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Boris Johnson von eigener Schwester für seine Wortwahl kritisiert (das Wort) 

Eigene Schwester kritisiert Wortwahl von Boris Johnson (FAZ) 
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Rachel Johnson ne se gêne pas pour critiquer ouvertement la vulgarité de son frère 

Boris. 

 

La diplomatie militaire : une nouvelle équation iranienne (alahed) 

« L'Iran établit l'équation 

Des observateurs notent que Washington a épuisé toutes ses cartes de pression contre 

l'Iran, le Hezbollah et l'axe de la résistance et dont les objectifs ont échoué en Syrie.  

Il s'est tenu dans l'incapacité de riposter à la frappe contre son drone technologique 

développé. Il s’est mis à l'écart lors la prise pour cible par Ansarullah des pétroliers et 

des raffineries de pétrole à Younboh, Dammame, dans l'aéroport de Jizane et autres 

sites. 

Les Etats-Unis se tiennent également dans l'incapacité d'agir sur le terrain, en réponse à 

la frappe menée contre Aramco. Le président américain, Donald Trump, a trouvé ces 

évènements comme opportunité pour exercer davantage de chantage financier contre 

l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, au moment où les responsables iraniens ont mis 

en garde contre tout acte américain irréfléchi, dont le ministre des Affaires étrangères, 

Mohammad Javad zarif qui a affirmé que toute frappe militaire américaine ou 

saoudienne contre l'Iran mènera à une guerre globale. 

Certains jugeraient que les faits se dirigent vers l'escalade, au moins sur le plan 

politique. Cependant, l'Iran confirme sa capacité à affronter toute urgence. Les 

observateurs estiment même que Téhéran est dans la position de la partie qui prend 

l'initiative, qui lance les bombes fumigènes ici, ou des bombes explosives ailleurs, pour 

signifier aux Américains qu'il n'est plus un destinataire, mais la partie qui établit les 

équations dans la région. De surcroit, l'Arabie constitue désormais le maillon le plus 

faible de cette équation, à l'ombre des véritables doutes américains sur la possibilité 

d'écarter la destruction d'« Israël » en cas de déclenchement d'une guerre, surtout que 

l'axe de la résistance est désormais le plus puissant en cas de tout développement sur le 

front régional ». 

 

Le ministère russe de la Défense : Destruction de 118 drones qui ont attaqué la 

base de Hmeimim pendant les deux dernières années (SANA) 

« Moscou-SANA / Le ministère russe de la Défense a indiqué que les systèmes de 

défense antiaériens dans la base de Hmeimim dans la banlieue de Lattaquié avaient 

détruit durant les deux dernières années plus de 100 drones qui avaient tenté d’attaquer 

l’aéroport. 

Dans un point de presse qu’il a tenu aujourd’hui, le porte-parole officiel du ministère, le 

général Igor Konachenkov, a souligné la destruction de 118 drones des groupes 

terroristes pendant les deux dernières années, dont 58 au début de l’année en cours. 
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« Le dernier raid sur la base aérienne était le 3 du mois en cours, où deux drones ont 

attaqué la base de deux directions différentes, dont l’une de la mer, ce qui montre 

probablement que le drone a été lancé d’un navire », a-t-il dit. 

Konachenkov a ajouté que les systèmes de défense antiaériens abattent régulièrement 

des attaques aux roquettes, faisant allusion à la destruction de 27 roquettes lancées par 

les groupes terroristes qui se déploient dans la zone de désescalade à Idleb. » 

 

Iran gibt Tanker frei (NZZ) 

L’Iran a libéré le pétrolier Stena Impero après avoir soigneusement fait comprendre que, 

dorénavant, Hormuz, ce n’est plus « vous », c’est eux. 

 

Macron in der gelben Zwangsjacke (NZZ) 

Ein grosser Wurf sieht anders aus (NZZ) 

Le projet de budget de l’état français pour 2020 se fait éreinter par Rudolf Balmer. 

 

„Ich folge Donald Trump nicht regelmäßig“ (FAZ) 

Pour fêter ses 70 ans, la Frankfurter Allgemeine Zeitung a organisé un colloque dont 

l’invitée d’honneur était Madame Merkel avec une bonne ambiance. 

