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Dé-moraliser la violence pour mieux la combattre 
Après l’émotion, la réflexion 

 
Au-delà des mots, l’urgence impose désormais une stratégie pour faire face à la violence. Encore faut-il en comprendre les 
racines. 
 
Philosophe algérienne, Razika Adnani pose un regard singulier et pertinent sur un phénomène qui ébranle nos sociétés. À partir de 
l’exemple de son propre pays, elle analyse causes historiques et sociétales, met l’accent sur les failles de la construction identitaire et 
dénonce avec force la tentation de moraliser la violence. 
 
Avec la lucidité de ceux qui connaissent le prix de la liberté d’être et de penser, Razika Adnani contribue avec force à la défense 
des droits de l’homme fondamentaux. 
 
La nécessaire réconciliation est une clef formidable pour analyser et combattre la violence partout et proposer à tous, et pour tous, 
les bases d’une société apaisée. 

                                                                                                   Pour en savoir plus... 
 

 

La nécessaire réconciliation 

 un essai à télécharger sur UPblisher.com, iBookstore, Kobo, Fnac et Amazon 
et un livre imprimé en exclusivité chez Amazon 

Vous souhaitez contacter Razika Adnani, joignez-nous au 06 69 45 49 72 

ou sur contact@upblisher.com 
 

L'ebook est disponible sur simple demande 

 
 

 

 
 
 

             
 

 
 

Qui est UPblisher ? 
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs francophones et de 
proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature contemporaine multiculturelle auprès 
du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses 
disponibles sur UPblisher.com et sur Amazon et iBookstore. 
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