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Description
Des révoltes nationalistes en Corse, au Pays basque, en Ulster à l’islamo-nationalisme du
Proche-Orient, de l’Afrique des grands lacs aux déchirures ethniques dans les Balkans, des
résistances dans le Caucase aux émeutes organisées en Inde, en passant par le nationalisme
d’État, voici décryptées les logiques qui président à la violence nationaliste.
Quelles sont les ambitions cachées des nationalistes violents ? Quête de pouvoir ou foi en la
« grandeur nationale » ? Quels sont les facteurs culturels et politiques qui expliquent leur
montée et leur succès ?
Pour mieux comprendre les conflits contemporains, une analyse profonde et systématique des
raisons, des mécanismes et des manifestations de la violence nationaliste.
Xavier Crettiez est professeur de science politique à l’université de Versailles-Saint-Quentin. Il
a notamment publié La Question corse, Le Silence des armes et La France rebelle.

 اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻷﻋﻠﻰ-  أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ:اﻟﻤﺼﺪر
 اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ. ﺗﻮﻧﺲ-  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻷوﻟﻰ- ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ: Jdey, Ahmed.  اﻟﺘﺎرﯾﺦ. ﻧﻌﻢ:ﻣﺤﻜﻤﺔ
، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ: اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ.7 : رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ. ﻣﻨﻮﺑﺔ: ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.1993 :اﻟﻤﯿﻼدي
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ.
25 mai 2013 . En Occident, cette religion est vue comme prônant la non-violence. Pourtant . A
la tête de ce groupuscule nationaliste dont le nom fait référence à trois principes de base du
bouddhisme ( les neuf attributs spéciaux de Bouddha, les six attributs de son enseignement et
les neuf attributs spéciaux de l'ordre.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "nationalisme exacerbé" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
Cet ouvrage de plus de 380 pages est une synthèse de mes recherches sur les questions de la
violence politique et du nationalisme de contestation. Le livre entreprend dans une première
partie un état des lieux des liaisons dangereuses entre ces deux notions, faisant des
nationalismes (ethniques comme républicains) le.
2 sept. 2015 . Le peuple albanais n'est pas gagnant du nationalisme ou du faux patriotisme
politique, bien au contraire il en est souvent la victime principale. Une citation d'Albert
Einstein en dit long sur ce pseudo nationalisme: "Je hais violemment l'héroïsme sur ordre, la
violence gratuite et le nationalisme débile.
Noté 5.0/5. Retrouvez Violence et Nationalisme et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Il a en commun avec les écrivains des Caraïbes et certains écrivains africains d'utiliser la
langue du suzerain colonial et il est déchiré entre son nationalisme irlandais et l'héritage
culturel anglais. Ses plus grandes oeuvres de décolonialisation imaginent la naissance de la
violence ou la naissance violente du changement,.
à l'entrée des villages ainsi que les innombrables slogans politiques à la gloire des mouvements
clandestins qui fleurissent sur les murs, montrent à quel point l'usage du corse comme moyen
d'expression est devenu un mode d'affirmation politique de l'identité corsiste et nationaliste et,
plus précisément, un moyen.
Violence et Nationalisme de Crettiez, Xavier et un grand choix de livres semblables d'occasion,
rares et de collection disponibles maintenant sur AbeBooks.fr.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème nationalisme. Le Caméléon de
Andreï Kourkov ,Le Nationalisme français : 1871-1914 de Raoul Girardet ,Histoire des nations
de l'Europe de Guy Hermet ,L'Afrique du Nord en marche de Charles-André Julien ,La
Création des identités nationales de Anne-Marie.
Le nationalisme est la culture de l'inculte, la religion de l'esprit de clocher et un rideau de
fumée derrière lequel nichent le préjugé, la violence et souvent le racisme. " Mario Vargas

Llosa. Les enjeux de la liberté, Ed. Gallimard. Nationalisme. " Être patriote, c'est croire que
votre pays a raison parce que vous y êtes né. ".
18 juin 2016 . Pour ce qui est des discours de justification de la violence, là encore, il y a en a
toujours eu. Il existe trois grands discours politiques de justification de la violence : le discours
marxiste, le discours nationaliste et le discours fasciste. Pour le premier, la violence est
nécessaire pour la libération du prolétariat.