 

Steht die Erdkunde vor dem Aus? (FAZ) 

L’article regrette que la géographie soit en voie de disparition dans les lycées allemands. 

 

Neue Debatte über zu einfaches Abitur (FAZ) 

L’Abitur (allemand) est trop facile, comme le bac (français). 

 

Frankreich fordert von Deutschland mehr Investitionen (FAZ) 

M. Bruno Le Maire exige une fois de plus de l’Allemagne qu’elle fasse du déficit. A cette 

occasion M. Le Maire a fait une fois de plus semblant de promettre de faire des efforts 

en matière de rigueur budgétaire en France. Du côté allemand, c’est toujours « die 

schwarze Null », le zéro noir, c’est-à-dire l’équilibre budgétaire (Null) légèrement 

bénéficiaire (schwarz, écrit à l’encre noire parce que bénéficiaire et non à l’encre rouge, 

s’il était déficitaire). Plus les français font la morale, plus il faut s’en méfier comme de la 

peste. 

 

Bahn will 156 Milliarden Euro ausgeben (FAZ) 

Y compris en respectant son schwarze Null, l’Allemagne va investir 156 milliards d’ici 

2030 dans ses chemins de fer. Qui saura profiter de cette manne ? 

 

Thalys und Eurostar sollen fusionieren (FAZ) 
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Les chemins de fer français, actionnaires majoritaires de Thalys et d’Eurostar organisent 

la fusion des 2 entreprises. Parmi les actionnaires minoritaires qu’il faut mettre d’accord 

ne figure pas la Deutsche Bahn. Economiquement parlant, Eurostar fait à peu près le 

double de Thalys. Donc les belges pourraient être réduits à la portion congrue dans la 

société fusionnée, étant dans Thalys et pas dans Eurostar. Pour le moment, le projet de 

fusion s’appelle Green Speed. 

 

Forscher machen Front (FAZ) 

Les « chercheurs » « européens » exigent de Ursula von der Leyen un budget à la 

hauteur de l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes. 

 

Huthi-Rebellen: Hunderte saudische Soldaten gefangen (FAZ) 

Huthi-Rebellen besiegen drei saudische Brigaden (NZZ) 

Au sud-ouest du Yémen, les Huthis disent avoir capturé des centaines de soldats 

saoudiens et un gros butin. Plus précisément 500 morts et blessés, 2000 prisonniers. La 

nouvelle semble être venue par Beyrouth. 

 

Saudischer Kronprinz warnt vor weiterer Eskalation (FAZ) 

Après cette série de désastres, MBS panique. Les très grands amis se sont faits tout 

petits. Le Hezbollah garde le silence. MBS menace de faire monter le prix du pétrole si 

nous ne faisons pas la guerre avec lui. 

Le peut-il encore ? Il y a de plus en plus de pétrole partout dans le monde et de moins 

en moins besoin de pétrole. (JCdM) 

 

MBS change de ton : Je préfère une solution politique avec l’Iran (alahed) 

« Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane est revenu dimanche sur ses 

positions, affirmant dans un entretien télévisé aux Etats-Unis qu’il préférerait une 

solution politique à une solution militaire avec l’Iran. 

Une guerre entre l’Arabie saoudite et l’Iran provoquerait un « effondrement total de 

l’économie mondiale », a estimé le dirigeant de facto du royaume wahhabite lors de 

l’émission « 60 Minutes » sur la chaîne CBS. » 

« « Si le monde n’agit pas fortement, fermement, pour dissuader l’Iran, nous assisterons 

à une escalade encore plus grave qui menacera les intérêts mondiaux », a affirmé le 

prince héritier. Mais «la solution politique et pacifique est bien meilleure que la solution 

militaire », a-t-il ajouté. 

Mohammed ben Salmane a reconnu la gravité de l’attaque menée le 14 septembre 

contre des installations pétrolières saoudiennes. Une attaque qui a visé « 5% de 

l’approvisionnement mondial », a-t-il dit. » 
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Réouverture de l’important poste-frontière de BouKamal entre la Syrie et l’Irak 

(alahed) « Par AlAhed avec Sana 

La Syrie et l'Irak ont annoncé lundi la réouverture du poste-frontière de BouKamal 

après cinq ans de fermeture. 

