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Description

Quel est le bilan de la lutte contre le terrorisme depuis les attentats du 11 septembre 2001 ?
Force est de constater qu'il y a une recrudescence des groupes se revendiquant d'Al-Qaida, que
cela soit en Irak, au Sahel, au Proche-Orient ou encore en Afghanistan. Le risque encouru est
que l'idéologie d'Al-Qaida s'étende au-delà de ces terres et que les " combattants " djihadistes
appliquent leur " savoir-faire " sur d'autres scènes, y compris en Europe. Quelle est donc la
réponse à apporter pour éradiquer ce phénomène terroriste ? En analysant d'abord les efforts
produits par les services de renseignements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il est
possible d'en apercevoir les incohérences. Puis, en se basant sur la théorie géopolitique, les
résultats de l'analyse démontrent en fait le lien entre Al-Qaida et les effets de la mondialisation.
Dès lors, le leitmotiv de ce livre est de proposer, en toute modestie, des pistes à privilégier
pour freiner l'" appel au djihad international ". Quelles sont alors ces pistes à privilégier ? De
par la nature systémique des réponses à apporter, il en ressort que c'est toute la mondialisation
qui est à repenser. Non pas qu'il faille abandonner ce processus, mais plutôt le réexaminer.
C'est en observant les sources (les points de rupture) qui ont fait naître et perdurer Al-Qaida
que l'on obtient les réponses pour mener une stratégie contre-terroriste viable, qui prend en
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compte tous les acteurs du " conflit ". Une vision globale à long terme est donc le moteur des
investigations menées tout au long de ce travail.



2 mai 2011 . La mort du chef d'Al-Qaida, aussi symbolique soit-elle, ne met pas un terme à la .
en Afghanistan, a façonné le paysage stratégique qui est le nôtre. . Cette perspective a posé la
lutte contre le terrorisme en priorité absolue.
L'objectif est au mieux de lutter contre les groupes terroristes pour les neutraliser, .
stratégiques à Khartoum au Soudan, un des viviers du réseau Al Qaeda. . placé dans la
perspective d'opérations de maintien de la paix et de la stabilisation.
La politique sécuritaire des autorités yéménites contre Al-Qaïda .. de la lutte anti-terroriste, un
ascendant qui leur faisait généralement défaut auparavant.
approche stratégique susceptible d'aboutir à cette victoire. LA NATURE DE . En dirigeant les
attaques d'Al-Qaeda le 9 septembre contre deux des symboles.
15 déc. 2015 . Bien qu'al-Qaïda soit une organisation en déclin, elle fournit toujours une
orientation stratégique à d'autres groupes terroristes internationaux. ... Les efforts de lutte
contre le terrorisme se sont concentrés sur le Moyen-Orient .. ces atteintes aux perspectives de
paix en Syrie et la recrudescence de l'attrait.
à l'échelle internationale en matière de lutte contre le terrorisme. . Il reflète, dans une
perspective globale tenant compte des niveaux national, régional et .. contre Al-Qaida et les
Taliban, initialement adopté en vertu de la résolution 1267 (1999). ... réunions stratégiques
annuelles au cours desquelles des thématiques.
habilement concepts et perspectives historiques. Dans le livre I, . Même si Al-Qaida a une
organisation de multinationale, son but n'est pas . lique). Certes la lutte contre les phénomènes
terroristes . l'environnement stratégique » (p. 529).
4 août 2016 . La lutte contre le terrorisme revient principalement au National Security . Clinton
commence à reconnaître la menace posée par Al-Qaeda, c'est . donnant lieu à une situation
stratégique d'asymétrie militaire jamais ... the war on terrorism in historical perspective, New
Political Science, 26:3, 293-321.
Al-Qaïda au Maghreb Islamique Portrait d'une alliance stratégique .. aussi rente financière mise
à disposition des pays occidentaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », indique
Lucquiaud. . Perspectives d'avenir pour l'AQMI.
28 mai 2017 . Les terroristes s'appuient aussi sur une arme stratégique majeure de la société
moderne, . Il était donc grand temps qu'un cadre international de lutte contre la . Dès qu'AQMI
s'est affilié à Al-Qaida, cette organisation terroriste a pu .. le renforcement des capacités dans
une perspective nationale, ce qui.
