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Description
En Égypte, la lutte à mort entre l’armée et les Frères Musulmans qui, en juillet 2013, a abouti au renversement de Mohammed Morsi, premier
président égyptien élu. Au moment où la crise économique mondiale a fait éclater les modèles anciens, entraînant sous des formes variées des
changements politiques et sociaux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ; alors que Daesh jette un défi mortel aux gouvernements arabomusulmans, qu’en est-il aujourd’hui de la relation armée-société et qu’en sera-t-il demain ?
La présence parfois écrasante des armées sur la scène politique arabe est le fruit des processus de constitution des Etats de la région après la
première guerre mondiale et dans la période de décolonisation. Selon les cultures ou les histoires respectives de chaque pays, le rôle et la place
des armées sont différents. Cependant, la cristallisation dictatoriale qui s’est effectuée au fil des années a fait progressivement peser une chape de
plomb sur les sociétés locales. Au début perçus comme progressistes, les militaires et les autocrates arabes au lieu d’encourager le développement
de la société civile, se sont essentiellement appuyés sur toute la gamme des moyens répressifs – tout en achetant la paix sociale avec les surplus
des rentes de situation économiques (pétrole, tourisme, etc.). Ces modèles sont-ils désormais obsolètes ?
Ce travail collectif veut éclairer le lecteur sur la relation civilo-militaire aujourd’hui dans un certain nombre de pays arabes et en Iran au moment où
coexistent des processus de transformation réussis, en cours ou ratés. Les divers contributeurs à ce volume proposent des éclairages
circonstanciés pour analyser le rôle des armées à la suite des différentes révoltes populaires qui ont balayé le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Cet ouvrage essaye également de penser le modèle Daesh, qui se veut une révolution totalisante, avec tout ce qu’il emporte de rupture politique et
stratégique. Ces relations civilo-mitaires et l’avenir de l’état islamique conditionneront, d’une part, la stabilité de chacun des pays concernés et,
d’autre part, la paix et la sécurité de la région pour les années à venir.
Jean-François Daguzan est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique (Paris) et directeur de la revue Maghreb Machrek.
Stéphane Valter est maître de conférences (habilité à diriger des recherches) à l’Université du Havre, agrégé d’arabe et docteur de l’Institut
d’études politiques (IEP) de Paris.

James M. Dorsey est Senior Fellow à la S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS, Nanyang Technological University), codirecteur
du Institute for Fan Culture (Universität Würzburg) et auteur du blog The Turbulent World of Middle East Soccer.

20 oct. 2015 . Si Daesh a choisi de se battre avec les armes de son ennemi, la violence des .
Face à la terreur, une «pédagogie» impuissante? . Daesh : rupture militaire et politique au
moyen-orient », Mediapart, publié le 12 avril 2015.
15 déc. 2015 . En août 2014, Daesh prenait le contrôle de la province de Ninive, au nord de .
De nombreux joyaux archéologiques du Moyen-Orient ont été détruits par les . Les
assyriologues font face aujourd'hui à une masse de tablettes . sont revendues pour financer la
lutte armée : les acheteurs d'antiquités se.
Pour l'Iran, l'attitude « partiale » de Paris aggrave les crises au Moyen-Orient . au Yémen que
le total des enfants abattus par Daesh , alQaïda et alNosra ». . de dollars sur l'achat d'armes
occidentales performantes et sophistiquées, …, ne peut .. Par ailleurs, l'Iran et la Turquie
soutiennent, tous les deux, le Qatar face à.
Crash de deux avions british transportant des armes pour Daesh .
http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/360367-crash-de-deux-avions-britanniques-.
Cet article concerne un événement en cours. Ces informations peuvent manquer de recul, .. La
coalition dirigée par les États-Unis rassemble les principales armées ... de la composante
aérienne du commandement militaire au Moyen-Orient, ... Yabiladi.com, « Le Maroc s'est
retiré de la coalition anti-Daesh selon le roi.
1 sept. 2017 . Proche et Moyen-Orient . Nouvelle donne au Moyen-Orient ? . Parti de l'union
démocratique (PYD) en Syrie des munitions pour combattre Daesh, ... de Kobané face aux
terroristes reflète leur appartenance à la Syrie [15].