Le poste-frontière de Boukamal entre la Syrie et l’Iraq a été officiellement rouvert 

aujourd’hui devant les marchandises et les gens, après la prise de tous les arrangements 

nécessaires par les deux parties, syrienne et irakienne. 

Le correspondant de SANA au poste-frontière d’al-Boukamal a fait noter que le poste 

avait été rouvert en présence du ministre irakien de l’Intérieur, Mohammad Khaled 

Rahmoun et le chef de l’autorité des points frontaliers irakiens, Dr Kazem Oqabi, 

représentant du Premier ministre irakien. Dans une déclaration aux journalistes, le 

ministre Rahmoun a fait noter que ce grand accomplissement représenté par la 

réouverture du poste-frontière est intervenu grâce aux sacrifices de l’armée arabe 

syrienne et celle irakienne, et aux victoires des peuples des deux pays sur les groupes 

terroristes armées, dont en premier lieu sur le groupe terroriste « Daech ». 

Le correspondant a souligné plus tôt que les autorités concernées avaient parachevé les 

préparatifs nécessaires pour rouvrir le poste-frontière de Boukamal avec l’Irak, situé 

dans la banlieue est de Deir Ezzor, et qui a été fermé pendant plusieurs années, pour 

qu’il soit le portail essentiel de passage entre les deux pays. » 

C’était « vous » qui le bloquiez. La présentation est politique. Venant d’eux, « Daech », 

ça veut dire « vous ». (JCdM) 

 

L’opération « Victoire grâce à Dieu »: comment a-t-elle changé la tournure de la 

guerre contre le Yémen (alahed) Najran (Wikipedia) 

« Par Charles Abi Nader* 

L’opération militaire baptisée « Victoire grâce à Dieu », menée par les unités de 

l’armée et les comités populaires yéménites à Najran, sera l’objet d’étude 

minutieuse durant la prochaine période du conflit multipartite dans la région et le 

monde. En effet, les images, les titres et les désignations de cette opération se 

diversifient, entre une opération d’appât sur le terrain, un piège tactique organisé 

ou une embuscade stratégique, qui peuvent toutes être adéquates. Il est 

nécessaire ainsi de braquer l’éclairage sur l’importance de cette opération et ses 

résultats, en premier lieu dans le cadre du système des sciences militaires et du 

combat, et en second lieu en raison de ses effets sur la bataille de la défense du 

Yémen face à la coalition hostile, qui mène son offensive depuis environ cinq 

années. 

L’importance de la bataille du point de vue des sciences militaires : 

Le nombre des opérations similaires de l’histoire des guerres militaires pourrait ne pas 

dépasser les dix, dans la précision, importance et dans ses résultats sur le terrain, en plus 

du courage qui en a marqué les auteurs. 
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Une des opérations similaires a été menée à Saigon, durant la guerre américaine contre 

le Vietnam. La seconde a eu lieu dans la bataille de Stalingrad, durant la deuxième 

guerre mondiale entre les russes comme défendeurs et les Allemands comme 

agresseurs, en plus des anciennes batailles de Nebucadnetsar ou Napoléon. 

Cependant l’opération Victoire grâce à Dieu demeure une des plus caractérisées, dans la 

mesure où elle a brisé les équations connues des combats : suprématie de ceux qui 

possèdent le potentiel et les armes modernes, la victoire de la coalition des armées, 

cette dernière qui assure à ses membres des potentialités, des expertises, des moyens 

de soutien, des stratégies régionales et internationales et le soutien des medias. » 

… 

 

Le prix des blindés saoudiens saisis par les Yéménites à Najran, pas encore payé au 

Canada (alahed) 

« Un journal canadien a révélé mercredi que les blindés et véhicules militaires saisis 

par les forces yéménites sur le front de Najran, comprennent des véhicules que 

Riyad avaient acheté du Canada, par l’intermédiaire d’une compagnie d’industrie 

militaire, mais sans en avoir payé le prix jusqu’au moment. 

