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LIRE - VOIR - ENTENDRE 

 A LIRE   

 Le siècle des défis – grands enjeux stratégiques internationaux, par M. Ardavan AMIR-ASLANI 
(l'Archipel). Avocat au barreau de Paris, spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient, son sujet 
d'enseignement à l'Ecole de guerre économique, et auteur de nombreux écrits sur la question, M. Ardavan 
AMIR-ASLANI souhaite, dans cet ouvrage, proposer une "vision globale" visant à répondre aux nouveaux 
défis du XXIe siècle. En s'appuyant sur des références littéraires et historiques comme sur des cartes, 
M. Ardavan AMIR-ASLANI dresse le tableau d'un monde aux problématiques multiples et variées : la 
pandémie de Covid-19 et son influence, les nombreux conflits semblant impossibles à résoudre, comme la 
question des deux Corées ou d'Israël et de la Palestine, les nouveaux terrains d'influence, tels que le 
domaine spatial ou virtuel, ou encore la question climatique y sont entre autres traités. L'auteur évoque de 
nombreux défis associés à notre siècle, et fournit aux lecteurs des éléments de réflexion plus que des 
réponses concrètes, et semble parfois même s'adresser à eux directement, comme avec cette interrogation 
sur la place du numérique : "Est-il seulement possible d'éviter d'instaurer une gouvernance pour une telle 
"créature" qui, en ouvrant un nouveau champ des possibles, en inaugurant de nouveaux usages, a 
bouleversé les sociétés humaines à jamais, et jusqu'au rapport des individus à leur environnement ?" 

 A VOIR -  A ENTENDRE   

 La plupart des émissions signalées peuvent être vues ou écoutées en différé sur les sites Internet des médias concernés. 

Jeudi 

7h13 France Culture : M. Pierre VERMEREN, professeur d'histoire contemporaine à Paris I 
Panthéon-Sorbonne, en délégation au CNRS, spécialiste du Maghreb ("Les matins" : "Projet 
Pegasus : pourquoi les services de renseignements marocains s'intéressent-ils à la France ?") 

7h15 Radio Classique : M. Patrice MOROT, président de PwC France et Maghreb ("Radio Classique info") 

7h38 France 2 : M. Eric COQUEREL, député (LFI) de Seine-Saint-Denis ("Les Quatre vérités") 

7h40 RMC : M. Alain FISCHER, professeur d'immunologie pédiatrique, président du conseil 
d'orientation de la stratégie vaccinale ("Apolline Matin") 

7h40 Sud Radio : M. Ugo BERNALICIS, député (LFI) du Nord 

7h40 RTL : La professeure Anne-Claude CREMIEUX, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital 
Saint-Louis à Paris ("L'invité de RTL") 

8h15 Radio Classique – Paris Première : L'ancien ministre Frédéric MITTERRAND ("L'invité politique") 

8h15 CNews : Mme Elisabeth BORNE, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion ("L'interview politique") 

8h15 BFM Business : M. Laurent FAVRE, directeur général de Plastic Omnium ("Good morning business") 

8h16 Europe 1 : Mme Sophie CLUZEL, Secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées 
("L'interview politique - Théo MANEVAL) 

8h20 RFI : M. Eric DIARD, député (LR) des Bouches-du-Rhône ("L'invité du matin") 

8h30 France Info : M. Nicolas BAY, député européen RN ("8.30 franceinfo") 

8h35 RMC - BFMTV : M. Christophe CASTANER, député des Alpes-de-Haute-Provence, président du 
groupe REM à l'Assemblée nationale, ancien ministre ("L'invité") 

11h40 RMC : M. Jean-Baptiste DJEBARRI, ministre délégué chargé des Transports ("Le grand oral des GG") 

20h25 LCP Assemblée nationale : Mme Frédérique DUMAS, députée (LT) des Hauts-de-Seine ("Les 
apéros de Camille SAFERIS") 


