie et concordance, ces questions cruciales engagent singulièrement l'islam dans son rapport à la
modernité. Le monde shi'ite au Liban, en Iraq, et surtout en Iran, en est un laboratoire. Depuis les années 1990,
savants religieux et intellectuels s'attachent à penser cette dualité et poursuivent la controverse qu'elle engage. Qu'ils
réexaminent de manière critique ou qu'ils réaffirment de manière vigoureuse leur fonds théologique et
philosophique, tous oeuvrent à ce chantier juridique et politique sans précédent. Récapitulant les grandes
étapes de la modernisation du droit de la Révolution constitutionnelle de 1906 à nos jours, en passant par 1979,
s'appuyant sur l'ensemble des textes produits et sur les réflexions d'ayatollahs majeurs, Constance Arminjon
Hachem offre un panorama inédit d'une mutation de la pensée islamique.

Histoires coloniales KARTHALA Editions
La mondialisation est une formidable ouverture, mais aussi un redoutable phénomène de
Majallat Al-Maghrib Labor et Fides
rationalisation économique et de standardisation culturelle. Pour la Francophonie, le risque est la
Peu d’idées sont autant galvaudées aujourd’hui que celle de réalit頻. Hommes politiques, chefs
dilution de sa spécificité dans le flot des industries culturelles anglo-saxonnes dominantes. Le
d’entreprise, mais aussi économistes et romanciers s’en réclament : seul le réalisme semble recevable,
marché n'est pas toujours synonyme de respect de la diversité culturelle, surtout pour les pays
et il suffit à tout justifier. La réalité constitue désormais, dans notre mentalité collective, la valeur
moins avancés. Mais c'est aussi une chance car la Francophonie est présente sur tous les
étalon. Elle est le nouveau dieu que nous vénérons ; le dernier qui reste en magasin, peut-être. Mona
Chollet, épingle l'usage pernicieux de cette notion dans tous les types de discours et démontre pourquoi continents, et constitue un des acteurs essentiels de la diversité culturelle, en faisant cohabiter de
multiples traditions tout en se référant aux Droits de l'Homme, à la démocratie et aux objectifs
l’injonction réaliste relève de l’imposture. une époque où les relations essentielles à notre
équilibre — la relation à l’environnement, la relation à l’autre — se vivent sur un mode chaotique, il du développement durable. Ce sont les forces et faiblesses de cette Francophonie, à l'épreuve de
la mondialisation, qui est le c ur de ce numéro d'Hermès. DW
est temps de se poser quelques questions... Un texte mordant et salutaire, qui non seulement déconstruit
l'idéologie implicite de certains "réalistes", mais ouvre aussi joyeusement un chemin de traverse : il rappelle
les bienfaits de l'imagination et du rêve, non pas pour "fuir la réalité", mais au contraire pour se donner
une chance de l'habiter pleinement.
Bulletin du Comité de l'Afrique fran aise BRILL
Alors qu'il meurt chaque jour dans le monde près de 34 000 personnes d'affections liées à l'eau - soit
l'équivalent de 100 accidents d'avion - cet ouvrage visite le droit de l'eau au Maroc et ailleurs pour savoir
comment il peut contribuer à une gouvernance effective de l'eau au service du développement durable et
interpelle le droit international qui refuse de consacrer un cadre juridique et institutionnel approprié à
l'eau source de vie, bien social, culturel, politique, économique et géopolitique. L'eau est abordée dans sa
complexité et dans une approche globale et transdisciplinaire pour saisir les changements de paradigmes de
cette question récurrente aux données nouvelles. Face aux forces du marché, l'auteur considère le droit
à l'eau saine comme un moyen de garantir une justice sociale. Elle insiste sur les limites des approches
technicistes et des politiques de l'offre et propose, une gouvernance des demandes qui place la personne
humaine et l'environnement au centre du débat. Cet ouvrage valorise le passé hydraulique de l'eau sans le
mythifier, explique sa fonction socioreligieuse, réhabilite la gestion traditionnelle de l'eau, insiste sur
l'importance de l'acceptabilité sociale des changements et souligne la prise de conscience constante au
Maroc des décideurs et des communautés de la valeur de l'eau voire de la communauté internationale
qui l'a érigée en priorité. En même temps, l'auteur témoigne, gr ce à son expérience de terrain,
de l'effet mobilisateur de l'eau, ce facteur d'organisation sociale et école de démocratie. In fine, cet ouvrage
qui comble une lacune a également un objectif pédagogique. Il est mis à la disposition du grand public,
mais également des chercheurs - qui y trouveront des champs d'investigation à approfondir - et des
décideurs non initiés aux aspects juridiques et institutionnels de l'eau.