Les forces yéménites avaient annoncé dimanche la saisie d’une centaine de blindés et de 

véhicules militaires saoudiens, dans la cadre de l’opération militaire « Victoire grâce à 

Dieu », dans la ville de Najran. 

Le journal Ottawa Citizen a divulgué dans un rapport que les forces saoudiennes 

combattent avec des équipements dont le prix n’a pas été encore payé au Canada, alors 

que les forces yéménites ont mis la main sur ces équipements, notant que le prix des 

engins s’élève à un milliard de dollars. 

Les forces yéménites avaient annoncé samedi dernier une large opération militaire 

baptisée « Victoire grâce à Dieu », durant laquelle des milliers d’effectifs de trois 

régiments militaires ont été capturés, dont des centaines de soldats et d’officiers 

saoudiens. 

Le journal canadien a ajouté que les images diffusées montrent des véhicules blindés 

légers, qui constituent le joyau des blindés relevant des forces armées canadiennes, 

notant que ces équipements sont tombés facilement aux mains des forces terrestres 

yéménites, dont l’armée et les comités populaires, dans le nord du Yémen. 

Le journal a rappelé que l’Arabie saoudite s’est attardée à régler les sommes dues pour 

les véhicules blindés achetés de la compagnie canadienne General Dynamics, notant 

que les Saoudiens doivent plus d’un milliard de dollars au Canada, pour les véhicules 

militaires qui leur ont été livrés. 

Le journal a laissé entendre que les relations tendues entre l'Arabie saoudite et le 

Canada, après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi l'année dernière, 

étaient dues à la dette de l'Arabie saoudite envers le Canada, à savoir la valeur des 

véhicules blindés achetés par Riyad dans le cadre d'une transaction conçue pour 



7 
 

satisfaire les Saoudiens, qui ont stipulé que le versement du prix soit ultérieur. Un fait 

qui prouve que Riyad avait déjà subi une grave crise financière en raison de 

l'épuisement de ses fonds pendant la guerre au Yémen. » 

 

Die Opfer entschädigen – nicht aus der Kirchensteuer (FAZ) 

L’indemnisation des victimes des abus sexuels des prêtres allemands est évaluée au total 

à un milliard d’euro. L’église allemande est concordataire donc elle a les moyens de 

payer une telle somme, mais avec l’argent du contribuable. Ça pose évidemment un 

problème moral. 

 

Frauen meiden Technik weiterhin (NZZ) 

Selon une étude de l’OCDE, la proportion de femmes qui font des études supérieures de 

maths, de physique, d’informatique et de technologie augmente à peine. 

 

Johnsons Eskapaden überschatten den Parteitag (NZZ) 

Au Royaume-Uni, Boris Johnson rattrapé par des soupçons de conflit d'intérêt 

(Ouest France) 

Boris Johnson tombe dans une affaire de corruption avec nana (Jennifer Arcuri) datant 

de l’époque où il était maire de Londres. 

 

Chinas turbulenter Weg zurück an die 

Weltspitze (NZZ) 

A l’occasion des 70 ans de la République 

Populaire de Chine, on nous rappelle que le 

produit intérieur brut chinois faisait plus de 30 

% du PIB mondial en 1820, était quasiment 

tombé à zéro en 1950 et approche à nouveau 

les 20 % du PIB mondial. 
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Großherzog reist zu Hollerichs Kardinalserhebung nach Rom (das Wort) 

Les cardinaux français de moins en moins nombreux au Vatican (La Croix) 

Le Grand-Duc Henri fera le voyage à Rome samedi 5 octobre pour la création comme 

cardinal par le Pape François de Monseigneur Hollerich. 

 

L’élimination d’« Israël » est devenu un but à portée de main, dit le chef des 

Gardiens de la Révolution (alahed) « Par AlAhed avec agences 

La destruction d'Israël « n'est plus un rêve mais un but à portée de main », a 

déclaré lundi le général de division Hossein Salami, commandant en chef des 

Gardiens de la Révolution, armée d’élite de la République islamique d'Iran. 

