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Eventually, you will no question discover a other experience and finishing by spending more cash. still when? realize you acknowledge that you require to acquire those all needs like having significantly cash? Why dont you attempt to get
something basic in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend even more on the globe, experience, some places, past history, amusement, and a lot more?
It is your categorically own become old to do its stuff reviewing habit. along with guides you could enjoy now is la ruse et la force below.
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La ruse et la force-Jean-Vincent HOLEINDRE 2017-02-23 Pour en finir avec le " modèle occidental de la guerre ",
une nouvelle histoire de la stratégie décrassée des préjugés culturels et ethniques. Au VIIIe siècle avant J.C.,
Homère expose de manière frappante la dualité qui fonde la stratégie. Dans l'Iliade et l'Odyssée, le poète grec met
en scène la guerre à travers deux personnages phares. Achille, héros de la force, est un guerrier : son honneur est
au-dessus de tout. Ulysse, héros de la ruse, est un stratège : seule la victoire compte. Cette combinaison de la
force et de la ruse semble structurer dès l'origine l'histoire de la stratégie en occident. Pourtant, la force a
davantage attiré l'attention des historiens. Dans l'ouvrage de Victor Davis Hanson, Le Modèle occidental de la
guerre, la ruse n'apparaît jamais comme un élément majeur de la stratégie. Au contraire, elle fait figure de
repoussoir. Cet " orientalisme " militaire et stratégique n'est évidemment pas recevable, tout simplement parce
qu'il ne reflète pas la réalité historique et se fait l'écho d'un discours idéologique. Il s'agit donc d'en finir avec
cette lecture afin de comprendre ce que la stratégie, dans le monde occidental, doit à la ruse, en identifiant les
moments clés de son histoire, de l'antiquité grec aux mouvements terroristes du XXIe. Se déploie ainsi une
histoire longue de la stratégie qui met en scène, pour la première fois et de manière systématique, le dialogue
ininterrompu de la ruse et de la force.
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