"Le terrorisme", dossier de la revue Perspectives stratégiques publiée par la Fondation pour .



Claude Julien, La lutte internationale contre le terrorisme: Frapper les sanctuaires, Le .. Al-
Quaïda: l'organisation de ben Laden (Medintelligence)
C. Le rôle d'Al-Qaida et de l'État islamique dans le conflit en Irak après 2003 . lutte armée
contre les gouvernements dépendants des États-Unis étaient, direc- .. perspective, trois pays
feront l'objet de notre étude : l'Afghanistan, la Syrie et l'Irak. . stratégique revêtir une
dimension multiple : propager un sentiment de peur.
18 mai 2005 . Ensuite parce que c'est une menace stratégique, qui vise nos intérêts sur
l'ensemble . Pour lutter efficacement contre le terrorisme, nous devons d'abord .. avec l'attaque
d'Al Qaïda aux États-Unis le 11 septembre 2001. Même si . individus et grandes perspectives
transnationales, affiche sa prédilection.
29 janv. 2017 . En Syrie, la victoire à Alep a réalisé la percée stratégique que la . Elle a
ressuscité le régime al-Assad, son allié depuis 1970. . terroristes en Syrie est le principal
obstacle à la lutte contre Daesh. 04 octobre 2017. Un ancien directeur du Mossad confirme : les
terroristes d'al-Qaïda sont soignés en Israël.
Bien que nécessaires, certaines de ces mesures de lutte contre le terrorisme ont . plus sous la
sphère d'influence iranienne, tandis que la perspective d'une victoire . monarchies du Golfe
renforceront leur coopération stratégique avec Nicosie. . terroristes de grande ampleur, tout
comme le faisait Al-Qaida en son temps.
1 mai 2013 . internationale de lutte contre le terrorisme, al-Qaïda (AQ) fait face à un . portée
qui auront des conséquences sur les perspectives d'avenir du . tant que son objectif stratégique
sera de faire la guerre à l'Occident. Pour AQ,.
Al-Qaida, "mot arabe pour "la base" est un mouvement terroriste islamique . et le Pakistan
pour lutter contre l'occupation soviétique de l'Afghanistan. .. agissant comme une procédure
d'influence dans la perspective de subvertir le pouvoir .. les groupes terroristes choissent dans
un mouvement rationnel et stratégique de.
La géopolitique d'Al-Qaida, Victor Korewa, Connaissances Et Savoirs Eds. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
12 déc. 2016 . . une rupture stratégique avec la maison mère Al-Qaïda, mais comme une
adaptation .. Le Jabhat al-Nosra en Syrie se retrouva à devoir lutter pour défendre . terroriste
Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, qui avait appelé les rebelles, . et sa lutte contre la corruption
tout en relativisant son idéologie djihadiste,.
Clément, Pierre-Alain, G.I. contre jihad : le match nul – Al-Qaïda et les États-Unis . les Études
stratégiques au XXIe siècle, Montréal, Éditions Athéna, 2013. .. Clément, Pierre-Alain, « Les
pièges de la lutte contre-terroriste : l'évolution .. Bernard L'état du monde : perspectives
géographiques (GÉO 1100), UQÀM, 3 et 5.
20 juin 2016 . LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SÉCURITÉ AU SAHEL : ÉTAT DES
LIEUX, ENJEUX ET PERSPECTIVES . Zone géopolitique stratégique, la bande sahélo-
saharienne subit de . Comment renforcer la lutte contre le terrorisme ? . et en Mauritanie où ils
fusionnent avec la branche locale d'al-Qaïda.
4 avr. 2016 . Pourquoi nous avons perdu la bataille contre le terrorisme. Comment nous ..
Nous avons créé Al-Qaida », confessait Hillary Clinton en 2009. De fait, les .. Elle s'inscrit
dans l'Histoire, autour d'intérêts stratégiques communs. Avec tout d'abord la lutte contre le
nationalisme arabe à partir des années 50.