Au terme des 40 premières années « de la Révolution islamique, nous sommes parvenus 

à atteindre la capacité de détruire le régime sioniste » et, « dans la deuxième phase (de 

la Révolution), ce régime sinistre doit être éliminé de la carte et ceci n'est plus un idéal 

ou un rêve, mais un but à portée de main », a déclaré le général Salami, cité par 

Sepahnews, le site officiel des Gardiens. L'officier a tenu ces propos à Téhéran lors d'une 

réunion biennale des commandants des Gardiens. 

Les derniers mois ont vu une escalade des tensions entre Téhéran d'un côté et 

Washington et ses alliés de l'autre. » 

En espérant que « vous » allez devenir enfin raisonnables, faute de quoi des innocents 

vont encore trinquer à votre place… (JCdM) 

 

Hatami : Les USA ont passé d’une pression maximale à une mendicité maximale 

(alahed) 

« « La résistance de notre pays a obligé les ennemis à changer leur politique, passant 

d’une pression maximale à une mendicité maximale », a déclaré hier le ministre iranien de 

la Défense, le général de brigade Amir Hatami. 

« Nous agirons sévèrement au moindre acte d’agression et si un tel comportement se 

répète, notre réponse sera certainement plus forte », a déclaré le général Hatami dans 

un discours prononcé ce dimanche à la Conférence nationale consacré au Djihad et à la 

Résistance. 

Le ministre de la Défense a ajouté que l’Iran était en mesure de répondre à tous ses 

besoins en matière de défense, la lutte contre les terroristes et la destruction d’un drone 

américain étant la preuve de la puissance défensive de la République islamique d’Iran. » 

 

Baqeri: les ennemis de l’Iran n’osent pas lancer une guerre, parce qu’ils savent bien 

ses conséquences (alahed) 

« Nous sommes préparés à la guerre mais nos ennemis n'osent pas lancer une 

guerre, parce qu’ils savent bien ses conséquences, et que les pertes pour eux 

seraient plus que les avantages, a déclaré le chef d’état-major de l’armée iranienne 

le général Mohammad Baqeri. 
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Les forces armées iraniennes sont prêtes à toute confrontation militaire avec n’importe 

quelle partie qui perpétrerait une bêtise contre l’Iran, a ajouté le général Mohammad 

Baqeri, avant de souligner que les allégations de l’envoi de missiles iraniens au Yémen 

sont fausses. 

Le chef d’état-major de l’armée iranienne a en outre affirmé le soutien de l’Iran aux pays 

de l’axe de la Résistance. « Nous offrons le soutien consultatif à l’armée yéménite, et le 

Corps des Gardiens de la Révolution est responsable de cette affaire. Nous soutiendrons 

le peuple yéménite jusqu’à la fin de l’offensive contre son pays », a-t-il dit. » 

 

Korsikas Separatisten drohen mit Gewalt (NZZ) 

Dans la Castagniccia, des membres du FLNC qui donc existe toujours font à Corse Matin 

une déclaration menaçante. Article signé Nina Belz. 

 

In Südostasien kühlt sich das Wachstum ab – nur Vietnam entwickelt sich 

dynamisch (NZZ) 

L’économie donne des signes d’essoufflement partout en Asie du Sud-Est, sauf au 

Vietnam. 

 

Wo steckt sie bloß, die glückliche, süße Gleichheit? (FAZ) 

L’éditeur Galiani à Berlin vient de rééditer « les nuits de Paris » de Rétif de la Bretonne, 

paru en 1788. L’auteur de l’article constate à quel point il y a peu de progrès en France 

en matière de justice et de libertés… 

 

Brexit-Banken zieht es vor allem nach Frankfurt (FAZ) 

Selon la Helaba, depuis le brexit, 31 instituts financiers anglais sont venus s’installer ou 

s’agrandir à Francfort contre 11 à Paris, 9 à Dublin, 8 à Luxembourg et 5 à Amsterdam. 

En ce qui concerne Francfort, l’arrivée des banques anglaises compense à peu près la 

décrépitude des banques allemandes. 

 

Neue Brücke in Genua nimmt Gestalt an (FAZ) 

La construction du nouveau pont qui va remplacer le pont Morandi à Gênes a 

réellement commencé et avance rapidement. L’architecte est Renzo Piano et le nouveau 

pont va coûter 202 millions. Inauguration prévue en avril 2020. Procès en cours contre 

70 personnes inculpées d’avoir laissé le pont Morandi s’effondrer. 

