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a République islamique d’Iran fait face à un faisceau
de crises dont les dimensions globales et régionales
se combinent. La crise nucléaire, avec le renforcement des
sanctions, alimente des interrogations dans tout le MoyenOrient et au-delà, qui suscitent menaces, risques et inquiétudes
qui ont profondément modifié la posture et les attitudes des
voisins de l’Iran. Le contexte du Printemps arabe ajoute
une dimension nouvelle qui perturbe considérablement les
rapports de force de cette région. Cet ensemble de phénomènes
complexes qui renvoient tant à l’évolution des équilibres
internes, des sociétés des pays en cause qu’à l’implication d’un
nombre croissant d’acteurs multilatéraux comme individuels,
régionaux comme globaux, impose de poser sur ces situations
un regard neuf et de livrer sur elles quelques clés de lecture.

47,50 €
ISBN : 978-2-296-96602-4

régionaux et globaux
Perceptions et postures stratégiques réciproques

L’IRAN et les grands acteurs régionaux et globaux

Cet ouvrage, qui rassemble les contributions d’un groupe de
spécialistes français et étrangers, vise à éclairer les relations
entre l’Iran et les principaux acteurs régionaux et les grandes
puissances. On découvrira, au passage, que l’Iran concerne un
nombre étonnamment important de pays. Il s’agit de décrire
leurs perceptions et postures stratégiques mutuelles. Tel est le
fil directeur de ce livre. Il s’adresse aux décideurs politiques,
aux analystes, chercheurs, universitaires et journalistes, mais
aussi aux entreprises pour leurs investissements ou échanges
commerciaux. Enfin, cette publication est l’occasion de faire
connaître à un vaste public des jeunes chercheurs de qualité et
des universitaires étrangers d’une grande expertise. Ainsi sera
renouvelée en France l’offre de réflexions sur ce thème.
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