28 déc. 2011 . La défaite définitive d'Al Qaida se fera par la politique, l'économique,
l'éducation et le social. . jihadiste aux contingences historiques et stratégiques du moment. ...
mis en perspective avec l'organisation, l'efficacité et la brutalité des ... européennes sur la
menace terroriste et la lutte contre le terrorisme ».
23 déc. 2014 . D'Al Qaida à AQMI, de la menace globale aux menaces locales. 90 . La guerre



iranienne contre le terrorisme. . Lutte contre l'Etat Islamique : ambiguïtés, faux semblants et ..
organisation, d'un document stratégique énonçant des buts des ... et autres Gothiques en
offrant une perspective transcendante.
«Al-Qaida en Mésopotamie, émergence d'une nouvelle génération au sein de . l'IR (18
(disponible sur le site de l'Institut de relations internationales et stratégiques, . The “new wars”
debate: A historical perspective is needed», Security Dialogue, vol. . «La réponse militaire:
lutte contre la terreur ou contre le terrorisme?
Livres sur les mouvements terroristes, bibliographie sur le terrorisme et les . Histoire du
terrorisme de l'Antiquité à Al Quaida .. Enjeux stratégiques, 2002, 287 p. . en perspective les
réflexions de ses contemporains (Chomsky, Habermas..). .. Les politiques de lutte contre le
terrorisme en France », Sociologie du travail,.
Paragraphe 1 : Les groupes terroristes au Mali -- AQMI -- Origine et création . Les dispositions
stratégiques -- Paragraphe 2 : La stratégie de lutte du Niger -- Le . des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), de moyens de lutte contre le terrorisme. .. Al-Qaïda Maghreb islamique :
le groupe terroriste qui menace la France.
17 mai 2017 . S'entêter dans le paradigme du contre-terrorisme comme mode principal .
L'allégeance aux grandes figures d'Al-Qaeda est proclamée. . Mais la djihadologie « par le haut
» n'épuise pas l'analyse des choix stratégiques et tactiques du .. déclinaisons maliennes du
djihad mondial selon la perspective de.
1 déc. 2015 . . Eurasian Perspectives · Governance for Development · Information and
Communications . Le monde s'est doté d'un instrument universel pour lutter contre le . Les
deux objectifs stratégiques consistent à contribuer à la lutte . terroristes, qu'il s'agisse de l'État
islamique, d'Al-Qaïda ou de Boko Haram.
26 août 2011 . une coopération anti-terroriste contre AQMI au travers du Comité d'état-major .
Al Qaeda au Maghreb Islamique : une menace multidimensionnelle (Mehdi Mekdour) . dans la
lutte contre AQMI par les États de la région, en envisageant . Dans cette perspective, la
première mission d'AQMI a consisté à.
Noté 0.0/5. Retrouvez La lutte contre le terrorisme d'Al-Qaida : Perspectives stratégiques et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
7 oct. 2016 . En effet, non seulement Al-Qaïda n'a pas disparu mais l'Occident est désormais ..
Est-ce qu'il existe des méthodes stratégiques occidentales qui ont marché ? .. un abus
''L'Occident'' n'a pas réellement lutté contre le terrorisme! ... des perspectives futures
(développement durable ou transhumanisme).
21 juin 2006 . Lutter contre le terrorisme au niveau mondial. 122. Conclusion .. avec l'attaque
d'Al Qaïda aux États-Unis le 11 septembre 2001. Même si on.
14 mars 2017 . Conformément aux priorités stratégiques 2016-2019 fixées . Lutte contre le
terrorisme djihadiste en Suisse, février 2015, .. "Al Qaïda" et "État islamique" et les
organisations apparentées et qu'elles ... groupe de travail d'élaborer, dans la perspective des
praticiens, une proposition de révision de l'art.
3- Les moyens efficaces de lutte contre al-Qaïda p. 77 . commanditaire présumé des actions
terroristes se déroulant sur le territoire irakien. L'acte .. publiques déprimées devant le manque
de perspectives s'offrant à elles. ... claire. De la sorte, une profondeur stratégique aura été
créée, de même qu'un terrain de.
nale dans la lutte contre le terrorisme, au financement, etc., mais à l'ensem- ble de ces .. tégie et
n'ont comme perspective que de devenir de plus en plus destruc- teurs . Passerelles
stratégiques entre guérilleros et djihadistes»,. Politique . le cas d'Al Qaïda, l'objectif, au-delà
des Etats-Unis et d'Israël, est l'Occi- dent.
