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Le facteur militaire dans la politique de sécurité de

la Fédération de Russie à l'ère Poutine (2000-2019)

  Description : En 2019, la Russie affiche une impressionnante
remontée en puissance de ses capacités militaires et son armée est
amplement mobilisée dans la promotion de ses intérêts politiques et de
sécurité sur la scène internationale. Par ailleurs, les valeurs militaires
sont mises en avant dans l’effort de mob ...
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Les franchises africaines d'Al Qaida

  Description : Al-Shabaab et Al Qaida au Maghreb Islamique
illustrent le fonctionnement du djihad contemporain. Nés dans
des contextes de guerre civile, issus de la dislocation de mouvements
djihadistes d'envergure nationale, ces deux groupes sont aujourd'hui les
seuls en Afrique dont l'allégeance a été acceptée p ...
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