Tag: Nationalisme. 1; 2 · Suivant ». Indépendance de la Catalogne. 27 octobre 2017 .. 22 juin
2016. © Chappatte dans The International New York Times. Tags: Brexit, Ecosse, Europe,
Frontière, Grande Bretagne, Indépendance, Nationalisme, référendum · Utiliser ce dessin.
Violence dans la campagne du Brexit.
28 avr. 2006 . Violence et nationalisme, Xavier Crettiez, Odile Jacob. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou téléchargez la
version eBook.
. mécontentement des victimes des violences de la mondialisation et entendent les enrôler dans
une nouvelle chouannerie aux enjeux bien dissimulés. Nous rassemblerons ici quelques
articles en vue de constituer un dossier sur ce sujet. *. L'antisémitisme de deux militants
nationalistes bretons comme expression d'une.
18 nov. 2009 . Nationalisme et violences gangrènent le football ZOOM. Supporteurs égyptiens
au stade du Caire, samedi 14 novembre, lors du match opposant les équipes algérienne et
égyptienne (Nasser/AP). «Un match de guerre ». Les journaux algériens et égyptiens annoncent
la couleur avant l'ultime rencontre,.
grandes théories du nationalisme. Ensuite nous nous arrêterons sur des thématiques
transversales qui dominent aujourd'hui les études sur le nationalisme : les relations entre
nationalisme et violence ; nationalisme et religion ; langues et nationalisme ; et la question du
multiculturalisme. Enfin, la dernière partie du cours.
24 janv. 2013 . "Une unité politique territoriale ne devient ethniquement homogène que dans
certains cas : si elle tue, expulse ou assimile tous les non nationaux". Le nationalisme implique
donc trois formes de violences, une radicale, une seconde intermédiaire qui peut avoir les
mêmes effets - exécution à l'arrivée sur le.
20 juin 2016 . À Marseille, les hooligans russes ont notamment fait preuve d'une extrême
violence. Vingt d'entre eux ont été expulsés de France. Ces débordements sont-ils exacerbés
par la rivalité entre nations qui se joue sur le terrain ? Le football-spectacle est-il une victime
ou un vecteur du nationalisme ? Pour en.
10 nov. 2008 . Les nationalistes disent défendre une culture supérieure ou, à tout le moins,
différente. D'où vient ce besoin de s'affirmer différent ? Pour Rudolf Rocker, « Tout
nationalisme est par nature réactionnaire car il essaie d'imposer aux différentes parties de la
grande famille humaine un caractère déterminé.
Seront étudiées successivement, dans leur rapport au nationalisme : la culture, la mémoire, la
langue, la religion et l'ethnicité. Dans un second temps, nous étudierons à la fois le rapport
violence / nationalisme et les diverses modalités de gestion d'un pluralisme démocratique. La
comparaison tiendra une grande place.
7 avr. 2015 . Les paradigmes actuels des sciences sociales sont incapables d'expliquer le type
de violence qui s'exerce dans l'attentat suicide. Pour être compris, cet abandon de la violence «
rationnelle » doit être replacé dans un contexte historique. Le PKK (Parti des travailleurs du
Kurdistan) que rien n'associe à un.
Revue Vingtième siècle - Revue d'histoire - Presses de Sciences Po ( collectif )Sommaire:
L'ombre séculaire du nationalisme serbe ( Jean-Jacques Becker ) - Nouvelles lectures de la
longue crise ( Jacques Marseille ) - L'Etat providence en question ( pierre Guillaume ) -

Consensus politique et violences civiles ( Serge.
Le nationalisme est un principe politique, né à la fin du XVIII e siècle, tendant à légitimer
l'existence d'un État-nation pour chaque peuple (initialement par opposition à la royauté,
régime politique qui en France sera ensuite nommé Ancien Régime). Ce principe politique
s'est progressivement imposé en Europe au cours du.
24 oct. 2017 . Ils défendent l'idéal nationaliste et la suprématie de la race blanche. corps et âme,
sans remettre en cause leurs positions ni les confronter à d'autres opinions. Le spectateur
constate au fur et à mesure que la violence de leurs propos peut être, en partie, liée à leur
enfance douloureuse et à la difficulté des.
31 déc. 2012 . Parmi les supporteurs serbes les plus radicaux, on remarquait le chef de guerre
Arkan, spécialiste de « l'épuration ethnique », nationaliste recherché plus tard par l'ONU pour
« crime contre l'humanité » ! Outre cet épisode dont on aurait pu multiplier les exemples, la
violence croissante a fait dire au bon.
sabotage et de harcèlement, la lutte armée clandestine. En optant pour la violence politique,
ETA va donc, une fois encore, totalement innover dans le camp nationaliste. Bien qu'ayant
commencé à employer, de façon sporadique, la violence dès le début de son existence. 31. ,
ETA restera, suite à la terrible répression qui.