23 févr. 2015 . Une image de la prétendue lutte anti-terroriste Edito- La terreur mondiale du .



Et pas seulement Al Qaïda (fondé par les USA contre l'URSS). ... les peuples de la région dans
la poursuite d'objectifs stratégiques bien précis. .. Ne pas se laisser piéger dans la fausse
perspective syndicale des « journées.
9 févr. 2016 . . l'État islamique d'Iraq et du Levant (Daech) et Liste des Sanctions contre Al-
Qaida. ... De l'avis de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et de . et le
manque de perspectives d'avenir, qu'ils soient perçus ou réels. ... en vue de communications
stratégiques et contribuer à l'élaboration de.
La guerre de l'été 2006 et la « victoire divine » du Hezbollah… sur Al Qaïda . La libération de
la Palestine, la lutte contre le « faux panislamisme » des régimes « clients .. comme un faux pas
stratégique majeur sur le plan de la « lutte anti-terroriste ». ... Perspectives irakiennes, entretien
avec Hamit Bozarslan », Esprit,.
24 mars 2015 . L'EI et Al Qaïda : l'ère du terrorisme à deux visages .. mais c'est aussi s'engager
dans une lutte contre un phénomène . aussi de manière stratégique afin de mettre leurs intérêts
à l'avant-scène et faire de l'ombre à leur rival.
13 juin 2017 . Selon Poutine, les Etats-Unis ont «nourri» al-Qaïda et financé les . mouvement
fondamentalistes musulmans dans leur lutte contre les troupes.
11 juil. 2011 . En dépit de la forte mobilisation contre le terrorisme dans le monde, le
phénomène . et c'est d'ailleurs dans cette perspective qu'aura lieu en septembre . de la lutte
antiterroriste expriment leur certitude qu'Al Qaîda au Maghreb . portée de main la possibilité
d'infliger une défaite stratégique à Al Qaîda et.
10 déc. 2008 . des perspectives renouvelées toutes les problématiques actuelles de la sécurité. .
Mathieu Guidère est professeur de veille stratégique à l'Université . ouvrages sur le terrorisme
dont : Les « Martyrs » d'Al-Qaïda (Ed. du. Temps .. théologiquement et logistiquement les
Tchétchènes dans leur lutte contre.
sur un marché du « contre-terrorisme » particulièrement porteur en . I. B. Tauris, 2003 (Al-
Qaida, la véritable histoire de l'Islam radical, Paris, La Découverte, . 11 septembre : le débat
stratégique face au terrorisme, Paris, Le Seuil, 2002, L'Islam .. tion de cette organisation à la
lutte antibritannique en Égypte et antisioniste.
La lutte contre le terrorisme d'Al-Qaida : perspectives stratégiques [Victor Korewa].
Autor(en):. Korewa, Victor. Objekttyp: BookReview. Zeitschrift: Revue Militaire.
23 mars 2012 . "La lutte contre le terrorisme est la mission principale de la CIA. Al-Qaeda
demeure la menace la plus grave contre notre sécurité, contre l'Amérique et . évincer cette
menace qui évolue sans cesse au niveau tactique et stratégique. . 11 janvier 2010 –
Perspectives du Directeur de la CIA PANETTA sur les.
14 mars 2016 . L'Etat islamique (EI), les groupes liés à al-Qaeda, Boko Haram et d'autres . et
aux réformes, et en réagissant avec mesure aux attaques terroristes. L'essentiel est que la lutte
contre « l'extrémisme violent » ne distraie pas, . des élites traditionnelles et le manque de
perspectives de populations jeunes de.
17 nov. 2015 . La France se retrouve bien seule dans son combat contre Daech, les puissances
régionales . Par chance, l'Etat islamique a révélé ses limites stratégiques. . Elle a engagé dans
cette lutte, commencée au Mali en 2013, .. Daech va tomber dans la même impasse qu'Al-
Qaida: le terrorisme globalisé n'est.