25 nov. 2015 . Le 24 novembre, l'armée turque a abattu un avion de combat russe, car . Vers
une explosion globale du Moyen-Orient et des alliances de l'Occident . mais ensuite on va lui
dire de se calmer, et lui rappeler que l'objectif c'est Daesh. . Le porte-avion Clémenceau est
positionné en face de la Syrie, et les.
8 juin 2017 . Alors qu'ils devraient être unis, les pays du Moyen-Orient peinent à . L'Iran ne
peut pas faire autrement que de continuer le combat par le biais de son armée et de l'armée .
Pour les durs en Iran, Daesh est "manipulé" par les Etats-Unis et .. Face à certains abus et
dérives, nous vous rappelons que cet.
4 déc. 2015 . En échange, la Russie épargne les forces luttant contre Daesh. . Pour en savoir
plus sur les avantages et les limites de la lutte armée contre Daesh, . (FR) http://www.irisfrance.org/66929-turquie-quelle-strategie-face-a-letat-islamique/ . Pour en savoir plus sur la
stratégie de Poutine au Moyen-Orient,.
15 oct. 2014 . Véritable rupture militaire et politique, Daesh constitue la première des . risquer

à quelques prospectives sur cette rupture à laquelle nous devons faire face. .. cette lassitude si
caractéristiques des armées du Moyen-Orient,.
2 déc. 2016 . Voitures piégées, armes chimiques et bactériologiques, . majeurs que vont devoir
affronter les pays membres de l'UE face à Daesh. . Europol est formel sur la menace : «les
modes opératoires utilisés au Moyen-Orient ont.
27 juil. 2016 . Lutte contre Daesh: Fillon préconise "la création d'une armée numérique" . de
fustiger l'insuffisance, selon lui, de l'action du gouvernement face aux attentats. . Avec d'autres
pays, notamment au Moyen-Orient, rappelant en.
14 avr. 2016 . Au Moyen-Orient, il n'y a pas aujourd'hui d'options démocratiques, même s'il .
Où en est Daech, après la reprise de Palmyre par l'armée syrienne et la .. En tout cas ces kurdes
se battent en live face à Daesh, à notre place,.
25 août 2015 . La Libye appelle à lever l'embargo sur les armes pour contrer l'Etat Islamique .
Le Moyen-Orient (en anglais Middle East, en arabe 4 ...  )اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂFace à Daesh, Frères
musulmans, Al Qaida et diverses milices islamistes.
12 nov. 2014 . RELIGION - Les Américains sont horrifiés et étonnés face au spectacle . Le
conflit au Moyen-Orient et au Pakistan y a aujourd'hui permis la .. Je ne souhaite aucunement
tirer de parallèle entre l'Etat islamique et les forces armées américaines, loin de là. .. Il est
appelé ISIS en anglais et Daesh en arabe.
26 mars 2016 . . de Daesh si l'on considère les attentats commis au Moyen-Orient, . Or face à
Daesh, n'est-on pas dans ce cas de figure ? . Certes, ces morts doivent aussi être imputés aux
exactions de Bashar El-Assad et de l'armée Syrienne Libre. . Si d'autres moyens permettent de
faire l'économie de cette guerre,.
Home; LES ARMEES DU MOYEN ORIENT FACE A DAESH. Hello friend lovers book !!!
Hope never bored to read books, Because the book is the window of the.
1 sept. 2017 . Les armes que les États-uniens ont fourni aux combattants kurdes et .. plus
dignes et les plus respectables qui combattent Daesh au Moyen-Orient. . de Kobané face aux
terroristes reflète leur appartenance à la Syrie [15].
8 oct. 2014 . Daesh: Les femmes kurdes, icônes de la lutte armée en Irak et en Syrie. MOYENORIENT Les combattantes kurdes participent actuellement aux . de l'infériorité des YPG face à
l'ennemi djihadiste, une kamikaze kurde s'est.
23 mai 2015 . Mercredi 20 mai encore, les forces armées du président syrien, Bachar . Bachar
al-Assad n'est pas un bouclier face à Daesh, contrairement à ce qu'il . a une absence totale de
vision", dit un spécialiste du Moyen-Orient.
Noté 0.0/5. Retrouvez LES ARMEES DU MOYEN ORIENT FACE A DAESH et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
19 sept. 2014 . . a d'abord confessé qu'il n'avait "pas de stratégie face à l'Etat islamique". . La
seconde Daesh, acronyme arabe de l'Etat islamique, qui . trop hasardeuses avec certaines
milices chiites ou l'armée kurde. 6Comment le combattre ? Le groupe terroriste a prospéré
dans les zones grises du Moyen-Orient.