28 déc. 2015 . POLITIQUE - Gilles Simeoni, le nouveau président depuis 10 jours du Conseil
exécutif de la Corse était l'invité d'Europe 1 lundi matin. Il est revenu sur les quatre jours de
violence à Ajaccio.
5 mai 2017 . Un an et demi après la victoire historique des indépendantistes aux élections
territoriales, la frustration monte et les attentats se multiplient.
10 juil. 2013 . Zheng Wang, Never Forget National Humliation: Historical Memory in Chinese
Politics and Foreign Relations, Columbia University Press, 2012. A l'heure où la Chine
s'impose comme une puissance mondiale il est loisible de s'interroger sur la manière dont.
-"Violence intolérable"-. Pour l'abbé Mondoloni que certains nationalistes voulurent éliminer,
"la violence était devenue intolérable" au sein d'un FLNC transformé en "système pervers se
retournant contre ses adhérents et le peuple". De Gaulle Eid, qui a sillonné l'île et effectué un
travail fouillé auprès des personnages,.
La violence de ce nationalisme est liée à la volonté d'exprimer une identité réelle, mais niée par
l'ensemble de la commu- nauté internationale. Il serait vain d'analyser en quelques lignes la
complexité du senti- ment national en Europe orientale. Cependant, il serait dangereux de ne
pas prendre en compte les aspirations.
11 avr. 2012 . DECRYPTAGE – Une nouvelle génération de malfrats tente de dominer celle
des anciens.
Découvrez Violence et Nationalisme le livre de Xavier Crettiez sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais 9782738117373.
Le nationalisme corse - Marquée par la violence depuis 30 ans, la question corse reste posée.
Les renforcements successifs des pouvoirs locaux, les tentatives de rétablissement de l'ordre et
diverses initiatives économiques, ne sont pas parvenus à résoudre la singulière équation à la
fois historique, géographique et.
Prétendant tirer leur nom de fianna, guerriers héroïques de la légende gaélique, les fenians ou
Frères républicains irlandais sont des nationalistes décidés à recourir à la violence pour obtenir
l'indépendance de leur île. Ils constituent leur société simultanément à New York sous la
direction de John O'Mahony et à […].
Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur les thèmes de la violence, du nationalisme
et de l'analyse des mouvements sociaux. Il a notamment écrit La Question corse (Complexe,

1999), Violence et Nationalisme (Odile Jacob, 2006) et a codirigé Le Silence des armes (La
Documentation française, 2000), Du papier.
Claude Lanzmann, Aux lecteurs. Michel Kail, Questions de méthode. Benamar Mediene,
Alloula et les enfants. L'Algérie du FLN au FIS : Mohammed Harbi, Violence, nationalisme,
islamisme. Sami Naïr, Le peuple exclu. Lahouari Addi, Violence et système politique en
Algérie Hassan Remaoun, École, histoire et enjeux.
4 mars 2017 . L'aspect le plus surprenant d'une campagne électorale qui s'enlise dans la
confusion et la médiocrité,demeure néanmoins la résurgence de la forme la plus primitive du
nationalisme français. Les tribuns qui battent les estrades de la campagne ne cessent de parler
de « patriotisme » . Les thématiques.
7 oct. 2017 . Puigdemont et Rajoy seraient bien inspirés de (re)lire les « Réflexions sur la
violence » de Georges Sorel, cet anarcho-syndicaliste de la fin du dix-neuvième qui a proposé
une approche de cette manifestation quotidienne particulièrement pertinente et toujours
d'actualité (on trouvera une version.
Pendant sept ans, les libertés politiques ont été abolies, et la Grèce a sombré dans la forme la
plus caricaturale de la culture roméique : les « misérables »étaient au pouvoir et avec eux
l'inculture, les stéréotypes ethniques, la xénophobie, le nationalisme irrationnel, la violence
politique. Les colonels étaient viscéralement.
26 mai 2016 . Du 20 juin au 1er juillet, l'Université Charles et l'Université internationale
hellénique de Thessalonique organisent, avec la collaboration du CEFRES, de la LSEE, et de
PRIO, la 4e édition de son école d'été consacrée à la violence dans l'objectif de promouvoir les
études consacrées à la violence.
