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Description
Al-Qaida s'est implantée en Irak à la faveur de l'invasion américaine et ne pourra en être
éradiquée sans le concours d'insurgés jusqu'à présent engagés dans le jihad. Le président
irakien a d'ailleurs tendu la main aux groupes armés qui rejetteraient Al-Qaida et son Premier
ministre a proposé un " dialogue avec les rebelles ". L'adversaire le plus déterminé d'Al-Qaida
en Afghanistan était le commandant Massoud, un héros du jihad de libération antisoviétique.
Son assassinat par les sicaires de Ben Laden fut perpétré à l'avant-veille du 11 septembre et
scellait la transformation de l'Afghanistan en premier émirat terroriste de l'histoire. Depuis dix
ans, Al-Qaida a cherché à occuper durablement un territoire d'où projeter sa subversion. Elle a
nomadisé d'une terre à l'autre pour y vampiriser les combats nationaux et les absorber dans un
jihad aussi offensif que global. Partout, elle s'est heurtée aux populations locales et aux tenants
d'une lutte défensive. Pour appréhender ce conflit crucial, Jean-Pierre Filiu nous replonge aux
racines historiques de l'Islam et brosse pour nous la fresque des jihads de résistance
anticoloniale. Il nous décrit l'émergence contemporaine du jihad à vocation globale et
l'importation dévastatrice de ce dogme en Bosnie, en Tchétchénie et au Cachemire. Al-Qaida a
été étrillée en Arabie saoudite et a échoué, malgré Zarqaoui, à déstabiliser la Jordanie. Dès lors,
c'est en Irak que l'organisation de Ben Laden, contestée au nom même du jihad, joue son

avenir. Comprendre les enjeux réels et les frontières de cette guerre des jihads, telle est
l'ambition de ce livre nourri aux meilleures sources.

30 janv. 2015 . Suite à l'élimination de l'agent du Hezbollah Jihad Mughnieh, de nouvelles
informations sur le Hezbollah et les ingérences iraniennes dans le Golan syrien, à la frontière
israélienne. Jihad Mughniyeh. Par : E. B. Picali –. La mort de six agents du Hezbollah, le 18
janvier 2015, dans un raid aérien sur le.
7 nov. 2017 . Que signifie les notions d'espace, de territoire et de frontière(s) pour ce
mouvement transnational dont l'idéologie transcendante en appelle à l'unité d'une Umma
fondée sur le refus d'appartenance aux groupes ethniques, raciaux et nationaux traditionnels ?
Et, surtout, Dā'ish est-il véritablement porteur.
6 août 2012 . Suite au massacre de 16 gardes frontières égyptiens près de la frontière du Sinaï
avec Israël, le Mouvement du Jihad Islamique a déclaré que le régime sioniste, qui s'efforce de
semer la discorde entre les peuples égyptien et palestinien, est le seul bénéficiaire de l'attaque
et a présenté ses condoléances.
19 juin 2017 . Après "Les sœurs", produit par France 24 et Envoyé Spécial, la série "Les
femmes cachées du jihad" vous propose de continuer l'exploration de la nébuleuse jihadiste.
Sept épisodes choc sur les "sœurs" de l'EI, en partenariat avec Slate.
19 nov. 2016 . En effet, dès 2012 et parallèlement aux autres flux provenant de l'étranger, des
combattants originaires du Caucase se rendent en Syrie au nom du jihad mondial. Avant les
Jeux Olympiques de Sotchi de 2014, les largesses volontaires des autorités russes leur ouvrent
les frontières tandis que l'Emirat du.
Elle a donc pour objet de protéger les frontières contre l'agression ennemie. C'était, en quelque
sorte, dans cette optique que l'Émir Abdelkader prit les armes contre l'envahisseur français.
Nous n'ignorons pas les vaines tentatives entreprises en vue de christianiser et, d'une façon
générale, de dépersonnaliser le peuple.
24 oct. 2017 . Les parents nomment leur enfant « Jihad » à l'état civil. La mairie s'en est saisi
parce que cette appellation est négative pour l'enfant.
