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Description
" Nous allons vous rendre le pire des services, nous allons vous priver d'ennemi ! ", avait
prédit en 1989 Alexandre Arbatov, conseiller diplomatique de Mikhaïl Gorbatchev. L'ennemi
soviétique avait toutes les qualités d'un " bon " ennemi : solide, constant, cohérent. Sa
disparition a en effet entamé la cohésion de l'Occident et rendu plus vaine sa puissance.
Pour contrer le chômage technique qui a suivi la chute du Mur, les États (démocratiques ou
pas), les think tanks stratégiques, les services de renseignements et autres faiseurs d'opinion
ont consciencieusement " fabriqué de l'ennemi " et décrit un monde constitué de menaces, de
risques et de défis.
L'ennemi est-il une nécessité ? Il est très utile en tout cas pour souder une nation, asseoir sa
puissance et occuper son secteur militaro-industriel. On peut dresser une typologie des
ennemis de ces vingt dernières années : ennemi proche (conflits frontaliers : Inde-Pakistan,
Grèce-Turquie, Pérou-Équateur), rival planétaire (Chine), ennemi intime (guerres civiles :
Yougoslavie, Rwanda), ennemi caché (théorie du complot : juifs, communistes), Mal absolu
(extrémisme religieux), ennemi conceptuel, médiatique...
Comment advient ce moment " anormal " où l'homme tue en toute bonne conscience ? Avec
une finesse d'analyse et une force de conviction peu communes, Pierre Conesa explique de

quelle manière se crée le rapport d'hostilité, comment la belligérance trouve ses racines dans
des réalités, mais aussi dans des constructions idéologiques, des perceptions ou des
incompréhensions. Car si certains ennemis sont bien réels, d'autres, analysés avec le recul du
temps, se révèlent étonnamment artificiels.
Quelle conséquence tirer de tout cela ? Si l'ennemi est une construction, pour le vaincre, il faut
non pas le battre, mais le déconstruire. Il s'agit moins au final d'une affaire militaire que d'une
cause politique. Moins d'une affaire de calibre que d'une question d'hommes.

2 juin 2017 . La Fabrication de l'ennemi ou comment tuer avec sa conscience pour soi » (sept
2012° Editions Robert Laffont, traduit en Arabe, Chinois,.
Etienne Copeaux Sivas 2 juillet 1993: http://www.susam-sokak.fr/2017/06/esqui … nnemi.html
vers la fin: Le pogrom de 1955 à Pera/Beyoglu,.
Livre. de Pierre Conesa · Essai. septembre 2011. « Nous allons vous rendre le pire des
services, nous allons vous priver d'ennemi ! », avait prédit en 1989.
15 sept. 2011 . L'ennemi soviétique avait toutes les qualités d'un " bon " ennemi : solide,
constant, cohérent. Sa disparition a en effet entamé la cohésion de.
14 déc. 2015 . L'Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) organise une conférence intitulée : «
La fabrication de l'ennemi » donnée par M. Pierre Conesa.
il y a 5 jours . La fabrication d'un ennemi peut cimenter la collectivité, peut être une
échappatoire pour une autorité en difficulté sur le plan intérieur. (…).
La fin de l'en-dehors : les nouvelles constructions discursives de l'ennemi intérieur ... de droite
et de gauche à la fabrication de la nouvelle figure de l'ennemi.
Noté 3.8/5. Retrouvez La Fabrication de l'ennemi et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
26 nov. 2008 . Lire : La fabrication du consentement, de Noam Chomsky et Edward ... était un
farouche ennemi de tout plan de paix en Amérique centrale.
LA FABRICATION DE L'ENNEMI ou Comment tuer avec sa conscience pour soi. Pierre
CONESA. Comment les hommes en viennent-ils à se massacrer.
Les mêmes qui leur ont ôté les yeux reprochent au peuple d'être aveugle. Au sujet du scandale
de l'Irangate, on blâma le président pour sa désinvolture.
6 janv. 2016 . Ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des . Conesa
est l'auteur de La Fabrication de l'ennemi ou comment tuer.
La fabrication de l'ennemi. N°83 – Mai – Juin 2017 – Diplomatie religieuse, soft power