L'islam dans la cité Le Relié
Raymond Aron avait analysé en son temps l’emprise du communisme sur les esprits dans L’opium des
intellectuels. Et si l’opium des élites était aujourd’hui l’européisme ? On nous endort tous les cinq ans en
nous promettant des lendemains qui chantent, alors que les vrais choix politiques ont été opérés il y a plus de
trente ans. Et n’ont jamais été expliqués aux Fran ais, auxquels on a au contraire raconté des fables
lénifiantes. La gauche devrait-elle opter pour l’Europe contre le socialisme, ou pour le socialisme contre
l’Europe ? s’interrogeait Fran ois Mitterrand dans une longue tribune publiée dans Le Monde en 1968. Eh
bien, c’est précisément Fran ois Mitterrand une fois Président qui, avec le tournant de mars 1983 puis l’Acte
Unique européen de 1986, a fait prendre à la France puis à l’Europe entière le chemin du fédéralisme. De
sorte que loin d’être un bouclier contre la dérégulation, comme il nous a été répété à l’envi,
l’Europe fut la matrice, puis le vecteur de la mondialisation libérale. Mieux (ou pire) : ce sont les Fran ais qui ont
été les chevilles ouvrières du néo-capitalisme financier, les anglo-saxons ne faisant que s’engouffrer dans la
brèche que nous avons nous-mêmes ouverte, avec Fabius et Beregovoy au pouvoir en France, Delors et Lamy à la
tête de la commission européenne, Chavranski à l’OCDE, Trichet à la Banque centrale européenne (BCE),
Camdessus au FMI et Lamy à l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce). La civilisation européenne était

A Bibliography of Islamic Criminal Law Archipel
Le spectre de l'islam hante l'Occident. Le spectre de l'Occident hante l'islam. Depuis le 11 septembre 2001, la
guerre des civilisations - comme Wells disait la guerre des mondes - est devenue une évidence pour tout un
chacun, pour les médias et pour nombre d'intellectuels. Les ayatollahs des deux camps sonnent le tocsin et
la charge. Ce livre a pour seul parti pris le refus d'une dérive qui n'est pas inéluctable, le refus de conflits
dont les effets seraient irréparables pour nous mais aussi pour les générations à venir. Il se propose de
décrypter les images réciproques que les deux civilisations ont élaborées au fil des siècles, de leurs
chocs, échanges, rejets et refoulements. Les dossiers qui sont présentés ici ne proclament pas une
vérité, mais veulent nourrir l'information et fournir des pistes de réflexion. Comme dit le proverbe, les
hommes ressemblent plus à leur temps qu'à leurs pères. L'interdépendance de plus en plus accentuée
des sociétés entra ne des brassages sans précédent de produits, d'hommes et d'idées, développe les
métissages. Les cultures de guerre, les universalismes univoques sont dépassés. Nous devons élaborer
une conception du monde à la hauteur des exigences de la mondialisation. Claude Liauzu est professeur
d'histoire contemporaine à Paris VII. Il a notamment publié Colonisation : droit d'inventaire (dir.),
Armand Colin ; Violence et colonisation : pour en finir avec les guerres de mémoires (dir.), Syllepse ;
Tensions méditerranéennes (dir.), L'Harmattan ; Quand on chantait les colonies : colonisation et culture
populaire de 1830 à nos jours (avec Josette Liauzu), Syllepse. Le 11 Septembre : une guerre des civilisations ?
