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« UNE REGION TIRAILLEE PAR LES CONFLITS » 
 
 

A. Articles d’ESPRITSURCOUF 
 

Géopolitique : « Iran : entre résilience et autoritarisme renforcé », Pascal Le Pautremat 
(Rédacteur en chef), 17/06/2022 

Défense : « Mission à haut risque en Syrie », Pascal Le Pautremat (Rédacteur en chef d’Esprit 
surcouf), 20/05/2022 

Géopolitique : « La guerre afghane au prisme de l’Histoire », Thomas Flichy de La Neuville 
(Professeur agrégé, géopoliticien), 14/01/2022 

Humeur : « Les talibans, l’islam et le fait tribal », Xavier Raufer (criminologue), 18/10/2021 

Géopolitique : « Afghanistan : un regard de l’intérieur », Pascal Le Pautremat (Rédacteur en 
chef), 20/09/2021 

Géopolitique : « Afghanistan : étrange défaite et grande illusion ! », Richard Labévière 
(Journaliste), 05/09/2021 

Géopolitique : « Moyen-Orient : entre chaos et mutations », Club des Vingt, 23/08/2021 

Géopolitique : « Moyen-Orient : reconfiguration sans la France… », Richard Labévière 
(Journaliste), 05/04/2021 

Le Billet : « Le Liban, incapable de s’aider lui-même », Renaud Girard (Journaliste), 
28/12/2020 

Sécurité : « Les Turcs, l’islam et les loups gris », Xavier Raufer (Criminologue), 27/12/2020 

Géopolitique : « Erdogan ou la suffisance agressive », Pascal Le Pautremat (Rédacteur en 
chef), 10/08/2020 

Humeur : « L’alliance sino-iranienne, un tournant majeur », Renaud Girard (Journaliste), 
27/07/2020 

Géopolitique : « Turquie : coup de force en méditerranée », Bernard Lugan (Historien-
Africaniste), 24/02/2020 

Géopolitique : « Liban : cap à l’Est », Richard Labévière (Journaliste, expert du Proche et 
Moyen Orient), 09/02/2020 

Le Billet : « Golfe arabo-persique : le triangle sulfureux », Le Club des Vingt, 16/12/2019  

Géopolitique : « Liban : le risque d’un coup d’Etat ! », Richard Labévière (Journaliste 
spécialisé en relations internationales), 02/12/2019 

https://espritsurcouf.fr/geopolitique_-iran-entre-resilience-et-autoritarisme-renforce_par-pascal-le-pautremat-170622_es192/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_-iran-entre-resilience-et-autoritarisme-renforce_par-pascal-le-pautremat-170622_es192/
https://espritsurcouf.fr/defense_mission-a-haut-risque-en-syrie_par_pascal-le-pautremat_n190_05202022/
https://espritsurcouf.fr/defense_mission-a-haut-risque-en-syrie_par_pascal-le-pautremat_n190_05202022/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_la-guerre-afghane-au-prisme-de-l-histoire_par_thomas-flichy-de-la-neuville/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_la-guerre-afghane-au-prisme-de-l-histoire_par_thomas-flichy-de-la-neuville/
https://espritsurcouf.fr/humeurs-les-talibans-l-islam-et-le-fait-tribal_par_xavier-raufer/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_afghanistan-un-regard-de-l-interieur_propopos-receuilli_par_pascal-le-pautremat/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_afghanistan-un-regard-de-l-interieur_propopos-receuilli_par_pascal-le-pautremat/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_afghanistan-etrange-defaite-et-grande-illusion_par_richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_afghanistan-etrange-defaite-et-grande-illusion_par_richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique-moyen-orient_entre-chaos-et-mutations_par-le-club-des-vingt/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_moyen-orient-reconfiguration-sans-la-france_par_richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_moyen-orient-reconfiguration-sans-la-france_par_richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/le-billet_le-liban-incapable-de-s-aider-lui-meme_par_renaud-girard/
https://espritsurcouf.fr/le-billet_le-liban-incapable-de-s-aider-lui-meme_par_renaud-girard/
https://espritsurcouf.fr/securite_les-turcs-l-islam-et-les-loups-gris_par-xavier-raufer/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_erdoganoulasuffisanceagressive_par_pascal_le_pautremat/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_erdoganoulasuffisanceagressive_par_pascal_le_pautremat/
https://espritsurcouf.fr/humaurs_alliance-sino-iranienne-un-tournant-majeur-par-renaud-girard/
https://espritsurcouf.fr/humaurs_alliance-sino-iranienne-un-tournant-majeur-par-renaud-girard/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique-turquie-coup-de-force-en-mediterranee-par-bernard-lugan/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique-turquie-coup-de-force-en-mediterranee-par-bernard-lugan/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique-liban-cap-a-les-richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique-liban-cap-a-les-richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/golf_arabo-persique_le-triangle_persique_par_le_club-des-vingt/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique/
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Géopolitique : « Syrie : après les fureurs de la guerre », Pascal Le Pautremat (Historien, expert 
en géopolitique), 18/11/2019 

Humeur : « Réflexions sur l’offensive turque contre les Kurdes », Pierre Versaille (Haut 
fonctionnaire), 18/11/2019 

Le Billet : « Forces et faiblesses d’Israël », Club des Vingt, 12/08/2019 

Géopolitique : « La crise du Golfe persique : deux constats », Richard Labévière (Journaliste 
spécialisé en relations internationales), 01/07/2019 

Géopolitique : « Corne de l’Afrique et Péninsule Arabique », Richard Labévière (Journaliste 
spécialisé en relations internationales), 15/04/2019 

Le Billet : « L’Egypte », Club des Vingt, 08/04/2019 

Géopolitique : « Liban : avis de tempête », Richard Labévière (Journaliste spécialisé en 
relations internationales), 10/02/2019 

Géopolitique : « La grande guerre au Proche-Orient », Julien Godfryd (jeune diplômé de 
l’IRIS), 07/01/2019 

Géopolitique : « Arabie Saoudite : les conséquences de l’affaire Khashoggi », Richard 
Labévière (Journaliste spécialisé en relations internationales), 03/12/2018 

Le billet : « Réconciliation des chrétiens maronites après 40 ans de guerre… », Richard 
Labévière (Ancien rédacteur en chef), 26/11/2018 

Le billet : « Depuis 2015, une guerre pour détruire le Yémen ? », Richard Labévière 
(Rédacteur en chef), 12/11/2018 

Le Billet : « Syrie Idlib : le dessous des cartes », Richard Labévière (Ancien rédacteur en chef), 
17/09/2018 

Géopolitique : « Arabie Saoudite ; la fusillade du 21 avril et MbS », Interview de Ghislain de 
Castelbajac (ancien analyste du SGDN et consultant pour plusieurs monarchies du Golfe arabo-
persique), 10/06/2018 

Géopolitique : « Alerte au Moyen-Orient », Club des Vingt, 25/06/2018 

Géopolitique : « La Turquie, un acteur essentiel », Club des Vingt, 10/06/2018 

Le Billet : « Bombardements foireux sur la Syrie », Richard Labévière (ancien rédacteur en 
chef), 23/04/2018 

Le Billet : « Montrer l’horreur », Richard Labévière (ancien rédacteur en chef), 19/03/2018 

