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By BEN BARKA, M

PRIVAT, 2006. Couverture souple. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Je crois en une
Amérique où la séparation de l'Eglise et de l'Etat est absolue[.] ". Depuis la déclaration de J.F.
Kennedy en 1960, la scène politique a beaucoup évolué. Un vaste réseau de lobbies politico-religieux
, appelé " droite chrétienne " (Christian Right), a acquis au fil du temps un poids et une influence
considérable : elle s'impose aujourd'hui comme une force électorale incontournable. Après avoir
apporté, en 1980, une aide décisive au candidat républicain Ronald Reagan, la droite chrétienne se
rallier, en 2000, au born-again George W. Bush, ardent défenseur des valeurs traditionnelles. Depuis
son arrivée à la Maison-Blanche, il multiplie les gestes en faveur de la fraction évangélique de son
électorat. Les événements du 11 septembre 2001 ont resserré les liens entre le président Bush et ses
alliés religieux. Pourtant leurs relations sont plus complexes qu'on ne le croit. Spécialiste de la
religion aux Etats-Unis, Mokhtar Ben Barka nous livre, sans a priori ni jugement de valeur, une
analyse globale, remarquablement informée, sur une question qui passionne la société américaine
et intrigue l'opinion publique internationale. Biographie de l'auteur Mokhtar Ben Barka est
professeur de civilisation américaine à...
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ReviewsReviews

This book will never be straightforward to start on looking at but extremely exciting to read. I actually have read through and that i am sure that i am
going to gonna go through once more again in the future. I am happy to explain how this is the very best book i have read through in my individual
lifestyle and may be he best publication for at any time.
-- Estr ella  Howe DV M-- Estr ella  Howe DV M

The ideal publication i at any time read through. It really is writter in easy phrases and never di icult to understand. Its been designed in an remarkably
easy way which is merely right after i finished reading through this publication by which actually transformed me, affect the way i think.
-- Ja queline Fla tley-- Ja queline Fla tley
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