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Avec la reprise des négociations sur le dossier nucléaire et face à la perspective de 

la succession de l’actuel Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, la République 

islamique d’Iran entre dans une phase délicate de son existence. Le régime en 

place à Téhéran se trouve dans une situation paradoxale de fragilité sur le plan inté-

rieur et de force sur le plan extérieur. En interne, l’accaparement du pouvoir par l’aile 

conservatrice la plus dure confirme que le maintien au pouvoir du clergé chiite 

prime sur les demandes émanant d’une population en détresse, frappée de plein 

fouet par les sanctions internationales. A l’extérieur, la République islamique tire profit 

des reconfigurations régionales et capitalise sur sa valeur géostratégique. Au-delà 

du soutien à l’« axe de la résistance chiite » au Proche et Moyen-Orient, l’administra-

tion Raïssi semble tout miser sur la politique du « regard vers l’Est » : arrimer le déve-

loppement du pays au projet chinois des Nouvelles routes de la soie et faire du ren-

forcement des liens avec la Chine et son voisinage asiatique la pierre angulaire de 

la politique étrangère de l’Iran.  

Organisée dans le cadre des activités doctorales de l’Institut Catholique de Paris, et 

avec le concours du Fonds de dotation Brousse dell’Aquila, cette journée d’étude 

entièrement consacrée à l’Iran sera l’occasion d’aborder en profondeur des sujets 

aussi variés que le durcissement du régime en préparation de l’« après-Khamenei »,  

l’impact des sanctions internationales sur la vie des Iraniens, le défi des investisse-

ments étrangers, l’impact des recompositions régionales sur la posture stratégique 

de l’Iran, le recours aux outils de guerre asymétrique, la récente intégration dans 

l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS)… et tout autre sujet permettant de 

décrypter la situation géopolitique de l’Iran en 2022. 

S’INSCRIRE  

Contact : theo.nencini@gmail.com 

Sous le haut patronage du Père Bernard Bourdin (Le Saulchoir) et d’Emmanuel Veron (Fonds de dotation Brousse dell’Aquila). 

Téhéran, 2018 (© Hugo Lacombe) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQs00IHX3Cugynju8H69iPrJeZFq5Sm5SOj2MkARgz4aAeWg/viewform?usp=sf_link


Introduction 2022 : l'Iran et ses enjeux  

9h00 - 9h30 Emmanuel Lincot, Professeur à l'Institut catholique de Paris (ICP), chercheur associé à l'IRIS 

  Théo Nencini, Chercheur doctorant à l'ICP et à l'Université Grenoble Alpes 

    

Panel 1 En marge de la mondialisation, les défis internes de l’Iran 

9h30 - 12h00 
Bernard Hourcade, Géographe, Directeur de re-

cherche émérite au CNRS, Centre de Recherche 

sur le Monde iranien 

Le gouvernement d’Ebrahim Raïssi face à l’iné-

luctable ouverture régionale et internationale 

  
Thierry Coville, Chercheur à l’IRIS, économiste 

spécialiste de l’Iran 

L’impact des sanctions internationales sur    

l’économie iranienne  

  
Michel Makinsky, Chercheur associé IPSE, EGA, 

Géopragma, Directeur général Ageromys Interna-

tional 

Le défi des investissements étrangers et des 

échanges commerciaux avec l’Iran 

  
Farid Vahid, Directeur de l’Observatoire de 

l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fonda-

tion Jean Jaurès 

En marge de la mondialisation, la vie             

quotidienne des Iraniens 

    

12h00 - 14h00 Pause déjeuner 

    

Panel 2 L’Iran au Moyen-Orient : combat idéologique ou realpolitik ? 

14h00 - 16h00 
Héloïse Fayet, Chercheuse à l'IFRI, coordinatrice du 

programme Dissuasion et prolifération 

L’impact des recompositions régionales en   

cours sur la posture stratégique de l’Iran 

  
Jean-Loup Samaan, Senior Research Fellow, 

Middle East Institute, National University of Singa-

pore 

La politique de défense de l’Iran vis-à-vis des 

monarchies du Golfe  

  Benjamin Blandin, Chercheur doctorant à l'ICP 
Les stratégies de dénis d'accès mises en place 

par l'Iran 

    

16h00 - 16h30 Pause café 

    

Panel 3 Entre Est et Ouest, l'Iran regarde vers l'Asie 

16h30 - 19h00 
Didier Chaudet, Chercheur associé à l’IFEAC et 

consultant indépendant, spécialiste de l’Afghanis-

tan et de son environnement régional 

L’impact de l’intégration de l’Iran dans l’OCS sur 

les relations Iran-Afghanistan et Iran-Pakistan 

  
Michaël Levystone, Chercheur au Centre Russie/

NEI de l'IFRI, spécialiste de l'Asie centrale 

Les relations entre l'Iran et les républiques    

d'Asie centrale 

  
Théo Nencini, Chercheur doctorant à l'ICP et à 

l'Université Grenoble Alpes 

L'Iran et les Nouvelles routes de la soie :        

comprendre le rapprochement sino-iranien 

  
Pierre Pahlavi, Professeur au Collège des forces 

canadiennes de Toronto, spécialiste de l’Iran 

L’évolution des relations entre l'Iran et les        

Etats-Unis : quid de l’administration Biden ? 
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