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Britannica Book of the Year - 2016
Dictionnaire de la laïcité - 2e éd. - Martine Cerf 2016-08-31
Depuis l’adoption, en 1905 en France, de la loi de Séparation des Églises
et de l’État, la laïcité n’a jamais cessé d’être l’objet d’attaques, de
remises en cause à l’école, à l’hôpital, dans les services publics, dans la
vie quotidienne de chaque citoyen, quand elle n’est pas victime de
détournement de sens. Ouvrage engagé, cette seconde édition défend
l’idée que la laïcité est le ciment d’un « bien vivre ensemble » et que le
principe de séparation des Églises et de l’État fait son chemin en Europe
comme dans le monde du XXIe siècle. Plus de 30 nouvelles entrées,
Médiation, Israël, Handicap, Conseil central laïque, Anticléricalisme,
financement public des cultes, islamophobie... clarifient encore les
débats autour de la laïcité.
Il y a de la joie. Juillet - Août 2017. - Fabien Simon 2018-06-28
L'actualité des mois de juillet à août 2017. Monde. France. Loisirs. Sport.
Titres et contenus de la presse française. Citations et Proverbes.
El islam y la cultura occidental - Brahiman Saganogo 2020-12-16
En conclusión, diremos con convencimiento que Wolfgang Vogt y Celina
Vázquez, en este libro, operan mediante presentación, explicación,
argumentación y análisis valorativo, una especie de actualización a nivel
altamente investigativo-científico, de la evolución de los temas de islam,
las culturas islámicas (consideradas en Occidente como periféricas), la
relación bilateral entre Occidente europeo y Oriente islámico, la mujer
en el islam, la esencia y el postulado de la literatura y la idea inicial
motivo de su creación, las literaturas nacionales o regionales, la
religiosidad popular y el fenómeno de la integración en las sociedades
occidentales. Tales procederes de los autores no solo expresan su visión
sobre los fenómenos tratados, sino que ensanchan la comprensión de los
receptores del libro sobre los mismos hechos alejándolos de
generalidades arbitrarias, y ponen de manifiesto motivaciones y sentidos
que conllevan esos temas de actualidad. En fin, este libro aborda con
seriedad y disciplina temas que siguen nutriendo la historia cultural
mundial por lo que, sin duda alguna, es una de las versiones más
logradas en estas dos primeras décadas del siglo xxi.
Une France soumise - Georges Bensoussan 2017-01-18
« Les Territoires perdus de la République » dénonçait déjà en 2004
l?école des banlieues rongées par le communautarisme, l?antisémitisme
et le sexisme. Ce sont maintenant de véritables territoires interdits de la
République. Enseignants, infirmières, assistantes sociales, maires,
formateurs, policiers témoignent. La nouvelle enquête de Georges
Bensoussan révèle la réalité et les enjeux de ce sectarisme qui met
chaque jour un peu plus en péril notre démocratie. « Aujourd?hui, en
France, on a peur de parler à visage découvert, tant on craint à juste
titre les insultes, les représailles professionnelles et même les violences
physiques qui peuvent s?en suivre. C?est dire combien notre lâcheté
collective a affaibli notre démocratie. Coincés entre l?extrême droite qui
rêve d?imposer le saucisson à tous et l?extrême gauche devenue dévote
du religieux le plus sectaire, il n?est que temps de réagir : tendre la main
à nos concitoyens musulmans qui adhérent aux lois et aux valeurs de
notre République, tout en combattant sans défaillance, ceux qui
n?aspirent qu?à nous imposer les leurs. » Élisabeth Badinter
European Islamophobia Report 2015 - Enes Bayraklı 2016-03-23
The Report is an annual report, which is presented for the first time this
year. It currently comprises 25 national reports regarding each state and
the tendencies of Islamophobia in each respective country.
Charb - Charb, 2016-10-20
Etre dessinateur de presse, c'était le rêve de Charb. Il l'a réalisé en
publiant, chaque semaine dans Charlie Hebdo pendant 25 ans
(1992-2015), des dessins teintés de son humour caustique. Si on retient
volontiers son personnage jaune à gros pif, au trait simple mais loin
d'être simpliste, Charb était également un grand caricaturiste, comme
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peuvent en témoigner tous les politiques et autres personnalités qui en
ont fait les frais ! Il s'est aussi illustré en tant que reporter. Son sens de
la répartie, le mariage entre ses vannes et ses dessins lui ont conféré une
dimension singulière. Pour résumer : Charb était un dessinateur réalisé
et complet ! Voici la première anthologie qui lui est dédiée, elle est
préfacée par le dessinateur qui a bien connu Charb, Luz.
Histoire de l'islamisation française 1979 - 2019 - Collectif 2019-03-13
La France, de près ou de loin, côtoie l’islam depuis ses débuts. De la
conquête de l’Espagne et la maîtrise de la Méditerranée jusqu’aux
guerres de décolonisation, en dehors de quelques rares périodes
d’accalmie, cette relation ne fut qu’une longue suite de guerres et de
conflits.Mais, depuis la fin des années soixante et l’arrivée en métropole
d’une immigration musulmane de plus en plus importante, un
changement majeur s’est produit : l’islam ne fait plus seulement valoir
ses revendications au-delà des frontières mais au coeur de l’hexagone.
Préceptes vestimentaires et alimentaires, place de la religion à l’école et
dans l’entreprise, liberté d’expression et de conscience, statut de la
femme, relations avec les fidèles d’autres religions : depuis maintenant
quarante ans les élites politiques et médiatiques se voient sans cesse
confrontées au défi d’une religion puissante qui n’a jamais rien cédé.