Le Billet : « Cela ne s’arrange pas au Proche-Orient », Richard Labévière (Ancien rédacteur en 
chef), 19/02/2018 

https://espritsurcouf.fr/syrie_apres-les-fureurs-de-la-guerre_-de-_pascal_le_pautremat/
https://espritsurcouf.fr/syrie_apres-les-fureurs-de-la-guerre_-de-_pascal_le_pautremat/
https://espritsurcouf.fr/reflexions_sur_offensive_turque_contre_les_kurdes_de_pierre_versaille/
https://espritsurcouf.fr/reflexions_sur_offensive_turque_contre_les_kurdes_de_pierre_versaille/
https://espritsurcouf.fr/forces_et_faiblesses_club_des_vingt/
https://espritsurcouf.fr/crise_golfe-persique_deux-cosntats_richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/crise_golfe-persique_deux-cosntats_richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/focus-geopolitique-corne_afrique-peninsule-arabique-richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/focus-geopolitique-corne_afrique-peninsule-arabique-richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/billet-egypte-club-des-vingt/
https://espritsurcouf.fr/billet-egypte-club-des-vingt/
https://espritsurcouf.fr/focus_liban_avis_tempete_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/focus_liban_avis_tempete_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/grande_guerre_proche-orient_julien_godfryd/
https://espritsurcouf.fr/grande_guerre_proche-orient_julien_godfryd/
https://espritsurcouf.fr/billetgeopolitiquesarabie_saoudite_consequences_affaire_khashoggi_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/billetgeopolitiquesarabie_saoudite_consequences_affaire_khashoggi_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/reconciliation_chretiens_maronites_apres_40_ans_de_guerre_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/reconciliation_chretiens_maronites_apres_40_ans_de_guerre_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/billet-geopolitiques-5/
https://espritsurcouf.fr/billet-geopolitiques-5/
https://espritsurcouf.fr/billet-45_syrie_syrie_idlib_dessous-_cartes_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/billet-45_syrie_syrie_idlib_dessous-_cartes_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/focus-geopolitiques-arabie-saoudite/
https://espritsurcouf.fr/focus-geopolitiques-arabie-saoudite/
https://espritsurcouf.fr/focus-geopolitiques-arabie-saoudite/
https://espritsurcouf.fr/alerte_moyen-orient_club_vingt/
https://espritsurcouf.fr/focus-geopolitique/
https://espritsurcouf.fr/billet-bombardements-foireux-en-syrie/
https://espritsurcouf.fr/billet-bombardements-foireux-en-syrie/
https://espritsurcouf.fr/billet_web_tele_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/billet_cela_ne_s_arrange_pas_au_proche_orient_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/billet_cela_ne_s_arrange_pas_au_proche_orient_richard_labeviere/
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Le Billet : « Arabie Saoudite au point mort », Richard Labévière (Ancien rédacteur en chef), 
01/01/2018 

Le Billet : « Arabie saoudite : coup d’état déguisé en lutte contre la corruption », Richard 
Labévière (Ancien rédacteur en chef), 25/12/2017 

Humeur : « Sans accord sur Jérusalem, pas d’accord de paix », Ambassadeur François Delattre, 
18/12/2017 

Humeurs : « Bénédiction syrienne », Michel Raimbaud (Ancien ambassadeur de France), 
03/12/2017 

Géopolitique : « Arabie Saoudite : après la tentative de coup d’Etat… », Richard Labévière 
(Ancien rédacteur en chef), 13/11/2017 

Humeur : « Syrie : sortie de la revue pour… », Richard Labévière, 05/10/2017 

Géopolitique : « Arabie, pompier pyromane, contre Qatar dictature protégée… », Etienne 
Pellot, 01/10/2017 

Géopolitique : « Les dessous de la crise Arabie-Saoudite/Qatar… », Richard Labévière (Ancien 
rédacteur en chef), 25/09/2017 

Géopolitique : « Liban : la nouvelle malédiction des maronites… », Richard Labévière (Ancien 
rédacteur en chef), 25/09/2017 

Géopolitique : « Syrie, Iran, Arabie Saoudite : la diagonale du fou ! », Richard Labévière 
(Ancien rédacteur en chef) 21/04/2017 

Géopolitique : « Syrie, propagande et relations publiques : l’effondrement des narratifs », 
Stefan Winter (philosophe) Berlin 17/04/2017 

Humeur : « Arabie Saoudite, ce que l’on peut déduire des fragments de nouvelles du prince 
héritier « disparu » », Xavier Raufer (Criminologue français, Directeur des études de 
recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l’Université Paris II) 

 

B. Revues d’actualité d’ESPRITSURCOUF 
 
Numéro 185 - 11/03/2022 : « Ukraine- Allemagne », André Dulou (Conseiller d’Esprit surcouf) 
➔ Le président israélien en visite d’Etat en Turquie, une première depuis 14 ans 

 
Numéro 177 - 15/11/2021 : « Un regard sur la guerre au XXIe siècle ? » André Dulou 
(Conseiller d’Esprit surcouf) 
 
Numéro 175 - 18/10/2021 : « Où en est la France dans l’évolution actuelle ? » André Dulou 
(Conseiller d’Esprit surcouf) 

https://espritcorsairesite.wordpress.com/2018/01/02/billet-37/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2018/01/02/billet-37/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/12/25/billet-36/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/12/25/billet-36/
https://espritsurcouf.fr/humeurs-31/
https://espritsurcouf.fr/humeurs-31/
https://espritsurcouf.fr/humeurs-29/
https://espritsurcouf.fr/humeurs-29/
https://espritsurcouf.fr/focus-29/
https://espritsurcouf.fr/focus-29/
https://espritsurcouf.fr/humeurs-20/
https://espritsurcouf.fr/focus-18/
https://espritsurcouf.fr/focus-18/
https://espritsurcouf.fr/focus-15/
https://espritsurcouf.fr/focus-15/
https://espritsurcouf.fr/focus-16/
https://espritsurcouf.fr/focus-16/
https://espritsurcouf.fr/focus-7/
https://espritsurcouf.fr/focus-7/
https://espritsurcouf.fr/focus-6/
https://espritsurcouf.fr/focus-6/
https://espritsurcouf.fr/disparition-heritier-arabie-saoudite/
https://espritsurcouf.fr/disparition-heritier-arabie-saoudite/
https://espritsurcouf.fr/disparition-heritier-arabie-saoudite/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-11-mars-2022/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-15-novembre-2021/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-15-novembre-2021/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-18-octobre-2021/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-18-octobre-2021/
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➔ Quel avenir pour l’Afghanistan ? 
➔ L’exposition universelle de Dubaï : quelles retombées économiques et diplomatiques 

par les Etats arabes Unis 
 
Numéro 171 - 23/08/2021 : « Comment la démographie bouleverse le monde », Yves 
Montenay 
➔ Afghanistan : d’une défaite à l’autre 
➔ Afghanistan : le contrôle du marché de la drogue, l’autre victoire des Talibans 

 
Numéro 170 - 09/08/2021 : « Israël-Azerbaïdjan une alliance en quête de renouvellement », 
Igor Delanoë (directeur adjoint de l’Observatoire franco-russe, docteur en histoire et membre 
de l’OS2MO) 
➔ Quel avenir pour les Etats du Moyen-Orient 

 
Numéro 169 - 26/07/2021 : « Guerre des drones »  
➔ Quelle lecture géopolitique de l’Afghanistan ? 

 
Numéro 164 - 17/05/2021 : « Actions dynamiques des influenceurs et des lobbyistes » 
➔ De Jérusalem-Est au risque de guerre à Gaza : dans un tourbillon de violences, la 

question palestinienne revient au-devant de la scène 
 
Numéro 158 - 22/02/2021 : « 4 milliards pour l’espace », Jacques Raimond 
➔ La question kurde au cœur des tensions turco-iraniennes 

 
Numéro 156 - 25/01/2021 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Chypre dans l’œil du cyclone. Jusqu’où peut aller la Turquie 

 
Numéro 155 - 11/01/2021 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ 10 ans déjà ; processus révolutionnaires et contre révolutions dans les mondes arabes 

 
Numéro 152 - 30/11/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Rohani accuse Israël de vouloir semer le « chaos » en tuant un scientifique 

 
Numéro 144 - 10/08/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Dossier Spécial Beyrouth 

 
Numéro 143 - 27/07/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Turquie et Qatar : une alliance durable ? 
➔ Le Liban au bord du dépôt de bilan 

 
Numéro 142 - 13/07/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Entretien avec Alain Dieckhoff : « L’échec de la diplomatie (sur le conflit israelo-pales-

tinien) est consommé depuis 20 ans » 

https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-171-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-171-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-170-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-170-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-170-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-169-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-164_du_17-mai-2021_de_jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-158-du-22-fevrier-2021-de-jacques-raimmond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-de-jacques-raimond_156-du-25-janvier-2021/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-de-jacques-raimond_155-du-11-janvier-2021/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n152-de-jacques-raimond_29112020/
https://espritsurcouf.fr/revue-presse_n144_10_aout-2020_jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-presse_n143_27-juillet-2020_jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-142-du-12-juillet-2020-de-jacques-raimond/
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Numéro 137 - 04/05/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Le processus de paix en Afghanistan au bord du gouffre 

 
Numéro 134 - 23/03/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Entre sanctions américaines et pandémie de Covid-19, où en est l’Iran ? 
➔ Afghanistan : le coronavirus menace le processus de paix 

 
Numéro 132 - 24/02/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Arménie-Iran. Quelles perspectives pour les relations arméno-iraniennes après la 

« révolution de velours » ? 
 
