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Vidéo. Diplomate européen en poste à Bruxelles, Bruno Dupré s’exprime ici à titre
personnel à propos de Daesh et l’Asie centrale. Il évalue la menace et les facteurs
d’instabilité, en réponse aux questions du Diploweb.com (10’).
. Pourquoi s’intéresser à Daesh en Asie centrale ?
. La menace est-elle réelle pour l’Asie centrale en octobre 2016 ?
. Cependant, y-a-t-il des facteurs d’instabilité qui ont été identifiés ?
. Que font les Etats d’Asie centrale face à cette menace ?
. Quels sont les enjeux pour les Etats régionaux ?
. Quels sont les enjeux pour l’Union européenne ?
Bruno Dupré est l’auteur d’un roman qui a pour toile de fond cette région : Si tu veux la vie,
vole-la !, éd. L’Harmattan, 2016.
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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