Qu’ont-elles fait, qu’ont-elles dit et écrit pour défendre notre bien
commun, la République ? Quasiment rien.C’est ce renoncement que ce
livre se propose de rappeler, sans y ajouter quoi que ce soit. Rappeler les
faits, les décisions. Redonner à lire les textes et les discours qui les ont
accompagnés, tels qu’ils furent écrits et prononcés, au mot près. Dire
l’histoire telle qu’elle fut et telle qu’elle avance. Sous nos yeux.
Les bûchers de la liberté - Anastasia Colosimo 2016-01-06
Que nous dit Charlie, alors que se dissipent les ultimes mirages du 11
janvier ? Que le blasphème n’est pas de retour car il ne nous a jamais
quittés. Qu’il n’est pas un principe religieux, mais qu’il a toujours été un
instrument politique. De Rushdie à Dieudonné, d’Islamabad à
Copenhague et de la Cour européenne des droits de l’homme à la Cour
suprême des États-Unis, en passant par la Bible et le Coran, les
caricatures de Mahomet et l’inflation des lois mémorielles, voici une
plongée à travers les temps et les lieux du blasphème qui en dévoile sans
concession toute l’actualité. Car, par-delà l’émotion, la question
essentielle est de savoir si, aujourd’hui, la France n’a pas déjà tourné le
dos, secrètement, à la liberté d’expression.
Frankrig for alle - Bjørn Bredal 2015-09-25
Frankrig er et pragtfuldt land med Alper, oste, vine, franskmænd, floder,
østers og Tour de France. Men Frankrig er også en idé. Da millioner af
mennesker i januar 2015 gik på gaden i Paris for at protestere mod
massakren på Charlie Hebdo, stod de franske sammen om denne idé. Og
folk fra alle kontinenter fløj til Frankrig for at gå med i marchen og sige
Je suis Charlie. Alle ville vise, at Frankrig er en idé med bud langt ud
over Frankrigs grænser. Idéens kerne er, at alle mennesker er født lige
og frie. Bjørn Bredal forfølger denne idé fra katedralen til Bastillen, fra
kejseren til republikken og fra fodbolden til frankofonien. Han ser ideen i
vinen, baguetten, geografien, gastronomien og visse kvinder: en jomfru,
en furie og en maîtresse – samt en gallisk hane, en general og adskillige
andre messieurs.
Generación ofendida - Caroline Fourest 2021-08-23
“La discriminación mata, destruye, envilece. Debemos continuar
arremetiendo contra los prejuicios, pero de manera inteligente, con el
objeto real de convencer, eliminar los obstáculos, deshacer los
estereotipos, romper las cadenas de las clasificaciones étnicas, rever el
reparto de roles y géneros. Exactamente lo opuesto al mundo del
progresismo y la izquierda identitaria, que se nutren de la competencia
victimista, los antagonismos sin fin y los conflictos que encierran a la
gente en sus respectivos casilleros.” Este libro se ocupa de los pequeños
linchamientos ordinarios que, como una peste de la sensibilidad,
terminan por invadir nuestra intimidad, asignar identidades y censurar
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nuestros intercambios democráticos. Cada día, un grupo, una minoría, un
individuo erigido en representante de una causa, exige, amenaza y
somete. Según el origen geográfico o social, según el género y el color de
la piel, según su historia personal, se busca confiscar la palabra. Esa
tiranía de la ofensa nos está sofocando. Es hora de respirar, de volver a
aprender a defender la igualdad, sin dañar las libertades.
Antisemitism and Islamophobia in Europe - James Renton
2017-04-05
This is the first book to examine the relationship between European
antisemitism and Islamophobia from the Crusades until the twenty-first
century in the principal flashpoints of the two racisms. With case studies
ranging from the Balkans to the UK, the contributors take the debate
away from politicised polemics about whether or not Muslims are the
new Jews. Much previous scholarship and public discussion has focused
on comparing European ideas about Jews and Judaism in the past with
contemporary attitudes towards Muslims and Islam. This volume rejects
this approach. Instead, it interrogates how the dynamic relationship
between antisemitism and Islamophobia has evolved over time and
space. The result is the uncovering of a previously unknown story in
which European ideas about Jews and Muslims were indeed connected,
but were also ripped apart. Religion, empire, nation-building, and war,
all played their part in the complex evolution of this relationship. As well
as a study of prejudice, this book also opens up a new area of inquiry:
how Muslims, Jews, and others have responded to these historically
connected racisms. The volume brings together leading scholars in the
emerging field of antisemitism-Islamophobia studies who work in a
diverse range of disciplines: anthropology, history, sociology, critical
theory, and literature. Together, they help us to understand a Europe in
which Jews and Arabs were once called Semites, and today are widely
thought to be on two different sides of the War on Terror.
Islam and the Governing of Muslims in France - Frank Peter
2021-01-28
Will Islam be able to adapt to France's secularity and its strict separation
of public and private spheres? Can France accommodate Muslims? In
this book, Frank Peter argues that the debate about “Islam” and
“Muslims” is not simply caused by ignorance or Islamophobia. Rather, it
is an integral part of how secularism is reasoned. Islam and the
Governing of Muslims in France shows that understanding religion as
separate from other aspects of life, such as politics, economy, and
culture, disregards the ways religion has operated and been managed in
“secular” societies such as France. This book uncovers the varying
rationalities of the secular that have developed over the past few decades
in France to “govern Islam,” in order to examine how Muslims engage
with the secular regime and contribute to its transformation. This book
offers a close analysis of French secularism as it has been debated by
Islamic intellectuals and activists from the 1990s until the present. It will
influence the study of secularism as well as the study of Islam in the
French Republic, and reveal new connections between Islamic traditions
and secular rationalities.
The Adventures of Dean - Sheila Houser 2015-09-09
This book was created about my son, Dean, and all his hyperactive play
that he recreates in his mind. Children with ADHD cannot turn off their
brains. Their brains are like a motor that never stops and keeps going on.