Numéro 131 - 10/02/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Israël-Palestine : un conflit d’un autre temps ? 
➔ Présidence égyptienne de l’UA : le bilan sans concession d’Ibrahim Kane 

 
Numéro 128 - 30/12/2019 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Manœuvres Iran-Chine-Russie : un « signal assez fort » envoyé par Téhéran 

 
Numéro 127 - 16/12/2019 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ La Turquie une nouvelle fois au centre de multiples tensions 
➔ L’Iran pris en tenaille 

 
Numéro 126 - 02/12/2019 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Fin de partie pour la Syrie ?  

 
Numéro 123 - 24/10/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Communiqué conjoint des ministres des affaires étrangères de la France et de l’Irak 
➔ Dans le contexte de l’opération militaire turque « Source de paix », retour sur les r 

sources agricoles et pétrolières du Rojava : les Kurdes syriens, maîtres d’atouts straté-
giques majeurs 

➔ Soudan, Algérie, Egypte, Irak, révoltes arabes : quelques remarques sur la nouvelle sé-
quence en cours 

 
Numéro 119 - 26/08/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Le détroit d’Ormuz, un détroit stratégique devenu Théâtre de tensions 

 
Numéro 118 - 12/08/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Syrie, Hobeit : important gain dans la bataille d’Idleb, sous le contrôle de l’armée 

 
Numéro 116 - 15/07/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Iran, stratégie du garrot, stratégie de la grenade, diplomatie de sortie de crise 

 

https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n137-du-04-mai-2020-de-jacques-dulou/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-134-jacques-raimond-23-mars-2020/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-133-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-presse-131-jacques-raimond-10-fevrier-2020/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-128-jacques-raimond-30-decembre-2019/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-65/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-126_jacques-raimond_du-02-decembre-2019/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n123-de-jaqcues-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse_jacques-raimond_n119-260819/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-118-jacques-raimond-112082019/
https://espritsurcouf.fr/revvue-de-presse_jacques-raimond/
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Numéro 114 - 01/07/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Golfe : un engrenage funeste 
➔ Afghanistan, discussions de « paix », scrutin présidentiel, opportunités ou priorités ? 

 
Numéro 111 - 10/06/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ A Oman, un port stratégique pour contourner le détroit d’Ormuz 
➔ L’instrumentalisation du conflit syrien : une réalité qui perdure 
➔ Emirats arabes unis : et un nouveau contrat important à l’export pour NavalGroup 

 
Numéro 107 -13/05/2019 :  Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ L’avenir du Proche-Orient se joue en Iran 
➔ Chaos libyen : une issue est-elle possible ? 

 
Numéro 100 - 25/03/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Pompeo au Liban : ce qu’en dit la presse locale 

 
Numéro 96 - 25/02/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ L’Egypte au secours du président soudanais Omar Al-Bachir 

Numéro 91 - 21/1/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Benyamin Nétanyahou. Fin ou accomplissement du rêve sioniste ? 

 
Numéro 85 - 10/12/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ L’Ambition régionale contrariée de l’Iran 

 
Numéro 82 - 19/11/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Israël – Arabie Saoudite : retour sur un rapprochement discret 
➔ Vente des VBL à Ryad : des ONG canadiennes appellent Ottawa à plus de prudence à 

l’avenir 
 

Numéro 80 - 05/11/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Tous ceux qui veulent que la guerre au Yémen continue 
➔ Les enjeux de la réglementation ITAR dans le blocage de la vente des missiles SCALP à 

l’Egypte 
 

Numéro 79 - 29/10/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Syrie : comment gagner la paix ? 

 
Numéro 70 - 27/08/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 

➔ L’avenir de Jérusalem, une affaire avant tout politique 

➔ Afghanistan : comment expliquer la résilience des Talibans 

https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-63/
https://espritsurcouf.fr/revue-presse_111_11062019/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-107_jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-100-jaques-raimond-25-mars2019/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse_96_jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-59/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-hebdomadaire_jacques-raimond_10-12-18_85/
https://espritsurcouf.fr/revue_presse_hebdomadaire_19_novembre_2018_jacques_raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-56/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-55/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n70/
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Numéro 69 - 13/08/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ L’Iran à l’épreuve de l’escalade américaine 
➔ Tensions diplomatiques entre le Canada et …le prince héritier saoudien ! 

 

Numéro 68 - 30/07/2018 :  Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Trump veut une alliance stratégique au Moyen-Orient contre l’Iran 

 

Numéro 65 - 25/06/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Le plan mystère de Washington discuté lors d’une tournée au Moyen-Orient 

 

Numéro 63 - 11/06/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Moyen-Orient : « Une recomposition géopolitique régionale » 

 
Numéro 62 - 04/06/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Émirats arabes unis. Dubaï, l’espace mondialisé par excellence ? 

 
Numéro 60 - 21/05/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ L’escalade des tensions entre Israël et l’Iran sur le territoire syrien, au lendemain du 

retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien 
➔ Amérique latine, Proche-Orient et Jérusalem. Perseverare diabolicum 

 
Numéro 54 - 14/05/2018 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Israël, entre ombres et lumière 

 
Numéro 57-58 - 30/04/2018 et 07/05/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques 
Raimond 

➔ Du Yémen au Liban, les offensives douteuses de l’Arabie saoudite 
 
Numéro 61 - 30/04/2018 et 28/05/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Comprendre les printemps arabes 

 
Numéro 56 - 23/04/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Israël et la Nakba de la reconnaissance au déni 

 
Numéro 55 - 16/04/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Mohammed Ben Salman à la recherche de reconnaissance internationale 
➔ La guerre calamiteuse de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis au Yémen 

 
Numéro 53 - 02/04/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 

https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n69/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-68/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-_jacques-_raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-46/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-10/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-44/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-43/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-43/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-42/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-42/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-45/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-41/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-jacques-raimond-16-avril-2018/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-jacques-raimond-2-41/
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➔ L’introuvable cohérence de la politique extérieure turque 

 
Numéro 47 - 19/02/2018 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Les Emirats arabes unis, un acteur méconnu 
➔ Qui a perdu le Nil ? 

 
Numéro 50 - 12/02/2018 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Vers une « salmanisation » du pouvoir en Arabie saoudite ? 

 

Numéro 44 - 29/01/2018 :  Actualités internationales, les enjeux de la défense française, in-
dustrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Autorité palestinienne : diplomatie ou violence ? 

 
Numéro 38 - 18/12/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Comment l’Iran est en train de réussir sa patiente stratégie d’encerclement d’Israël et 

de l’Arabie saoudite. 
 

Numéro 34 - 20/11/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Le Liban et le Proche-Orient ébranlés par l’effacement de Saad Hariri 
➔ Rivalités et regain de tensions entre l’Arabie saoudite et l’Iran 

 
Numéro 33 - 13/11/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ L’avenir du Golfe se joue à Riyad 
➔ Israël soutient ses exportations militaires 
➔ Le Liban dans la guerre des axes après la démission de Hariri : la peur d’un nouveau 

chaos 
 
Numéro 30 - 23/10/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Pourquoi la Turquie a-t-elle choisi d’acheter des missiles russes ? 

