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L’Iran se réinvente en puissance régionale, par Bernard Hourcade (Le Monde
diplomatique, février 2018)
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/02/HOURCADE/58373

• Dans la guerre froide régionale qui l’oppose à l’Arabie saoudite, l’Iran peut
s’appuyer sur un archipel de minorités chiites ou assimilées. La République
islamique a su leur apporter un soutien décisif, en particulier pour combattre les
djihadistes en Syrie et en Irak. Mais la source de la rivalité entre les deux
puissances du Golfe apparaît bien davantage politique qu’ethnique ou religieuse.
- février 2018
Accord sur le nucléaire iranien : les enjeux pour la France et l’Union européenne | IRIS
http://www.iris-france.org/110290-accord-sur-le-nucleaire-iranien-les-enjeux-pour-la-france-et-lunion-europeenne/

• Face à la pression américaine sur le dossier iranien, la France mise sur son poids
diplomatique pour trouver une sortie de crise dans une région sous haute tension.
- 4 avril 2018 Par Brahim Oumansour
Où va l’Iran? - RFI
http://m.rfi.fr/emission/20180331-iran-rohani-arabie-saoudite-syrie-nucleaire-trump-ambitions-contestations

• Que se passera-t-il, le 12 mai 2018, si les Etats-Unis se retirent de l’accord sur le
programme nucléaire iranien, conclu en 2015, après 12 ans de négociations
laborieuses ? La France peut-elle jouer les médiateurs entre Donald Trump et les
dirigeants iraniens ? Le conflit entre l’Iran et l’Arabie saoudite, via les rebelles
Houthis au Yémen, peut-il dégénérer en conflit ouvert ? La contestation sociale
apparue, en décembre 2017, peut-elle conduire à un changement de régime à
Téhéran ? On en débat avec : - Thierry Coville, chercheur à l’IRIS, l’Institut de
Relations internationales et stratégiques - Bernard Hourcade, directeur de
recherche émérite au CNRS - Clément Therme, chercheur à l’Institut
international d’études stratégiques de Londres. - 31/03/2018 Emission
radiophonique
3 questions à Clément Therme sur l’ascension de l’Iran en tant que puissance régionale ANAJ-IHEDN
http://www.anaj-ihedn.org/entretien-clement-therme-autour-de-liran/

• Le comité Moyen-Orient de l' ANAJ-IHEDN a eu le plaisir de s’entretenir avec
Clément Therme au sujet de l’Iran en tant que puissance régionale. Clément
Therme est actuellement chercheur au sein de l’International Institute for
Strategic Studies (IISS), spécialisé sur les questions relatives à l’Iran. Docteur en
sociologie (EHESS) et en histoire internationale (IHEID), auteur d’une thèse sur

la perspective iranienne des relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979,
ONU : la Russie met son veto à une résolution sur le Yémen épinglant l’Iran
http://www.lemonde.fr/yemen/article/2018/02/26/onu-la-russie-met-son-veto-a-une-resolution-sur-le-yemenepinglant-l-iran_5262902_1667193.html

• Le texte rédigé par les Britanniques, soutenu par les Etats-Unis et la France,
demandait un renouvellement de l’embargo sur les armes dans le pays.
ONU : Un projet de résolution réclame des "mesures" contre l'Iran pour la violation de
l'embargo sur les armes au Yémen | Zone Militaire
http://www.opex360.com/2018/02/20/onu-projet-de-resolution-reclame-mesures-contre-liran-violation-de-lembargoarmes-yemen/

• Dans les années 2000, les forces armées yéménites disposaient d’au moins 18
missiles SS-1 Scud B et de 90 autres engins de type Hwasong-6 (Scud-C) acquis
auprès de la Corée du Nord. Quand, en 2014, les rebelles chiites Houthis
s’allièrent aux partisans du président déchu Ali Abdallah Saleh pour renverser le
président en exercice, Abdrabbo Mansour Hadi, ils récupérèrent l’armement des
5e et 6e brigades de missiles, après le ralliement de ces dernières. 20/02/2018
Yémen : imbroglio politico-juridique, désastre humanitaire, impasse militaire |
Cairn.info
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2017-4-p-91.htm

