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L

a Turquie et l’Égypte sont deux des principales puissances politiques
et militaires du Moyen-Orient. Leurs armées respectives jouent
un rôle politique central depuis les origines de leurs États modernes,
remontant au xixe siècle. Alors que ces deux pays sont engagés depuis
maintenant une décennie dans un processus de transformations
politiques rapides, qu’ils sont tous deux confrontés à un phénomène
terroriste en pleine mutation, et que leur opposition structure une grande
part du jeu interétatique au Moyen-Orient, il est important de faire le
point sur la place de l’institution militaire dans leurs vies politiques.
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