Peace and Democracy
9323. Full/Partial Subscribers
Bennoune, Karima
Votre fatwa ne s'applique pas ici : histoires inédites de la lutte
contre le fondamentalisme musulman.
Original title : Your Fatwa does not Apply Here.
Temps présent, 2017. 423 p.
$29.00
Du Pakistan à l'Algérie, de l'Afghanisatan à l'Egypte, Karima
Bennoune a rencontré de nombreux opposants aux fondamentalistes
islamistes. Elle y raconte leurs quotidiens et décrits leurs
motivations. La plupart sont des femmes, musulmanes ou athées.
L'auteur est Rapporteuse spéciale auprès des Nations Unies pour les
droits culturels. Son livre a remporté aux Etats-Unis le Dayton
Library Peace Prize.
(eBook non disponible)
9320. Full/Partial Subscribers
Kissinger, Henry
Ordre du monde (L').
Original title : World Order.
Fayard, 2016. 395 p. (Documents)
$29.00
Mêlant analyse historique et prospective géopolitique, l'ancien
diplomate réfléchit à la construction d'un ordre international
commun, dans un monde marqué par des perspectives historiques
divergentes, des conflits violents, une prolifération des technologies
et l'extrémisme idéologique.
eBook disponible ici

9324. Full/Partial Subscribers
Lowenthal, Abraham F.
Transitions démocratiques : conversations avec des chefs d'Etat.
Original title : Democratic Transitions: Conversations with
World Leaders.
Les petits matins, 2016. 566 p.
$29.00
Série d'entretiens avec treize leaders politiques qui ont participé à la
transition démocratique dans leur pays : Afrique du Sud, Brésil,
Chili, Espagne, Ghana, Indonésie, Mexique, Philippines, Pologne. Ils
racontent leur action pour mettre fin aux régimes autoritaires. Des
spécialistes de chaque pays rappellent le contexte historique et les
défis à relever pour pérenniser cette transition.
(eBook non disponible)
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9322. Full/Partial Subscribers
Rosenberg, Marshall B.
Dénouer les conflits par la communication nonviolente.
Original title : Resolve Conflict through Nonviolent
Communication.
Jouvence, 2017. 253 p. (Les clés de la CNV)
$21.00
Marshall Rosenberg a inventé et développé la Communication
NonViolente (CNV) qu'il a utilisée pour développer des écolesgirafes et devenir médiateur au sein de conflits internationaux. Pour
éviter les conflits et les tensions entre personnes, imputables à une
communication déficiente, il propose cette méthode de gestion des
conflits basée sur l'écoute et le respect de l'autre ainsi que sur
l'attention à l'expression de ses besoins.
(eBook non disponible)
9318. Full/Partial Subscribers
Rosenfeld, Michel
Démocraties sous stress : les défis du terrorisme global.
PUF, 2016. 271 p.
$20.00
Le professeur américain de droit constitutionnel et le magistrat
français réfléchissent à d'autres moyens de lutter contre la violence
terroriste djihadiste. Les armes à lui opposer résident aussi dans la
capacité humaine à résister et à cultiver les vertus démocratiques que
sont la résistance et la sérénité.
eBook disponible ici
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9321. Full/Partial Subscribers
Sharp, Gene
Lutte nonviolente (La) : pratiques pour le XXIe siècle.
Original title : Waging Nonviolent Struggle.
Ecosociété, 2015. 480 p.
$29.00
À la fois pratique et théorique, l'ouvrage se veut la somme des
réflexions de Sharp sur la nonviolence et les voies possibles pour
planifier une action nonviolente de manière stratégique et efficace.
"La lutte nonviolente" s'appuie sur plus de cinquante années de
travaux académiques et de recherches en plus de faire le portrait
d'une vingtaine de luttes nonviolentes qui ont traversé le XXe siècle,
sources d'inspiration pour le présent siècle : de la Place Tienanmen
au Conseil suprême letton, en passant les témoins des freedom riders,
le Printemps de Prague ou encore la lutte pour les droits civiques des
Noirs aux États-Unis.
eBook disponible ici