 
Numéro 27 -; 02/10/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Référendum kurde et peur turque 

 
Numéro 26 - 25/09/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 

https://espritsurcouf.fr/revue_presse_espritsurcouf_47_19_fevrier_2018_jacques_raymond/
https://espritsurcouf.fr/revue_presse_espritsurcouf_47_19_fevrier_2018_jacques_raymond/
https://espritsurcouf.fr/revue_presse_hebdomadaire_jacques_raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue_presse_hebdomadaire_jacques_raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue_presse_hebdomadaire_jacques_raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue_presse_hebdomadaire_jacques_raimond/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/12/18/billet-34/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/12/18/billet-34/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/12/18/billet-34/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/11/19/revue-de-presse-30/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/11/19/revue-de-presse-30/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/11/12/revue-de-presse-29/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/11/12/revue-de-presse-29/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/22/revue-de-presse-26/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/22/revue-de-presse-26/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/05/revue-de-presse-23/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/05/revue-de-presse-23/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/05/revue-de-presse-22/#more-2919
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/05/revue-de-presse-22/#more-2919
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➔ La péninsule arabique bouleversée par les convoitises saoudiennes – enlisement de la 
crise du Qatar 

 
Numéro 25 - 18/09/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Les écoles saoudiennes propagent l’intolérance 

 
Numéro 22 - 10/07/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Libérer Mossoul, et après ? – la longue errance des sunnites d’Irak 

 
Numéro 21 - 03/07/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ L’Iran, pièce maîtresse de nombreux enjeux régionaux et internationaux 

Numéro 18 - 12/06/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Arabie saoudite – Qatar : l’histoire d’une rivalité 

 
Numéro 12 - 01/05/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Guerre Urbaine : les leçons de Mossoul 
➔ D’Assise au Caire. Un nouveau sommet des religions sur la paix : pour quoi faire ? 

 
Numéro 11 - 24/04/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Jana J. Jabour : analyse du résultat du référendum et de ses conséquences notamment 

sur la politique étrangère de la Turquie 
➔ Ce qui se cache sous « la guerre contre le terrorisme » en Irak 
➔ « Pour agir contre le terrorisme islamiste, il faut une réforme ambitieuse de la justice » 

 
Numéro 10 - 17/04/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Les chrétiens d’Egypte encore frappés dans leur chair 

 
Numéro 9 - 10/04/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Israël : contenir Téhéran 
➔ Le facteur chiite dans la politique étrangère de l’Iran 
 

Numéro 7 - 27/03/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Syrie : une lueur d’espoir, après six ans de guerre  

 

https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/01/revue-de-presse-21/#more-2812
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/01/revue-de-presse-21/#more-2812
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/09/30/revue-de-presse-18/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/09/30/revue-de-presse-18/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/06/26/revue-de-presse-14/#more-2125
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/06/26/revue-de-presse-14/#more-2125
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/06/26/revue-de-presse-14/#more-2125
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/06/26/revue-de-presse-14/#more-2125
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/06/26/revue-de-presse-14/#more-2125
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/06/26/revue-de-presse-14/#more-2125
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/05/02/revue-de-presse-7/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/05/02/revue-de-presse-7/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/04/23/revue-de-presse-6/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/04/23/revue-de-presse-6/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/04/17/1609/#more-1609
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/04/17/1609/#more-1609
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/04/07/revue-de-presse-5/#more-1504
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/04/07/revue-de-presse-5/#more-1504
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/03/14/1196/#more-1196
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/03/14/1196/#more-1196
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/03/14/1196/#more-1196
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Numéro 41 - 08/01/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, in-
dustrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Les Iraniens ne veulent pas de nouvelle révolution 

    C. Sémaphores d’ESPRITSURCOUF 
 

« Le détroit d’Ormuz, zone à risque » par André Dulou 

« Le canal de Suez » , explications de Joseph LeGall 

 

      D. Livres d’ESPRITSURCOUF 
 

« Le Moyen-Orient et le monde ; l’Etat du monde 2021 », Bertrand Badie et Dominique Vidal, 

Editions La Découverte et publié le 27/08/2020 

« Quand s’avance l’ombre ; Mission à haut risque en Syrie », Enora Chame, Editions Mareuil, 

publié le 31/03/2022 

« Les quinze jours qui ont fait basculer Kaboul », David Martinon, L'observatoire Eds De, 
publié le 16/03/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espritcorsairesite.wordpress.com/2018/01/07/revue-de-presse-35/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2018/01/07/revue-de-presse-35/
https://espritsurcouf.fr/suivi-pour-vous_le-detroit-d-ormuz-zone-a-risque/
https://espritsurcouf.fr/suivi-pour-vous_le-canal-de-suez-un-passage-maritime-strategique-vulnerable/
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« RELATIONS AVEC L’OCCIDENT :  
SOLIDARITE OU INGERENCE ? » 

 
 

A. Articles d’ESPRITSURCOUF 

 
Le Billet : « Les Etats-Unis, selon leurs désirs », Pascal Le Pautremat (rédacteur en chef 
d’Esprit Surcouf), 08/04/2022 
 
Le Billet : « Autant pour l’OTAN », », Pascal Le Pautremat (rédacteur en chef d’Esprit Surcouf), 
25/02/2022 
 
Géopolitique : « La guerre afghane au prisme de l’Histoire », Thomas Flichy de La Neuville 
(Professeur agrégé, géopoliticien), 14/01/2022 
 
Sécurité : « 11 septembre : 20 ans après », Richard Labévière (Journaliste), 20/09/2021 
 
Défense : « Les guerres perdues de l’Occident », Vincent Gourvil (Docteur en sciences 
politiques), 05/09/2021 
 
Le Billet : « Afghanistan, le mensonge de Biden », Renaud Girard (journaliste), 09/08/2021 
 
Le Billet : « Europe : la pratique de la solidarité », Jean Dominique Giuliani (Président de la 
Fondation Robert Schuman), 31/05/2021 
 
Le billet : « Le Liban, incapable de s’aider lui-même », Renaud Girard (Journaliste), 
28/12/2020 
 
Le Billet : « Pour les combattants d’Afghanistan », Jean-Pierre Ferey (journaliste), 26/07/2021 
 
Le Billet : « Eliminer Qassem Soleimani : une décision irréfléchie », Jean-Pierre Arrignon 
(Professeur des universités), 27/01/2021 
 
Géopolitique : « La politique étrangère du Président Biden » Antony Dabila (Chercheur à Lyon 
3 Jean Moulin), 29/11/2020 
 
Géopolitique : « Macron au Liban pour la deuxième fois », Richard Labévière (Journaliste), 
21/09/2020 
 
Géopolitique : « Trump et Israel », Eléonore Le Bars (Historienne), 18/05/2020 

https://espritsurcouf.fr/le-billet_les-etats-unis-selon-leurs-desirs_par_pascal-le-pautremat/
https://espritsurcouf.fr/le-billet_les-etats-unis-selon-leurs-desirs_par_pascal-le-pautremat/
https://espritsurcouf.fr/le-billet_autant-pour-l-otan_de_pascal-le-pautremat/
https://espritsurcouf.fr/le-billet_autant-pour-l-otan_de_pascal-le-pautremat/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_la-guerre-afghane-au-prisme-de-l-histoire_par_thomas-flichy-de-la-neuville/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_la-guerre-afghane-au-prisme-de-l-histoire_par_thomas-flichy-de-la-neuville/
https://espritsurcouf.fr/humeurs_1-septembre-vingt-ans-apres_par_richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/defense-2/
https://espritsurcouf.fr/defense-2/
https://espritsurcouf.fr/le-billet_afghanistan-le-mensonge-de-biden_par_renaud-girard/
https://espritsurcouf.fr/le-billet_europe-la-pratique-de-la-solidarite_par_jean-dominique-giuliani/
https://espritsurcouf.fr/le-billet_europe-la-pratique-de-la-solidarite_par_jean-dominique-giuliani/
https://espritsurcouf.fr/le-billet_le-liban-incapable-de-s-aider-lui-meme_par_renaud-girard/
https://espritsurcouf.fr/le-billet_le-liban-incapable-de-s-aider-lui-meme_par_renaud-girard/
https://espritsurcouf.fr/le-billet-economie_pour-les-combattants-d-afghanistan_par_jean-pierre-ferey/
https://espritsurcouf.fr/brouillon-autole-billet_eliminer-oassem-soleimani-par-jean-pierre-arrignon/
https://espritsurcouf.fr/brouillon-autole-billet_eliminer-oassem-soleimani-par-jean-pierre-arrignon/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique-la-politique-etrangere-du-president-biden_par_antony-dabila/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique-la-politique-etrangere-du-president-biden_par_antony-dabila/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_macron-au-liban-pour-la-deuxieme-fois_par_richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_macron-au-liban-pour-la-deuxieme-fois_par_richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_trump-et-israel_eleonore-le-bars/
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Géopolitique : « Les ONG : indispensables et dysfonctionnelles, des solutions », Marc Le Brize 
(Expert en sécurité), 04/05/2020 
 