7 mai 2017 . Ziyad Nakhale, Revue de presse: CIREPAL (5/5/17)* Ziyad Nakhale, secrétaire
général adjoint du Mouvement du Jihad islamique en Palestine répond . l'attachement à la
résistance et ses armes, mais nous n'approuvons pas le fait que le Hamas accepte l'Etat
palestinien dans les frontières de 1967, car.
9 janv. 2015 . En plus de ces aspects théologiques et historiques, des raisons pratiques
expliquent aussi l'attrait exercé par le jihad en Syrie et en Irak. La Syrie est facilement
accessible via la Turquie. Quelques centaines d'euros suffisent pour se rendre à Istanbul puis à
la frontière turco-syrienne et il n'est pas.

30 mai 2014 . Les candidats au jihad affluent en Libye, pays sans État, et participent à des
camps d'entraînements. Ils partent ensuite pour la Turquie et essayent de franchir la frontière
avec la Syrie là où des groupes armées attendent leurs venues, selon le fondateur du 'Collectif
Syrie'. Hazem Ksouri, avocat au barreau.
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22 août 2016 . La Dépêche du Midi écrit que "le jeune homme s'est d'abord rendu en Espagne
puis en Bulgarie avant de traverser les frontières turques et syriennes en toute discrétion.
Après un nouveau passage par la péninsule ibérique, le jihadiste a de nouveau été signalé par
les autorités bulgares sur leur territoire".
Désir et politique s'unissent dans un confort audacieux lorsque Mexican Jihad infuse de vitalité
sombre ses mixes multigenres et interculturels. Provocatrice et dépassant les frontières, sa
musique tisse des rythmes profonds et une frénésie de synthétiseurs pour former une fusion
de hip-hop, pop et techno ainsi que des.
Camille Lefebvre, Frontières de sable, frontières de papier. Histoire de territoires et de
frontières, du jihad de Sokoto à la colonisation française du Niger, XIXe - XXe siècles. Camille
Lefebvre, Frontières de sable, frontières de papier. Histoire de territoires et de; Fichier original:
28405100259090l.jpg (image/jpeg;.
Le Jihad islamique n'acceptera jamais un Etat palestinien limité aux frontières de 1967. jeudi 16
mai 2013 - 15h:56. Asmaa al-Ghoul. Imprimer la page. Bookmark and Share.
Cet article est une ébauche concernant le Burkina Faso et le Niger. Vous pouvez partager vos
connaissances en l'améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets
correspondants. Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion.
9 nov. 2014 . Refoulés à la frontière turco-syrienne, trois couples d'une même famille et leurs
dix enfants ont été interceptés jeudi à leur retour en France. Officiellement, pour leur
entourage, il s'agissait de vacances en Tunisie….
1 avr. 2016 . Questions internationales, Les nouveaux espaces du jihadisme (n°75 septembreoctobre 2015)
17 juil. 2016 . Corm, terrorisme, jihad. . Georges Corm : « Parler de “jihad” dans le cas des
opérations terroristes est une aberration » .. en 2006, mais aussi le fait d'être présent en Syrie
où il contribue à défendre les frontières du Liban contre les nombreuses infiltrations terroristes
en provenance du territoire syrien.
4 févr. 2015 . . bien aller dans d'autres pays comme la Lybie, l'Irak, etc…'” Youssef est reparti,
et a trouvé la mort dans un raid aérien vers Kobane en octobre, dans une voiture remplie de
combattants étrangers. Selon le ministère tunisien de l'Intérieur, 9 000 jeunes tunisiens auraient
été interdits de passer la frontière,.
3 août 2016 . Sur la frontière arabo-byzantine, M. BoNNer, Aristocratic Violence and Holy
War: Studies in the Jihad and Arab-Byzantine Frontier, New Haven 1996 (American oriental
Studies, 81). J.F. HAlDoN et H. KeNNeDY, the Arab-Byzantine Frontier in the eighth and
Ninth Centuries: Military organisation and Society.
