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L’ASSOCIATION THUCYDIDE

Née en juin 1997, l’association Thucydide s’est donnée pour objectifs d’apporter des
clés de compréhension et de décryptage de l’actualité et des faits de société par le

biais de l’ Histoire.

Adresse postale : 4, rue des Couronnes 75020 Paris
(Pour nous rendre visite, veuillez téléphoner avant)

Tel : 01 46 36 49 73
Courriel : cafes@thucydide.com

REMERCIEMENTS

M. Gérard Chaliand pour sa participation

M. Patrick Blaevoet, des éditions Lignes de Repères
(www.lignes-de-reperes.com)

Le service cartographique de Sciences Po Paris

Melle Cosette Sawicki (Recherches documentaires)

L’Absinthe Café pour son accueil chaleureux

LES PROCHAINS CAFÉS

Mercredi 15 mars 2006
L’histoire des épidémies et des maladies infectieuses

avec M. Didier RAOULT, professeur de microbiologie

Mercredi 12 avril 2006
Les énergies d’hier et de demain

avec Pierre RADANNE, ancien président de l’ADEME (agence de la maitrise de l’énergie)

Pour vous tenir informé des dates et horaires : cafes@thucydide.com

Si vous êtes chef d’entreprise ou si vous avez des contacts intéressants, consultez
notre site à la rubrique “Présentation” : vous y trouverez les CV de quelques 

membres de l’association à la recherche d’un emploi... Merci
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L’INTERVENANT

Géostratège, spécialiste des conflits dans le monde, Gérard CHALIAND est diplô-
mé de l'Institut national des Langues et Civilisations Orientales et de l’université Paris
V - Sorbonne.

Durant 20 ans, il a effectué ses recherches dans plus de soixante pays, en Afrique,
au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Extrême-Orient, en Amérique Latine, en
Europe de l'Est et dans les pays de la Communauté des Etats Indépendants (CEI).

Homme de terrain, Gérard CHALIAND a mené de 1964 à 2000, plus d'une douzaine d'enquêtes
en tant qu'observateur des mouvements de guérilla et conflits armés, notamment au
Vietnam, en Afghanistan et au Haut-Karabagh.

Depuis 1970, il est professeur invité dans de nombreuses universités : Harvard, Berkeley, et
U.C.L.A. aux États-Unis, Meiji University au Japon, Université de Montréal au Canada, Université
militaire de la Nouvelle Grenade en Colombie …
En France, il a été entre 1980 et 1989 maître de conférence à l'Ecole Nationale d'Administration
(ENA), enseignant à l'Ecole Supérieure de Guerre de Paris (de 1993 à 1999), depuis 1984 il est
conseiller auprès du Centre d'Analyse et de Prévision du Ministère des Affaires Etrangères, et a été
de 1997 à 2000 directeur du Centre Européen d'études des conflits, Fondation pour les Études de
Défense.

Gérard CHALIAND est l'auteur de plus de 35 ouvrages en français, dont plus de quinze ont été tra-
duits en anglais.

LE THÈME

Lorsqu’en 1801 la marine américaine nouvellement créée intervint pour la première fois près des
côtes d’Afrique du nord pour protéger ses navires marchands des pirates sévissant dans la région,
nul ne pouvait soupçonner que, moins de 150 ans après, les États-Unis d’Amérique joueraient un
rôle majeur dans l’évolution politique du monde arabo-musulman.

Pétrole, guerre froide, conflits israélo-arabes et israélo-palestinien, tout allait concorder pour que
la première puissance économique au monde mette en place des stratégies de défense de ses inté-
rêts dans l’une des régions les plus sensibles de la planète dès les années 1950.

De coups d’états en conflits armés, de pressions économiques en gestion diplomatique des crises,
les différentes administrations américaines ont misé en moins de 50 ans sur tous les groupes actifs
de la région (des nationalistes aux islamistes en passant par différentes formes de régimes poli-
tiques rarement démocratiques) pour protéger leurs intérêts.

Depuis 2004, l’administration du président G. Bush Jr. tente de mettre en place sa doctrine de
“remodelage du grand Moyen-Orient (GMO)”, incluant l’Afrique du nord dans ses projets de
démocratisation et d’ouverture économique de cette région où l’islam est la religion de la majorité
de la population et où les mouvements islamistes connaissent un succès croissant auprès de ces
populations.