Le Billet : « Interventions militaires : questions dérangeantes », Général Henri Bentegeat 
(Ancien chef d’état-major des armées), 30/12/2019 
 
Le Billet : « L’Occident : entre courage et lâcheté », René Occhiminuti (Directeur de la 
publication), 24/10/2019 
 
Géopolitique : « Liban : avis de tempête », Richard Labévière (Journaliste spécialisé en 
relations internationales), 10/02/2019 
 
Humeur : « Théorie et pratique US en Afghanistan », Patrick Toussaint (Avocat spécialisé dans 
l’international), 21/01/2019 
 
Le Billet : « Syrie/ Afghanistan : Trump se retire », Richard Labévière (Journaliste, spécialiste 
en RI), 07/01/2019 
 
Géopolitique : « Présence des Etats-Unis en Syrie… », Richard Labévière (Journaliste 
spécialisé en relations internationales), 06/01/2019 
 
Le Billet : « La Syrie : un désastre français ? », 24/09/2018   
 
Géopolitique : « Mer Rouge et Détroit d’Ormuz : Arabie Saoudite et EAU… », Richard 
Labévière (ancien rédacteur en chef), 18/06/2018 (Complément du billet) 
 
Géopolitique : « Trump et le nucléaire iranien ou comment se tirer une balle dans le pied », 
Antoine Sfeir, 21/05/2018 
 
Le Billet : « Iran : Trump veut étrangler ses concurrents », Richard Labévière (Ancien 
rédacteur en chef), 21/05/2018 
 
Le Billet : « Syrie/Genève : retour à la case départ », Richard Labévière (Ancien rédacteur en 
chef), 04/12/2017 

Le Billet : « Kouchner et l’indépendance du Kurdistan d’Irak », Richard Labévière (Ancien 
rédacteur en chef), 25/09/2017 

Le Billet : « Rouvrir notre ambassade à Damas ! », Richard Labévière (Ancien rédacteur en 
chef), 10/07/2017 

Géopolitique : « Guerre civilo-globale de Syrie ; interview du vice-ministre russe des affaires 
étrangères Gennady Gatilov- Vice-ministre russe des affaires étrangères « commencer par 
la constitution… », Richard Labévière (Ancien rédacteur en chef), 27/06/2017 

https://espritsurcouf.fr/les-ong-indispensables-et-dysfonctionnelles-des-solutions-par-marc-le-brize/
https://espritsurcouf.fr/les-ong-indispensables-et-dysfonctionnelles-des-solutions-par-marc-le-brize/
https://espritsurcouf.fr/le-billet-interventions-militaires-questions-derangeantes-par-general-bentegeat/
https://espritsurcouf.fr/le-billet-interventions-militaires-questions-derangeantes-par-general-bentegeat/
https://espritsurcouf.fr/occident_entre-courage-et-lachete-par-rene-occhiminuti/
https://espritsurcouf.fr/occident_entre-courage-et-lachete-par-rene-occhiminuti/
https://espritsurcouf.fr/focus_liban_avis_tempete_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/focus_liban_avis_tempete_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/focus_liban_avis_tempete_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/theorie_pratique_usa_afghanistan_patrick_toussaint/
https://espritsurcouf.fr/theorie_pratique_usa_afghanistan_patrick_toussaint/
https://espritsurcouf.fr/syrie_afghanistan_trump/
https://espritsurcouf.fr/syrie_afghanistan_trump/
https://espritsurcouf.fr/syrie_presence_etats-unis_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/syrie_presence_etats-unis_richard_labeviere/
https://espritsurcouf.fr/billet-geopolitiques-2/
https://espritsurcouf.fr/focusrichard_labeviere_mer_rouge_detroit_d_ormuz_arabie_saoudite_eau/
https://espritsurcouf.fr/focusrichard_labeviere_mer_rouge_detroit_d_ormuz_arabie_saoudite_eau/
https://espritsurcouf.fr/trump_nucleaire_iranien/
https://espritsurcouf.fr/trump_nucleaire_iranien/
https://espritsurcouf.fr/billet-geopolitiques/
https://espritsurcouf.fr/billet-geopolitiques/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/12/03/billet-32/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/12/03/billet-32/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/05/billet-22/#more-3000
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/05/billet-22/#more-3000
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/09/30/billet-18/#more-2613
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/09/30/billet-18/#more-2613
https://espritsurcouf.fr/focus-14/
https://espritsurcouf.fr/focus-14/
https://espritsurcouf.fr/focus-14/
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Géopolitique : « Arabie Saoudite : le monde IDIO de Donald Trump ! », Richard Labévière 
(Ancien rédacteur en chef), 17/06/2017 

Humeur : « Syrie : pourquoi la diplomatie française continue de ne rien comprendre ? », 
Alain Chouet, 22/05/2017 

Le Billet : « Téhéran », Richard Labévière (ancien rédacteur en chef), 13/03/2017 

Le Billet : « Trump enterre les accords d’Oslo… », 20/02/2017  

 

B. Revues d’actualité d’ESPRITSURCOUF 

 

Numéro 186 - 25/03/2022 : « La Nation : de la paix à la guerre », André Dulou (Conseiller 
d’Esprit surcouf)  
➔ La guerre en Ukraine, révélatrice de l’influence croissante de Moscou au Moyen-Orient 

 
Numéro 37 - 11/12/2021 : « Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité », Jacques Raimond 
➔ Ce que cache l’intrigant rapprochement entre l’Arabie saoudite et la Russie 
➔ Mr Trump et Jérusalem – un nouveau signal de désengagement américain des affaires 

du Proche-Orient ? 
 
Numéro 174 - 04/10/2021 : « En Tunisie, Najla Bouden, première femme chargée de former 
un gouvernement », André Dulou (Conseiller d’Esprit surcouf) 
➔ La Turquie estime que l’accord stratégique entre la France et la Grèce menace « la paix 

régionale » 
 
Numéro 172 - 06/09/2021 : « L’Amérique post Amérique », André Dulou (Conseiller d’Esprit 
surcouf) 
➔ Pour la première fois, les forces françaises déploient le système de défense aérienne 

« Mamba » en Jordanie 
 
Numéro 171 - 23/08/2021 : « Comment la démographie bouleverse le monde », Yves Mon-
tenay 
➔ Chute de Kaboul ; le poids de la défaite occidentale 
➔ Afghanistan : d’une défaite à l’autre 
➔ Afghanistan : le contrôle du marché de la drogue, l’autre victoire des Talibans 

 
Numéro 169 - 19/04/2021 : « Cybers attaques, comment faire face ? » 
➔ Quel bilan peut-on faire de l’intervention américaine en Afghanistan 

 
Numéro 160 - 22/03/2021 : Géopolitique, économie, défense et sécurité 

https://espritsurcouf.fr/focus-13/
https://espritsurcouf.fr/humeurs-9/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/02/27/billet-n4/
https://espritsurcouf.fr/wp-content/uploads/2017/03/billet_20_fc3a9vrier_2017.pdf
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-25-mars-2022/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-25-mars-2022/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/12/10/revue-de-presse-33/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/12/10/revue-de-presse-33/
https://espritsurcouf.fr/revue-dactualite-d-andre-dulou_n174-du-04-octobre-2021/
https://espritsurcouf.fr/revue-dactualite-d-andre-dulou_n174-du-04-octobre-2021/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-172-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-172-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-171-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-171-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-162_du_19-avril-2021_de_jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-de-jacques-raimond_n160-du-22-mars-2021/
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➔ Biden et le Moyen-Orient : défis du dossier sur le nucléaire iranien 
Numéro 157 - 08/02/2021 : « Dernière minute », Jacques Raimond 
➔ Bilan des relations entre l’administration Trump et l’Iran 

 
Numéro 153 - 14/12/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ La Turquie et l’Occident : l’éléphant noir dans la pièce 

 
Numéro 146 - 07/09/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Tune préoccupante dégradation de la relation franco-turque 

