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Camille Grand, Directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS),
répond aux questions de Pierre Verluise, Directeur du Diploweb.com à propos de
Daesh. (15 minutes).
. Quels sont les faits et les dates à connaître à propos de Daesh ?
. Quelles sont les fausses représentations à propos de la lutte contre Daesh ?
. Quels sont les jeux distincts des grands acteurs ?
. Quelles sont les perspectives de la lutte contre Daesh ?
Cette vidéo peut facilement être diffusée en classe ou en amphi.
A lire en complément :
. Camille Grand, "L’introuvable coalition", Libération, 19 novembre 2015.
. Dossier sur le site de la FRS, Attentats de Paris et lutte contre Daesh
Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb
Si vous vivez en région parisienne, assistez aux conférences géopolitiques du
Diploweb
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