America Is Back : Les nouveaux césars du pentagone, de Gérard
Chaliand et Arnaud Blin.
L'Amérique s'investit de la mission salvatrice de la civilisation occidenta-
le. Non par choix, mais par devoir. Pour mener à bien cette nouvelle croi-
sade, les États-Unis se donnent les coudées franches. L'Irak de Saddam
Hussein, autour duquel cette nouvelle stratégie a été en partie définie,
en constitue la première cible. Mais la tradition américaine de la mission
est très ancienne. Le désir de quitter le vieux monde pour en créer un
meilleur à l'image de Dieu s'est transformé progressivement en une
vocation universaliste de prêcher ce modèle à l'extérieur. C'est en quoi
réside le " grand dessein " de l'Amérique, longtemps invisible mais dont
les origines sont aussi anciennes que celles de la nation. C'est dans cet
héritage politique et militaire que l'on peut trouver les vraies raisons de la
politique interventionniste américaine. Loin des discours partisans et des

clichés anti- ou pro-américains, Gérard Chaliand et Arnaud Blin nous offrent ici la chance de com-
prendre l'identité et le projet de la première puissance mondiale.

Éditions Bayard, Collection Essais, 2003, 19 €, ISBN : 2227471336

D'une guerre d'Irak à l'autre - Violence et politique au Moyen Orient 1990-2004,
de Gérard Chaliand
Le XXe siècle peut être considéré comme celui de la mort des empires territo-
riaux dont le dernier était l'Union soviétique. Un nouvel ordre international
s'est instauré sous l'égide des États-Unis. On assiste en une quinzaine d'an-
nées, entre les deux guerres d'Irak, au reflux de la Russie sur l'ensemble de
sa périphérie, à l'impuissance de l'Europe face à la crise yougoslave et à l'ef-
fet de boomerang du terrorisme islamiste, naguère instrumentalisé contre les
Soviétiques. L'expédition punitive en Afghanistan au lendemain du 11 septem-
bre est l'opération de contre-terrorisme la plus considérable de l'histoire.
Légitimée par la lutte contre le terrorisme et les armes de destruction massi-
ve, la seconde guerre d'Irak s'est affirmée comme une "croisade" pour la
démocratie et le remodelage du Moyen-Orient. Écrit dans un style élégant et
direct, voici un essai en prise sur une actualité internationale dont les mouve-
ments deviennent ainsi plus intelligibles aux non-spécialistes que nous sommes.

Éditions Métailié, 2004, 19 €, ISBN : 286424506X

La dépendance pétrolière - Mythes et réalités d'un enjeu stratégique,
sous la direction de Gérard Chaliand et Annie Jafalian.
De Bagdad à Washington, le pétrole est au coeur du débat stratégique.
Inégalement réparti entre États, il suscite l'intérêt, provoque le conflit, favorise les
mythes. Tandis que la flambée des prix du baril réveille la crainte d'un nouveau
choc pétrolier, le projet de restructuration du "grand Moyen-Orient" paraît concer-
ner au premier chef, le contrôle politique des hydrocarbures. Quels impacts géo-
politiques les enjeux pétroliers ont-ils au début du XXIème siècle ? Couvrant les
principales zones de production et de consommation de pétrole, l'ouvrage exami-
ne l'influence de cette énergie sur la politique étrangère des États (partenariats,

coopérations économiques et militaires, interventions armées, etc.). A travers différentes études
régionales, il propose d'évaluer les véritables dimensions stratégiques de l'actuelle "dépendance à
l'or noir".

Éditions Universalis, Collection Le tour du sujet, 2005, 15 €, ISBN : 2852297892
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QUELQUES OUVRAGES DE GÉRARD CHALIAND



Les bâtisseurs d'histoire, de Gérard Chaliand.
"La quinzaine de noms ici regroupés recoupe en fait un itinéraire qui m'est personnel.
Issus de quatre continents et d'époques très diverses, ces hommes, parfois de rencon-
tre (Cabral, Giap, Brezinski), sont des stratèges, des politiques et des chroniqueurs qui
me sont devenus familiers. Ils sont à la fois les témoins et la mémoire d'événements
majeurs. Ces textes démontrent presque tous l'effort de ceux qui pensent et/ou agis-
sent à l'aide de la raison et de la volonté pour infléchir dans un sens favorable des
données adverses. Cet exercice, toujours à recommencer, n'est pas réservé aux puis-

sants. Peut-être au contraire sont-ce les plus faibles qui, plus que les autres, ont besoin de penser
et d'agir, de façon rigoureuse, pour transformer, avec le temps, leur faiblesse en force."

