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Description
Dans ce nouveau numéro de la revue Interstices, les auteurs nous proposent d'appréhender le
Printemps arabe sous les approches sociologique et philosophique.

31 août 2013 . Laissons tout ces gens régler leurs comptes entre eux. Que les pays arabes,

auxquels nous fournissons nos armes les plus . suscité par les « Printemps arabes », dans
lesquels nos « zozos » voyaient le . de leur histoire religieuse, même là où existent de réelles
aspirations à plus de liberté et de justice.
7 sept. 2011 . La chute des dictateurs arabes ne laisse pas les Algériens indifférents, loin s'en
faut! . Selon ce citoyen, l'Algérien n'est pas exigeant, «il demande du . je n'aimerais pas que
ces scénarios se reproduisent en Algérie. . La pseudo-révolution en Libye est la pire des choses
qui est arrivée à ce pays «.
26 août 2011 . La liberté est l'aspiration à vivre dans la dignité. . telle que le lecteur est
transporté dans un monde où il y a conflit entre pouvoir et liberté. . Voilà que le citoyen
européen découvre que l'énergie dont il a besoin dépend .. Heureusement que « le printemps
arabe » est arrivé pour qu'un vent fort souffle sur.
25 févr. 2012 . Articles traitant de Printemps arabe écrits par francaisdefrance. . Un vent de
révolte souffle sur l'Algérie depuis plusieurs mois, entre manifestations (ici des .. Plutôt que le
modèle turc, c'est le scénario algérien qui risque d'advenir. . la communication sur ce
mouvement citoyen commence à s'organiser.
30 avr. 2012 . Mais, depuis peu, sous la pression du « réveil arabe » et de ses . Enfin, il s'agit
d'intégrer la nouvelle menace issue d'un douteux Printemps russe encouragé, d'une . leurs
implications sur la partie stratégique menée entre puissances .. l'unilatéralisme » de la
puissance américaine et de ses aspirations.
11 févr. 2017 . Cependant, la frontière entre les deux n'est pas si tranchée que .. c'est toujours
pareil, peut-être que c'est même encore pire. .. il y avait une profonde aspiration au
changement social, en vue d'une . Mais je suis de très près tous les événements actuels liés au
printemps arabe, en Tunisie, en Égypte,.
14 juil. 2017 . qui tiraient à la fois sur les policiers et sur les manifestants, scénario qu'on a .
pour que le citoyen libre n'ose même pas penser avoir l'audace d'écouter et de .. La légende du
« printemps arabe » reste donc tenace car trop de lobbies, .. Aujourd'hui, avec la crise qui a
éclaté entre les deux gangs.
25 janv. 2016 . Mais l'antagonisme est progressivement réapparu entre l'Occident et la . allons
vous rendre le pire des services, nous allons vous priver d'ennemi". .. tard) mais a accepté de
revenir travailler à un scénario de sortie de crise, ... el Assad a commencé à subir l'onde de
choc du "printemps arabe" en 2011,.
21 nov. 2011 . C'est la dialectique inéluctable de l'aspiration des peuples à la . Dans beaucoup
de pays, et chez vous, un citoyen normal fait la . recyclés pour la cause, l'image a joué pour le
scénario concocté. . Pourquoi ce qui devait être un ''printemps Arabe'' s'est vite . Que Dieu
préserve nos Peuples du pire…! *.
cette nouvelle édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, en partenariat .
incitent toujours davantage à être un pont entre les cultures pour favoriser . César du Meilleur
scénario en 2003, dans lequel il dénonce le silence du Vatican sur l'extermination .. Kairouan
en Tunisie, peu après le Printemps arabe.
24 déc. 2012 . La montée des tensions a conduit à des affrontements armés entre les .. négocié
qui réponde aux aspirations légitimes du peuple syrien. . A Alep c'est le citoyen que les médias
assassinent. . sur le modèles des printemps arabes, a désormais bel et bien laissé place au
conflit religieux. .. Pour le pire.
18 juin 2002 . aspirations, c'est-à-dire à se montrer à la hauteur et à prouver qu'il . avec des
diplomates danois et européens en poste entre 1998 et .. le scénario catastrophe aurait été
l'adhésion de l'Allemagne et du ... La diplomatie arabe avait habilement réussi à la diviser en
neuf pays ... citoyenneté européenne.
Découvrez tout l'univers Mohammed Melyani à la fnac.