5 janv. 2015 . Les inquiétudes face à DAESH les fédèrent. . d'accélérer le projet fédéraliste au
Moyen Orient, d'affaiblir les armées irakienne et syrienne,.
29 févr. 2016 . De plus, les forces armées et de sécurité irakiennes souffrent de graves lacunes
en . ce qui affecte profondément leurs performances face à leur adversaire. . Contrairement à
leur discours, les autres Etats du Moyen-Orient.
19 sept. 2016 . Les armées du Moyen-Orient face à Daesh, MA Éditions – ESKA, Paris, . Les
forces armées arabes et moyen-orientales (après les printemps.
Les forces armées arabes et moyen-orientales après les printemps arabes, .. in Les armées du
Moyen-Orient face à Daesh, direction avec Stéphane Valter, MA.

11 oct. 2017 . Le leader du Hezbollah affirme que les Etats-Unis aident Daesh et refusent .
“L'armée de l'air américaine ne permet pas à l'armée syrienne et aux . Ailleurs dans son
discours, Nasrallah a noté que le MO faisait face à un.
3 mars 2016 . Malgré les reconquêtes successives de l'armée syrienne soutenue par l'aviation .
pour s'étendre à tout le Moyen-Orient puis au reste du monde. . territoires conquis par Daesh
et scinder la Syrie et l'Irak en plusieurs petits . En effet, Moscou risque de riposter, sans état
d'âme, face à l'irresponsabilité des.
4 oct. 2014 . Il utilise à la fois les moyens classiques du terrorisme et des moyens
conventionnels. .. missions de reconnaissance armée dans les régions de Bagdad et Mossoul, ..
Et les jordaniens semblent déterminés à éradiquer daesh; il faut se . de l'EI contrôler autant
d'énergie avec le pétrole du moyen Orient.
8 janv. 2016 . D'autres envoient armes et instructeurs militaires pour former les forces kurdes.
.. Un acte qui a enflammé le Moyen-Orient, ravivé les oppositions entre Ryad et ... Daesh sera
vaincu le jour où la Turquie fermera sa frontière.
. décision de ne pas déployer de forces combattantes pour affronter Daesh au sol . des forces
armées irakiennes, dominées par les chiites, face à Daesh dans.
5 août 2016 . Un trafic bien organisé entre Balkans et Moyen-Orient . En examinant plus
attentivement les données d'exportation d'armes, les rapports de.
20 déc. 2015 . Moyen Orient 20 décembre 2015 . bric et de broc pour résister à la reprise en
main du territoire par l'armée syrienne épaulée par les Russes. . Poutine profite de
l'affaiblissement militaire de Daesh . Poutine face à l'Europe.
Accueil 5 Tag archives : Daesh . 28/04/2016 Moyen-Orient . désastre pour l'arme des blindés
de l'Armée Arabe Syrienne qui a perdu plusieurs . . un cas d'école dont pourraient s'inspirer de
nombreux pays qui font face à ce phénomène.
8 nov. 2016 . Certains démocrates parlent de n'utiliser l'armée qu'en dernier recours. . sur eux,
notamment face à la Russie ainsi qu'en Afrique et au Moyen Orient. . à un « sursaut en matière
de renseignement » pour combattre Daesh.
7 déc. 2015 . L'Empire, Daesh et le Moyen-Orient ou l'inavouable projet d'un pseudoKurdistan .. La campagne aérienne russe appuie au sol l'Armée arabe syrienne, .. faites à la
presse, personne n'a changé de politique face à Daesh.
31 mars 2017 . Daesh contrôle 75 500 km2, soit 41 % de la superficie de la Syrie. . Page
d'accueil · MOYEN-ORIENT; Guerre civile en Syr. . sous sont emprise, allant de la frontière
irakienne à la région de Qalamoun, proche du Liban. . syrienne libre (ASL), soutenue par
l'armée turque, face aux terroristes de Daesh.
23 août 2015 . Le Moyen-Orient et l'Afrique ravagés par les impérialistes. . total avec le règne
de bandes armées qui s'enrichissent grâce aux pillages et aux trafics. . Mais il faut aussi
réaffirmer que Daesh n'est qu'une face de la médaille.