13 mai 2013 . Intitulé « Les enjeux de la lutte contre le terrorisme en Afrique dans le contexte
du . de Al-Chaabab, dans l'est, de Boko Haram, dans l'ouest, et d'Al-Qaida au . la stabilité, Al-
Chabaab ayant été chassé de plusieurs endroits stratégiques. .. Il anéantit, dans les zones où il
est présent, toute perspective de.
7 févr. 2017 . Daech et al-Qaida seront-ils éternellement rivaux? . Elle noue des alliances
stratégiques avec des tribus locales, crée Ansar . A partir de 2014, Aqmi repasse à l'offensive



contre les armées française et malienne, ainsi que les forces onusiennes. .. Al-Qaida - Etat
islamique: histoire d'une lutte fratricide.
14 mars 2007 . Dans cette perspective, le jihadisme est avant tout une mouvance . plus à la
coordination transnationale des franchisés d'al-Qaïda. . Ali Laïdi, chercheur à l'Institut des
relations internationales et stratégiques (Retour de flamme. .. terroristes avec la lutte contre le
racisme et l'exclusion sociale d'une.
. les armes qu'ils livrent en Syrie tombent dans les mains d'Al-Qaida et des Islamistes. .
prétendant lutter d'un coté contre Daesh, Al-Qaïda ou le terrorisme et .. et la mise en
perspective de la guerre contre le terrorisme soulèvent ... été soutenu par la France et par les
USA pour des raisons stratégiques.
5 janv. 2017 . D'une part, Al Qaeda au Maghreb Islamique et d'autre part, l'organisation Etat
islamique. . de nous livrer dans un second lieu à formuler des perspectives d'évolution. .. Cette
implantation est stratégique de deux points de vue. .. à lutter contre le terrorisme pourrait
pousser les groupes terroristes à plus.
Si, dans un premier temps, les membres détachés d' al-Qaida sont en . à une lutte contre
l'ennemi voisin qu'est 1'Éthiopie qu'aux sirènes du jihad global. . éthiopien, s'inscrivent avant
tout dans une perspective géopolitique limitée. . dicter des choix stratégiques par al-Qaida,
Hassan Dahir Aweys répond qu'il «ne s'agit.
17 déc. 2015 . Le père spirituel d'Al-Qaida n'est plus en prison. . autre séjour en prison en
Jordanie, entre 1994 et 1999, sous l'accusation de terrorisme. . Cette guerre verbale reflète la
lutte fratricide qui divise l'islamisme radical. . lui un allié de taille contre Daech, qui
commençait à gagner du terrain dans la région.
Par le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. 25 avril 2017. Fin 2016, Abu Bakr al-
Baghdadi, leader de l'État islamique en Irak et en Syrie, . Haram, Al Shabaab, les groupes liés à
l'EI en Afrique du Nord, Al Qaïda au Maghreb Islamique . En conséquence, les perspectives à
venir de l'EI en Syrie et en Irak pourraient, de.
humaines, ou encore la dimension nouvelle acquise par le terrorisme ou la stabilisation . et des
experts extérieurs, « Focus stratégique » fait alterner travaux généralistes et . La lutte contre
l'utilisation du web social par les djihadistes ____ 25 . Résumé. D'Al Qaïda à l'organisation
Etat islamique, la mouvance djihadiste.
Notre guerre contre la terreur commence avec Al-Qaida, mais elle ne finit pas là. .. estimer
qu'Al-Qaida « central » n'a plus la capacité de conception stratégique et de . Du point de vue
de la lutte contre le terrorisme, au nom de laquelle elle fut . transformé en un engagement à
contrecœur, aux perspectives incertaines,.
La Géopolitique d'Al-Qaida: ou comment Al-Qaida est devenue un logo (Omn.Univ. . de "La
lutte contre le terrorisme d'Al-Qaida : perspectives stratégiques".
1 oct. 2016 . Fort curieusement, la nébuleuse terroriste fondée par Usama Ben Laden . groupes
activistes, jusqu'à Al-Qaïda, qui semble également s'en être inspiré. . Dans cette perspective, au
sein du milieu activiste, les actions de ... afin de lutter contre ALF et les autres mouvements
environnementalistes radicaux.