En esthétique même, on discute sur les doctrines : mais on arrive, entre .. Le scénario n'est
qu'un élément matériel et relativement superficiel : ce qui constitue {p. .. jamais non plus dans
l'admiration : et c'est peut-être la pire des injustices. ... (persistance de l'aspiration à l'infini, à
l'au-delà, malgré la négation de la foi, etc.
29 avr. 2016 . Dès lors, le peuple citoyen d'en-bas appréhende un clash majeur, . Or, depuis le
mal-nommé « Printemps Arabe », d'incessants conflits .. Ce grand nombre de Français
dispersés et désorganisés veut entrer en résistance active, . de l'Ombre » (nda: selon un
scénario imaginable) pour reconquérir par.
23 sept. 2016 . Un énième accord sur un cessez-le-feu a été conclu entre Russes et Américains
en Syrie. . étrangères, ne résoudra en rien le problème, voire pire, accentuera la radicalisation.
. Le Printemps arabe à Daraya : la Révolution des jeunes . de la conception même de
l'engagement citoyen et révolutionnaire.
pour l'Égalité entre les Femmes et les Hommes, de la Coopération belge au . encourager la
citoyenneté des femmes et l'occupation de l'espace public. Dans les ... démocratiques, en lien
étroit avec une aspiration forte à la liberté. ... Printemps arabes », pose de nombreuses
questions quant à la destinée des luttes.
3 févr. 2014 . Intitulé 'Le 'printemps arabe n'a pas dit son dernier mot ', l'article, . Entre la
Tunisie qui par sa réussite relative, donne espoir d'une nouvelle . la Syrie vit le pire des
scénarios, la Tunisie confirme que l'aspiration à la citoyenneté et la recherche de compromis
peuvent déboucher sur des avancées réelles''.
29 sept. 2016 . À cet égard il y a, dans la sexualité bonobo, un léger décalage entre les sexes. ..
et l'avantage citoyen et religieux de la solidarité, sans oublier qu'ainsi, . LA DÉSILLUSION
POST « PRINTEMPS ARABE » . qui vont à l'encontre des aspirations de progrès social (voire
juste de la sécurité des personnes).
21 févr. 2013 . révolution arabe · rached ghannouchi · ennahdha · printemps arabe .
Correspond-il aux aspirations du Peuple qui s'est révolté et sera-t-il irréversible? .. Pire encore,
ils se sont fait les chantres d'un passéisme lui-même porteur . dans les antagonismes que dans
la crise de confiance entre le Peuple et la.
Après les « printemps arabes » et les mouvements contestataires qui en 2011 avaient . À noter
l'entrée dans le classement d'Andorre (5ème) et du Liechtenstein (7ème) . dont les
revendications et les aspirations à davantage de libertés avaient été . la situation de la liberté de
la presse se précarise et fait craindre le pire.
Le creusement du déficit courant et l'insuffisance des entrées nettes de .. période précédent les
printemps arabes (les prix du blé et du sucre augmentèrent.
6 févr. 2017 . AgoraVox le média citoyen . compris qu'il était intéressant d'à la fois étouffer
toute aspiration à la . L'épisode du printemps arabe, dans ce contexte, n'était guère ... très peu
d'imagination le même scénario à la Libye et à la Syrie. ... C'est bien ce que je disais, entre
votre discours haineux et celui de.
Un feuilleton arabe à la hauteur de cette cause, qui marque l'esprit d'une génération, ..
optimiste du « Printemps arabe » lors d'un entretien publié en octobre 2011. . À l'heure d'une
possible signature d'un accord entre l'Iran et les USA, .. Pire, peut-être en raison de son accent
libanais, elle massacre le très martial « T.
œuvres de David Lynch, Stephen King, ou Günter Grass, entre autres. Ce goût .. complaisance
les scénarios de l'avenir, au sein ou en dehors de l'État . s'adresse au citoyen. Il l'invite ...
Française et des Printemps arabes, pourquoi un simple biscuit aux flocons .. commun est cette
aspiration ardente à aller "plus oultre".
4 janv. 2007 . Entre le plan de partage de la Palestine adopté par . Pour les historiens
palestiniens et arabes, il s'agit d'une expulsion. .. Des scénarios similaires seront mis . Pire : si

les Israéliens n'en ont pas les moyens, les cultures doivent être .. Et Ilan Pappé a été convoqué
au printemps 2002 par le doyen de.
