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"La Russie est un rébus enveloppé de mystère au sein d'une énigme."
D’après Winston Churchill ( 1874 - 1965 )

Source de préoccupation constante des chancelleries d’Europe occidentale depuis que Catherine II a
orienté l’effort d’expansion russe vers les Mers Chaudes, la Russie redéploie son empreinte dans ses
zones d’influences traditionnelles. Cette semaine, Geostrategia vous propose quatre articles, issus de
trois partenaires : l’Ecole de Guerre (EDG), L’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS)
et la revue Défense de l’Union-IHEDN. Ces articles rendent compte soit directement soit indirectement de
ce
redéploiement
russe.
Ainsi, vous sont proposés cette semaine :






une analyse diplomatique, stratégique et opérationnelle du retour de la flotte russe en
Méditerranée orientale, aux abords de la Syrie ;
un panorama prospectif des enjeux internes et externes des républiques d’Asie centrale ;
un retour sur le formidable défi stratégique, technologique et humain associé au lancement du
premier Sous-marin Nucléaire Lanceurs d’Engins (SNLE) Le Redoutable en 1967, pièce
maîtresse de la dissuasion nucléaire française ;
Enfin, une synthèse de l’étude PERSAN, menée par l’IRIS sous l’égide du CSFRS, qui vise à
modéliser et à évaluer les performances des sanctions internationales est à retrouver dans le
Kiosque.

Rendez-vous sur Geostrategia, l'Agora stratégique 2.0. Cliquer ici pour y accéder !
Vous pourrez également vous abonner à cette Lettre d'information, si cela n'est pas déjà fait.

Olivier CARON, Directeur de publication
Général Paul CESARI, Rédacteur en chef
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Le KIOSQUE
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Synthèse de l'étude
stratégique PERSAN : La
performance des sanctions
internationales
par Sylvie MATELLY, Carole
GOMEZ et Samuel
CARCANAGUE

LA BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque accueille une nouvelle étude produite par l'Institut des Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS), sous l'égide du CSFRS, dont l'objet est d'éclairer les enjeux que revêt la question de
la performance des sanctions internationales. Une typologie traitant des sanctions relatives à Al Quaida,
l'Iran, le Myanmar, la Corée du Nord, Cuba et de la Russie est disponible en annexe. Retrouvez le
rapport PERSAN, en PDF, ici!
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Notre adresse de contact :
webmaster.geostrategia@gmail.com
Vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici.