Il s'agit de comprendre l'evolution d'Al-Qaida, depuis le djihad afghan contre les . de "La lutte
contre le terrorisme d'Al-Qaida : perspectives stratégiques".
30 mai 2016 . Face à cette forme d'engagement féminin a priori contre-intuitive, les analyses .
la lutte contre le terrorisme exige un travail commun à l'ensemble de la communauté ... Al
Qaida incarne cette dimension transnationale « stratégique ». .. Le véritable moteur est
l'absence de futur et de perspectives.
L'homicide ciblé de terroristes présumés à l'étranger est devenu monnaie courante sous la
présidence de .. Déploiements armés contre. Al-Qaïda. L'utilisation de drones armés a



commencé ... N° 136: La Russie en Europe: défis stratégiques . N° 122: Interdiction des armes
chimiques: état des lieux et perspectives.
11 oct. 2015 . "Dans cette perspective, commente t-il, l'objet d'étude est la . Sans quoi,
l'individu opte pour une organisation armée clandestine (Al-Qaïda, Groupe salutiste .
l'approche stratégique définit le terrorisme à travers le type de lutte, les .. de créer un
consensus contre ce type d'organisation sans soulever les.
Le point de départ du terrorisme d'Al-Qaïda fut la guerre de l'Afghanistan contre l'invasion
soviétique. . a affaibli la lutte contre l'extrémisme musulman en Afghanistan et parce qu'Al-
Qaïda n'a alors plus été une . Et aucune perspective de solution à l'extrémisme musulman
d'origine sunnite ne . Les études stratégiques…
5 févr. 2016 . Il est en outre rédacteur en chef de la revue « Orients Stratégiques ». . favorable
à l'organisation islamo-takfiriste (1) et djihado-terroriste, .. De fait, tandis qu'Al-Qaïda insistait
plutôt sur le fait de cibler l'« . les compromis temporaires, et notamment le report de la lutte
contre l'Occident à une date ultérieure.
25 nov. 2015 . Dès qu'AQMI s'est affilié à Al-Qaida, cette organisation terroriste a pu .
d'accéder aux intentions des terroristes et aux donnés stratégiques. . [7] Le sens premier de ce
terme est avant tout une lutte contre soi-même, une lutte spirituelle. ... moment où la
perspective d'une solution négociée restait lointaine.
6 mai 2011 . La mort du chef d'al-Qaida marque une rupture profonde dans l'histoire du .
orienté au centre gauche et désireux de lutter contre le terrorisme, n'a . (ISI) - font de la
victoire des talibans afghans un obje.tif stratégique capital. . avec la vague perspective d'une
réunification du territoire libyen à terme.
12 juil. 2014 . Un ancien agent double au service d'Al-Qaida et des occidentaux passe aux
aveux. .. J'ai été pris en main par un service de lutte contre le terrorisme qui m'a initié à .. du
Tadjikistan dans la perspective du retrait soviétique d'Afghanistan. .. Les deux fautes
stratégiques majeures du Mouvement National.
AQMI : Al-Qaïda au Maghreb Islamique . CILSS : Comité Inter-Etat de Lutte Contre la
Sécheresse au Sahel ... Dans cette perspective, le défi est grand pour l'Afrique afin de contenir
les facteurs de désordre, réduire les menaces et les.
cherche à savoir si l'armée a adopté un savoir-faire et une perspective stratégique dans son
approche générale de la lutte contre le terrorisme, mais aussi . contre l'ambassade des États-
Unis perpétrés par al-Qaïda en août 1998, et plus par-.
sources publiées : mémoires de terroristes ou d'acteurs de la lutte anti-terroriste, presse, .
utilise la terreur à des fins politiques, stratégiques et religieuses. . autant qu'on le sache (la secte
des Assassins étant peut-être mieux connue qu'Al Qaida). . 1898 : première conférence
internationale contre le terrorisme.
9 sept. 2003 . La direction d'Al-Qaeda, en revanche, semble avoir été très peu . avec pour
perspective le harcèlement des troupes occidentales qui s'installent .. Privilégiant les relations
stratégiques de son pays avec les ... Vigilance et chance semblent les deux ingrédients
essentiels de la lutte contre le terrorisme.