saoudien et fabrication de l'ennemi : le décryptage de Pierre Conesa.
12 nov. 2011 . La géopolitique, le processus de fabrication d'un ennemi, et les manipulations
qui poussent sans cesse vers des conflits. Vaste programme.
10 nov. 2011 . L'Iran est bien moins islamiste que l'Arabie Saoudite, qui envoie ses
prédicateurs en Occident. Mais, pour Washington, qui fut cible de.
30 oct. 2011 . Il y a un avant et un après 1989, la chute du mur de Berlin. Date marquant la fin
de la fameuse guerre froide. Une chute qui privait.
Nous allons vous rendre le pire des services, nous allons vous priver d'ennemi ! », avait prédit
en 1989 Alexandre Arbatov, conseiller diplomatique de.
18 déc. 2012 . Conesa Pierre (2011) La fabrication de l'ennemi. Ou comment tuer avec sa
conscience pour soi, Paris : Robert Laffont. Préface de Michel.
Septembre 2012 – N°574 : Journée internationale de la paix · Eté 2012 – N°573 : La fabrication
de l'ennemi · Mai 2012 – N°572 : OTAN envers et contre tous.
27 sept. 2016 . Néanmoins, la fabrication de l'ennemi n'est pas une chimère, comme l'a
brillamment montré Pierre Conesa (Ancien haut responsable de la.
La lecture de cet ouvrage de Marc Crépon est d'autant plus nécessaire que l'on ... l'ennemi
façon Huntington, c'est la construction, la fabrication de cet ennemi,.
RésuméLa fin de la Guerre froide a laissé les organismes de réflexion stratégique sans ennemi
planétaire. Les think tanks américains (les strategists),.
11 sept. 2015 . ou le processus de fabrication de l'« ennemi intérieur » . le cadre de la défense
de la sécurité nationale et la lutte contre un ennemi intérieur.
25 janv. 2012 . La paix ne fait pas recette au Moyen-Orient. Qui sont les ennemis et quelle est
la réalité de la menace ?La diplomatie PampersIl faut.
Pierre Conesa est un écrivain, ancien haut fonctionnaire et chef d'entreprise français né le 4 .
Devenu directeur de la Compagnie européenne d'intelligence stratégique (CEIS), . (ISBN 9782-8159-0257-1, notice BnF no FRBNF42552921) ;; La Fabrication de l'ennemi ou Comment
tuer avec sa conscience pour soi ( préf.
29 août 2013 . La fabrication de l'ennemi, ou comment tuer avec sa conscience (…) . On en
voyait les signes dans la préparation des esprits par les médias.
1 déc. 2015 . Assises Nationales 2015 de la Recherche Stratégique . Pierre Conesa : La
fabrication de l'ennemi -‐ ou comment tuer avec sa conscience.
Venez découvrir notre sélection de produits la fabrication de l ennemi au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
A l'occasion de la publication du livre Dr Saoud et Mr Djihad. . prolifération et terrorisme
(L'Aube, 2007) et de La Fabrication de l'ennemi (Robert Laffont,.
Il faut aussi mentionner la très belle traduction du projet d'autobiographie de Joseph Mitchell
que François Tizon a fait paraître l'année dernière aux éditions.
19 mars 2015 . Invité du Cercle Aristote, Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire au ministère
de la Défense et spécialiste des affaires stratégiques est venu.
(French Edition) vous pouvez télécharger gratuitement livre et lire La fabrication de l'ennemi
gratuitement ici. Voulez-vous rechercher téléchargement gratuit La.
Sylvain Attal reçoit Pierre Conesa, maître de conférences à Sciences-Po, auteur de "La
Fabrication de l'ennemi". Il revient sur les raisons pour lesquelles dans.
Inscription obligatoire à la journée d'étude du 28 novembre à l'adresse . Idéologie et
fabrication de l'ennemi dans le discours de Mohammad Hussein.
4 mars 2015 . La guerre est le moment anormal où le refus de tuer – un ennemi – peut .. des
termes et des perceptions réciproques dans la fabrication de.
15 août 2014 . La fabrication de l'ennemi : le cas russe, par Pierre Conesa (en 2009) . La