Éditions Pocket, Collection Agora, n°280, 2005, 7,50 €, ISBN : 2266141783

Les empires nomades - De la Mongolie au Danube, Vème siècle av. J-C - XVIème siècle,
de Gérard Chaliand.
Gérard Chaliand a réussi une très précieuse synthèse de la lutte entre les nomades
des steppes eurasiatiques et les sédentaires, une opposition qui, durant deux millénai-
res, a été le fondement essentiel des conflits du monde antique et médiéval entre le
Ve siècle avant notre ère et le XVIe siècle. Issus d'un espace qui s'étend entre
l'Ukraine et les confins de la Mandchourie, Scythes, Turcs, Huns, Avars, Magyars
(Hongrois), Mongols, Mandchous, tous cavaliers-archers conquérants aux modes de
combat communs, dont certains illustres, tels Attila, Gengis Khan ou Tamerlan, ont
directement ou indirectement marqué l'histoire du monde. Le livre est illustré par vingt-
trois cartes et conçu comme un précis d'histoire des empires des steppes.

Éditions Perrin, Collection Tempus, n°117, 2005, 8 €, ISBN : 2262024219

Histoire du terrorisme de l'antiquité à al-Qaïda,
de Gérard Chaliand et Arnaud Blin.
Gérard Chaliand et Arnaud Blin nous proposent ici la première grande histoire du ter-
rorisme. De d'Amérique latine et l'émergence du terrorisme transnational moderne.
Cette histoire se déroule jusqu'à aujourd'hui, avec un retour marqué de la dimension
religieuse mais pour l'instant sans changement fondamental. La prochaine étape,
déjà annoncée depuis quelques années, sera l'utilisation d'armes de destruction
massive. Une étude sérieuse de cette histoire nous conduit forcément à interroger le
sens que l'on donne au mot terrorisme. Rejetant les définitions restrictives, Gérard

Chaliand et Arnaud Blin ont choisi ici de suivre Raymond Aron pour qui il y a acte terroriste "
lorsque ses effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement physiques.”

Éditions Bayard, Collection :Essais, 2004, 39,90 €, ISBN : 2227472960

Guerres et civilisations : De l'Assyrie à l'ère contemporaine,
de Gérard Chaliand
Comment, hors d'Europe, les empires se sont-ils construits ? Quelle est la part, dans
les victoires ou les défaites enregistrées, des hommes, de la stratégie, de l'arme-
ment ? Quel rôle, en particulier, les nomades et leurs héritiers ont-ils joué ? Homme
de terrain spécialiste des conflits, Gérard Chaliand présente ici un panorama inédit
des principales cultures stratégiques qui ont marqué le continent eurasiatique des
origines à nos jours. De la Turquie à la Chine en passant par l'Iran et la Mongolie, il
décrit la culture militaire et les traditions martiales, trop longtemps méconnues, des
grands empires non occidentaux. Une somme qui est le fruit de quinze années de recherche et de
travaux. Une mine de renseignements pour mieux comprendre l'origine et la nature des crises et
des conflits qui affectent l'ordre mondial aujourd'hui.

Éditions Odile Jacob, Collection Sciences Humaines, 2005, 25,90 €, ISBN : 2738116469
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Géopolitique des Etats-Unis : culture, intérêts, stratégies,
sous la direction de Chauprade Aymeric
Lire notamment : 
- Téhéran-Washington : le désamour passionnel
- Syria Accountability Act et grand Moyen-Orient américain
- Comment Washington regarde l'Islam
- Les Etats-Unis et l'Asie centrale : de l'après-11 septembre à la guerre d'Irak

Éditions Ellipses, Revue française de géopolitique n°3,
2005, 25 €, ISBN : 2-7298-2179-1

Washington et le monde : dilemmes d'une superpuissance,
de Justin Vaïsse et Hassner Pierre, 
Pierre Hassner et Justin Vaïsse nous livrent ici un superbe bréviaire des débats sur
la politique étrangère des Etats-Unis en présentant de nombreux extraits des textes
américains les plus influents. Ils replacent ceux-ci dans leur contexte et les com-
mentent. Se dessine alors une véritable cartographie du paysage intellectuel améri-
cain.