11 mai 2010 . Autres docs sur : "Les frontières du jihad", Jean-Pierre Filiu (2006). Les pays
arabes face au terrorisme. Économie, administration & politique. E-commerce · Écologie et
environnement · Économie générale · Économie internationale · Marchés étrangers · Microéconomie, emploi & chômage · Patrimoine &.
14 janv. 2017 . Jihad : une Française et une Belge arrêtées à la frontière hungaro-serbe. Les
jeunes filles, de 19 et 18 ans, visées par un mandat d'arrêt européen pour menées jihadistes ont

été arrêtées dans la nuit du 12 au 13 janvier. Le siège de la DGSI à Levallois-Perret, le 1er juin
2014 Crédit : AFP / THOMAS.
11 mars 2013 . Écoutez Les frontières du réel par Sadek sur Deezer. Avec la musique en
streaming sur Deezer, découvrez plus de 43 millions de titres, créez gratuitement vos propres
playlists, explorez des genres différents et partagez vos titres préférés avec vos amis.
24 nov. 2015 . Souvenez-vous de M. Sarkozy moquant en 2007 qu'il y ait toujours des
douaniers alors « qu'on a supprimé les frontières ». . Là encore, l'ancien juge anti-terroriste
Marc Trévidic dit des choses qui doivent faire réfléchir : « ceux qui partent faire le djihad
agissent ainsi à 90% pour des motifs personnels.
15 mai 2007 . L'Afghanistan est de nouveau au cœur de l'actualité. Le retour en force des
Talibans, la réapparition d'Al-Qaïda dans les zones tribales pakistanaises, le spectaculaire
attentat suicide lors de la visite du vice-président américain Dick Cheney à Kaboul en février
2007, tout cela débouche sur la question de.
6 janv. 2014 . L'International Crisis Group, ONG, indépendante et à but non lucratif, qui
œuvre pour la prévention et la résolution des conflits armés a publié aujourd'hui 28 novembre
2013 son rapport N°148, qui se rapporte à la Tunisie et intitulé “La Tunisie des frontières :
jihad et contrebande”. Selon ce rapport, la.
21 mars 2017 . Dans les deux cas, il s'agissait de s'appuyer sur les wahhabites pour redéfinir les
frontières régionales au profit des Anglo-Saxons. Il ne s'agit donc pas simplement
d'abandonner l'arme du terrorisme, mais aussi : - de rompre l'alliance entre Londres et
Washington pour le contrôle du Moyen-Orient élargi ;
il y a 4 jours . Les menaces de l'ennemi israélien, qui visent à nuire aux leaders du Jihad
islamique, sont un appel à la guerre », a déclaré le mouvement. . coordinateur de Tsahal,
témoignaient de la peur et de la confusion que cause au sein du régime la contre-offensive de
la Résistance à la frontière de Gaza.
27 juil. 2016 . Depuis qu'il y a une frontière entre la Libye et la Tunisie, la contrée vit
exclusivement de la contrebande. Rien que de très normal pour Farid, qui vend des
chaussures: «Que ferait-on d'autre ici? Il faut bien profiter de notre situation géographique.
C'est à ça qu'elle sert, la frontière.» Mais n'est-ce pas illégal.
1 juin 2015 . L'institut des mondes africains (IMAF) organise une séance de discussion autour
du livre de Camille Lefebvre (CNRS, IMAF) : Frontières de sable, frontières de papier.
Histoire de territoires et de frontières, du jihad de Sokoto à la colonisation française du Niger,
XIXe-XXe siècles, Paris, Publications de la.
22 sept. 2015 . L'ONG International Crisis group, ONG qui œuvre pour la prévention et la
résolution des conflits armés, vient de publier un rapport sur le lien entre contrebande et
jihadisme en Tunisie. Le rapport La Tunisie des frontières : jihad et contrebande analyse le lien
entre porosité des frontières et islamisme.