• La guerre civile yéménite a évolué en conflit régional. Les Houthis, alliés à
l’ancien président Saleh et soutenus par l’Iran, font face aux forces du président
Hadi, épaulées par une coalition menée par l’Arabie Saoudite et les Émirats
arabes unis. La situation humanitaire est catastrophique. Des millions de
personnes sont menacées par la famine et le choléra. Dans ce chaos prospèrent
les groupes terroristes comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique et, dans une
moindre mesure, Daech. Frison-Roche, F. (2017). Yémen : imbroglio politicojuridique, désastre humanitaire, impasse militaire. Politique étrangère, hiver,(4),
91-101. doi:10.3917/pe.174.0091. Prix de l' article 5,00 euros
• péninsule arabique + dossier STP
Macron et l’Iran : les défis de la diplomatie de l’exigence
https://theconversation.com/macron-et-liran-les-defis-de-la-diplomatie-de-lexigence-90100

• En déclarant, en août 2017, qu’il fallait « en finir avec le néoconservatisme mal
digéré » de la politique étrangère de son pays, le président Macron a ouvert la
voie à une nouvelle diplomatie française sur la question iranienne. La fausse
alternative mise en avant par les présidents Sarkozy puis Hollande entre « la
bombe ou le bombardement de l’Iran » avait déjà été démentie dans les faits par
le courage diplomatique du Président Obama. En effet, c’est le président
démocrate américain qui a démontré l’impasse idéologique et diplomatique du «
néoconservatisme à la française » sur la question iranienne.
Selon les Nations unies, l'Iran a bien violé l'embargo sur les armes au Yémen | Zone
Militaire
http://www.opex360.com/2018/01/13/selon-nations-unies-liran-a-bien-viole-lembargo-armes-yemen/

• Dans un rapport de près de 80 pages remis au Conseil de sécurité, les experts des
Nations unies chargés de contrôler l’embargo sur les armes imposé depuis 2015
au Yémen ont conclu que l’Iran a bien fourni des équipements militaires aux

rebelles Houthis, lesquels contestent l’autorité du président Abdrabbo Mansour
Hadi, soutenu par une coalition dirigée par l’Arabie Saoudite. 13/01/2018
Péninsule arabique: entre querelles intestines et pressions internationales - RFI
http://www.rfi.fr/emission/20171203-peninsule-arabique-arabie-saoudite-iran-querelles-intestines-pressions

• Une tempête géopolitique souffle dans la péninsule arabique. Le style saoudien
est en train de changer. La région est l'une des plus militarisées au monde. La
guerre de moins en moins froide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite peut-elle
dégénérer?
La pratique et la diversité des frontières du monde arabe - RFI
http://www.rfi.fr/emission/20170826-frontieres-monde-arabe-pratique-diversite-liens-conflits-echanges

• Aux marges du monde arabe, se trouvent des espaces de conflits, de circulation
et d’échanges. Ils constituent les frontières de cet espace à géométrie variable, et
autant de points de passage et de vie, qui s’affranchissent des interdits. Car les
barrières pas plus que les murs n’empêchent les sociétés voisines de tisser des
liens entre elles. C’est le thème de ce 5ème volet de notre série sur les frontières,
enregistrée en public à la Librairie de l’Institut du monde arabe à Paris. Avec
Hélène Thiollet et Amin Moghadam. - 26/08/17 podcast 19'30
[Vidéo] Socialisme et capitalisme iraniens à l’heure de la mondialisation : une économie
révolutionnaire - Lettres persanes
https://www.leslettrespersanes.fr/2018/01/06/socialisme-et-capitalisme-iraniens-l-heure-de-la-mondialisation-uneeconomie-revolutionnaire