This book will give humor and hope. I hope the parent reading this to
their child(ren) can relate and have a good laugh.
Liberté d'inexpression - Anne-Sophie Chazaud 2020-09-16
Que s’est-il passé ?Cinq ans après l’assassinat des membres de la
rédaction deCharlie Hebdo où nous nous étions juré, la main sur le
coeur,que plus rien ne saurait nous faire taire, le constat est terrible
:conférences universitaires supprimées, expositions censurées,lois
liberticides en tous genres, surveillance d’internet, procèset lynchages
médiatiques, au point que ce sont tous les typesd’expression qui sont
désormais sous pression et parfois frappésd’interdits.L’enjeu de ce livre
est de comprendre comment ces diversesformes de censures, sociétale,
judiciaire et politique, s’articulent etse complètent pour former un
véritable système dont il est devenutrès difficile de s’extraire. Non pas
seulement la censure de typeinstitutionnel émanant de l’Etat et du
pouvoir politique dont onmontrera le regain de vigueur, mais aussi la
censure qui provient dela société elle-même, privatisée par le biais d’un
édifice juridiquespécifique qui sera ici décortiqué. En définitive, il s’agit
de montreroù nous mène cet étrange paradoxe actuel : pouvoir tout dire
enapparence, à condition de ne rien exprimer, à condition de resterle
plus inexpressif possible.Or, à refuser la conflictualité sans laquelle
aucune vérité ne peutêtre mise au jour, notre société risque beaucoup
plus. Tragiquementplus.
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Terrorism and Counterterrorism After the Caliphate - Afshin Ellian
2020-10-12
The Islamic State (ISIS) perplexed the world when its leader Abu Bakr
Al-Baghdadi declared a caliphate in 2014. This declaration was not just
followed by territorial expansion, but also by several new developments
in terrorism's actors, ideology, methods and geopolitics. Terrorism and
Counterterrorism after the Caliphate analyzes these new developments
in terrorism and counterterrorism in the wake of the ISIS-caliphate. This
multidisciplinary volume combines legal, philosophical and international
relations perspectives in two main lines of inquiry. First, the concepts
relevant to terrorism and counter-terrorism studies are analyzed, such as
the status of the 'caliphate', the role of 'ideology' and the links with
'militant democracy'. Second, country-specific contributions discuss the
latest developments in terrorism and counterterrorism in Belgium, the
Netherlands, Germany, Italy and the United States. Terrorism and
Counterterrorism after the Caliphate is essential reading for researchers
and policy makers alike, grappling with the postcaliphate world of
terrorism. The book constitutes a timely follow-up to earlier volumes in
which Leiden Jurisprudence researchers collaborated with other Dutch
and international scholars on the issues of terrorism, counter-terrorism
and militant democracy: Terrorism: Ideology, Law and Policy (2011), The
State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror (2012)
and Militant Democracy - Political Science, Law and Philosophy (2018).
The Root Causes of Terrorism - Mahmoud Masaeli 2017-01-06
Fifteen years after the tragic events of 9/11, bombs are still exploding
and innocent people are being killed by terrorist groups in both western
and Islamic societies. Most of these sinisterly threatening events are
motivated by religious claims, or are taking place in religiously affected
places. Is religion the main cause of terrorism, or does terrorism still
arise because of leaders who brainwash and coach future terrorists so
that they kill under the banner of religion? The religious imagination
seems to hold here an influential power in the creation of ‘delusion’ to
orient the ‘bigot’ believers toward fulfilling their religious duty against
those who are religious in a different way or are not religious at all.
Religion, in this sense, is tightly allied with political aspirations. In spite
of the religious justification of the act of killing, ‘enlightened’ religious
leaders and religious-minded people believe and argue that religion is a
source of love and affection. Therefore, the sacred texts of religious
tradition must be read from a ‘humanist’ perspective because the
ultimate message of religion is about the appreciation of the principle of
humanity. This is a growing attitude among many religious people today
who believe that God is merciful and compassionate, and never orders
resentment, violence, and killing of innocent people. In addition, no true
religious tradition appreciates self-serving interpretations promoting
violence against others. If religion disregards love, affection, and
compassion as its essence, it drops into the dire vortex of ideological
dogma, as it is in the case for the Taliban, ISIS, Boko Haram, and AlShabab. Therefore, any interpretation that admits violence and killing
would be a mere provincial reading of the religious texts agitated by
purposeful intentions aimed at political goals. This book investigates and
addresses the root causes of terrorism from a religious studies
perspective. The themes analysed and discussed here mainly include a
range of religious and philosophical issues such as religious violence in
scriptural monotheism, radical interpretations of religious texts,
militancy and sacrifice, apocalypticism and terrorism, and religious
terrorism today. The book brings together new approaches adopted by
the authors to not only trace the causes of terrorism in various religious
interpretations and realms, but also reach a common definition of the
main religious causes beyond diverse perspectives, and advance
solutions against religious-inspired terrorism.
For the Muslims - Edwy Plenel 2016-06-28
A piercing denunciation of Islamophobia in France, in the tradition of
Emile Zola At the beginning of the twenty-first century, leading
intellectuals are claiming “There is a problem with Islam in France,” thus
legitimising the discourse of the racist National Front. Such claims have
been strengthened by the backlash since the terrorist attacks in Paris in
January and November 2015, coming to represent a new ‘common sense’
in the political landscape, and we have seen a similar logic play out in the
United States and Europe. Edwy Plenel, former editorial director of Le
Monde, essayist and founder of the investigative journalism website
Mediapart tackles these claims head-on, taking the side of his
compatriots of Muslim origin, culture or belief, against those who make
them into scapegoats. He demonstrates how a form of “Republican and
secularist fundamentalism” has become a mask to hide a new form of
virulent Islamophobia. At stake for Plenel is not just solidarity but fidelity
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to the memory and heritage of emancipatory struggles and he writes in
defence of the Muslims, just as Zola wrote in defence of the Jews and
Sartre wrote in defence of the blacks. For if we are to be for the
oppressed then we must be for the Muslims.