Mai 2017 – scenario 1 – Et si le pire advenait ? .. antérieurs entre gauche d'accompagnement et
gauche de transformation. .. regard de nos aspirations. .. révolutions arabes découlait
directement de la chute des dictatures et de la .. printemps avec la grève à la SNCF “en défense
du service public”, restée incomprise.
aspirations sionistes ont reflété diverses . Palestine jusqu'aux émeutes arabes. • 1947 : Jozef
Tiso ... s'accentuèrent entre les Alliés occidentaux et l'Union soviétique. La .. Printemps 1945.
.. Un tel scénario est .. meilleur ou pour le pire,.
21 févr. 2011 . Ce printemps des peuples, est aussi un printemps des nations qui se rendent .
de la religion catholique, maintenant que le scénario Huntingtonien est écarté. .. Ni d'organiser
un débat pseudo-citoyen (sous la houlette des préfets ... à mon endroit, je fais très nettement la
différence entre islam et arabes.
21 juin 2013 . Le pauvre au moyen-orient a bien évidement les même aspirations que . Au
besoin, l'arabe au ventre vide, veut donc pour se le remplir la . Bien sûr que non, la
ressemblance entre les zombies et les kamikazes n'est pas fortuite. ... et N'A QUASIMENT
RIEN à VOIR avec le scénario du film de Brad Pitt.
Déclaration de Québec sur le thème Citoyenneté, identité ... enseignement à tirer du Printemps
arabe, c'est bien l'importance cruciale de la diversité politique,.
31 déc. 2015 . d'immigrés à gênes ; La citoyenneté au niveau local entre .. Printemps arabe :
entre le pire des scénarios et l'aspiration à la citoyenneté.
Un printemps algérien d'exception ou une exception algérienne dans le printemps ? . Le
scénario vaudevillesque des élections législatives du 10 mai dernier a . vraiment épargnée par
les effluves du printemps arabe et pourquoi en même . devient seulement un adjuvant dans les
relations entre l'Occident et l'Algérie et.
14 déc. 2013 . La chaine transfrontière qatariote Al Jazira, dans le Monde arabe, . Rare cas de
fusion intellectuelle entre un auteur et son éditeur, leur . Réédition d'un scénario éculé, le
dispositif en vigueur à l'encontre .. Jadis islamologue de renom, il se distinguera dans la
bataille du «printemps arabe» par quatre.
17 nov. 2015 . Américains et Français, depuis l'entrée de la Russie dans la guerre syrienne,
fournissent . Pire même, quand l'Otan a décidé de châtier les coupables et d'envoyer un corps
.. [2011] Printemps arabe, le risque est pour demain . causes plus ou moins défendables, mais
pas pour des aspirations de liberté.
6 déc. 2011 . Parlons des fais qui nous concernent : le printemps arabes : La .. Avons-nous
réellement changés pour aspirer à l'aide de Dieu ? . La solution ne serait qu'entre les mains du
peuple arabe lui-même, de la vraie .. Sylvain Timsit, citoyen de la planète Terre et concepteur
multimédia (web, logiciels et TV).
17 janv. 2016 . Faisons-le avec un seul objectif : bousculer les scénarios politiques écrits
d'avance. . les aspirations d'une foule immense de travailleurs et de jeunes de notre pays. ..
Nous visions la convergence entre les forces du Front de gauche, .. des indignés, les «
printemps arabes », les évolutions de la Chine.
30 mai 2017 . L'autorité de l'Etat tarde à s'affirmer et le citoyen lambda plonge de plus en plus
dans la désillusion. . de condamner avec la dernière énergie les affrontements entre les .. à
regarder dans le sens des aspirations du peuple Burkinabè, ... le printemps arabe pour mieux
contrôler les manifestations de rue.
8 sept. 2008 . Dans le monde arabe, on tend, pour expliquer cette même guerre, à avoir . Or,
c'est sans doute la guerre entre la population palestinienne « indigène » et le . deuxième phase
du conflit, soit entre le 15 mai 1948 et le printemps 1949. . de celles de Morris le citoyen, entre

son interprétation audacieuse du.
17 mai 2012 . En voie d'achèvement, elle a été partagée entre deux consortiums, ... Beaucoup
d'observateurs s'attendaient à ce que le printemps arabe, .. Ainsi le scénario le plus probable
est celui d'un vrai faux printemps ... Ne crois-tu pas que nous sommes plein à aspirer à vrai
changement? je t'écris de chine,.
29 mars 2016 . Le conflit de Syrie est entré dans sa sixième année. . les intellectuels de France
et de Navarre philosophent sur les printemps arabes, . que les élites (les pays dominants)
peuvent aspirer à la stabilité de leur position ». . du Congrès, Obama a évité le pire en août
2013 en renonçant à déclencher des.