• Retour sur le panel économique du colloque intitulé « Iran : la (R)évolution en
héritage », organisée par Lettres Persanes et l'Ifri au Palais du Luxembourg. - 6
janvier 2018 - vidéo 1h36'33''
Iran : le retour - Ouvrages - La Documentation française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331600770-iran-le-retour

• L'iran revient sur la scène internationale. C'est aux nouveaux indicateurs de la
puissance iranienne tout autant qu'aux évolutions qui marquent sa vie politique,
économique et sociale depuis l'arrivée au pouvoir du modéré Hassan Rohani que
ce dossier est en grande partie consacré. Questions internationales N°77 Janvier-février 2016.10,10 euros
Washington sanctionne des groupes industriels iraniens pour participation au
programme balistique
http://www.lemonde.fr/international/article/2018/01/04/washington-sanctionne-des-groupes-industriels-iraniens-pourparticipation-au-programme-balistique_5237683_3210.html

• Washington durcit encore le bras de fer avec l’Iran. Les Etats-Unis ont décidé,
jeudi 4 janvier, d’imposer de nouvelles sanctions financières à des groupes
industriels iraniens accusés de participer au programme de missiles balistiques
de Téhéran.04/01/2018
Iran : les gardiens de la révolution annoncent « la fin de la sédition »
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/01/03/iran-les-gardiens-de-la-revolution-annoncent-la-fin-de-lasedition_5237223_3218.html

• Au lendemain des rassemblements en faveur du régime, le général Mohammad
Ali Jafari a proclamé la fin de la contestation. 04/01/2018

Les Turcs d’Iran – Le grand continent
https://legrandcontinent.eu/2017/12/19/les-turcs-diran/

• L’Azerbaïdjan : un cas d’école de l’indépendantisme par l’étude du mouvement
azéri en Iran Par Gabriel Malek Alors que les revendications régionalistes
catalane et kurde suscitent l’intérêt médiatique, nous avons décidé de revenir sur
un « cas d’école » de l’indépendantisme par l’étude du mouvement azéri en Iran,
en nous intéressant à l’épisode de l’Azerbaïdjan autonome de 1946, soutenu par
l’URSS, lors de ce qui fut la première crise de la Guerre Froide. .- 19 décembre
2017
E. MAITRE L'avenir de l'accord nucléaire iranien - YouTube
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yPAgYMPVb0Q&app=desktop

• Quel peut être l'avenir de l'accord au sujet du nucléaire iranien signé en 2015
quand le président des Etats-Unis Donald Trump ne cesse de menacer de le
dénoncer ? Emmanuelle Maitre, chargée de recherche à la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS) répond clairement aux questions de Pierre Verluise,
fondateur du site Diploweb.com. QUESTIONS: . Quelles sont les idées fausses
sur l'accord nucléaire iranien (2015) ? . Quelles sont les idées à retenir
concernant l'accord sur le nucléaire iranien ? . Quels sont les évènements
importants à suivre prochainement au sujet de l'accord du nucléaire iranien ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZV5Me...
Péninsule arabique: entre querelles intestines et pressions internationales - RFI
http://m.rfi.fr/emission/20171203-peninsule-arabique-arabie-saoudite-iran-querelles-intestines-pressions?
platform=hootsuite

• Une tempête géopolitique souffle dans la péninsule arabique. Le style saoudien
est en train de changer. La région est l'une des plus militarisées au monde. La
guerre de moins en moins froide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite peut-elle
dégénérer? Invités : - Fatiha Dazi-Heni, politologue, spécialiste de la Péninsule
arabique. Chercheur Golfe-Moyen Orient à l'IRSEM. «L'Arabie Saoudite en 100
questions», éditions Tallandier - Laurence Louer, politologue, spécialiste du
monde arabo-musulman. Professeure associée à Sciences-Po et chercheuse au
CERI. «Sunnites et chiites. Histoire politique d'une discorde» éditions Seuil Mourad Chabbi, enseignant chercheur. Membre du Centre d'études et de
recherches Diplomatie, Administration publique et politique de l'IEP Grenoble.
Chercheur associé à l'IRSEM. Emission enregistrée à Sciences Po Grenoble. 03/12/17
Moyen-Orient: la charge de l’Iran contre la France | L'Opinion
http://www.lopinion.fr/edition/international/moyen-orient-charge-l-iran-contre-france-138039?
utm_content=bufferb5596&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