Combats pour la France - Amine El Khatmi 2019-10-30
« Fonctionnaires épuisés, classes populaires abandonnées, autorité de
l’État contestée, liberté d’expression et laïcité menacées, Juifs et
homosexuels attaqués, droits des femmes bafoués ; j’ai décidé de vous
parler de cette France qui souffre, s’abîme et menace de faire sécession,
pendant qu’une partie de la gauche se vautre dans le déni en feignant de
ne pas voir les problèmes. Mais parce que je suis convaincu que nous
pouvons nous en sortir, j’ai également décidé de vous parler du génie de
notre devise républicaine, qui permet d’échapper à l’assignation
identitaire, de cet idéal universaliste mondialement admiré, de notre
patrimoine, de notre culture, de notre système de protection sociale, de
ce goût immodéré pour l’irrévérence et la satire ; bref, de tout ce qui fait
de la France un pays extraordinaire. Moi, Amine El Khatmi, Français, fils
d’immigrés marocains et élu de terrain à Avignon, j’ai décidé de lancer
un cri d’alarme et un appel au sursaut. Le cri d’alarme pour dénoncer la
montée du communautarisme et des replis identitaires. L’appel au
sursaut pour que se lève une gauche républicaine et sociale, féministe et
universaliste, laïque et écologiste, qui en finira avec les atermoiements et
les reniements qui ont conduit à l’impasse. Mais, pour cela, il faudra
faire preuve de courage politique et oser des solutions radicales. Je
propose notamment la mise sous tutelle des territoires perdus de la
République. » Conseiller municipal et communautaire à Avignon, Amine
El Khatmi, 31 ans, est président du Printemps républicain. Fondée en
mars 2016, l’association regroupe des intellectuels, des élus et des
citoyens qui souhaitent défendre la laïcité et les principes républicains.
Citizenship and Belonging in France and North America - Ramona
Mielusel 2020-01-09
The first decades of the new millennium have been marked by major
political changes. Although The West has wished to revisit internal and
international politics concerning migration policies, refugee status,
integration, secularism, and the dismantling of communitarianism,
events like the Syrian refugee crisis, the terrorist attacks in France in
2015-2016, and the economic crisis of 2008 have resurrected concepts
such as national identity, integration, citizenship and re-shaping state
policies in many developed countries. In France and Canada, more
recent public elections have brought complex democratic political figures
like Emmanuel Macron and Justin Trudeau to the public eye. Both
leaders were elected based on their promising political agendas that
aimed at bringing their countries into the new millennium; Trudeau
promotes multiculturalism, while Macron touts the diverse nation and
the inclusion of diverse ethnic communities to the national model. This
edited collection aims to establish a dialogue between these two
countries and across disciplines in search of such discursive illustrations
and opposing discourses. Analyzing the cultural and political tensions
between minority groups and the state in light of political events that
question ideas of citizenship and belonging to a multicultural nation, the
chapters in this volume serve as a testimonial to the multiple views on
the political and public perception of multicultural practices and their
national and international applicability to our current geopolitical
context.
 إيلان هاليفي-  الصورة في المرآة:رهاب الإسلام ورهاب اليهودية
01-01-2017
Speaking like a Spanish Cow: Cultural Errors in Translation Clíona Schwerter, Stephanie Ní Ríordáin 2019-09-30
What is a cultural error? What causes it? What are the consequences of
such an error? This volume enables the reader to identify cultural errors
and to understand how they are produced. Sometimes they come about
because of the gap between the source culture and the target culture, on
other occasions they are the result of the cultural inadequacies of the
translator, or perhaps the ambiguity arises because of errors in the
reception of the translated text. The meta-translational problem of the
cultural error is explored in great detail in this book. The authors
address the fundamental theoretical issues that underpin the term. The
essays examine a variety of topics ranging from the deliberate political
manipulation of cultural sources in Russia to the colonial translations at
the heart of Edward FitzGerald’s famous translation The Rubáiyát of
Omar Khayyám. Adopting a resolutely transdisciplinary approach, the
seventeen contributors to this volume come from a variety of academic
backgrounds in music, art, literature, and linguistics. They provide an
innovative reading of a key term in translation studies today.
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Génération offensée - Caroline Fourest 2020-02-26
« C’est l’histoire de petits lynchages ordinaires, qui finissent par envahir
notre intimité, assigner nos identités, et censurer nos échanges
démocratiques. Une peste de la sensibilité. Chaque jour, un groupe, une
minorité, un individu érigé en représentant d’une cause, exige, menace,
et fait plier. Au Canada, des étudiants exigent la suppression d’un cours
de yoga pour ne pas risquer de « s’approprier » la culture indienne. Aux
États-Unis, la chasse aux sorcière traque les menus asiatiques dans les
cantines et l’enseignement des grandes œuvres classiques, jugées
choquantes et normatives, de Flaubert à Dostoïevski. Des étudiants
s’offusquent à la moindre contradiction, qu’ils considèrent comme des «
micros-agression », au point d’exiger des « safe space ». Où l’on apprend
en réalité à fuir l’altérité et le débat. Selon l’origine géographique ou
sociale, selon le genre et la couleur de peau, selon son histoire
personnelle, la parole est confisquée. Une intimidation qui va jusqu’à la
suppression d’aides à la création et au renvoi de professeurs. La France
croyait résister à cette injonction, mais là aussi, des groupes tentent
d’interdire des expositions ou des pièces de théâtre... souvent
antiracistes ! La police de la culture tourne à la police de la pensée. Le
procès en « offense » s’est ainsi répandu de façon fulgurante. «
L’appropriation culturelle » est le nouveau blasphème qui ne connaît
qu’une religion : celle des « origines ». »C. F.Sans jamais vouloir revenir
à l’ancien temps, Caroline Fourest trace ici une voie authentiquement
féministe et antiraciste, universaliste, qui permet de distinguer le pillage
de l’hommage culturel.