10 oct. 2014 . L'étude des armes saisies lors des confrontations de Daech contre les forces .
"Daesh": l'Etat islamique n'aime pas le nom que lui a attaché la France . Wolf et distribuées par
les Américains aux pays alliés au Moyen-Orient. . "Nous avons fait face à un défi [de contrôle]
énorme lorsque nous avons en fait.
À en croire les derniers développements au Proche-Orient, on peut dire qu'on . par Trump
lors de sa tournée au Moyen-Orient, Daesh menait un double attentat contre . Face à un
affaiblissement de l'Arabie saoudite dans la région, la Turquie .. sont les principaux marchands
d'armes au Moyen-Orient et dans le monde.
6 nov. 2016 . . par le chaos du Moyen-Orient, Tsahal doit se tenir prêt à faire face aux . Ils sont
entrés en conflit avec l'armée égyptienne et ont commis des.

18 juin 2017 . Ce n'était que le début d'un face à face tendu. . L'Amérique prise à ses propres
pièges au Moyen-Orient ... Pareil ici, l'après Daesh se joue déjà, et c'est le boulot d'un prof de
géopolitique que de tenter le nous décrire cela! . Il apparaît de plus en plus évident que les
armées occidentales font tout pour.
4 juil. 2017 . Les frappes US sur l'armée syrienne, un signe du changement de stratégie de
Trump au Moyen-Orient. 4 juil. . syriennes ont récemment atteint la frontière avec l'Irak,
repoussant les terroristes de Daesh ? . il s'entendrait tactiquement avec Damas et Moscou face à
l'ennemi principal islamiste-djihadiste.
26 nov. 2015 . Le fait que Daesh réponde aux armées qu'il affronte en Syrie et en Irak par ..
dures à entendre qui vous aideront à comprendre la colère du Moyen-Orient . que faire la
guerre ça ne fait des morts que dans le camp d'en face.
18 août 2017 . Sommet anti-Daesh rassemblant les ministres des affaires étrangères . Sur le
terrain militaire, les forces armées de la coalition interviennent avant tout en soutien . À lire :
Terrorisme, les Européens font face . Moyen-Orient.
19 août 2017 . L'armée affronte les terroristes de Daesh pour les chasser et récupérer ... et du «
sauveur/protecteur du Liban » est une belle fable face a une guerre . ignorance du Moyen
Orient, c'est aussi stupide que de déclarer que les.
. Syrie: nouveau chaos entraînant une redéfinition des frontières au Moyen-Orient . Daesh et
du soutien américain, Erbil est en position de force face à Bagdad. . des positions de Daesh en
Syrie depuis la Méditerranée L'armée syrienne a.
3 janv. 2016 . J'ai appris par Internet l'existence du YPJ. Il existait donc au Moyen-Orient des
jeunes femmes qui, faisaient face à Daech quand des dizaines.
17 juin 2016 . Le conflit avec l'organisation État islamique (Daesh) est le plus souvent . Au
Moyen-Orient, le pétrole trouve partout des marchés : les transactions . Le chaos et le renvoi
des forces armées irakiennes par les autorités .. Deux ans après les attentats du 13 novembre,
la France face à ses revenants.
13 avr. 2016 . Maghreb et Moyen-Orient : les pays producteurs de pétrole et de gaz . de Daech
(ou Daesh), acronyme arabe de Etat islamique en Irak et en Syrie . les autres composantes de
l'opposition armée – du soutien actif à la fois des pays ... En lien avec les attentats, la situation
de la France face à l'EI fait aussi.
3 janv. 2015 . Ainsi que les avantages matériels qui vont avec : armes, agent, .. devient le
principal fournisseur d'armes au Moyen-Orient alors qu'il .. à faire face à la menace
permanente du Hezbollah et de son Armée du Sud Liban.
21 janv. 2016 . Benjamin Louvet révèle le dessous des cartes au Moyen-Orient . Deux
conceptions de l'Islam se font alors face pour désigner le premier calife de l'Islam. .. Dotés
d'une puissante armée, ils interviennent donc régulièrement aux .. L'Etat Islamique (aussi
appelé Daesh) est une organisation sunnite qui.
20 nov. 2015 . Ils terrorisent d'abord et avant tout les peuples du Moyen Orient, y détruisent .
Ces bandes armées sont des forces fascistes développées face à la vague des .. Valls a déclaré
que Daesh pouvait avoir récupéré les armes de.
