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Imposture et danger de la « moralisation de la violence »
Clefs pour comprendre, clefs pour combattre
La violence, un phénomène protéiforme qui envahit les champs politique, social, religieux, le quotidien. Pour
Razika Adnani, ce n’est pas inéluctable. Cela doit s’analyser, se comprendre, se combattre.
Razika Adnani présente la deuxième édition revue et augmentée de son essai « La nécessaire réconciliation » après le
succès de la première parution chez UPblisher en 2014.
Illustré du cas de l’Algérie, l’ouvrage passe au crible les relations entre violence et éducation, langue, modernité, tradition,
histoire, relation à soi et à l’autre… et dénonce avec force l’imposture de toute « moralisation de la violence ». Pour
Razika Adnani, même si elle apparaît parfois légitime la violence ne doit jamais être « moralisée », subtilité qui est la mère
de bien des ambiguïtés !
L’auteur développe une pensée loin des clichés de la culture de l’excuse ou du relativisme culturel. La nécessaire
réconciliation est ainsi une clef pour analyser et combattre la violence partout et proposer à tous, et pour tous, les bas es
d’une société apaisée.
Et comme ce sont les lecteurs qui en parlent le mieux :
Décryptage de la violence, très accessible
Tenter de comprendre modestement la philosophie de l’Europe occidentale nous prend des dizaines
d’années.
Cette recherche ne doit pas occulter les pensées du reste du monde et aujourd’hui être introduits à la
philosophie et l’histoire de l’Algérie par Mme Adnani est un privilège. Elle répond à notre urgence de
comprendre quelques bribes du monde musulman pour ceux qui n’en font pas partie, et trouve des réponses
pragmatiques, historiques et philosophiques.
Client UPblisher, 2015

Lire un extrait
Pour en savoir plus

L'ebook est disponible sur simple demande
La nécessaire réconciliation de Razika Adnani
un livre à télécharger sur UPblisher.com, Amazon, Kobo, Fnac, Google Play, iBooks Store,
Decitre, Feedbooks, Leslibraires.fr, Chapitre.com, Cultura, Barnes & Noble, etc.
un livre en version imprimée sur Amazon
Vous souhaitez contacter Razika Adnani, écrivez-nous à contact@upblisher.com
ou appelez le 06 69 45 49 72
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