Mélenchon : la chute - Hadrien Mathoux 2020-10-07
23 avril 2017 : Jean-Luc Mélenchon passe tout près de se qualifier pour
le second tour de la présidentielle et semble destiné à s'imposer comme
le premier opposant à Emmanuel Macron. Trois ans plus tard, la France
insoumise se trouve en position critique. Fragilisé, isolé, discrédité pour
beaucoup, le mouvement paie les conséquences de plusieurs mois de
crise profonde.Comment peut-on dilapider à ce point son crédit en à
peine trois ans ? Cet ouvrage, fruit d'un travail d'enquête de longue
haleine et nourri par une centaine d'entretiens exclusifs, autopsie en
détail la France insoumise et les raisons de son échec. Rivalités
personnelles, erreurs stratégiques, enfermement sociologique... Aucun
aspect n'est négligé, quitte à sortir des sentiers battus de l'analyse
politique.Au-delà du cas de Jean-Luc Mélenchon, ce livre offre une
réflexion fouillée sur les impasses rencontrées par la gauche dans son
ensemble, et livre un diagnostic sans concession sur une famille politique
menacée de disparition. Hadrien Mathoux est journaliste politique à
Marianne. Il est chargé du suivi de la gauche et notamment de La France
insoumise.
Français malgré eux - Sami Biasoni 2020-02-05
Racisme d’état, néo-colonialisme, discriminations institutionnelles,un
certain nombre de citoyens français accusentaujourd’hui la France de
fautes graves, voire de crimes.Dans leurs discours, la notion de « race »
fait son retour à telpoint qu’en quelques années, il est devenu normal
d’évoquer« blancs » et « racisés », y compris dans les lieux de décisionet
d’influence les plus respectables.S’intéressant à la filiation de ce
phénomène, Sami Biasoniremonte aux sources historiques et théoriques
du discoursracialiste implanté en France par la mouvance
indigéniste,dite « antiraciste et décoloniale ».Anne-Sophie Nogaret, par
les témoignages et verbatimqu’elle a recueillis lors de colloques, de
sessions universitairesou de rassemblements associatifs, dresse un état
des lieuxinquiétant : derrière l’idéologie affleure de plus en
plusnettement la rancoeur, et même la haine, ne laissant rienprésager de
bon pour l’avenir du pacte républicain.Au point qu’il est temps de se
poser la question : que reste-t-ilde l’universalisme qui a politiquement
fondé la France ?
De Charlie Hebdo à #Charlie - Jane Weston Vauclair 2015-12-02
Phénomène d'actualité que nous commémorons, le mouvement populaire
"Je suis Charlie" est aussi le reflet de profondes transformations
sociétales. C'est ce qu'explique cet ouvrage, précis, complet et
accessible, qui prend un peu de distance avec les événements récents
pour les décrypter : quels sont les enjeux du débat ? Quel retour
historique peut-on faire sur la tradition française de la caricature ?
Quelles perspectives peut-on dégager pour l'avenir ? L'expertise d'une
chercheuse britannique en presse satirique et l'approche d'un enseignant
politologue franco-suisse se complètent pour offrir au lecteur un regard
croisé, dévoiler les dessous du drame et éclairer les défis futurs. Le
journal, devenu symbole malgré lui, fait ici l'objet d'une analyse originale
qui le remet au coeur des débats de société.
Lettre à mon fils Charb - Denise Charbonnier 2021-04-21
Stéphane Charbonnier, dit Charb, est mort assassiné dans l’attentat de
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Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Pour la première fois, sa mère prend la
parole. Elle se souvient de l’enfant qu’il fut. Du dessinateur passionné,
farouchement attaché à la liberté d’expression, qui le paya de sa vie.
Denise Charbonnier raconte, « du dedans », ce mois de janvier 2015, les
années qui ont suivi jusqu’au procès qui s’est tenu de septembre à
décembre 2020. Elle ne cache pas sa colère contre les politiques qui
n’ont pas pris la mesure du danger, ni contre la protection policière qui
ne fut pas à la hauteur des menaces reçues. Le récit poignant d’une mère
debout. Postface de Richard Malka.
Youssouf Bey - Bahattin Öztuncay 2021-03
Yusuf Franko Kusa Bey (1856-1933), a high-ranking bureaucrat in fin-desiècle Ottoman imperial administration, was also a talented caricaturist.
Because of his duties in the Ottoman Foreign Ministry, and spending
most of his life in Istanbul, he was both a member and an observer of
high-society social circles in Pera [Beyoglu]. Ambassadors, ministers,
diplomats, famous opera singers, painters, Pashas and Efendis, Madames
and Monsieurs, were part of this social milieu, and most of them became
eternally recorded through the 'types and charges' in Yusuf Franko's
caricature album. Including images of himself, he charged his subject
materials, the people in his social network, with their particular qualities
and transformed their portraits into witty caricatures that reflected
contemporary scenes of social life and political debates in Pera. This
book, which accompanies the facsimile of Yusuf Franko's own caricature
album, Youssouf, consists of three articles and an annotated appendix.