11 septembre 2001. Occident-islam, effets de miroir. Guerre des civilisations ? Le 11 Septembre et la guerre
des cultures dans le paysage intellectuel. Livres, temps et lieux fondateurs (VIIIe-XIXe siècles). Religions du
Livre et mythes fondateurs. La Méditerranée : frontière et trait d'union entre Occident chrétien et
Orient musulman. Le défi de la modernité occidentale et les sociétés musulmanes (XIXe-XXe siècles).
De la méconnaissance au défi. L'Occident triomphant et l'islam. Les nationalismes entre imitation de
l'Occident et fondements identitaires. L'islam recours contre la plaie occidentale . Controverses
actuelles. Y a-t-il une exception islamique ? Les religions entre guerre sainte et oecuménisme. La cité
fran aise et islam : guerre d'Algérie et immigration. Conclusion : De la culture de l'ennemi à la
société mondiale ?

France-Algérie : 50 ans d'histoires secrètes Documents Societe
Pour Sophocle, le off n'existe pas. La vérité seule compte. L'intérêt de l'homme de la cité
prime. Ce livre radiographie vingt personnages clés de l'élection présidentielle de 2012, qu'il
soient eux-mêmes candidats ou aient une influence déterminante sur l'élection, de Nicolas
Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn, Jean-Fran ois Copé, Martine Aubry, Dominique de Villepin,
Eva Joly, Marine Le Pen à Nicolas Hulot. Sophocle le dit : C'est folie d'entreprendre plus qu'on
ne peut. Chaque portrait dévoile les écarts entre la communication du candidat et la réalité
du personnage (son parcours, ses omissions, ses mensonges, ses vulnérabilités et ses dossiers
noirs...). Et donne son lot d'informations non divulguées sur les uns et les autres.
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Du droit de l'eau au droit à l'eau au Maroc et ailleurs Grasset
De la colonisation fran aise dans les différentes parties du monde, on n'a jusqu'à présent pas dressé le
bilan, ni mis en oeuvre l'analyse objective qui serait de mise. Les indépendances sont récentes en effet, les
enjeux de mémoire ou nationaux parfois très lourds, comme l'illustrent régulièrement les débats
suscités de part et d'autre de la Méditerranée sur la guerre d'Algérie. Pourtant, il est aujourd'hui
possible de se livrer à une lecture sereine des acquis, des passifs, des conséquences du système colonial,
dans les différents tats où il s'est exercé, et surtout dans les différentes sociétés où il a fini par
produire des réalités neuves, inédites, de passionnants cas de métissage et d'acculturation réciproque.
C'est à ce travail sans préjugés et sans esprit partisan, sans volonté de démontrer et sans concessions,
que se sont livrés sept historiens spécialistes des zones concernées, qui apportent sur chacun de ces
dossiers sensibles un éclairage dépassionné. Sous la direction de Claude Liauzu, professeur d'histoire
contemporaine à Paris VII. Leila Blili est professeur d'histoire contemporaine à Tunis. Jacqueline Dahlem
est professeur agrégé de Lettres. Reine-Claude Grondin est professeur agrégé d'histoire. Vincent Joly
est ma tre de conférences à l'université de Rennes II. Solofo Randrianja est ma tre de conférences
à l'université de Tamatave. Trinh Van Thao est professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Aix
Marseille. Les hommes, les lieux, les moments. Entre crise de l'ancien régime colonial et conquête de
l'Algérie - 1830-1870. La poussée impérialiste des années 1880. 1906-1918 : L'achèvement du partage,
les premières réponses des sociétés colonisées et la guerre. Les années 1920 : avancées de
l'impérialisme et contestations. Les années 1930, apogée et ressac. L'Empire dans la Deuxième Guerre
mondiale. Les décolonisations au Levant et en Afrique. Dossiers et débats. Les sociétés à la veille de la
colonisation. Les ressorts de l'expansion et les résistances. Dominer et contr ler. Culture et colonisation.
Colons et créoles. Mutations sociales. Les réponses culturelles des colonisés. Mouvements nationaux,
nationalismes et communisme. Crises des décolonisations : débats et controverses. Les lambeaux de
l'Empire : les et océans. Des sociétés postcoloniales.
The Vertigo Years Calmann-Lévy
Le 26 juillet 2007, Nicolas Sarkozy pronon ait dans les locaux de l'Université de Dakar un discours sur la
culture africaine confrontée à la modernité, qui reprenait les clichés sur le "continent hors de l'histoire".