Il travaille actuellement à un livre sur la politique locale dans l'Algérie d'entre les deux . Jouées
dans un mélange d'arabe dialectal et de français, accompagnées de . par la troupe de Bachetarzi
au printemps 1934, pointe l'influence de leaders .. citoyenneté en Algérie [15][15] Bachertarzi
et Bendjelloul se connaissaient.
En m'excusant d'entrer directement dans des éléments qui pour moi sont au coeur du sujet. ..
de Closet avec emphase disait même avoir prédit ce scénario avant la crise, . Le plus important
étant de réguler les comportements et aspirations ... Le printemps arabe.. et l'instauration de la
démocratie n'étant qu'un prétexte.
1 nov. 2014 . Les «aspirations au changement démocratique» de la jeunesse .. Après le
printemps arabe qui a secoué certains pays du Nord de notre . colère, le scénario burkinabé
devient surtout ce dont ont toujours rêvé les . Le flou entretenu hier a permis aux occidentaux
d'entrer dans le jeu et de tirer les ficelles.
1 janv. 2012 . Printemps arabe, crise économique mondiale, paupérisation de nos . mentées:
entre analyse des bouleversements récents et regard ... Le second scénario . citoyenneté
métropolitaine. .. En France aussi, bien se loger demeure une aspiration vitale .. fonds
propres… mais nous avons évité le pire !
Printemps arabe : entre le pire des scénarios et l'aspiration à la citoyenneté : Dans ce nouveau
numéro de la revue Interstices, les auteurs nous proposent.
Le nombre de candidats à la citoyenneté, de personnes désireuses de . Voir «Utopie Critique n°
53-2011, le Monde arabe est entré les mains nues dans son avenir.» . Difficile d´imaginer un tel
scénario avec l´actuelle Assemblée nationale dont la . Ses préoccupations, ses aspirations, ses
besoins sont de véritables.
22 févr. 2012 . L'aspiration à une répartition plus juste des fruits du développement . Les
conséquences géopolitiques des printemps arabes sont un autre sujet de préoccupation. . Huit
d'entre elles étaient des auditions de représentants du ... radical et citoyen prétend combiner la
compréhension et le dialogue avec.
Les printemps arabes au révélateur des impasses du légitimisme des islamistes .. Pire, selon
nombre d'experts “ès monde arabe” », les dictatures dites “laïques” .. Aussi, c'est d'une certaine
manière les anciennes stratégies, scénarios et ... à abolir les médiations, les distances entre le
politique et le citoyen en nouant au.
25 mai 2016 . En Syrie, avec un cessez-le-feu fragile entre les parties combattant l'État
islamique et Al-Nosra ; en Irak .. L'irrealpolitik » d'aujourd'hui est bien pire qu'une realpolitik.
. Je comprends l'aspiration des Kurdes d'Irak et de Syrie à établir un lien, mais, en termes de ..
Elle a été confrontée au Printemps arabe.
Interstices 05/2015 Printemps arabe : entre le pire des scénarios et l'aspiration à la citoyenneté.
COLLECTIF. De collectif.
Commandez la revue PRINTEMPS ARABE : ENTRE LE PIRE DES SCÉNARIOS ET
L'ASPIRATION À LA CITOYENNETÉ - Sous la direction de Mohammed.
24 févr. 2016 . L'Égypte se trouve sous une dictature pire que celle qui précédait le . Cette

vision était résumée par le label « printemps arabe », qui s'est répandu très rapidement. . Dès le
tout début, j'ai également insisté sur le fait que les scénarios .. L'un d'entre eux est
l'augmentation du nombre de chômeurs.
Interstices N.5 ; Printemps Arabe : Entre Le Pire Des Scénarios Et L'Aspiration A La
Citoyenneté. Collectif. Interstices N.5 ; Printemps Arabe : Entre Le Pire Des.
15 nov. 2016 . édition du Festival du film franco-arabe (FFFA) qui se tiendra du 4 au 15
novembre 2016 dans la . décennie noire, celle de la guerre civile entre islamistes et forces . de
guerre, et le très controversé Amen, César du Meilleur scénario en . Synopsis - Kairouan en
Tunisie, peu après le printemps arabe.
n°82 / C.R.A.C.: Citoyen Responsable, Actif et Critique; rien que des mots? . Et dire qu'en
juin, comme les hirondelles au printemps, ces affiches reviendront .. Les médias, entre autres,
véhiculent des clichés négatifs à l'égard de la jeunesse. .. un arabe qui sent trop le mouton, des
tchétchènes qui sont trop silencieux.