While the articles analyze the majority of his caricatures from diverse
perspectives (his family history and biography, the history of
contemporary European caricature art and politics, and the social and
spatial context in which he drew his caricatures), the appendix gives
brief information about each caricature plate following the exact order in
the facsimile. These extraordinary caricatures are published for the first
time in their entirety since they were discovered in an antique rug
dealer's shop in Istanbul in 1957.
La stratégie de l'intimidation - Alexandre Del Valle 2018-03-21
Plus on tue on nom de l’islam, plus l’Occident combat « l’islamophobie »,
plus on parle en bien de l’islam pour ne « pas faire l’amalgame... Tel est
le paradoxe de « l’islamiquement correct », formulé par Alexandre del
Valle quelques jours après le 11 septembre 2001, signifiant le fait que la
médiatisation des attentats jihadistes ne déclenche pas dans nos sociétés
culpabilisées une mise à l’index des préceptes sacrés qui justifient la
violence islamistes, mais renforce au contraire la propension à présenter
toujours l’islam de façon positive. Le mythe central de cette nouvelle
doxa islamophile étant la supposée « supériorité morale, philosophique
et scientifique de l’islam » dont les merveilles auraient précédé et même
permis les Lumières européennes. Un mythe Del Valle réduit en
s’appuyant les meilleures recherches historiques. Mais dans le même
mouvement, quand l’islamisme terroriste fait couler le sang, les grandes
structures de l’islam institutionnel vantent les mérites intrinsèques de
l’islam et pleurent le triste sort de leurs fidèles soit-disant exposés à «
l’islamophobie », alors que ces derniers jouissent en occident de tous les
droits dont sont privés les non-musulmans en terre d’islam. Del Valle
décrit ainsi en détail la stratégie de ces organisations chargées par les
grands pôles de l’islam sunnite (Ligue islamique mondiale, Organisation
de la Coopération islamique, ISESCO) de criminaliser toute critique de
l’islam et de faire plier les démocraties occidentales en imposant
l’exceptionnalisme musulman. En montrant l’articulation de ces deux
phénomènes, Del Valle réalise une démonstration jamais produite à ce
jour, apportant la preuve que terrorisme jihadiste d’un côté et
criminalisation de la critique de l’autre, fonctionnent profondément de
concert.
Islamic Fascism - Hamed Abdel-Samad 2016
This polemic against Islamic extremism highlights the striking parallels
between contemporary Islamism and the 20th-century fascism embodied
by Hitler and Mussolini. Like those infamous ideologies, Islamism today
touts imperialist dreams of world domination, belief in its inherent
superiority, contempt for the rest of humanity, and often a murderous
agenda. The author, born and raised in Egypt and now living in Germany,
not only explains the historical connections between early 20th-century
fascist movements in Europe and extremist factions in Islam, but he also
traces the fascist tendencies in mainstream Islam that have existed
throughout its history. Examining key individuals and episodes from
centuries past, the book shows the influence of Islam's earliest exploits
on current politics in the Islamic world. The author's incisive analysis
exposes the fascist underpinnings of the Muslim Brotherhood, Hamas,
Hezbollah, the Shia regime in Iran, ISIS, Salafi and Jihadist ideologies,
and more. Forcefully argued and well-researched, this book grew out of a
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lecture on Islamic fascism that the author gave in Cairo, resulting in a
call for his death by three prominent Egyptian clerics.
Lettre aux escrocs de l islamophobie qui font le jeu des racistes - Charb,
2015-04-16
Non, vraiment, le terme "islamophobie" est mal choisi s'il doit désigner la
haine que certains tarés ont des musulmans. Il n'est pas seulement mal
choisi, il est dangereux. [...] Lutter contre le racisme, c'est lutter contre
tous les racismes, 7Iors lutter contre l'islamophobie, c'est lutter contre
quoi ? Contre la critique d'une religion, ou contre la détestation des gens
qui pratiquent cette religion parce qu'ils sont d'origine étrangère ?
Charb, acteur majeur de Charlie Hebdo depuis 1992 et fervent défenseur
de l'égalité des droits, témoigne de son inquiétude de voir la lutte
antiraciste remplacée par une lutte pour la protection et la promotion
d'une religion. Car le terme "islamophobie" laisse entendre qu'il est plus
grave de détester l'islam, c'est-à-dire un courant de pensée parfaitement
critiquable, que les musulmans. Or, si critiquer une religion n'est pas un
délit, discriminer quelqu'un en raison de son appartenance religieuse
l'est, incontestablement. Un opuscule salutaire pour démontrer que le
mot "islamophobie" contente à la fois les racistes, les islamistes radicaux,
les politiques démagogiques et les journalistes fainéants.
Open Letter - Charb, 2016-01-05
An impassioned defense of the freedom of speech, from Stéphane
Charbonnier, a journalist murdered for his convictions On January 7,
2015, two gunmen stormed the offices of the French satirical newspaper
Charlie Hebdo. They took the lives of twelve men and women, but they
called for one man by name: "Charb." Known by his pen name, Stéphane
Charbonnier was editor in chief of Charlie Hebdo, an outspoken critic of
religious fundamentalism, and a renowned political cartoonist in his own
right. In the past, he had received death threats and had even earned a
place on Al Qaeda's "Most Wanted List." On January 7 it seemed that
Charb's enemies had finally succeeded in silencing him. But in a twist of
fate befitting Charb's defiant nature, it was soon revealed that he had
finished a book just two days before his murder on the very issues at the
heart of the attacks: blasphemy, Islamophobia, and the necessary
courage of satirists. Here, published for the first time in English, is
Charb's final work. A searing criticism of hypocrisy and racism, and a
rousing, eloquent defense of free speech, Open Letter shows Charb's
words to be as powerful and provocative as his art. This is an essential
book about race, religion, the voice of ethnic minorities and majorities in
a pluralistic society, and above all, the right to free expression and the
surprising challenges being leveled at it in our fraught and dangerous
time.