• Téhéran accuse Paris de tenir des positions « partiales » envers elles et
d’alimenter les tensions dans la région - 17 novembre 2017
Passe d'armes entre Paris et Téhéran au sujet du programme iranien de missiles
balistiques | Zone Militaire
http://www.opex360.com/2017/11/18/passe-darmes-entre-paris-et-teheran-au-sujet-du-programme-iranien-demissiles-balistiques/

• La résolution 2231 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies pour
entériner l’accord de Vienne relatif aux activités nucléaires iraniennes précise
que l’Iran est « tenu de ne pas entreprendre d’activité liée à des missiles

balistiques capables de transporter des armes nucléaires » et de s’abstenir de tout
tir recourant la technologie des missiles balistiques pendant une période de huit
ans. 18/11/2017
• La résolution 2231 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies pour
entériner l’accord de Vienne relatif aux activités nucléaires iraniennes précise
que l’Iran est « tenu de ne pas entreprendre d’activité liée à des missiles
balistiques capables de transporter des armes nucléaires » et de s’abstenir de tout
tir recourant la technologie des missiles balistiques pendant une période de huit
ans.

Carte de l'Iran dans les tensions de son environnement, fin 2015, selon Philippe Budry.
Extraite de "Questions internationales", n° 77
https://www.diploweb.com/L-Iran-dans-les-tensions-de-son-environnement-fin-2015-carte-selon-Jean-PaulBurdy.html?platform=hootsuite

• En dépit de l’accord international sur le nucléaire signé en 2015, les tensions
restent très vives entre l’Iran et ses voisins, notamment l’Arabie saoudite et
Israël, et avec les Etats-Unis. Cette carte de l’Iran dans les tensions de son
environnement, fin 2015 (selon Philippe Budry) est extraite du n°77 de
Questions internationales (Iran, le retour), Janvier-février 2016, Paris, La
documentation française, p. 45.- La légende de cette carte de l’Iran dans les
tensions de son environnement comprend trois parties : L’arrière plan
confessionnel ; Facteurs et forces stratégiques vus d’Iran ; L’Iran acteur des
conflits et ses alliés. Réalisation Sciences Po Atelier de cartographie pour Dila
Questions internationales n°77.
Iran : la course à l'arme nucléaire va-t-elle être relancée ?
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030734112904-iran-la-course-a-larme-nucleaire-va-t-elle-etre-relancee2123164.php#xtor=EPR-3038-%5Bnl_ideesdebats%5D-20171018-%5BProv_paywall_adblocker%5D-2036812

• Le président des Etats-Unis Donald Trump, en refusant de certifier l'accord sur le
nucléaire avec l'Iran, lance un processus par lequel le Congrès pourrait imposer
de nouvelles sanctions à ce pays. Il semble heureusement probable que les
législateurs, plutôt que de mettre fin à l'accord, chercheront une solution qui
permette à Trump de sauver la face devant ses partisans, auxquels il a depuis
longtemps promis que les Etats-Unis se retireraient. Néanmoins, la «
décertification » est une grave erreur. En savoir plus sur
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030734112904-iran-la-course-alarme-nucleaire-va-t-elle-etre-relancee- 18/10/2017
Le nouveau grand jeu de l’Iran – Le grand continent
https://legrandcontinent.eu/2017/10/13/le-nouveau-grand-jeu-de-liran/

