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Dossier
Au moment où l’Iran change sa position internationale depuis la reprise du dialogue
avec les principales puissances mondiales, ce dossier revient sur la manière
dont les diasporas iraniennes dans le monde ont évolué depuis plus de deux décennies
dans les différents pays d’accueil, sur les liens qu’elles ont entretenus ou pas avec
la société iranienne et sur les conséquences des conflits et des sanctions économiques
sur les mouvements migratoires régionaux.
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