 
Numéro 130 - 27/01/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ L’Iran face à la pression maximale des Etats-Unis 
➔ De l’OTAN arabe à l’OTAN Moyen-Orient ; quels enjeux pour les puissances 

occidentales 
 
Numéro 129 - 13/01/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Conférences Iran-Etats-Unis ; la guerre écartée mais pour combien de temps 

 
Numéro 124 - 04/11/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Un accord russo-turc pour la Syrie : les cartes du Moyen-Orient rebattues 

 
Numéro 123 - 24/10/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Communiqué conjoint des ministres des affaires étrangères de la France et de l’Irak 

 
Numéro 121 - 23/09/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Le Liban va se doter du matériel militaire français pour protéger ses ressources gazières 

 
Numéro 115 - 08/07/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ A Manama, le volet économique du plan de paix américain controversé sur fond de 

renforcement de l’axe Anti-Iran dans la région 
 
Numéro 111 - 10/06/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ L’instrumentalisation du conflit syrien : une réalité qui perdure 

 
Numéro 108 - 20/05/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Exportation d’armes vers l’Arabie Saoudite : Florence Parly s’explique 

 
Numéro 106 - 06/05/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Gel des exportations d’armes vers Ryad : Berlin fait boire la tasse à Airbus 

 
Numéro 105 - 29/04/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Armes françaises au Yémen et secret défense : la DGSI convoque trois journalistes 
➔ Ces pays qui devraient profiter de l’exclusion de l’Iran du marché du pétrole 

https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-de-jacques-raimond_157-du-08-fevrier-2021/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n153-de-jacques-raimond_141220/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-de-jacques-raimond_numero-46_07-septembre-2020/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-de-jaques-raimond_n130-du-27-janvier-2020/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n129-de-jacques-raimond-13-janvier-2020/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-124-04-nov-2019_jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n123-de-jaqcues-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n123-de-jaqcues-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-64/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-114-jacques-raimond-08-juillet-2019/
https://espritsurcouf.fr/revue-presse_111_11062019/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-108-20mai2019/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-106/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-jaques-raimond-105/
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Numéro 103 - 15/04/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ La prodigieuse histoire d’amour entre Trump, Poutine et Netanyahu 

 
Numéro 102 - 08/04/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Conflit israélo-palestinien : le revirement américain sur le plateau du Golan. Quelles 

conséquences ? 
➔ Qatar : comment survivre à l’embargo ? 
➔ L’Allemagne approuve la vente de six frégates Meko A 200 vers l’Egypte 

 
Numéro 99 - 18/03/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Yémen : Le Sénat américain exige de Trump l’arrêt de tout engagement militaire 
➔ Afghanistan : qu’attendre des « discussions » entre les talibans et l’administration US ? 

 
Numéro 94 - 11/02/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Entretien avec Fabrice Balanche – « Avec la fin de la guerre en Syrie, on s’achemine 

vers une normalisation des rapports avec Damas ». 
 
Numéro 93 - 04/02/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Afghanistan : Washington, Kaboul et la « carte indienne » 
➔ Turquie : puissance régionale incontournable aux capacités limitées 
 

Numéro 92 - 28/01/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ La Chine et l’Egypte, un partenariat stratégique intégrale en pleine expansion 
➔ Après les menaces de sanctions, Téhéran accuse Paris de déstabiliser la région 

 
Numéro 90 - 14/01/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Moscou s’interroge sur le retrait américain de Syrie 

 
Numéro 89 - 07/01/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Orient XXI- En Syrie, le retrait américain exacerbe les incertitudes 

 
Numéro 83 - 26/11/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Relation russo-turque 

 
Numéro 77 - 15/10/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Ce que la Russie a gagné de son intervention militaire en Syrie 

 
Numéro 74 - 24/09/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Quatre obstacles à la « pax poutina » en Syrie 

 
Numéro 73 - 17/09/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Pourquoi les Etats-Unis cessent-ils de financer l’agence des Nations Unies pour les ré-

fugiés palestiniens ? 

https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-jacques-raimond-n-102-du-08042019/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-jacques-raimond-n-102-du-08042019/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-99_jacques_raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-94_de_jaques_raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-93_de_jaques_raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-60/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-58/
https://espritsurcouf.fr/revue_de_presse_jacques_raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-53/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-51/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-50/
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Numéro 71 - 03/09/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ La guerre d’influence bat son plein entre Moscou et Téhéran pour fructifier les divi-

dendes de leur soutien à Assad 
 
Numéro 63 - 11/06/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Moyen-Orient : « Une recomposition géopolitique régionale » 
➔ Ankara – Téhéran – Moscou, axe énergétique et géopolitique 

 
Numéro 60 - 21/05/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ La commission européenne agit pour protéger les intérêts des entreprises euro-

péennes qui investissent en Iran, dans le cadre global du maintien de l’engagement de 
l’UE envers le plan d’action global commun 

 
Numéro 57-58 : 30/04/2018 et 07/05/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques 
Raimond 
➔ Oui, Emmanuel Macron doit se rendre à Téhéran ! 
➔ Frappes occidentales en Syrie : quel défi pour la diplomatie française ? 

 
Numéro 55 - 16/04/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Frappes occidentales en Syrie : le conflit généralisé évité 
➔ Frappes en Syrie : Les forces françaises ont tiré 12 missiles de croisière 

 
Numéro 53 - 02/04/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 

➔ La France n’entend pas lancer d’opération militaire dans le nord de la Syrie en dehors 
de la coalition anti-EI 

 
Numéro 48 - 26/02/2018 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Syrie – Israël – Iran – Russie : retour sur la passe d’armes du 10 février 
➔ Comment Macron soutient les ventes d’armes à l’Arabie saoudite 

 
Numéro 50 - 12/02/2018 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ L’union européenne, soupape de sécurité au Proche-Orient ? 

 
Numéro 45 - 05/02/2018 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Afghanistan : l’impasse stratégique de l’Occident 

Numéro 42 - 22/01/2018 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, in-
dustrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 

https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-48/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-46/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-44/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-42/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-42/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-jacques-raimond-16-avril-2018/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-jacques-raimond-2-41/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-40/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-40/
https://espritsurcouf.fr/revue_presse_hebdomadaire_jacques_raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue_presse_hebdomadaire_jacques_raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-38/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-38/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2018/01/16/4284/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2018/01/16/4284/
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➔ Russie-Arabie saoudite : un rapprochement qui agace Washington ? 
 
Numéro 38 - 18/12/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Emmanuelle Maître : quel avenir pour l’accord nucléaire iranien ? 

 
Numéro 34 - 20/11/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Douze nouveaux Rafale à l’Egypte. Bercy ne bloque plus les négociations 
➔ Les Emirats, un marché difficile pour l’industrie de défense française 

https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/11/19/revue-de-presse-30/ 
 
Numéro 33 - 13/11/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ L’OTAN n’a pas trouvé d’accord sur les effectifs de la mission Resolute Support en 

Afghanistan 
➔ Terrorisme : que fait l’armée américaine en Afrique ? 

 
Numéro 31 - 30/10/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Le Proche-Orient après la dé-certification – une perspective française 

 
Numéro 30 - 23/10/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Accord sur le nucléaire iranien : déclaration de l’UE sur le plan global commun 
➔ Pourquoi la Turquie a-t-elle choisi d’acheter des missiles russes ? 

 
Numéro 24 - 24/07/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Doha rejette les accusations de Ryad, Washington joue le médiateur 
 

Numéro 20 - 26/06/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Chammal : la Task Force Wagram adapte ses feux pour protéger le dispositif irakien au 

nord de Mossoul 
 
Numéro 16 - 29/05/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Le numéro d’équilibriste de Donald Trump en Arabie saoudite 
➔ L’OTAN va devenir un membre à part entière de la coalition anti-EI, mais sans participer 

aux combats 
➔ L’Inde, un géant hésitant au Proche-Orient 

https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/12/18/billet-34/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/12/18/billet-34/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/11/19/revue-de-presse-30/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/11/12/revue-de-presse-29/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/11/12/revue-de-presse-29/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/29/revue-de-presse-27/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/29/revue-de-presse-27/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/22/revue-de-presse-26/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/22/revue-de-presse-26/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/01/revue-de-presse-19/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/10/01/revue-de-presse-19/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/09/26/revue-de-presse-16/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/09/26/revue-de-presse-16/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/06/08/revue-de-presse-12/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/06/08/revue-de-presse-12/
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Numéro 14 - 15/05/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Syrie, Iran, Israël : la nouvelle diplomatie américaine de Donald Trump 
➔ La France développe-t-elle une politique du carnet de chèques en Iran ? 
 