20 août 2016 . La France et l'Europe ont découvert que la terreur transcendait les frontières,
détruisant tout sur son passage tel un tsunami furieux, incontrôlable. Comme en Libye, en
Irak, en Syrie, en Turquie, au Mali, au Liban… où chaque jour est synonyme de litanies
macabres signées par les tueurs ou kamikazes.
2 nov. 2006 . Al-Qaida s'est implantée en Irak à la faveur de l'invasion américaine et ne pourra
en être éradiquée sans le concours d'insurgés jusqu'à présent engagés dans le jihad. Le
président irakien a d'ailleurs tendu la main aux groupes armés qui rejetteraient Al-Qaida, et son
Premier ministre a proposé un.
1 mai 2017 . est une formule de consensus national". En inscrivant clairement qu'il accepte un
Etat limité à la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, le Hamas endosse les frontières
déjà reconnues par l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Lui et le Jihad islamique

sont les seules forces politiques.
Histoire de territoires et de frontières, du Jihad de Sokoto à la colonisation française du Niger,
XIXe – XXe siècles - Séminaire du LAM. 07-04-16. SÉMINAIRE GÉNÉRAL. Jeudi 7 avril :
amphithéâtre de la Maison des Suds : 14h30-16h30. Camille Lefebvre est chargée de recherche
à l'IMAF, membre du comité de rédaction.
24 févr. 2017 . Autour du Nouvel An, l'expert en jihad Montasser AlDe'emeh s'est rendu sur le
front en Irak, où l'EI et les combattants kurdes se mitraillent. . Il souhaitait voir de ses propres
yeux comment l'EI défend les frontières de son califat rétrécissant, mais surtout aussi le vécu
des Kurdes et leur regard sur l'avenir.
20 août 2016 . Le jeune homme s'est d'abord rendu en Espagne puis en Bulgarie avant de
traverser les frontières turques et syriennes en toute discrétion. Après un nouveau passage par
la péninsule ibérique, le djihadiste a de nouveau été signalé par les autorités bulgares sur leur
territoire. «Ambiance pourrie» en.
6 juin 2015 Publié par : Abou Yousouf Abd Allah Al Aji Jihâd Pas encore de commentaires.
La question : J'aime le jihâd et je voudrai me rendre en un lieu pour l'accomplir. Où me
conseilles-tu d'aller ? La réponse : Cheikh Yahya a dit  ﺣﻔﻈﮫ ﷲ: » Je te conseille de garder les
frontières dans la recherche de la science et.
Noté 3.0/5. Retrouvez Les frontières du jihad et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
2 nov. 2006 . Les frontières du jihad, Jean-Pierre Filiu, Fayard. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou téléchargez la version
eBook.
20 août 2016 . Il aurait ensuite rejoint la Bulgarie dans l'espoir de passer les frontières turques
et syriennes sans être repéré. Finalement, il repart de l'autre côté des Pyrénées pour brouiller
les pistes. Mais voilà que depuis quelques jours, sa présence aurait été à nouveau signalée en
Bulgarie pays depuis lequel il aurait.
À cause du réchauffement climatique et des politiques économiques suivies, la situation des
éleveurs nomades du Sahel, traditionnellement difficile, se dégrade. Au point que de
nombreux Peuls prennent désormais les armes pour faire entendre leurs revendications.
Majoritairement musulmans, ils fournissent de plus en.
5 avr. 2017 . Les candidats à la présidentielle ont débattu sur comment la France devrait
combattre le terrorisme et la présidente du Front National a déclaré que la France est une «
université du Jihad ». Marine Le Pen a déclaré que la France devait protéger ses frontières et a
affirmé que des terroristes traversaient la.
Ses travaux portent actuellement sur l'Islam dans la mondialisation. Il a notamment publié Les
frontières du jihad (Paris, Fayard, 2006), L'apocalypse dans l'Islam (Fayard, 2008, prix
Augustin-Thierry des « Rendez-vous de l'Histoire » de Blois en 2008) et Les neuf vies d'AlQaida (Fayard, 2009). Adresse électronique :.