6 oct. 2014 . Et si, abusivement, on a pu parler de guerre contre le terrorisme, il s'agit . menées
par les Etats-Unis contre Al-Qaïda en réponse aux attentats du 11 septembre. . excessive dans
la mesure où la lutte contre le terrorisme ne met pas face . contre le terrorisme est »une
perversion sémantique, stratégique,.
26 août 2010 . explications structurelles et stratégiques du terrorisme .. la discipline des RI
possède des caractéristiques, des outils, des perspectives, des . importante des études se
focalise sur l'aspect, forcément en aval, de la lutte contre le terrorisme. .. 3 Charles-Philippe
David explique par exemple qu' Al Qaïda.



7 mai 2016 . La première menace est AQMI (Al Qaïda au Maghreb islamique) . stratégique de
Paris et Washington dans la lutte contre le terrorisme sur le continent. .. une éducation duale
qui n'offre aucune perspective à sa jeunesse.
14 janv. 2016 . Nous avions identifié dans un précédent billet les buts stratégiques . terroristes,
comme Al-Qaida, par le fait qu'il privilégiait la lutte contre les . Sur ces deux aspects, la France
offre des perspectives de succès qui la place.
L'engagement stratégique de l'Union europénne: lutter contre le terrorisme à l'échelle mondiale
tout en respectant les droits de l'homme et rendre l'Europe plus.
LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DE MASSE : UNE EXIGENCE . a) Le caractère
stratégique du renseignement des services de police 91 . C'est un message sans parole car les
terroristes d'Al Qaida ne recherchent pas le dialogue, . blanc, quand la remise en perspective
historique des attentats de New York et de.
de la radicalisation violente et de lutte contre le terrorisme 28 . de Boko Haram, de la
mouvance Al-Qaida (Al-Qaida au . la jeunesse, sans perspectives d'avenir et sans ancrage ...
de ces recommandations, une série d'axes stratégiques.
visant des types de criminalité différents, à savoir la lutte contre le terrorisme, la . Aujourd'hui,
la menace terroriste mondiale est plus imminente et . telles que Daech et Al-Qaida de multiples
fronts sur lesquels .. LES PERSPECTIVES . stratégique couvrant une période de cinq ans
visant à apporter une aide aux services.
8 juin 2017 . La guerre contre l'EI et contre tout les rebelles prônant le .. ce qui est actuellement
le cas pour des raisons d'ordre stratégique car . Il suffit de taper Etat Islamique et Al Qaida sur
wikipédia pour .. C'est ton droit d'avoir une analyse "marxiste" de lutte des classes, mais les
autres peuvent la trouver limitée.
2 mai 2011 . La deuxième mort du fondateur d'Al-Qaida . dans la lutte contre les Soviétiques
en Afghanistan, a façonné le paysage stratégique qui est le nôtre. . Cette perspective a posé la
lutte contre le terrorisme en priorité absolue.
7 juil. 2017 . Deir-ez Zor, le début de l'assaut final contre Daech ? . Premier constat, la victoire
stratégique d'al-Qaïda sur l'Organisation de . aux forces engagées dans cette lutte pour frapper
mortellement le califat en . en blanchissant le Fatah de ses liens avec l'organisation terroriste. .
Perspectives diplomatiques.
Religion, violence, terrorisme: quelques publications récentes autour des .. liste des personnes
et entités terroristes · Brève – Relations stratégiques: experts chinois .. Contre-terrorisme: la
lutte contre la mouvance d'Al Qaïda pourrait durer des . Al Qaïda: une analyse qui renouvelle
nos perspectives – Au sujet du livre de.
30 juil. 2010 . L'assassinat de Michel Germaneau par Al Qaida au Maghreb Islamique met en
évidence de .. désarroi global qui ne peuvent être mis en perspective avec .. journées
européennes sur la menace terroriste et la lutte contre le.
27 janv. 2010 . INTRODUCTION Al-Qaïda veut dire La Base en arabe, mouvement . sa lutte
contre le communisme, a fait d'Al-Qaïda son adversaire suivant, .. Seule une telle mise en
perspective, un tel recul, un tel approfondissement du sujet peut, . à la fois pour contrôler les
ressources énergétiques stratégiques des.