Histoire secrète d'une guerre de cent ans, Paris, Flammarion, 2010, 387 p. Guittet E. P.,
Antiterrorisme clandestin, antiterrorisme officiel. Chroniques espagnoles de la coopération en
Europe, Paris, Athéna, 2010, 153 p. Alors que l'actualité ne cesse d'égrener son lot
d'arrestations de militants nationalistes basques et que.
Les nationalismes ne mènent pas nécessairement à la violence et à la guerre ; en réalité, ils ont
pour but essentiel non pas l'écrasement de leurs adversaires, mais le renforcement du contrôle
sur leurs propres partisans. Les dirigeants utilisent le nationalisme dans les guerres, mais elles
sont provoquées par d'autres.
À l'image des autres mouvances ethno-régionalistes existant sur le territoire français, le
nationalisme Corse s'échafaude idéologiquement avec la mise en place de l'homogénéisation
économique et administrative de l'État-nation. Cependant, l'apparition, en 1976, d'une violence
identitaire, organisée sous l'égide d'une.
communication sociale (Karl W. Deutsch) », dans. Antoine ROGER, Les grandes théories du
nationalisme, Paris, Armand Colin, 2001, p. 29-40. 5e semaine. 4 octobre. Les dérives
idéologiques/. Le fascisme et l'exclusion. CRETTIEZ, Xavier, « La rationalité de la violence
nationaliste », Violence et nationalisme, Paris, Odile.
La contribution est centrée sur le développement de nouvelles tendances violentes dans le
nationalisme hindou, à l'ouest du sous‑continent, dans une région qui est un ancien foyer de
radicalisme. Les groupes tentés par l'action armée, les tendances puritaines et les groupements
scientistes qui s'occupent de soigner le.
4 oct. 2017 . Les images de la tenue du référendum sur l'indépendance de la Catalogne le 1er
octobre dernier et les violences de l'État espagnol contre les Catalans se rendant aux urnes ont
fait le tour du monde. Les réactions politiques, hors Catalogne et Espagne, ont commencé à se
faire entendre. Le cas catalan et.
15 sept. 2011 . Posted by Nicolas Burnens on 23/08/2011 · A huit mois des élections
législatives, l'extrême-droite tente de surfer sur un sentiment xénophobe latent, dans un pays

où 53% de la population considère que la « Russie doit appartenir aux Russes ». Affublé.
4 mai 2017 . Des campagnes électorales brutales et nauséabondes, suivies de victoires des
forces nationalistes, mais aussi la reprise depuis de longues années des discours de division
par la droite et par une partie de la gauche, y ont encouragé la libération d'une violence
pouvant aller, dans certains cas, jusqu'au.
19 oct. 2017 . Alors que Froid était présentée dans la capitale nationale tout juste après les
événements de la Mosquée de Québec, la pièce s'amène à Montréal, au théâtre Prospero,
toujours criante d'actualité. Trois jeunes Suédois nationalistes au discours raciste se réunissent
dans une clairière pour célébrer la fin de.
5 mars 2017 . Du 19 au 30 juin 2017, se tiendra à l'Université Aristote de Thessalonique
(Grèce) une université d'été consacrée à la thématique suivante : Nationalism, Religion and
Violence in Europe and the Mediterranean. Heretics, Converts and Infidels. Political, cultural
and Social Aspects of Religion in « Shared.
couverture de [NUMERO_TITRE_ABREGE] · Violences nationalistes au Pays Basque. Dans
Cultures & Conflits 2010/1 (n° 77). Résumé Consulter sur Revues.org · Ajouter à ma
bibliographie · Supprimer de ma bibliographie · couverture de [NUMERO_TITRE_ABREGE]
· La mise en scène de la violence politique à travers.
7 févr. 2014 . Xavier CRETTIEZ est professeur de science politique à l'université de Versailles
Saint-Quentinen- Yvelines (CESDIP). Auteur de plusieurs ouvrages sur la violence politique
en Corse et au Pays Basque, il travaille depuis peu sur l'iconographie contestataire violente de
type nationaliste. Pierre PIAZZA est.
30 mars 2010 . Il est a priori malaisé de déterminer précisément ce qui relève des violences
nationalistes. Nombre de violences ne se laissent pas aisément définir faute de pouvoir isoler
les causes précises des heurts ou ce qui anime leurs auteurs. La labellisation de violences
comme nationalistes ressort ainsi bien.