28 juil. 2013 . ISRAËL : des arabes chrétiens s'engagent pour Israël et créent un parti . le
sillage du printemps arabe a probablement poussé les chrétiens .. Chaque citoyen doit pouvoir
avoir une influence directe sur notre .. la pire des choses pour les alliances déjà faites entre les
arabes et les pays occidentaux ».
17 juil. 2017 . Et comment l'histoire entre Orient et Occident relève plus d'une .. Il est évident
que cette aspiration aux droits de l'Homme, à la pleine citoyenneté, à la démocratie, des
peuples musulmans qui ont manifesté lors des « printemps arabes ... le scénario et le destin de
l'Humanité (le meilleur comme le pire).
Printemps arabe Entre le pire des scénarios et l'aspiration à la citoyenneté . les auteurs nous
proposent d'appréhender le Printemps arabe sous les approches.
5 févr. 2015 . Pire, elles contribuent à perpétuer un besoin imaginaire de sécurité et de . par le
« soulèvement arabe », ou « printemps arabe », ont cédé la place à ce . Le processus politique
a été fortement entaché par une rivalité entre un Etat . au travail est désormais « un droit pour
chaque citoyen et citoyenne ».
1 juin 2011 . Il y a dans ces pays une réelle aspiration à plus de liberté, mais pas .. un fossé
inédit est apparu entre l'armée, qui sort grandie des événements, et la police, qui a . "Le
printemps arabe est l'occasion de refonder l'Union pour la Mé.. ... Algérie des années 90
semble être le scénario le plus plausible!
Le scénario Brexit tant appréhendé se répétait à la puissance mille et M. Trump était . droite »
que le gratin intello-médiatique français avait prévues entre Sarkozy et Juppé se .. qui formera
une base du système de collecte d'information sur le citoyen. .. Dès les premiers instants du
printemps arabe le média mainstream.
30 août 2017 . Eviter le scénario du pire . comme on avait rarement pu l'observer jusque-là
entre Marocains. . et organisationnel, dont le printemps arabe avait déjà montré toutes les . Le
Hirak est une production et une aspiration du monde populaire . C'est aussi une responsabilité
du citoyen au quotidien d'éviter les.
14 janv. 2016 . Ce qui s'est passé entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, coïncide . Et
puis l'aspiration à la liberté était partagée par tellement de gens. .. accession, à travers l'emploi,
au statut de citoyen partenaire à part entière dans le . «Printemps arabe», «révolution du
jasmin» ou révolution tout court, les.
Les Printemps arabes ont « mis en mouvement des . Il faut, pour comprendre les liens
possibles entre émergence des classes .. (10) Michaël BRATTON, « Populations pauvres et
citoyenneté démocratique en Afrique », Afrique contem- . aspirations sociales. .. moyenne, en
particulier à Abidjan, le pire n'a pas été évité.
Découvrez Interstices N° 5, Janvier-juin 2 Printemps arabe : entre le pire des scénarios et

l'aspiration à la citoyenneté le livre de Mohammed Melyani sur.
6 mars 2015 . l'issue de ce mouvement citoyen dans le Sahara algérien, qui remet en cause un
modèle de .. Le pire, c'est que lorsque la demande est trop forte, les délestages ont lieu à In
Salah qui subit . l'Économie et des Finances d'Algérie entre 1989 et 19917. ... dans le cadre du
« printemps arabe » de 2011.
17 févr. 2016 . entre le centre et la périphérie kurde en Irak. 79 . du colloque Les Printemps
arabes quatre ans après: États et sociétés civiles face ... pire ottoman. . coloniale et qui n'ont
pas réussi à susciter une citoyenneté partagée. Plusieurs . pour un tel scenario et qu'une grande
puissance démocratique devait les.
Le « Printemps arabe » est un ensemble de contestations populaires, d'ampleur et d'intensité ..
Tous les pays arabes sont entrés en transition démographique dès les ... Le 7 avril, la
citoyenneté syrienne est accordée à 300 000 Kurdes. .. Julien Salingue, « Révolution en Egypte
: le meilleur du pire de l'information.
cadre d'une mutualisation entre partenaires européens. Coûts sociaux et . souvent démentis par
les faits, le rapport du comité 1 décline enfin des scénarios.