7 mai 2017 . En inscrivant qu'il accepte un état limité à la Cisjordanie, la bande de Gaza et
Jérusalem Est, le Hamas endosse les frontières déjà reconnues par l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), dont il ne fait pas partie. Le Jihad islamique, qui ne fait pas non plus
partie de l'OLP, estime que la voie suivie.
Souvent traduit par « guerre sainte » dans les langues occidentales, le djihad a varié au cours
des siècles dans sa conception comme dans son application. Ce n'est pas un devoir . Celui-ci
sème ensuite la terreur au Nigeria et à ses frontières, à partir du nord-est du pays, qu'il contrôle
en partie. Boko Haram est à l'origine.
26 févr. 2017 . La Birmanie, où la minorité musulmane des Rohingyas est victime d'exactions,
pourrait devenir un abcès de fixation jihadiste. L'implantation de l'Etat islamique en

Afghanistan était jusqu'à récemment limitée à la province orientale de Nangarhar, à la frontière
du Pakistan. Mais c'est dans le nord-ouest du.
2 janv. 2008 . 1 Dans l'euphorie éditoriale qui consacre la curiosité légitime pour ces questions,
l'ouvrage de Jean-Pierre Filiu, Les frontières du jihad, Fayard, 2006 nous paraît sortir du lot
par sa volonté de clarifier les enjeux, les vocables et les espaces, et de redonner aux
phénomènes leur juste dimension, par delà.
7 mars 2015 . Pour un étranger désirant faire la guerre en Syrie, la dernière étape du voyage est
très simple: il suffit actuellement d'un passeur et d'environ 25$ pour passer la frontière turque.
Alors que la communauté internationale se mobilise pour lutter contre Daech et renforce sa
sécurité intérieure suite aux récents.
29 nov. 2013 . Le dernier rapport de l'International Crisis Group (ICG), “La Tunisie des
frontières: Jihad et contrebande” paru le 28 novembre, analyse la situation des frontières
tunisiennes et les raisons du développement de la contrebande, en pointant du doigt la montée
de “l'islamo-banditisme.” Selon l'organisation, le.
7 oct. 2014 . Depuis la création d'un Etat Islamique, le nombre d'occurrences des termes
"jihad" et "jihadistes a explosé. Les frontières de ce Etat sont floues, non reconnues, la durée
de vie du mouvement indéterminée, mais l'Etat est là. Ce n'est pas une Terre promise, mais un
territoire administré. Avec une formation.
6 mai 2017 . Le Jihad islamique, un mouvement islamiste radical palestinien, a rejeté une
déclaration de principes adoptée récemment par le Hamas, un autre groupe islamiste, disant
accepter un Etat palestinien limité aux frontières de 1967. Le Hamas, qui contrôle la bande de
Gaza, a annoncé lundi, pour la première.
Camille LEFEBVRE, Frontières de sable, frontières de papier. Histoire de territoires et de
frontières, du jihad de Sokoto à la colonisation française du Niger, XIXe-XXe siècles. Paris,
Publications de la Sorbonne, « Bibliothèque historique des pays d'islam », 2015. Daniel
Nordman. p. 226-228. Référence(s) : Camille.
23 mai 2015 . Il y a trois semaines, un autre français avait été arrêté pour les mêmes raisons
non loin de la frontière. Les arrestations de candidats européens au jihad se sont multipliées
ces derniers temps, notamment dès leur arrivée dans les deux aéroports d'Istanbul. C'est le
résultat d'une nouvelle méthodologie de.
Al-Qaida s'est implantée en Irak à la faveur de l'invasion américaine et ne pourra en être
éradiquée sans le concours d'insurgés jusqu'à présent engagés dans le jihad. Le président
irakien a d'ailleurs tendu la main aux groupes armés qui rejetteraient Al-Qaida et son Premier
ministre a proposé un " dialogue avec les.
En particulier, ils vont se frotter au jihad de Sokoto, une rébellion d'inspiration religieuse qui
éclate en 1804 contre les anciennes dynasties haoussa. La limite de l'expansion du jihad sera
choisie en 1890 comme frontière entre les deux empires coloniaux. Mais cette limite n'est pas
connue. Et c'est aux « expéditions » des.