• Nous rencontrons Clément Therme en une belle matinée parisienne à l’Inalco.
Docteur en sociologie (EHESS, Paris) et docteur en histoire internationale de
l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID, Genève)
il est depuis 2017, Research Fellow à l’International Institute for Strategic
Studies (IISS) à Manama (Bahreïn).Dans votre ouvrage, Les relations entre
Téhéran et Moscou depuis 1979 vous posez l’incapacité de la diplomatie
iranienne à sortir d’un cadre de pensée Khomeyniste et sa lecture révolutionnaire
du système international, l’empêchant de défendre complètement ses intérêts
nationaux. L’accord sur le nucléaire, la réélection de Rouhâni, et la lente

ouverture du pays, réorientent-ils progressivement la politique iranienne vers
plus de pragmatisme ?
Nucléaire iranien : comprendre ce qu’implique la « décertification » de l’accord
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/10/13/nucleaire-iranien-comprendre-ce-qu-implique-ladecertification-de-l-accord_5200778_3210.html

• Donald Trump, qui n’a eu de cesse de critiquer l’accord de 2015, accuse Téhéran
de violer « l’esprit » de l’accord en raison de son rôle « déstabilisateur » au
Moyen-Orient.
Après le test de missile de l’Iran, Trump remet en cause l’existence de l’accord
nucléaire
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/09/24/apres-le-test-de-missile-de-l-iran-donald-trump-remet-encause-l-existence-d-un-accord_5190320_3210.html

• Ce test intervient dans un climat très tendu entre l’Iran et les Etats-Unis. Sur
Twitter, le président américain a notamment accusé Téhéran de collusion avec la
Corée du Nord.
Iran : Pourquoi Téhéran tient ses Kurdes ? | Afrique Asie
http://www.afrique-asie.fr/iran-pourquoi-teheran-tient-ses-kurdes/

• Alors que la guerre civile syrienne a permis aux Kurdes syriens et irakiens de
s’émanciper un peu plus des pouvoirs centraux, et que le PKK a repris la lutte
contre Ankara à l’été 2016, leurs homologues iraniens restent étonnement
absents de la scène bien qu’ils soient forts de plus de cinq millions d’âmes, soit
10% de la population iranienne. Et pourtant, ce sont les seuls dans l’Histoire à
avoir testé un Kurdistan « indépendant » mais éphémère. Déclaré à Mahabad le
22 janvier 1946, il n’a duré qu’une petite année et s’est terminé avec la
pendaison, le 31 mars 1947, de son chef, Qazi Mohammad. Frontalier avec la
Turquie et l’Irak, le Kurdistan iranien, le «Rojhelat» (en kurde : « l’Est [1] ») est
très dépendant de l’influence de ses voisins. 20 septembre 2017
L’Iran sur le qui-vive face à la menace djihadiste
https://theconversation.com/liran-sur-le-qui-vive-face-a-la-menace-djihadiste-82924

• Le 7 juin 2017, des terroristes affiliés à Daech ont attaqué le Parlement iranien et
le mausolée de Khomeini. Rappel marquant, pour celles et ceux qui ne le
savaient pas encore, que le djihadisme a fait des chiites et de l’Iran des cibles de
choix.
Iran : le défi américain de Hassan Rohani
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/08/07/iran-le-defi-americain-de-hassan-rohani_5169485_3218.html

• Le nouveau mandat du président s’ouvre dans une atmosphère de vives tensions
avec les Etats-Unis de Donald Trump à propos du programme balistique de
Téhéran.
« Ce qui entretient la malédiction moyen-orientale, c'est l'affrontement saoudo-iranien »
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/06/15/ce-qui-entretient-la-malediction-moyen-orientale-c-est-laffrontement-saoudo-iranien_5144736_3232.html

• Dans sa chronique hebdomadaire, Alain Frachon, éditorialiste au « Monde »,
analyse les risques qu’impliquent la mise au ban du Qatar et la diabolisation de
l’Iran par Riyad.