Le grand abandon - Yves Mamou 2018-09-26
L’islam, mais aussi l’islamisme, progressent en France. En dépit des
dénégations, la multiplication du nombre de mosquées, de femmes
voilées ou de commerces halal modifient à grande allure les paysages
urbains. L’immigration musulmane augmente tandis que le terrorisme
islamiste meurtrit trop souvent le pays. Mais la justice pourchasse
comme raciste la moindre déclaration « islamophobe ». Les troubles
sécuritaires incessants sont présentés par les médias comme sans
rapport avec la « diversité », les politiques ne parlent que de « vivre
ensemble », les experts présentent l’immigration comme un bienfait mais
l’école publique peine à distribuer les fondamentaux à une jeunesse de
plus en plus multiculturelle. En journaliste, Yves Mamou s’est posé la
question de savoir pourquoi notre société résistait finalement aussi peu à
ces changements si profonds. Une question qui, au terme d’une
compilation acharnée de milliers de déclarations sur plus de trente ans
et d’un suivi méticuleux de l’actualité en a fait surgir une autre : et si ces
transformations étaient voulues ? Les éléments rassemblés dans ce livre
montrent comment les élites politiques, judiciaires, économiques,
médiatiques et intellectuelles, gênées par le vieux cadre national, ont
délibérément entrepris de transformer le pays en un territoire de « libre
circulation », et qu’elles sont prêtes pour cela à brimer sans scrupules la
culture et les identités de la nation
Brief aan de huichelaars die het racisme voeden - Stéphane Charbonnier
2015-12-18
'Echt, het woord "islamofobie" is slecht gekozen als daarmee de haat
wordt bedoeld die bepaalde idioten tegen moslims koesteren. En het is
niet alleen slecht gekozen, het is ook gevaarlijk. [...] De strijd tegen
racisme richt zich tegen alle vormen van racisme, maar waartegen is de
strijd tegen islamofobie gericht? Tegen de kritiek op een godsdienst of
tegen de afschuw van zijn beoefenaars, omdat ze van buitenlandse
afkomst zijn?' Charb, vanaf 1992 een van de pijlers van Charlie Hebdo en
een fervent voorvechter van gelijke rechten, getuigt van zijn
ongerustheid over het feit dat hij de strijd tegen racisme verdrongen ziet
4/5

Downloaded from

test.unicaribe.edu.doon by guest

worden door een strijd voor de bescherming en de promotie van een
godsdienst. De term 'islamofobie' suggereert immers dat het erger is om
de islam - dat wil zeggen, een manier van denken die op zich prima
aanvechtbaar is - te verafschuwen dan moslims. Maar kritiek hebben op
een godsdienst is geen misdrijf, terwijl iemand discrimineren op grond
van zijn religieuze afkomst dat ontegenzeglijk wel is. Dit essay laat goed
zien dat zowel racisten als radicale islamisten, demagogische politici en
luie journalisten met het woord 'islamofobie' prima uit de voeten kunnen.
An Imaginary Racism - Pascal Bruckner 2018-11-26
‘Islamophobia’ is a term that has existed since the nineteenth century.
But in recent decades, argues Pascal Bruckner in his controversial new
book, it has become a weapon used to silence criticism of Islam. The
term allows those who brandish it in the name of Islam to ‘freeze’ the
latter, making reform difficult. Whereas Christianity and Judaism have
been rejuvenated over the centuries by external criticism, Islam has been
shielded from critical examination and has remained impervious to
change. This tendency is exacerbated by the hypocrisy of those Western
defenders of Islam who, in the name of the principles of the
Enlightenment, seek to muzzle its critics while at the same time
demanding the right to chastise and criticize other religions. These
developments, argues Bruckner, are counter-productive for Western
democracies as they struggle with the twin challenges of immigration
and terrorism. The return of religion in those democracies must not be
equated with the defence of fanaticism, and the right to religious
freedom must go hand in hand with freedom of expression, an openness
to criticism, and a rejection of all forms of extremism. There are already
more than enough forms of racism; there is no need to imagine more.
While all violence directed against Muslims is to be strongly condemned
and punished, defining these acts as ‘Islamophobic’ rather than criminal
does more to damage Islam and weaken the position of Muslims than to
strengthen them.
Qui veut la peau du dessin de presse ? - Fabienne Desseux 2022-09-01
En 26 lettres et autant de notions, voici une présentation du dessin de
presse français des 50 dernières années, dans une perspective historique
(caricatures antisémites pendant l'affaire Dreyfus, dessin de propagande
durant la Première Guerre...).
Who is Charlie?: Xenophobia and the New Middle Class - Emmanuel
Todd 2015-10-02
In the wake of the attack on the offices of Charlie Hebdo in Paris on 7
January 2015, millions took to the streets to demonstrate their revulsion,
expressing a desire to reaffirm the ideals of the French Republic: liberté,
égalité, fraternité. But who were the millions of demonstrators who were
suddenly united under the single cry of ‘Je suis Charlie’? In this probing
new book, Emmanuel Todd investigates the cartography and sociology of
the three to four million who marched in Paris and across France and
draws some unsettling conclusions. For while they claimed to support
liberal, republican values, the real middle classes who marched on that
day of indignant protest also had a quite different programme in mind,
one that was far removed from their proclaimed ideal. Their deep values
were in fact more reminiscent of the most depressing aspects of France’s
national history: conservatism, selfishness, domination and inequality. By
identifying the anthropological, religious, economic and political forces
that brought France to the edge of the abyss, Todd reveals the real
dangers posed to all western societies when the interests of privileged
middle classes work against marginalised and immigrant groups. Should
we really continue to mistreat young people, force the children of
immigrants to live on the outskirts of our cities, consign the poorer
classes to the remoter parts of the country, demonise Islam, and allow
the growth of an ever more menacing anti-Semitism? While asking
uncomfortable questions and offering no easy solutions, Todd points to
the difficult and uncertain path that might lead to an accommodation
with Islam rather than a deepening and divisive confrontation.