schizophrénie a toujours fait partie de la géopolitique, qui reste un.
Par Nipri dans La dernière conférence le 16 Avril 2015 à 18:21 . fonctionnaire du Ministère de
la Défense, auteur de « La fabrication de l'ennemi » (2011) et du.
Plaidoyer pour la sociologie et plus généralement pour les sciences qui ont pour mission
l'étude du monde social, à l'encontre de la pensée dominante.
17 mai 2017 . l'ennemi intérieur, en l'occurrence à partir du champ de la ... participe de « la
fabrication de l'ennemi » (Conesa, 2009), à l'œuvre dans les.
L'ennemi est donc pour lui une donnée naturelle, théorie rapidement résumée par la formule
célèbre : « L'homme est un loup pour l'homme. » La fabrication de.
18 oct. 2012 . Pierre CONESA s'essaie à comprendre les mécanismes de la fabrication de
l'ennemi et tente une typologie de l'ennemi. Lorsque l'on discute.
La fabrication de l'ennemi, Pierre Conesa, Robert Laffont. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou.
Si elle n'existe pas, il suffira de la faire préexister : fabriquer un ennemi est aussi simple à
faire… que nécessaire de détruire. Faire la guerre est donc un.
23 févr. 2013 . Pierre Conesa, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques
(IRIS) et auteur du livre La Fabrication de l'ennemi (2008).
26 janv. 2015 . Interviewé par notre ami Sky pour la chaîne ThinkerView, Pierre . heure et
quart, les rouages de ce qu'il appelle « la fabrication de l'ennemi ».
La fabrication de l'ennemi. ou Comment tuer avec sa conscience pour soi. Auteur(s), Conesa,
Pierre. Edition, Paris, R. Laffont (Le monde comme il va), 2011.
La fabrication de l'ennemi, ou Comment tuer avec sa conscience pour soi: L'ennemi est-il une
nécessité ? comment l'homme tue en toute bonne conscience.
Informations sur La fabrication de l'ennemi ou Comment tuer avec sa conscience pour soi
(9782221126783) de Pierre Conesa et sur le rayon Actualité.
16 août 2010 . Quand on attaque le sauvageon, il brûle des voitures et fait grimper les chiffres
de la délinquance… c'est pas bon Quand on attaque.
13 sept. 2011 . Ce professeur à Sciences-Po revient dans son dernier ouvrage (1) sur ce qu'il
appelle la "fabrication de l'ennemi", c'est-à-dire la manière dont.
19 Mar 2015 - 14 min - Uploaded by TV LIBERTES : NOUS, C'EST VOUSEntretien avec
Pierre Conesa, auteur de "La fabrication de l'ennemi" . Le monsieur se fait .
11 juin 2017 . Communication & Influence N°83 - Mai - Juin 2017 Quand la réflexion
accompagne l'action Diplomatie religieuse, soft power saoudien et.
Celle de M. Duquesne avoit cependant toûjours la supériorité de la marche, & eut . sur les 3
heures après midi l'Escadre ennemie commençoit à s'approcher. . les attelliers necessaires à la
fabrication de ces nouvelles machiues de guerre.
La désignation d'un ennemi est un choix politique, et non une donnée. C'est ce que démontre
Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire à la direction des.
VI La fabrication de l'ennemi. " La priorité accordée à l'intérieur d'une société au pouvoir
virtuel de faire la guerre n'est pas le résultat d'une quelconque menace.
26 sept. 2016 . Contrairement à ce qu'on peut lire dans les manuels de relations internationales,
la démocratie n'est pas par elle-même porteuse de paix,.
Quai de la Sénéchaussée 12200 Villefranche-de-Rouergue. Comment désigne-t-on un ennemi
dans une démocratie ? Parmi les 400 crises qui déchirent la.
15 juin 2017 . Pour canaliser une foule, la diriger contre un « ennemi » et aboutir à des actes
tels que meurtres, viols, pillage, incendie volontaire, il faut que l'.
11 août 2016 . Après chaque attentat terroriste en France et alors que le sang des victimes n'a
pas encore séché, c'est une véritable bataille que se livrent, sur.

Antoineonline.com : La fabrication de l'ennemi (9782221126783) : Pierre Conesa : Livres.
L'un des principaux mérites de cet ouvrage est d'expliquer que la fabrication de l'ennemi et sa
définition correspondent avant tout à une analyse sociologique et.
24 juin 2010 . Chatel, minis tre de l'Éducation, a réuni les 7 et 8 avril des «États géné raux de la
sécu rité à l'école». Cette réu nion dans laquelle se sont com.
Dans La fabrication de l'ennemi, il pro pose une analyse décalée du monde et de ses crises, à
travers la grille des ennemis que nous y construisons pour y.
27/08/2017. Conférences Japon, Maison franco-japonaise : La fabrication de l'ennemi dans les
démocraties, Pierre Conesa.
30 juin 2017 . Diplomatie religieuse, « soft power » saoudien et fabrication de l'ennemi : le
décryptage de Pierre Conesa. SHARE ON: Theatrum-Belli — 30.
14 nov. 2011 . Sylvain Attal reçoit Pierre Conesa, maître de conférences à Sciences-Po, auteur
de "La Fabrication de l'ennemi". Il revient sur les raisons pour.
25 janv. 2017 . La fabrication de sèche-linge devrait cesser au 1er juin 2018 dans . qui nous
explique que le mondialisme c'est bien, que l'ennemi c'est le.
14 mai 2015 . Quand la figure de l'autre devient-elle menaçante au point d'être un ennemi?
Comment ensuite la paix peut-elle se reconstruire? Les élèves.
13 nov. 2011 . La fabrication de l'ennemi Pierre Conesa, ancien directeur adjoint de la
Délégation aux Affaires stratégiques du.
«Nous allons vous rendre le pire des services, nous allons vous priver d'ennemi !» avait prédit
en 1989 Arbatov, conseiller diplomatique de Gorbatchev.

