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IRAN : 
LES ENJEUX D’UNE 
CONFRONTATION

VENDREDI
21 FÉVRIER 2020

9H30-18H
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Palais du Luxembourg, Salle Clemenceau 
15 Rue de Vaugirard, 75006 Paris



En déchirant l’Accord de 2015 sur le nucléaire, les États-Unis ont brisé l’espoir d’une 
évolution pacifique de l’Iran. La confrontation militaire s’est donc intensifiée, avec 
ses drames, à l’image de la destruction du Boeing ukrainien. L’Iran réactive son 
programme nucléaire et développe son influence dans tout le Moyen-Orient : va-t-on 
vers une confrontation régionale majeure ? Parallèlement, la société iranienne se 
révolte. La situation intérieure, régionale, et internationale semble échapper au 
gouvernement de Téhéran profondément divisé et usé par 40 ans de pouvoir : va-t-on 
vers un changement politique en Iran ?

Sous le haut-parrainage de Monsieur le Sénateur Philippe Bonnecarrère, 
président du Groupe d’amitié France-Iran du Sénat et de Madame la Députée Anne 
Genetet, présidente du Groupe d’amitié France-Iran de l’Assemblée nationale

9h30

Ouverture

Philippe Bonnecarrère, sénateur, président du Groupe d’amitié France Iran 
du sénat

Anne Genetet, députée, présidente du Groupe d’amitié France-Iran de 
l’Assemblée nationale

Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, professeur émérite des 
universités.

10h-12h15

L’économie et la société à l’épreuve des sanctions
Crise, résistance et potentiels de l’économie iranienne

Thierry Coville, économiste, chercheur à l’IRIS.

Résistance socio-culturelle et nationalisme

Maziyar Ghiabi, anthropologue, Université d’Oxford.

Les femmes iraniennes : un modèle de résistance ?

Azadeh Kian, sociologue, professeure à l’Université de Paris.

Les Iraniens entre nationalisme et ambitions régionales

Bernard Hourcade, géographe, Centre de recherche sur le monde iranien, CNRS.

Modération : Allan Kaval, journaliste au Monde.

Débat avec le public

PROGRAMME PROGRAMME

14h-15h45

2e table-ronde

Les enjeux sécuritaires et militaires
Le programme nucléaire iranien après la rupture de l’Accord de 2015

François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran.

Le programme balistique iranien : dissuasion ou volonté de puissance ?

Pierre Razoux, directeur de recherche à l’Irsem.

Soft-power et réseaux économiques iraniens

Amin Moghadam, géographe, Université de Princeton.

Modération : Marie-France Chatin, journaliste à RFI.

Débat avec le public

16h-18h

3e table-ronde

Les risques de confrontation régionale
La sécurité du Moyen Orient vue par l’Iran

Mehdi Zakerian, directeur de International Studies Journal, Téhéran

L’Iran, les pays arabes et la sécurité du golfe Persique

Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO.

Le modèle du chiisme milicien comme outil d’expansion régionale de l’Iran

Loulouwa Al-Rachid, chercheure au Carnegie Endowment for International Peace.

La confrontation États-Unis/Iran

Philip Golub, professeur à l’Université américaine de Paris.

Modération : Sarra Grira, journaliste à Orient XXI.

Débat avec le public

18h

Clôture

Bertrand Badie, professeur émérite, Sciences-Po, Paris.

9h30-12h15 14h-18h


