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Entre illusion et adhésion : les 10 ans de la « barrière de sécurité » israélienne
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Relève stratégique : les jeunes chercheurs de l’IRSEM
Groupe de recherche « Monde Arabe »
Nos jeunes chercheurs dans les médias :
Les bourses en sciences humaines et sociales 2012

Actualités de l'IRSEM

LETTRE DE L’ IRSEM n°2 - 2012
Editorial
Dossier stratégique : Du champ de bataille au prétoire, le militaire face à la justice.
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Conclusion : le militaire est-il un justiciable comme les autres ?
Enjeux
Les administrations coloniales et la « pacification » aux XIXe –XXe siècles.
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