Mourad CHABBI est ATER en science politique au sein de la faculté de
droit de l’Université Jean Moulin Lyon III et chercheur au Centre lyonnais
d’études de sécurité internationale et de défense (CLESID). Son domaine
de spécialisation concerne le Moyen-Orient et le Golfe en particulier, la
polémologie ainsi que l’analyse des processus décisionnels. Il enseigne
également la sociologie des relations internationales, les théories des
relations internationales ainsi que les politiques de défense.
Taoufik BOURGOU est maître de conférences en science politique,
fondateur et directeur du Centre d’études de la politique et des institutions
américaines. Il enseigne à la faculté de Droit à l’Université Jean Moulin de
Lyon.

ISBN : 978-2-296-55462-7

18,00 €

M. CHABBI
et T. BOURGOU
Regards croisés dans l’après - 11 Septembre

Le 11 Septembre 2001 fut très certainement un évènement
dont l’avènement et la fulgurance auront transfiguré notre
connaissance du terrorisme comme phénomène prégnant durant
le XXe siècle et comme phénomène en transformation dans
l’après-guerre froide. Le 11 Septembre constitue-t-il une césure
fondamentale ? C’est une des questions auxquelles cet ouvrage
ambitionne de répondre. Au dixième anniversaire des attaques du
11 Septembre, le recul autorise une réflexion sur les incidences,
des comparaisons concluant à l’exceptionnalité de l’évènement et
qui tracent les contours d’une prospective quant à la possibilité
d’une récurrence d’un tel évènement.
Interrogé à travers une perspective interdisciplinaire, à
travers des grilles régionales et locales, cet évènement est aussi
éclairé par un témoignage d’un praticien américain de la lutte
anti-terroriste, ayant vécu l’évènement et ayant travaillé dans
la sphère de la sécurité dans le post-11 Septembre. Fruit de
croisements de perspectives, cet ouvrage se veut un jalon pour
une réflexion politologique particulière sur le 11 Septembre, ses
prolongements, ses retentissements.
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