QATAR: AVEC L'AVAL DE WASHINGTON, L'ARABIE SAOUDITE VISE
D'ABORD L'IRAN… - Proche&Moyen-Orient.ch
http://prochetmoyen-orient.ch/qatar-avec-l-aval-de-washington-l-arabie-saoudite-vise-d-abord-l-iran/

• Ces cinq pays accusent l’émirat de « soutenir et de financer le terrorisme «. Quel
scoop ! Et quelle découverte de la part de pays, au premier rang desquels
l’Arabie saoudite, qui financent effectivement, soutiennent et arment les factions
de l’Islam le plus radical depuis plus de trente ans! Une vaste plaisanterie
tellement illustratrice de notre ère post-vérité/ Fake-News et plus c’est gros plus
ça passe…
Crise du Qatar : mise au pas de l’Emirat avec l’Iran en ligne de mire - BOUGER LES
LIGNES - C. Galactéros
http://galacteros.over-blog.com/2017/06/crise-du-qatar-mise-au-pas-de-l-emirat-avec-l-iran-en-ligne-de-mire.html

• Depuis le lundi 5 juin, l'Arabie saoudite, le Bahreïn et les Emirats arabes unis
(EAU), suivis de l’Egypte, de la Libye, du Yémen, des Maldives, et désormais
de plusieurs pays africains (la Mauritanie, les Comores, le Tchad, le Sénégal,
Djibouti, le Gabon et le Niger), ont décidé de rompre ou réduire leurs relations
diplomatiques avec le Qatar : exclusion de l’opération “Tempête décisive” au
Yémen ; expulsion des citoyens et diplomates qataris dans plusieurs pays ;
fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Doha ; coupure
de tout accès aux médias liés à l’émirat insulaire, notamment Al-Jazeera et BeIN
Sports. Quel péché a donc commis ce petit mais très richissime Etat pour mériter
une telle mise au ban ?
La Russie, la Turquie et l'Iran réparent les erreurs des USA
https://fr.sputniknews.com/presse/201705051031257925-russie-turquie-iran-usa-memorandum/

• La Russie, la Turquie et l'Iran réparent les erreurs des USA
Géopolitique de l'Iran: quel rôle joue le facteur chiite dans la politique étrangère de
Téhéran ? Réponse de Vincent Doix sur Diploweb
http://www.diploweb.com/Le-facteur-chiite-dans-la-politique-etrangere-de-l-Iran.html

• Quelle place occupe le facteur chiite dans la politique étrangère d’un pays
générateur d’une révolution islamique ? Vincent Doix démontre que la politique
étrangère de l’Iran révolutionnaire, qui valorise une identité chiite héritée de
l’histoire, s’appuie sur un réseau chiite au Moyen-Orient mais bien que la
politique étrangère de l’Iran ne soit pas exclusivement chiite, le nouvel équilibre
géopolitique régional exacerbe son caractère confessionnel.
[INFOGRAPHIE] Au Moyen-Orient, la stratégie d'influence de l'Iran chiite | Valeurs
Actuelles
https://www.valeursactuelles.com/monde/infographie-au-moyen-orient-la-strategie-dinfluence-de-liran-chiite-64508

• L'Iran chiite a su considérablement renforcer son influence au Moyen-Orient.
Une situation bien comprise à la Maison-Blanche de Donald Trump... une carte
Auteur valeursactuelles.com / Jeudi 2 février 2017
Quelles relations Iran-Etats-Unis-Russie au Moyen-Orient (...) - Moyen-Orient
http://www.diploweb.com/L-Iran-quelle-place-dans-les.html?platform=hootsuite

• Les déterminants de la relation de l’Iran avec les Etats-Unis et la Russie
dépassent le cadre d’une « Amérique de D. Trump » et s’inscrivent dans le temps
long comme dans les intérêts communs des trois pays, particulièrement

concernant la crise syrienne.
Trump a les pétromonarchies et l’Iran dans le viseur | Causeur
http://www.causeur.fr/trump-iran-syrie-liban-assad-40945.html