 

Geboren wird jetzt nur noch unter der Woche (FAZ) 

A la maternité d’Emden, on ne peut accoucher que du lundi au vendredi. Sinon, il faut 

aller à Leer ou à Aurich. 

 

Frankreichs Polizisten heben den Warnfinger (NZZ) 
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Mardi, 22 000 policiers français ont protesté à travers Paris. 

 

In den Donbass-Konflikt kommt Bewegung (NZZ) 

Espoir de solution politique dans le Donbass. 

 

Ankara dénonce une « attaque qui dépasse les bornes » de la part de Macron 

(alahed) « Par AlAhed avec AFP Ankara a dénoncé mardi « une attaque qui dépasse 

les bornes » de la part du président français Emmanuel Macron, qui a critiqué le « 

recul » de l'Etat de droit en Turquie et évoqué la façon dont elle utilisait les 

migrants pour « faire pression » sur l'UE. 

« L'attaque de Macron contre la Turquie dépasse les bornes », a déclaré le chef de la 

diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu à l'agence de presse officielle Anadolu. 

« Je le compare à un coq qui chante alors que ses pieds sont enfouis dans la boue », a-

t-il ajouté. 

M. Macron a déclaré mercredi devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg que, trente ans 

après la chute du Mur de Berlin, des droits fondamentaux étaient remis en cause dans 

certains pays. Il a alors cité la Turquie, « où l'Etat de droit recule, où les procédures 

judiciaires ouvertes contre les défenseurs des droits de l'Homme, des journalistes, des 

universitaires doivent faire l'objet de toute notre vigilance ». » 

 

Attaque dans la Préfecture de police de Paris : quatre personnes et l’assaillant sont 

morts (Le Monde) 

Fünf Tote bei Attacke in Pariser Polizeipräfektur (FAZ) 

Paris: fünf Tote nach Amoklauf in Polizeipräfektur (das Wort) 

Débile, comme d’habitude. Le rêve pour Poutine & Co. Encore mieux que les 

perquisitions. Il leur suffit d’attendre tranquillement… Ce n’est pas important pour les 

suisses. 

 

 

 

https://www.schibboleth.fr/ 

https://www.schibboleth.fr/event/nom-de-schibboleth-eric-

marty-alexis-nouss-daniel-sibony-michel-gad-wolkowicz/ 

1ère séance du cycle de l’année 

Jeudi 10 octobre 2019 de 20h30 à 23h00 (Accueil dès 20h00) 

ISEG – 28, rue des Francs-Bourgeois, Paris (IV) 

https://wort.us13.list-manage.com/track/click?u=7f73e24433a7d540c865e9f67&id=69572a5917&e=0de24aacdf
https://www.schibboleth.fr/
https://www.schibboleth.fr/event/nom-de-schibboleth-eric-marty-alexis-nouss-daniel-sibony-michel-gad-wolkowicz/
https://www.schibboleth.fr/event/nom-de-schibboleth-eric-marty-alexis-nouss-daniel-sibony-michel-gad-wolkowicz/
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COLLOQUE INTERNATIONAL 

« L’IDENTITÉ EN QUESTION (S) – QU’EST-CE QUI FAIT PEUPLE ? 

 – LE SUJET JUIF – » 

30 Octobre et 1er Novembre 2019, Beautiful Israël Center – Tel Aviv 

Schibboleth – Actualité de Freud – en partenariat avec la Fondation Adelis. Sous la 

direction des Professeurs Michel Gad Wolkowicz et Sam Tyano. L’identité, notion 

omniprésente et paradoxale devenue tant point de fascination que point aveugle, soit 

totem, fétiche ou relique, expression d’une revendication de foule, narcissiquement 

réparatrice, soit tabou, figure de déni et de haine de la différenciation…. 

 

                                                                      CineClub YDA 
 

 

Université Paris - Diderot et Inalco en partenariat avec le ciné-club Yda 

 

Cycle cinéma du Vietnam à l’Inalco, 

65 rue des Grands Moulins 75013 Paris, 

M° Bibliothèque François Mitterrand. 