Éditions Autrement, Collection Ceri Autrement, 2003, 14,95 €, ISBN : 2-7467-0376-9

Le désarroi de la puissance : Les États-Unis vers la "guerre permanen-
te" ? de Arnaud BLIN
L'objet essentiel de l'ouvrage est d'éclairer les enjeux majeurs de la nouvelle
présidence américaine, non à travers un témoignage mais une analyse histo-
rique et politique.
La direction prise par les États-Unis depuis le 11 septembre, à savoir l'unilatéra-
lisme et une affirmation impériale croissante, est elle réversible ? La première
des démocraties du monde peut elle surmonter le déclin qui semble la menacer
? Peut elle concilier démocratie et politique impériale ? Comment, en l'espace
d'une décennie, les États-Unis ont-ils pu passer du statut de vainqueur par KO
de la guerre froide à celui de puissance crainte plus que respectée ?

Éditions Lignes de Repères, 2004, 17 €, ISBN : 291575201X

Les États-Unis, gendarmes du monde - Pour le meilleur ou pour le pire,
de Yves-Marc Ajchenbaum
Comment qualifier un pays qui, au cours des cent dernières années, est intervenu
militairement, politiquement et économiquement sur tous les continents, au point de
transformer radicalement la vie quotidienne des hommes et leur organisation socia-
le ? En Europe, Amérique latine et centrale, Afrique, Asie ou au Proche-Orient, les
États-Unis se sont donné une mission : imposer leur modèle de société. De leur
aide pour la reconstruction d'une Europe dévastée par deux guerres mondiales à
leur présence active et controversée au Moyen-Orient, le présent document dresse
un bilan de l'interventionnisme américain depuis 1917.

Éditions Librio, Collection Le Monde / EJL, 2003, 2€, ISBN : 2290336947
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Le Vrai choix : Les États-Unis et le reste du monde, 
de Zbigniew Brzezinski
Qu'on le veuille ou non, la réalité de notre époque est celle-ci : au tout début du
XXIe siècle, les États-Unis représentent non seulement la nation la plus puissante
sur terre, mais aussi la plus puissante qui ait jamais existé. Vu le rôle contrasté
qu'ils jouent dans le monde, ils sont voués à catalyser soit une nouvelle commu-
nauté globale soit le chaos global. Dès lors, s'ils ne prennent pas les commandes,
soutient Zbigniew Brzezinski, au lieu de simplement dominer par la force, ils sus-
citeront partout l'hostilité. À propos du rôle global que doivent jouer les États-Unis,
Zbigniew Brzezinski plaide pour une vision moins simpliste que celle qui domine
aujourd'hui. Oui, ils doivent être le gendarme du monde, mais un gendarme juste.

Oui, ils sont en droit d'exiger plus de sécurité que les autres nations, mais ils sont aussi les défen-
seurs des libertés essentielles. Oui, ils sont tout particulièrement puissants, mais tout particulière-
ment et chroniquement vulnérables. La " globalisation " empêche même les plus puissants d'être en
sécurité ! Fondée sur des années d'expérience dans l'action et l'analyse de la politique internationa-
le, voici une vision lucide et critique des grands enjeux mondiaux d'aujourd'hui et de ce que doit être
à l'avenir le leadership américain.

Éditions Odile Jacob, Collection Histoire, 2004, 21 €, ISBN : 2738114121

L'empire du milieu : Les États-Unis et le monde depuis la fin de la guerre froide,
de Pierre Melandri et Justin Vaïsse
Depuis que le ciment constitué par l'opposition à l'URSS communiste s'est désagré-
gé, à quoi ressemble la politique étrangère américaine ? C'est ce que décrivent
deux enseignants, Pierre Mélandri, de la Sorbonne, et Justin Vaïsse, de Sciences
Po, dans un ouvrage dense et rigoureux qui s'attache à identifier les nouveaux
déterminants de cette politique. Leur conclusion : les États-Unis n'assument désor-
mais qu'une hégémonie " à la carte " lorsque le budget, l'opinion et le rapport de
forces politique le permettent.