Ce discours a suscité une vive émotion, notamment en Afrique. Cet ouvrage, rédigé par cinq
universitaires africains et fran ais, représente une critique incisive de ce déni d'histoire, en en montrant
à la fois l'absurdité scientifique et les motifs de sa survivance en France dans l'opinion publique et dans
l'enseignement.
Historicizing Colonial Nostalgia Bouquins
Le rapport final des Assises de l’Interculturalité remis au gouvernement fédéral en 2010, et en particulier
certaines des recommandations qu’il avance, ont fait l’objet de réactions diverses, laissant dans l’ombre le reste
du rapport et ses travaux préparatoires. Face au manque de nuance de certaines opinions exprimées, il a paru utile
d’évaluer et d’analyser ces recommandations par une série d’experts et d’intellectuels, belges et étrangers,
pour offrir les regards croisés d’auteurs venus d’horizons disciplinaires et philosophiques différents. L’objectif
de l’ouvrage est de permettre que le débat se poursuive, se nuance et s’élargisse, en examinant les bénéfices,
ou au contraire les risques, que comporterait la mise en uvre concrète de certaines recommandations des Assises
de l’Interculturalité. Il vise par cet examen comparé à confronter les points de vue au regard de la
problématique de la société multiculturelle, desexpériences en la matière et des rapports semblables qui ont
été rendus publics dans plusieurs autres pays. L’ouvrage intéressera les décideurs politiques, les chercheurs,
mais aussi les professeurs et leurs étudiants.
Le Figaro Magazine Cambridge University Press
partir du milieu du XIXe siècle, l'adoption de Constitutions dans le monde musulman inaugure un profond
renouvellement de la pensée politique islamique. De la découverte du régime constitutionnel jusqu'aux
controverses actuelles sur les droits de l'homme, la démocratie, la colonisation ou encore l'usage de la violence, cet
ouvrage retrace les grandes étapes de l'histoire contemporaine de la pensée politique à la fois au sein du sunnisme
et du shi'isme. En la situant dans l'histoire des tats, l'ouvrage analyse l'évolution des courants de pensée politique
dans une perspective comparative, et permet de discerner les préoccupations communes à l'ensemble des penseurs
musulmans ainsi que les thèmes et modèles spécifiques à chacune des deux branches de l'islam. Prégnantes
dans la mémoire, on découvre ainsi que les traditions ne sont ni univoques ni immobiles.

Libres de le dire Editions du Cerf
Les relations entre la France et l’Algérie peuvent être bonnes ou mauvaises, en aucun cas elles ne
peuvent être banales. Ces mots de 1974 sont de Bouteflika, alors jeune ministre des Affaires
étrangères. Le contexte est particulier : il veut faire de son pays le guide des non-alignés, la tête pensante
d’une autre diplomatie, loin des colonies. Oui, mais voilà. Dix ans plus t t, ou quarante ans plus tard, ces
mots ont toujours valeur d’axiome : entre la France et l’Algérie, bien que les deux parties s’entendent
parfois sur le papier, d’autres fois dans les mains serrées qu’on affiche devant les palais présidentiels,
c’est toujours compliqué. Depuis les accords d’ vian, elles entretiennent une relation passionnée et
tumultueuse faite d’amour et de haine sur fond de contrats gaziers, d’immigration et de plaies identitaires
mal refermées. Une relation ou tous les coups seront permis, mais en cachette. Ces tromperies, ces histoires
secrètes, Naoufel Brahimi El Mili a décidé d’enfin les dévoiler. Depuis Giscard d’Estaing et
l’OAS, jusqu’aux espions algériens à Paris, en passant par les petits services d’Alexandre de
Marenches et de la DGSE, il révèle cinquante ans manoeuvres confidentielles, de coups bas toujours
restés dans l’ombre. Tout ce qui n’aurait jamais d être dit. Naoufel Brahimi El Mili est docteur en
sciences politiques, enseignant à Sciences Po Paris. Il est l’auteur de Le Printemps arabe : une
manipulation ? (Max Milo, 2012).
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