• le nouveau président des Etats-Unis Donald Trump va certes se rapprocher de la
Russie et prôner une politique "réaliste" au Moyen-Orient mais aura à la fois
l'Iran et les pétromonarchies sunnites dans le viseur.
Le rôle de l'Iran dans le conflit syrien a-t-il été sous-estimé? - Forum - Radio - Play RTS
- Radio Télévision Suisse
http://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/le-role-de-liran-dans-le-conflit-syrien-a-t-il-ete-sous-estime?id=8106288

• Le rôle de l'Iran dans le conflit syrien a-t-il été sous-estimé? L'Iran n'a été que
peu associé jusqu'ici aux négociations internationales dans le dossier syrien.
Selon l'ONU, Téhéran est pourtant un acteur clé. Interview de Thierry Coville,
chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) à Paris.
- podcast de 4'19
Géopolitique et stratégie de la mer Caspienne. La Russie (...) - Transversaux
http://www.diploweb.com/Strategie-de-la-mer-Caspienne-le.html

• La crise syrienne conforte l’importance stratégique que revêt la mer Caspienne
pour la Russie. En outre, les déploiements militaires, d’abord au large des côtes
iraniennes puis dans la base d’Hamadan, tous deux durables, redessinent le
rapport de force entre les cinq Etats littoraux de cet espace, au profit, peut-il
sembler, d’une division entre Moscou et Téhéran
La rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite en Syrie.
http://www.diploweb.com/Le-volet-syrien-des-rivalites.html

• Le volet syrien des rivalités entre Téhéran et Riyad Du déclenchement du «
printemps syrien » à l’accord sur le nucléaire iranien Par Mohammad-Reza
DJALILI, Thierry KELLNER , le 4 juin 2016 . Le conflit syrien s’éclaire à la
lecture de cette analyse inédite de la rivalité entre l’Iran et l’Arabie saoudite sur
ce terrain. Mohammad-Reza Djalili et Thierry Kellner font la preuve de leur
profonde connaissance des jeux des acteurs. Ils ont co-signé plusieurs ouvrages,
le dernier étant "L’Iran en 100 questions", éd. Tallandier, 2016.
Les relations économiques entre la France et l’Iran en cinq chiffres
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2016/01/26/les-relations-economiques-entre-la-france-et-l-iran-encinq-chiffres_4854180_1656968.html

• Les relations économiques entre la France et l’Iran en cinq chiffres. La signature
de protocoles d’accords est d’ailleurs attendue, jeudi, notamment pour Airbus
L’AIEA donne son feu vert à la levée progressive et conditionnelle des sanctions contre
l’Iran
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/01/16/l-aiea-donne-son-feu-vert-a-la-levee-progressive-dessanctions-contre-l-iran_4848641_3210.html

• L’AIEA donne son feu vert à la levée progressive et conditionnelle des sanctions
contre l’Iran Le nucléaire iranien, la difficile reprise économique de l’Iran
Entre l’Arabie saoudite et l’Iran, 35 ans de rivalités
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/01/06/entre-riyad-et-teheran-trente-cinq-ans-derivalites_4842692_3218.html

• La rupture des relations diplomatiques avec l’Iran, annoncée dimanche 3 janvier
par l’Arabie saoudite, constitue un nouveau rebondissement dans un conflit
vieux de plus de trente ans.
CF2R - Irak/Iran : début de tiraillements entre alliés ?
http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/irak-iran-debut-de-tiraillements-entre-allies.php

• note d' actualité no 406 d' Alain Rodier 03-10-2015 Centre Français de
Recherche sur le Renseignement
L’Etat islamique, catalyseur d’une nouvelle guerre de trente ans ?
http://www.dsi-presse.com/?p=7498