Éditions Odile Jacob, 2001, 33,54 €, ISBN : 2738109985

De la guerre comme politique étrangère des Etats-Unis,
de Noam Chomsky et Howard Zinn (Préface)
La conquête de l'Irak devait être la première application de la " nouvelle grande straté-
gie impériale " de l'administration Bush. Celle-ci affirmait qu'il était dans l'intention des
États-Unis de dominer le monde et de détruire toute puissance qui s'aviserait de les
défier. Selon Madeleine Albright, tous les présidents ont une doctrine du même genre
mais ne la sortent de leur manche qu'en cas de nécessité. En tant qu'ambassadrice
auprès des Nations unies, elle avait eu l'occasion de répéter au Conseil de Sécurité le
message du président Clinton selon lequel les États-Unis agiraient " multilatéralement si
possible, mais unilatéralement si nécessaire ". Dans des messages au Congrès, son

gouvernement avait affirmé le droit de " recourir unilatéralement à la force militaire " pour défendre
les intérêts vitaux du pays ; ce qui inclut de " garantir l'accès illimité aux marchés clefs, aux ressour-
ces énergétiques et stratégiques ". Comme Albright le souligna elle-même avec raison, cette doctri-
ne s'inscrit dans une longue tradition des États-Unis. 

Éditions Agone, Collection Éléments, 2004, 10 €, ISBN : 2748900375
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Sur le monde arabo - musulman

Paix et Guerre au Moyen-Orient : L'Orient arabe et le monde de 1945 à nos jours,
de Henry Laurens
Depuis plus d'un demi-siècle, l'histoire de l'Orient arabe a semblé être celle d'un
monde naturellement en proie à la violence et à la confusion : luttes de libération
nationales, guerres, révolutions, dictatures oppressives, assassinats, attentats terro-
ristes, manifestations islamistes. Aujourd'hui l'actualité porte plus sur les péripéties
d'un processus de paix qui se développe apparemment de façon inexorable. Toutes
ces évolutions ne sont pas le produit d'un Orient par nature compliqué. Leurs signi-
fications renvoient à une culture politique propre où le " Grand Jeu " des
Puissances extérieures à la région se combine aux résultats des transformations

démographiques, économiques, sociales et culturelles sans commune mesure avec celles du
monde industrialisé. Par l'analyse des différentes séquences historiques depuis 1945, l'ouvrage
cherche à établir la cohérence de chaque moment et la logique de leur enchaînement. Loin d'être
dénuée de sens, l'histoire contemporaine de l'Orient arabe devient celle des relations d'échanges et
de conflits, de rapprochements et d'éloignements, qui se sont nouées entre l'Occident et cet Orient
qui lui est si proche. Agrégé d'Histoire et arabisant, professeur à l'Inalco (Langues-Orientales),
Henry Laurens est spécialiste du Moyen-Orient.

Éditions Armand Colin, Collection Références Histoire, 2005, 35 €, ISBN : 2200269773

Géopolitique du monde arabe, de Georges Mutin et Olivier Barge 
De l'Atlantique au Golfe, le Monde arabe occupe une position géostratégique remar-
quable. Espace de transit, il contrôle de grands itinéraires commerciaux. Le pétrole lui
confère un rôle affirmé sur l'échiquier international sans pour autant assurer le déve-
loppement économique de territoires où tensions et rivalités s'avivent. Cette région en
crise inquiète, tant les conflits qui s'y déroulent, difficilement contrôlables, peuvent être
lourds de conséquences. C'est sur les rivages méridionaux de la Méditerranée et
autour du Golfe qu'ils ont été les plus nombreux depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. L'ouvrage analyse dans un premier temps l'ensemble du champ géopoli-
tique arabe : le contact avec l'Europe proche, les découpages territoriaux, les idéolo-
gies politiques, l'inégale répartition des ressources. Une deuxième partie est consa-
crée à l'exposé des problèmes géopolitiques qui se posent à l'échelle des sous-
ensembles territoriaux : les nouvelles destinées du Sahara maghrébin, la question kurde, les affrontements
pour le contrôle du Golfe, la difficile construction d'un Etat palestinien.