Numéro 13 - 08/05/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Alors que les pourparlers d’Astana sont au point mort, Moscou propose des « zones 

de désescalade » en Syrie 

➔ Etats-Unis – Russie : de la collusion à la collision, en Syrie ? 

 
Numéro 12 - 01/05/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Le blues des diplomates européens en Palestine 
➔ Turquie – Europe : le risque de rupture 

 
Numéro 10 - 17/04/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ La guerre en Syrie : Moscou et Téhéran déterminés à lutter contre le terrorisme 

 
 
 
  C. Sémaphores d’ESPRITSURCOUF 

 

« Le détroit d’Ormuz, zone à risque » par André Dulou 

« Victoire technologique française en Irak » par André Dulou 

 

D. Livres d’ESPRITSURCOUF 
 

« Le Moyen-Orient et le monde ; l’Etat du monde 2021 », Bertrand Badie et Dominique VidaL, 
Editions La Découverte et publié le 27/08/2020 

« Guerres secrètes : Renseignement et opérations spéciales de la Grande Guerre à 
l’Afghanistan », Paul et Marie-Catherine Villatoux, Editions Memorabilia et publié le 
25 /11/2017 

 

 

 

https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/05/14/revue-de-presse-9/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/05/14/revue-de-presse-9/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/05/09/revue-de-presse-8/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/05/09/revue-de-presse-8/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/05/02/revue-de-presse-7/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/05/02/revue-de-presse-7/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/04/17/1609/#more-1609
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/04/17/1609/#more-1609
https://espritsurcouf.fr/suivi-pour-vous_le-detroit-d-ormuz-zone-a-risque/
https://espritsurcouf.fr/article-victoire-technologique-francaise-en-irak-par-rene-occhiminuti/
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« RESSOURCES, ECONOMIE ET DIPLOMATIE :  
DE L’AVANTAGE COMPARATIF A LA MALEDICTION » 

 
 

A. Articles D’ESPRITSURCOUF 
 
 

Le Billet : « La mer et ses multiples enjeux », Alain Coldefy (Amiral), 05/04/2021 
 
Le Billet : « Eau : enjeux stratégiques et sécuritaires », Emmanuel Lenain (Directeur sûreté 
grands projets chez Suez Eau France), 07/09/2020 
 
Le Billet : « Energie, la nouvelle géographie », le Club des Vingt, 03/11/2019 
 
Le Billet : « L’Iran, un acteur incontournable », club des Vingt, 11/03/2019 
 
Le Billet : « Mer Rouge et Détroit d’Ormuz : Arabie Saoudite et EAU… », Richard Labévière 
(ancien rédacteur en chef), 18/06/2018 
 
Le Billet : « Nucléaire iranien, les chances de riposte européennes sont faibles », Hervé Juvin, 
04/06/2018 
 
Géopolitique : « Trump et le nucléaire iranien ou comment se tirer une balle dans le pied », 
Antoine Sfeir, 21/05/2018 
 

B. Revues d’actualité d’ESPRITSURCOUF 
 

Numéro 181 - 14/01/2022 : Evolution préoccupante de l’Asie centrale 
➔ Préoccupantes turbulences économiques en Turquie 

 
Numéro 180 - 28/12/2021 : Evolution de la condition militaire, André Dulou (Conseiller 
d’Esprit surcouf) 
➔ Nucléaire iranien : entre négociations et sanctions 

 
Numéro 178 - 29/11/2021 : Le nucléaire iranien, une arme de négociation massive, André 
Dulou (Conseiller d’Esprit surcouf) 
 
Numéro 176 - 01/11/2021 : Un regard sur la guerre au XXIe siècle ? André Dulou (Conseiller 
d’Esprit surcouf) 

https://espritsurcouf.fr/le-billet_la-me-et-ses-multiples-enjeux_par_l-amiral-2s-alain-coldefy/
https://espritsurcouf.fr/le-billet_eau-enjeux-strategiques-et-securitaires_par_emmanuel-lenain/
https://espritsurcouf.fr/le-billet_eau-enjeux-strategiques-et-securitaires_par_emmanuel-lenain/
https://espritsurcouf.fr/energie-nouvelle-geographie_club-des-vingt/
https://espritsurcouf.fr/billet-geopolitique_iran-acteur-incontournable_club-des-vingts/
https://espritsurcouf.fr/focusrichard_labeviere_mer_rouge_detroit_d_ormuz_arabie_saoudite_eau/
https://espritsurcouf.fr/focusrichard_labeviere_mer_rouge_detroit_d_ormuz_arabie_saoudite_eau/
https://espritsurcouf.fr/billet-entreprises-nucleaire-iranien/
https://espritsurcouf.fr/billet-entreprises-nucleaire-iranien/
https://espritsurcouf.fr/trump_nucleaire_iranien/
https://espritsurcouf.fr/trump_nucleaire_iranien/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-14-janvier-2022/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-28-decembre-2021/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-28-decembre-2021/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-29-novembre-2021/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-29-novembre-2021/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-01-novembre-2021/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-01-novembre-2021/
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➔ Turquie. L’industrie de l’armement à marche forcée vers l’autonomie  
Numéro 174 - 04/10/2021 : En Tunisie, Najla Bouden, première femme chargée de 
former un gouvernement, André Dulou (Conseiller d’Esprit surcouf) 

➔ Flambée des prix du gaz : quels ressorts géopolitiques ? 
 
Numéro 161 - 05/04/2021 :  Réforme de l’élection du président de la République 
➔ Pétrole : l’OPEP décide de poursuivre l’augmentation de la production 

 
Numéro 160 - 22/03/2021 : Géopolitique, économie, défense et sécurité 
➔ Biden et le Moyen-Orient : défis du dossier sur le nucléaire iranien 

 
Numéro 155 - 11/01/2021 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ OPEP+ : Arabie Saoudite et Russie, trajectoires divergentes 

 
Numéro 145 - 24/08/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Pétrole : les prix bas se confirment- La demande augmente moins vite que prévue 

 
Numéro 138 - 18/05/2020 : Géopolitique : Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Le coronavirus permet à l’Egypte de déployer son soft power 
➔ L’essor du GNL ou la maritimisation du gaz 

 
Numéro 136 - 20/04/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques 
Raimondhttps://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-136-jacques-raimond-20-avril-2020/ 
➔ Pétrole : le nouvel accord de l’OPEP+ peut-il faire remonter les prix ? 
 

Numéro 129 - 13/01/2020 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Conférences Iran-Etats-Unis ; la guerre écartée mais pour combien de temps 
➔ La Turquie et le gaz chypriote 
 

Numéro 125 - 18/11/2019 : Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Vers un problème naval turc ? 

 
Numéro 115 - 08/07/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Nucléaire iranien : au bord de la crise de nerf 

 
Numéro 97 - 04/03/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Pétrole Brent : l’Arabie Saoudite répond à Donald Trump et « garde son calme » 

 
Numéro 95 - 18/02/2019 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Géopolitique et Bitcoin : la technologie blockchain dans le monde arabe 

 
Numéro 87-88 - 24/12/2018 ; Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ A quoi sert encore l’OPEP ? 

https://espritsurcouf.fr/revue-dactualite-d-andre-dulou_n174-du-04-octobre-2021/
https://espritsurcouf.fr/revue-dactualite-d-andre-dulou_n174-du-04-octobre-2021/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-161_du_05-avril-2021_de_jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-de-jacques-raimond_n160-du-22-mars-2021/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-de-jacques-raimond_155-du-11-janvier-2021/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-145-du-24aout-2020_jaques-arimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse_jacques-raimond_n138-18mai2020/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-136-jacques-raimond-20-avril-2020/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-136-jacques-raimond-20-avril-2020/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-136-jacques-raimond-20-avril-2020/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n129-de-jacques-raimond-13-janvier-2020/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse_jacques-raimond_n125/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-114-jacques-raimond-08-juillet-2019/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-61_jacques_raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-95/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-57/
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Numéro 75 01/10/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ OPEP et non-OPEP 