16 août 2017 . Les groupes identitaires associés à l'extrême droite sont « de plus en plus
décomplexés » et n'hésitent plus à s'afficher ouvertement . Et c'est peut-être mieux ainsi, estime
le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV).
Violence et nationalisme est un livre de Xavier Crettiez. Synopsis : Des révoltes nationalistes
en Corse, au Pays basque, en Ulster à l?islamo-nationali .
28 avr. 2006 . Des révoltes nationalistes en Corse, au Pays basque, en Ulster à l'islamonationalisme du Proche-Orient, de l'Afrique des grands lacs aux déchirures ethniques dans les
Balkans, des résistances dans le Caucase aux émeutes organisées en Inde, en passant par le
nationalisme d'État, voici décryptées les.
LA VIOLENCE DU NATIONALISME LIBÉRATEUR Le nationalisme de libération se
distingue des précédents en revendiquant avec force l'usage de la violence. À l'exception de
quelques expériences de libération nationale qui utiliseront la non-violence - à l'image du
nationalisme hindou de Gandhi ou, beaucoup plus tard,.
l'indépendance, en passant par la violence des luttes de libération nationale en Guinée-Bissau,
Angola et Mozambique, les pays luso- phones africains n'ont guère connu de répit. Que peuton déduire de ces violences ? Y a-t-il causalité entre violence coloniale et post- coloniale, entre
violence du nationalisme et violence.
Fnac : Violence et nationalisme, Xavier Crettiez, Odile Jacob". Livraison chez vous ou en
magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
18 oct. 2013 . LE PLUS. Le meurtre d'un Russe par un homme supposément "d'origine
caucasienne", le 10 octobre, a déclenché une vague de violence nationaliste dans un quartier
de Moscou. Des émeutes ont éclaté et se sont poursuivies jusqu'au 16 octobre. Comment
expliquer cette violence ? Quelle est la.

12 oct. 2017 . Du moins en comparaison avec le nationalisme basque, plus médiatisé, plus
polarisé, et violent avec l'ETA, durant le dernier quart du XXème. Les nationalistes catalans,
eux, sont restés en bons termes avec les partis espagnols. Ils ont notamment permis en 1996,
avec les voix de leurs députés au.
18 févr. 2013 . Dans le nationalisme de contestation la logique de la violence ne joue pas ni
celle du consensus démocratique artificiel et non démocratique dans la violence ou la guerre .
Cette logique de la violence ou de la guerre est celle du nationalisme belge. On la trouve dans
le grand livre de Velaers et Van.
2 oct. 2006 . Les pratiques du nationalisme sont approchées sous l'angle de la mobilisation des
ressources identitaires (folklore, histoire, langue, religion…) comme des moyens d'action
(populisme, violence). L'ouvrage se clôt par une réflexion contrastée sur le postnationalisme,
en Europe comme dans le reste du.
1 oct. 2017 . Là-bas, ou ici. En revanche, dans un monde qui a tendance à s'affranchir de la
complexité et veut obliger à «choisir son camp», Rajoy contraint à choisir entre la violence
d'un nationalisme d'Etat et la désobéissance civile d'un indépendantisme catalan respectueux de
la démocratie. Il n'a rien à y gagner.
Au-delà des stéréotypes de violence et de conflits, nation et nationalisme doivent être
envisagés comme un processus dynamique qui mène à l'accomplissement du fait national. Cet
ouvrage intéressera les étudiants en sciences politiques ainsi que le grand public désireux d'en
savoir plus sur ce sujet sensible.
A plusieurs reprises, la marée hindouiste a fait des milliers de morts : en 1992-1993, après la
destruction de la mosquée d'Ayodhya, au début de 2002 dans l'Etat du Gujarat. Elle confiera le
pouvoir au Bharatiya Janata Party, ultranationaliste, de 1998 à mai 2004. Avril 1993. Tout
commence le 6 décembre 1992 : une foule.
23 juin 2017 . Ces militants ont revendiqué la paternité de violences et d'attentats à l'explosif
commis dans toute la Corse depuis un an.
23 nov. 2015 . Le Poing, n°20 – Entre 1976 et 1979, les Khmers rouges établissent un régime
révolutionnaire d'une violence inouïe et déciment un quart de la population cambodgienne.
Profondément influencé par le marxisme stalinien de l'époque, il est commun d'attribuer ces
massacres à la seule folie communiste.