 

Mercredi 16 octobre 2019 à 17h00, Amphi 1 :  

Pomelo (Bưởi), documentaire de Tran Phuong Thao et Swann Dubus (2018, 70’, vostf)  

Débat en présence de Christine Bouteiller, monteuse du film. 

 

Mercredi 13 novembre 2019 à 16h30, Amphi 6 :  

- Feuilles de Printemps, fiction de Stéphane Ly Cuong (2015, 13’, vostf)  

- Allée des Jasmins, fiction de Stéphane Ly Cuong, (2018, 20’, vostf).  

Débat en présence du réalisateur. 

 

http://www.inalco.fr/actualite/projections-debats-autour-cinema-vietnamien 

 

 

Pour information, tu trouveras ci-dessous un lien concernant le financement d'un 

festival iranien ouvert au public dans la ville de Vitré en décembre prochain : 

https://www.kengo.bzh/projet/2113/festival-de-cinema-iranien-

35?fbclid=IwAR0s1wLJVFu-

BmDtmiObhaZBrTj1v2L3biDoE54OfoM5YQdip9xKsyhUREA 

http://www.inalco.fr/actualite/projections-debats-autour-cinema-vietnamien
https://www.kengo.bzh/projet/2113/festival-de-cinema-iranien-35?fbclid=IwAR0s1wLJVFu-BmDtmiObhaZBrTj1v2L3biDoE54OfoM5YQdip9xKsyhUREA
https://www.kengo.bzh/projet/2113/festival-de-cinema-iranien-35?fbclid=IwAR0s1wLJVFu-BmDtmiObhaZBrTj1v2L3biDoE54OfoM5YQdip9xKsyhUREA
https://www.kengo.bzh/projet/2113/festival-de-cinema-iranien-35?fbclid=IwAR0s1wLJVFu-BmDtmiObhaZBrTj1v2L3biDoE54OfoM5YQdip9xKsyhUREA
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https://www.philonomist.com/fr/entretien/aux-sources-de-linegalite-avec-thomas-

piketty?utm_source=Philonomist&utm_campaign=d1f8e761a1-

newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-d1f8e761a1-218229465 

 

Comment ne pas admirer l’érudition et le charme de Christophe 

JAFFRELOT ! 

Christophe Jaffrélot incarne l’excellence admirée par nos pairs. Sa capacité de 

compilation et sa culture indiennes sont remarquables ainsi que son don à 

théoriser et à défendre ses thèses qui donnent le tempo en très haut lieu en 

France. Il n’a de cesse de nous prouver sa dextérité, MAIS pour prouver quoi ? 

Quoi sur lui-même ? Quoi sur l’Inde de Modi ? 

Modi est à ses yeux un populiste dangereux, il en veut pour preuve son analyse 

sur la baisse de l’économie du pays. Mais qu’en est-il de l’économie 

informelle ? Comment gérer la plus grande démocratie du monde comptant en 

2017, 1,339 milliard d’habitants ? Comment gérer les fractures sociales ? Comment 

redonner aux indiens la fierté d’être indien ? Pourquoi les perspectives de l’Inde seraient plus 

sombres que celles de notre pays courbé par ses acquis ? Pourquoi sa courbe du 

chômage au regard des autres facteurs économiques serait-elle sans espoir ? Pourquoi 

notre brillant indianiste rêve-t-il d’autres 

cieux à ce moment de sa vie ? 

C. Jaffrélot aurait-il reconnu le 

Mahatma Gandhi en son temps ? DdM 

 

 

 

 

 

https://www.philonomist.com/fr/entretien/aux-sources-de-linegalite-avec-thomas-piketty?utm_source=Philonomist&utm_campaign=d1f8e761a1-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-d1f8e761a1-218229465
https://www.philonomist.com/fr/entretien/aux-sources-de-linegalite-avec-thomas-piketty?utm_source=Philonomist&utm_campaign=d1f8e761a1-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-d1f8e761a1-218229465
https://www.philonomist.com/fr/entretien/aux-sources-de-linegalite-avec-thomas-piketty?utm_source=Philonomist&utm_campaign=d1f8e761a1-newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-d1f8e761a1-218229465
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwDrbscMPRJLPKBwsmnpBNPqPlX