Security
9319. Full/Partial Subscribers
Atran, Scott
Etat islamique est une révolution (L').
Original title : Isis is a Revolution.
Les Liens qui libèrent, 2016. 155 p.
$16.00
L'anthropologue, Scott Atran, explique les raisons de la montée en
puissance de Daech et pour quelles raisons l'Occident n'adopte pas la
bonne stratégie pour freiner le groupe. Dans une deuxième partie, il
fait le récit d'une bataille qu'il a vécue, avec des témoignages de
soldats, afin d'éclairer ses propos.
(eBook non disponible)
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9326. Full/Partial Subscribers
McCurley, Mark
Hunter killer : la guerre des drones par ceux qui la font.
Original title : Hunter Killer.
Seuil, 2015. 374 p.
$26.00
Le pilote Mark McCurley, relate les diverses opérations auxquelles il
a participé avec des drones. Officier de l'armée américaine, Il a
occupé un poste de haut rang dans la guerre des drones contre le
terrorisme de 2003 à 2013. Il nous raconte cette guerre pas comme
les autres de l'intérieur.
eBook disponible ici

9329. Full/Partial Subscribers
Owen, Mark
Ce jour-là : au coeur du commando qui a tué Ben Laden :
l'autobiographie d'un Navy SEAL.
Original title : No Easy Day.
Points, 2013. 320 p. (Points. Document, n° 3110)
$8.00
Membre du commando qui a éliminé Oussama Ben Laden au
Pakistan le 2 mai 2011, l'auteur fait le récit d'une traque longue de
huit ans à travers la corne de l'Afrique, l'Asie centrale et le MoyenOrient. "Ce jour-là" raconte le travail hors du commun des Navy
SEAL, leur humilité et leur sens du devoir. C'est un témoignage fort
de ce que représente l'investissement de ces hommes d'élite pour
combattre le terrorisme à travers le monde.
eBook disponible ici
9328. Full/Partial Subscribers
Owen, Mark
No hero.
Original title : No Hero: The Evolution of a Navy Seal.
Seuil, 2014. 283 p.
$24.00
Membre du commando qui a éliminé Oussama Ben Laden au
Pakistan le 2 mai 2011, l'auteur raconte ses missions au sein de
l'unité d'élite des forces spéciales de la marine de guerre américaine,
la fameuse Team Six des Navy SEAL. Les combats au quotidien, les
entraînements et le commando sur les champs de bataille sont relatés
et expliqués. Histoire intime de la guerre par ceux qui la mènent en
secret.
(eBook non disponible)
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9325. Full/Partial Subscribers
Webb, Brandon
Maître d'armes (Le) : Navy SEAL, sniper et instructeur-chef.
Original title : Red Circle (The).
Nimrod, 2014. 375 p.
$25.00
Opérateur des forces spéciales au sein des Navy Seals, Brandon
Webb est parmi les premiers à être envoyé en Afghanistan à la suite
du 11 septembre. Ce livre retrace ses missions et permet d'évoquer
l'entraînement et la formation de ces soldats, gardiens des valeurs
américaines à travers le monde qui assurent défense et sécurité.
(eBook non disponible)

9327. Full/Partial Subscribers
Weiss, Michael
EI, Etat islamique : au coeur de l'armée de la terreur.
Original title : ISIS: Inside the Army of Terror.
Hugo Doc, 2015. 330 p.
$23.00
Le regard croisé de deux spécialistes, un Américain et un Syrien, sur
le groupe Etat islamique. Ils analysent les raisons de sa naissance et
de sa trajectoire fulgurante. Ils se penchent également sur ses
modalités de communication, ses financements, sa vision politique
du Moyen-Orient, ses objectifs, ses luttes intestines, etc.
eBook disponible ici
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