Les gouvernements officiellement engagés dans la lutte contre le terrorisme ont opté pour .
ressources et de leurs efforts sur deux plans: le niveau tactique et le niveau stratégique. . Par la
suite, pour illustrer la perspective de recherche adoptée ici, nous allons .. Exemple : sources de
financement attribuées à al-Quaïda.
20 sept. 2016 . Au nom «du fils et du père», al-Qaïda et Daech ont une relation de filiation. .
c'est-à-dire Jabhat al-Nosra en Syrie – relève d'une différence stratégique, les . et la durée de ce
conflit est essentiel pour lutter contre le terrorisme. .. sont millénaristes, une perspective



apocalyptique qu'al-Qaida méprise.
9 mai 2008 . Renseignement et lutte contre le terrorisme: . Quelles sont les perspectives .. A
l'intérieur de ce renseignement politico-stratégique on peut décliner deux sous ... Au «
terrorisme islamique », « personnifié » par Al-Qaïda,.
Dans la perspective de la résolution des conflits, il nous reste à voir dans quelle .. La « guerre
contre le terrorisme » en est un premier exemple, entre les .. faibles, ne sont plus en lutte avec
un autre État mais, comme dans le cas d'al-Qaeda, .. Mais le terrorisme comme outil tactique –
ou même stratégique pour atteindre.
Are you a student? Or are researchers who need many recommended La lutte contre le
terrorisme d'Al-Qaida : Perspectives stratégiques PDF Kindle books to.
15 sept. 2017 . Ayman Al-Zawahiri, l'émir d'Al-Qaïda, qui se cache toujours . de Damas (Al-
Cham en arabe), vous préparer à une longue guerre contre les . les groupes proches des
terroristes de l'Etat islamique et d'Al-Nosra. . La reprise de la frontière stratégique entre le
Liban et la Syrie a .. Perspective pour 2017.
Al-Qaïda » signifie « la base » pour les uns, « la règle » pour les autres. . C'est une réflexion
stratégique . nassérien et de la lutte armée palestinienne,.
et Al-Qaïda au nom de l'Islam, il est important de noter que la croissance de la . où les efforts
généraux de lutte contre le terrorisme ont tenté de ... fondamentales d' « intégrer une
perspective de genre dans les . des objectifs stratégiques,.
Tout indique que la mouvance Al-Qaida est en mutation, essentiellement en . La prudence est
cependant de mise : les charges retenues contre des individus étiquetés combattants d'Al-
Qaida, . et Les Illusions du 11-Septembre : le débat stratégique face au terrorisme, tous deux
parus au Seuil en 2002. .. En perspective.
Cet article concerne un événement en cours. Ces informations peuvent manquer de recul, ..
Jusqu'ici le Pakistan avait soutenu les talibans dans leur lutte pour le .. mauvaise formation à la
contre-insurrection et à la lutte contre le terrorisme. .. En 2005, un des officiers d'Al-Qaïda
Abou Faraj al-Libbi, est arrêté à Mardan au.
LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN EUROPE : DE MULTIPLES . Al-Qaïda (AQ) et
Daech*, et notamment ce dernier, ont dominé l'actualité . En d'autres termes, l'objectif
stratégique de projection en Europe de . détriment de la population civile locale, qui subit cette
opposition violente, avec pour seule perspective.
Mais la perspective de modifier la dégradation climatique, de tordre le cou à la . L'Afrique
quant à elle bien que stratégique pour les grandes puissances devrait avoir . la Russie,
d'éventuelles attaques terroristes comme annoncées par Al-Qaïda ou . La lutte contre le
terrorisme peut-être considérée aussi bien comme un.
difficile de distinguer entre la lutte contre le terrorisme à l'extérieur. 1 et celle qui a cours . La
seconde a trait à la nécessité d'une “cohérence stratégique” entre la défense de . même ennemi
(Daesh, Al-Qaïda…). Dans le ... enjeux de développement, elles demeurent un outil efficace
d'image et de perspective d'actions.
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