• Par Joseph Henrotin, chargé de recherche au CAPRI. Article paru dans DSI
Hors-Série n°40, février-mars 2015. Aucune reproduction autorisée. Il faut se
méfier des points de vue définitifs sur le Moyen Orient : nombre de
commentateurs ont souvent des avis tranchés à son propos mais la situation
politico-stratégique y évolue souvent aussi rapidement que les alliances. Qui
aurait pu, il y a encore quelques mois, imaginer des appareils américains
survolant la Syrie avec l’aval de Damas et, par delà, trouver Washington et
Riyad en situation de coalition de facto avec l’Iran ? Reste que la situation sur
place est devenue d’une complexité telle qu’elle pourrait non seulement
redessiner la carte de la région mais également avoir des conséquences majeures
sur l’ensemble des relations internationales
L’Iran se pose en défenseur du désarmement nucléaire et de la démocratie à l’ONU |
Geopolis
http://geopolis.francetvinfo.fr/liran-se-pose-en-defenseur-du-desarmement-nucleaire-et-de-la-democratie-a-lonu82405

• Entre Barack Obama qui se dit prêt à travailler avec la Russie et l’Iran sur la
Syrie, et Vladimir Poutine qui propose une large coalition anti-terroriste,
incluant la Syrie et l’Iran, Téhéran jubile. Devant l’assemblée générale de
l’ONU, le président Rohani s’est félicité du nouveau chapitre ouvert entre son
pays et la communauté internationale et propose son aide pour régler les conflits.
Syrie : le président iranien Rohani veut voir les « terroristes » vaincus avant toute
négociation politique
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/09/28/syrie-le-president-iranien-rohani-veut-voir-les-terroristesvaincus-avant-toute-negociation-politique_4774343_3218.html

• Le président iranien, Hassan Rohani, a placé dimanche 27 septembre en marge
de l’Assemblée des Nations unies, à New York au premier rang des priorités en
Syrie la lutte contre les activistes radicaux, et exclu dans cette perspective tout «
affaiblissement » du régime de Bachar Al-Assad, allié de Téhéran et Moscou.
Retour en force de l’Iran sur la scène internationale ? | IRIS
http://www.iris-france.org/63233-retour-en-force-de-liran-sur-la-scene-internationale/

• 23 septembre 2015 Le point de vue de Thierry Coville Quels étaient les enjeux
de la récente visite du chef de l’AIEA en Iran ? Où est en véritablement l’accord
sur le nucléaire iranien et la levée des sanctions ?
Le retour de l’Iran renforce les partisans de la ligne dure - Boulevard Extérieur
http://www.boulevard-exterieur.com/Le-retour-de-l-Iran-renforce-les-partisans-de-la-ligne-dure.html

• Les consultations se multiplient entre les différents acteurs proche-orientaux, les
Etats-Unis et la Russie, pour tenter de trouver une issue à la guerre en Syrie.
Cette agitation diplomatique est la conséquence de l’accord sur le nucléaire
iranien signé le 14 juillet à Vienne entre les représentants de la communauté
internationale et le régime des mollahs. Mais les partisans d’une ligne dure dans
les nombreux conflits qui touchent la région risquent de se trouver renforcés par
ce retour de l’Iran.
Pendant ce temps, le président turc Recep Tayyip Erdogan profite de la lutte
contre "Daech" pour affaiblir les Kurdes du PKK et renforcer sa position à
l’intérieur de la Turquie.
• Les consultations se multiplient entre les différents acteurs proche-orientaux, les
Etats-Unis et la Russie, pour tenter de trouver une issue à la guerre en Syrie.
Cette agitation diplomatique est la conséquence de l’accord sur le nucléaire
iranien signé le 14 juillet à Vienne entre les représentants de la communauté
internationale et le régime des mollahs. Mais les partisans d’une ligne dure dans
les nombreux conflits qui touchent la région risquent de se trouver renforcés par
ce retour de l’Iran. Pendant ce temps, le président turc Recep Tayyip Erdogan
profite de la lutte contre "Daech" pour affaiblir les Kurdes du PKK et renforcer
sa position à l’intérieur de la Turquie.