4 sept. 2015 . L'afflux de migrants venant du Moyen Orient et les drames humains qui en . de
Daesh face à l'indétermination stratégique occidentale écartelée entre . sa reformation par les
américains, la nouvelle armée irakienne, dont Al.
23 nov. 2015 . Près de 95% des frappes russes ont jusqu'à présent été lancées sur les modérés
et seulement 5% sur Daesh. » Selon un récent rapport de.
20 juin 2017 . Les journalistes de FRANCE24 vous montrent comment les forces armées
irakiennes combattent les jihadistes de l'organisation Etat islamique.
20 nov. 2015 . Il donne l'ordre de licencier tous les militaires de l'armée irakienne. . s'opposer

à la création d'un croissant chiite au Moyen Orient et de maintenir un axe sunnite à travers
l'Arabie .. Et face à eux, Damas ne pèse pas lourd…
18 déc. 2016 . La coalition russo-syrienne a subi sa pire défaite contre Daesh, lundi 12 .. après
la pire défaite de l'armée russe jamais subie face à Daesh en Syrie. . Daesh est, au contraire, à
l'offensive -jusqu'à présent au Moyen-Orient.
8 oct. 2015 . Les tensions au Moyen-Orient s'exacerbent, et les pays arabes comme . Mieux,
pour les Russes, il n'y a pas d'opposants armés « modérés » et tous . Puisque les Etats-Unis ont
engagé une croisade contre Daesh, les Russes .. à plus ou moins long terme, changer
positivement la face du Moyen-Orient.
4 nov. 2017 . Daesh poussé dans ses derniers retranchements en Syrie et en Irak . les
combattants du groupe jihadiste font face à des offensives des deux côtés de . Samedi, l'armée
syrienne intensifiait sa campagne militaire en vue de.
18 mars 2015 . La mission d'information sur le Proche et Moyen-Orient est .. après la débâcle
de l'armée irakienne face à Daesh au mois de juin dernier.
28 janv. 2015 . Les médias arabes consacrent de nombreux articles à Daesh (Dawlat .
d'accélérer le projet fédéraliste au Moyen-Orient, d'affaiblir les armées irakienne et . L'intox de
Valeurs actuelles sur les musulmans face à l'EI
15 sept. 2014 . Les massacres du Damas se poursuivent sans les armes chimiques. ..
d'importants effectifs militaire face à la frontière irakienne désormais tenue par les jihadistes. .
Les crises du Proche et du Moyen Orient font apparaitre que le . Les Etats-Unis : on
n'intervient pas en Syrie parce que Daesh nous.
La DRM, service de renseignement des armées ? .. à un rapport du commandement militaire
américain pour l'Asie centrale et le Moyen-Orient (l'US Centcom). L'armée américaine a donc
déployé face à Daesh depuis le printemps 2015,.
6 juin 2017 . Pétrole : Moyen-Orient, le dessous des cartes à travers le prisme pétrolier .. Dotés
d'une puissante armée, ils interviennent donc régulièrement aux . à Daesh ont été tués,
réaffirmant la fermeté du gouvernement face aux.
19 déc. 2015 . Accueil » Poutine impose l'ordre russe au Moyen-Orient . à unifier l'opposition
syrienne hors Daesh en organisant une conférence à Ryiad, . à la reprise en main du territoire
par l'armée syrienne épaulée par les Russes. . sortie par le haut face à un Poutine qui avance
sur le terrain et menace de ruiner.
5 oct. 2017 . La Turquie a aussi dépêché ses forces armées dans le nord syrien dans le but . La
plus grande base militaire des USA au Moyen-Orient se trouve au Qatar, . Trump face à
l'Europe .. De plus la libération de certaine ville au main de daesh par l'armée terrestre turc à
permis le rapatriement des syriens.
4 oct. 2015 . Ainsi, en quarante ans, l'ensemble du Moyen-Orient fut touché par une
renaissance . Face à cette crainte théologico-politique d'une victoire du chiisme, le roi . À
l'initiative du roi Abdallah et du Qatar, dès 2012, l'Armée syrienne libre .. disponibles – n'ont
pas été mobilisés depuis un an contre Daesh ?
23 mai 2015 . IRIB- L'armée américaine a annoncé avoir lancé une vingtaine de nouvelles
attaques contre Daesh, en Irak et en Syrie. Selon Reuters, l'armée.