 
Numéro 71 - 03/09/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
La guerre d’influence bat son plein entre Moscou et Téhéran pour fructifier les dividendes de 
leur soutien à Assad 
➔ Enquête : pétrole – l’Iran limitera l’impact baissier des tensions commerciales 

 
Numéro 54 - 14/05/2018 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Accord nucléaire iranien : les sanctions américaines et la désillusion des entreprises 

étrangères 

 
Numéro 55 - 16/04/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Barhein : nouveaux espoirs pétroliers 

 
Numéro 53 - 02/04/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques Raimond 
➔ Nucléaire : difficultés pour le projet franco-japonais en Turquie 

 
Numéro 52 - 26/03/2018 : Géopolitique, Economie, Défense Jacques Raimond 
➔ L’Arabie saoudite dans les eaux agitées de la réforme économique 

 

Numéro 48 - 26/02/2018 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Syrie – Israël – Iran – Russie : retour sur la passe d’armes du 10 février 
➔ Comment Macron soutient les ventes d’armes à l’Arabie saoudite 
➔ Pétrole : l’OPEP affaiblie par les coups de boutoir américains 

 
Numéro 8 - 03/04/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Pétrole : le WTI franchit les 50$, l’OPEP devrait prolonger ses coupes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-jacques-raimond_semaine-01-octobre-2018/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-48/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-43/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-43/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-jacques-raimond-16-avril-2018/
https://espritsurcouf.fr/revue_de_presse_hebdomadaire_jacques_raimond-2/
https://espritsurcouf.fr/revue_de_presse_hebdomadaire_jacques_raimond-2/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-40/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-40/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/03/30/revue-de-presse-4/#more-1284
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/03/30/revue-de-presse-4/#more-1284
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« LE TERRORISME, 
VECTEUR D’INSECURITES LOCALES ET INTERNATIONALES » 

 

 

A. Articles d’ESPRITSURCOUF 
 

Sécurité : « Talibans : nouvel arsenal, nouvelles données », Jean-Pierre Ferey (Journaliste), 
05/09/2021 
 
Sécurité : « Contre la récidive djihadiste : retours d’expériences », Dounia Bouzar 
(Islamologue), 08/02/2021 
 
Le Billet : « Eliminer Qassem Soleimani : une décision irréfléchie », Jean-Pierre Arrignon 
(Professeur des universités), 27/01/2021 
 
Sécurité : « La prise en charge des djihadistes », Dounia Bouzar (Islamologue), 24/01/2021 
 
Sécurité : « Terrorisme, guerre, islam politique : le grand mélange », Eric Delbecque (Expert 
en sécurité intérieure), 13/01/2020 
 
Sécurité : « Les crimes de Daech », Eléonore Le Bars (Etudiante en master), 19/04/2019 
 
Humeur : « 150 djihadistes à rapatrier », Xavier Raufer (Criminologue), 24/02/2019 
 
Humeur : « Remonter aux causes du terrorisme ! », Richard Labévière (Journaliste, spécialiste 
du terrorisme », 17/12/2018 
 
Le Billet : « Les hybrides « crime- terrorisme » : le durable aveuglement étatique », Xavier 
Raufer (Criminologue français, directeur des études au Département de recherches 
sur les menaces criminelles contemporaines à l’Université Paris II), 02/07/2018 
  
Le Billet : « Déclaration de guerre au financement du terrorisme », Richard Labévière (Ancien 
rédacteur en chef), 14/05/2018 
 
Défense : « L’économie souterraine, la contrefaçon et la menace terroriste », Bernard 
Squarcini, 02/01/2018 
 
Economie : « Lutte contre le financement du terrorisme : il va falloir innover… », Marie-
Christine Dupuis-Danon, 25/12/2017 

https://espritsurcouf.fr/securite_le-nouvel-arsenal-des-talibans_par_jean-pierre-ferey/
https://espritsurcouf.fr/securite_contre-la-recidive-djihadiste-retours-d-experiences_-par_doumia-bouzar/
https://espritsurcouf.fr/brouillon-autole-billet_eliminer-oassem-soleimani-par-jean-pierre-arrignon/
https://espritsurcouf.fr/securite_la-prise-en-charge-des-djihadistes_par_dounia-bouzar/
https://espritsurcouf.fr/terrorisme-guerre-islam-politique_par_eric-delbecque_n129-13-janvier-2020/
https://espritsurcouf.fr/terrorisme-guerre-islam-politique_par_eric-delbecque_n129-13-janvier-2020/
https://espritsurcouf.fr/securite-crimes-daech-eleonore-le-bars/
https://espritsurcouf.fr/securite-crimes-daech-eleonore-le-bars/
https://espritsurcouf.fr/humeur_150_djihadistes_rapatrier_xavier_raufer/
https://espritsurcouf.fr/humeurs-defenses_remonter_causes_terrorisme_richard-labeviere/
https://espritsurcouf.fr/humeurs-defenses_remonter_causes_terrorisme_richard-labeviere/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Université_Paris_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Université_Paris_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Université_Paris_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Université_Paris_II
https://espritsurcouf.fr/billet-44/
https://espritsurcouf.fr/billet-44/
https://espritsurcouf.fr/focus-35/
https://espritsurcouf.fr/focus-35/
https://espritsurcouf.fr/focus-34/
https://espritsurcouf.fr/focus-34/
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Défense : « Lutte contre le financement du terrorisme : entre impasses et incohérences », 
Alain Chouet (Ancien agent du Service de renseignement de sécurité de la DGSE), 18/12/2017 

Le Billet : « La farce du financement du terrorisme ! », Richard Labévière (Ancien rédacteur 
en chef), 19/06/2017 

 

B. Revues d’actualité d’ESPRITSURCOUF 

Numéro 177 - 15/11/2021 : « Un regard sur la guerre au XXIe siècle ? », André Dulou 
(Conseiller d’Esprit surcouf) 
 
Numéro 170 ; 09/08/2021 ; « Israël-Azerbaïdjan une alliance en quête de renouvellement », 
Igor Delanoë (directeur adjoint de l’Observatoire franco-russe, docteur en histoire et membre 
de l’OS2MO) 
➔ Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle 

 
Numéro 141 - 29/06/2020 :  Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Ravitaillés en vol par un A400M allemand, les Rafale français détruisent « une zone de 

repli » de Daech en Irak 
 
Numéro 131 - 10/02/2020 :  Géopolitique, Economie, Défense et Sécurité, Jacques Raimond 
➔ Un tribunal international pour juger les crimes de Daech ? 

 
Numéro 57-58 - 30/04/2018 et 07/05/2018 : Géopolitique, Economie, Défense, Jacques 
Raimond 
➔ Général Lecointre : l’Etat islamique est une « hydre » qu’il faudra surveiller en « per-

manence » pour éviter son retour. 
 
Numéro 40 - 01/01/2018 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, in-
dustrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Défait militairement en 2017, l’EI reste une menace globale 

 
Numéro 18 - 12/06/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Task Force anti-Daech à l’Elysée : une bonne idée à l’épreuve de la réalité 

 
Numéro 12 - 01/05/2017 : Actualités internationales, les enjeux de la défense française, 
industrie et économie, grands problèmes de défense et de sécurité, Jacques Raimond 
➔ Chammal : le ravitaillement en vol, une capacité stratégique pour la campagne aé-

rienne contre Daech 

https://espritsurcouf.fr/focus-33/
https://espritsurcouf.fr/focus-33/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/09/25/billet-14/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/09/25/billet-14/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-15-novembre-2021/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-15-novembre-2021/
https://espritsurcouf.fr/decouvrez-la-revue-d-actualite-d-andre-dulou-du-15-novembre-2021/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-170-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-170-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-170-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-n-141-de-jacques-raimond/
https://espritsurcouf.fr/revue-presse-131-jacques-raimond-10-fevrier-2020/
https://espritsurcouf.fr/revue-presse-131-jacques-raimond-10-fevrier-2020/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-42/
https://espritsurcouf.fr/revue-de-presse-42/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2018/01/02/revue-de-presse-34/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2018/01/02/revue-de-presse-34/
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/06/26/revue-de-presse-14/#more-2125
https://espritcorsairesite.wordpress.com/2017/06/26/revue-de-presse-14/#more-2125
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