Qui veut tuer la laïcité ? - Alice 2020-01-09
Quelle société voulons-nous pour demain ? En janvier 2015, la France
connaissait des attaques djihadistes de grande ampleur. La première a
frappé Charlie Hebdo, précisément ciblé en tant qu'emblème de la
liberté d'expression et de la laïcité. Claude Ardid, Marika Bret et Nadège
Hubert, collaborateurs du journal satirique, prennent ici la plume pour
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remonter le fil des dérives identitaires auxquelles nous assistons en
France depuis une trentaine d'années. De l'affaire du voile en 1989 à
celle de la crèche Baby-Loup en 2008, sans oublier la question du burkini
dans les piscines municipales, ils reviennent sur les événements qui ont
conduit peu à peu à diviser le pays. Ils ont à cette fin interrogé des
acteurs de terrain, des responsables politiques (François Hollande,
Bernard Cazeneuve, Benoît Hamon, Malek Boutih...) ainsi que des
figures de la société civile (Jean-Pierre Obin, Dilem...), dont ils proposent
le témoignage inédit et éclairant. Rappelant l'histoire et définissant les
contours de la laïcité, ils partagent avec passion leur attachement
rigoureux à la citoyenneté, sans distinction d'origine ou de religion, ainsi
qu'aux valeurs de la République, qui protège chacun dans ses convictions
en permettant de débattre, de contester et de se moquer. Un essai
nécessaire à l'heure où la société doit faire des choix engageants pour le
vivre-ensemble.
Le journal intime d'un homme de Chambre - Sébastian Pirlot 2016-11-16
365 jours de réflexions d'un homme public ! Loin des sentiers battus,
dans un livre « politique » inclassable, l’auteur, à travers ses souvenirs
d’enfance, ses premiers amours, sa crise de la quarantaine, son goût
pour les voyages ou son expérience professionnelle, dévoile, sans tabou,
ses impressions, ses émotions et ses réflexions. En faisant partager un an
de sa vie (son journal s’étale du 1er septembre 2015 au 31 août 2016), le
mandataire public s’efface devant l’homme tout court. Ce livre est
d’abord et avant tout celui d’un homme épris de liberté, refusant les
simplismes du « politiquement correct » ou du populisme. Comprendre le
monde dans lequel il évolue, partager sa richesse intérieure avec les
autres, afin de toucher à une certaine universalité : ce sont les seuls
objectifs que l’auteur s’est fixés. Réflexion, passion, humour, analyse,
prise de distance pour le plus grand plaisir des lecteurs... EXTRAIT 23
novembre Apparemment, je ne me suis pas trompé... Depuis quelques
jours, chaque leader politique, en Belgique comme en France, chaque
célébrité y va de son commentaire sur les attentats de Paris. Et, bien
évidemment, ne manque pas de proposer sa solution pour régler cette
problématique complexe. Des moments de grande poésie, où l’on touche
aux confins de la stratégie géopolitique et socioéconomique la plus
subtile. Éric Zemmour, le nouveau philosophe de la droite, sorte de
chaînon manquant entre les Républicains et le FN, a déclaré le plus
sérieusement du monde qu’il fallait « bombarder Molenbeek », présentée
comme le refuge mondial des djihadistes. Jan Jambon, le Ministre belge
de l’Intérieur, connu pour son positionnement à la droite extrême, a
affirmé qu’il allait « s’occuper personnellement de cette commune ».
Donald Trump, lui, s’est déclaré favorable au retour de la torture,
notamment par la simulation de la noyade (qui consiste à verser de l’eau
sur un tissu qui obstrue le nez et la bouche du suspect). Même les «
people » s’y mettent, Halliday affirmant que s’il n’était pas chanteur, il
irait combattre l’EI. Toutes ces déclarations à l’emporte-pièce
m’insupportent. Pierre Desprogres n’était pas loin de la vérité lorsqu’il
déclarait : « Il vaut parfois mieux se taire et passer pour un con que de
parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet ». Puissent certains s’en
inspirer. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Au fil d’une année de
réflexions, de commentaires, il se livre à la manière de l’ancienne
Ministre et journaliste française, Françoise Giroux, après s’être remis en
question et en mettant en avant les valeurs qui sont les siennes
aujourd’hui. - Philippe Lorain, Vivacité RTBF À PROPOS DE L'AUTEUR
Licencié en Journalisme et Communication et titulaire d’un Diplôme en
Etudes Spécialisées en politique européenne, Sébastian Pirlot est
Député-Maire depuis près de 15 ans. Elu successivement dans différents
niveaux pouvoirs, il siège aujourd’hui à la Chambre des Représentants,
plus particulièrement dans les Commissions « Défense nationale », «
Suivi des opérations militaires à l’étranger » et « Achats militaires ». Il
est également membre du Parlement consultatif BENELUX et de
l’Assemblée interparlementaire de l’OTAN. Passionné de rugby et de
culture des îles du Pacifique Sud, fan de tatouages tribaux, bourlingueur
invétéré, il a parcouru de nombreux pays du globe. Féru de poésie et de
littérature, il se définit comme un homme de centre-gauche, keynésien
sur le plan économique, progressiste et libéral (au sens philosophique du
terme). Et surtout, il aime être libre et « atypique »...
Painful Verses. Bible, Gospel and Quran Between Conflict and Dialogue Soheib Bencheikh el Hocine 2014
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