29 nov. 2013 . Tel est l'intitulé du dernier rapport de l'International Crisis Group qui analyse le
fossé grandissant entre la Tunisie des frontières, poreuse, frondeuse, lieu de jihad et de
contrebande, et la Tunisie de la capitale et de la côte, préoccupée par la perméabilité d'un
territoire national qu'elle semble davantage.
13 janv. 2017 . Une Française de 19 ans et une Belge de 18 ans visées par un mandat d'arrêt
européen pour menées jihadistes ont été arrêtées dans la nuit de jeudi à vendredi en Hongrie
alors qu'elle cherchaient à se rendre en Bulgarie en passant par la Serbie, ont indiqué les
autorités hongroises. Les deux jeunes.
Huit ans après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats Unis, Oussama BEN LADEN, est

toujours introuvable, il serait dans la région du Balouchistan à la frontière pakistano-afghane.
Les forces américaines auraient détruitsles sites et messagerie du groupe Al Qaïda. Selon JeanPierre FILIU, le groupe terroriste Al.
5 févr. 2014 . TERRORISME – Une douzaine d'ados de moins de 18 ans auraient déjà rejoint
la frontière turco-syrienne …
Mali-Niger : une frontière entre conflits communautaires, rébellion et djihad. Yvan Guichaoua
–LE MONDE Le 20.06.2016 à 11h34. Dans le monde des ingénieurs de la paix, choisir le nom
que l'on donne à un conflit violent, c'est déjà le résoudre en partie. Un conflit labellisé «
agriculteurs-éleveurs » se traite par des.
1 avr. 2015 . Sans politique de développement dans la région, le laissez-faire apparait comme
un moindre mal. Toutefois, la guerre en Libye a brouillé les cartes. Certains évoquent
l'hypothèse d'une rupture du pacte ou du moins de la présence de brèches. (ICG, La Tunisie
des frontières : jihad et contrebande, p26-27).
2 janv. 2009 . Ils ont promis de défendre les frontières de l'Etat des Juifs, et d'abattre tout
moudjahid qui franchirait ces frontières. Mais j'espère que la masse des croyants n'a plus foi
en ces régimes, et qu'elle rejoindra les rangs du djihad, du combat. Car vous devez savoir, ô
peuple, qu´aujourd´hui le djihad signifie le.
21 juin 2013 . Officiellement, le gouvernement syrien aurait 43 Tunisiens en détention, la
délégation a pu en rencontrer 21. La plupart ont été arrêtés à leur passage à la frontière turque
ou lorsqu'ils venaient du Liban. Ils n'ont pu mener des combats. Il y aurait également deux
femmes tunisiennes selon Alaa « mais on ne.
28 nov. 2013 . Tant que la perméabilité des frontières tunisiennes ne sera pas réduite, la
contrebande développera les capacités de nuisance des jihadistes tout en augmentant la
corruption de certains agents de contrôle.
28 nov. 2013 . Dans son dernier rapport, La Tunisie des frontières : jihad et contrebande,
l'International Crisis Group analyse le fossé grandissant entre la Tunisie des frontières,
poreuse, frondeuse, lieu de jihad et de contrebande, et la Tunisie de la capitale et de la côte,
préoccupée par la perméabilité d'un territoire.
21 mars 2017 . Dans les deux cas, il s'agissait de s'appuyer sur les wahhabites pour redéfinir les
frontières régionales au profit des Anglo-Saxons. Il ne s'agit donc pas simplement
d'abandonner l'arme du terrorisme, mais aussi : - de rompre l'alliance entre Londres et
Washington pour le contrôle du Moyen-Orient élargi ;
Frontières de sable, frontières de papier. Histoire de territoires et de frontières, du jihad de
Sokoto à la colonisation française du Niger, XIXe-XXe siècles. Par Camille Lefebvre, Paris,
Publications de la Sorbonne, collection Bibliothèque historique des pays d'Islam, 2015. Les
frontières africaines sont-elles les cicatrices de la.

