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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Il s&apos;agit de poser la
problématique d&apos;une relecture de la manière dont la science politique de Machiavel annonce
la place de plus en plus accrue que la sécurité va prendre dans l&apos;exercice des pouvoirs
modernes et contemporains, en se basant sur le questionnement du statut historique de
l&apos;oeuvre, la quintessence de son message, la portée de sa réflexion et l&apos;actualité de sa
conceptualité. A ce titre, les fondements politiques et militaires de la pensée de Machiavel
permettent de mieux analyser sa dimension sécuritaire dans l&apos;optique d&apos;une
clarification de la réforme militaire préconisée pour l&apos;Italie, tout en restant pertinente pour
l&apos;Afrique contemporaine. L&apos;argumentaire, qui en découle, sert à défendre la thèse selon
laquelle l&apos;oeuvre de Machiavel marque l&apos;importance naissante de la sécurité du
territoire, des personnes et des biens dans la finalité du politique, en se focalisant sur
l&apos;opportunité de l&apos;art militaire comme corrélat de l&apos;art politique pour la
sécurisation de l&apos;Italie de son temps et partant, des nations en gestation. | Format: Paperback
| Language/Sprache: fre | 448 pp.
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Most of these ebook is the ideal publication available. It really is rally fascinating throgh looking at period. I am just easily could possibly get a enjoyment of
reading through a created pdf.
-- Dr . Lilly Nola n-- Dr . Lilly Nola n

Undoubtedly, this is the best work by any author. It is really simplified but shocks within the 50 % in the publication. Its been written in an extremely
straightforward way and is particularly just following i finished reading this publication by which basically altered me, modify the way in my opinion.
-- V ivia nne Dietr ich-- V ivia nne Dietr ich
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