Éditions Ellipses Marketing, Collection Carrefours, 2005, 15,20 €, ISBN : 2729822836

Géopolitique de l'Arabie saoudite,
de Olivier Da Lage
Éditions Complexe,
Collection Géopolitique des États du monde,
1999, 14,50 €, ISBN :2870276222

Géopolitique de l'Egypte,
de C. Ayad

Éditions Complexe,
Collection Géopolitique des États du monde,

2001, 14,50 €, ISBN : 2870277849

Géopolitique de l'Iran,
de Mohammad-Reza Djalili 

Editions Complexe,
Coll. Géopolitique des États du monde,

2005, 14,50€ ISBN : 2804800407
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CARTES

Source : Service cartographie de Sciences Po Paris
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Source : Service cartographie de Sciences Po Paris
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Source : Service cartographie de Sciences Po Paris
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CHRONOLOGIE SUCCINCTE

1943 : Fayçal d’Arabie Saoudite est reçu aux États-Unis par le président Roosevelt.
1945 : Roosevelt reçoit Ibn Saoud à bord de son navire dans la Mer Rouge. Des accrods sont conclus
entre les deux états (livraison de pétrole aux États-Unis contre la garantie faite par les USA de défendre le
royaume contre toute menace extérieure).
1953, 19 août : renversement du premier ministre Mossadegh en Iran* avec l’aide des États-Unis et de la
Grande-Bretagne.
1958, mai/septembre : guerre civile au Liban. Le président Chamoun fait appel aux Américains qui débar-
quent en juillet. Les troupes se retirent après l’élection à la présidence du général Fouad Chehab.
1978 : Accords de Camp David signés le 17 septembre entre l'Égypte, Israël et les États-Unis. Ils autori-
sent la récupération par l’Égypte du Sinaï, l’établissement de relations diplomatiques entre Israël et l’Égyp-
te et la reconnaissance d’un droit légitime des Palestiniens.
1979 : les religieux chiites prennent le pouvoir en Iran*. Occupation de l’ambassade américaine avec prise
d’otages, pendant 444 jours.
1983, 23 octobre, Liban, seconde guerre civile : attentats contre les QG américain et français de la Force
multinationale à Beyrouth. La Force multinationale se retire début 1984.
1990-1991 : du 2 août 1990 au 28 février 1991, guerre contre l’Irak suite à l’invasion du Koweït par les
troupes de Saddam Hussein. Les États-Unis, sous l’égide de l’ONU, envoient près de 500.000 hommes
en Arabie Soudite (opération “Bouclier du désert”). Une coalition composée d’États de tous les continents
participe à l’opération. Le 17 janvier : la guerre éclate (opération “Tempête du désert”). Les troupes irakien-
nes évacuent le Koweït, fin février. L’Irak n’est pas envahie. Saddam Hussein demeure au pouvoir.
1991, mars/avril : instauration par les États-Unis de zones d'interdiction de survol au nord et au sud de
l'Irak pour protéger les Kurdes et les Chiites. Les troupes irakiennes auront cependant eu le temps de
liquider la révolte chiite dans le sud de l’Irak.
1991, 6 mars : G. Bush évoque un "nouvel ordre mondial" devant le Congrès américain.
1991, octobre, Conférence de Madrid : les États-Unis et l’URSS réunissent autour d’une même table la
plupart des pays arabes, Israël ainsi que des représentants palestiniens.
1993, 26 février, États-Unis : attentat au World Trade Center de New York perpétré par des Islamistes.
1994, 26 octobre : signature d'un traité de paix entre Israël et la Jordanie à Washington.
1995, 28 septembre : accords “Oslo II” signés à Washington (extension de l'autonomie de la Palestine).
1995, 13 novembre : attentat contre la présence américaine à Riyad, Arabie saoudite (7 morts).
1996, 25 Juin : attentat de Khobar, en Arabie saoudite, contre les forces américaines (19 morts).
1998, 7 août : deux attentats simultanés contre les ambassades américaines de Dar es Salam (Tanzanie)
et Nairobi (Kenya), attribués au réseau terroriste d'Oussama ben Laden.
2000, 26 mars : échec du sommet Clinton – Assad à Genève sur la question du Golan.
2000 : échec du sommet de Camp David destiné à aboutir à un accord de paix définitif entre Israël et les
Palestiniens. C'est la première fois que ces thèmes sont officiellement débattus par des représentants des
deux peuples.
2001, 11 septembre : attentats islamistes aux États-Unis (3000 morts).
2001-2003 : préparation médiatique, politique et diplomatique par les États-Unis de G. Bush Jr. d’interven-
tions dans des états soupçonnés de soutenir les mouvements terroristes islamistes (Afghanistan, Irak).
2003 : guerre contre l’Irak de Saddam Hussein menée par une coalition dirigée par les États-Unis.
2004 : doctrine de remodelage du grand Moyen-Orient (GMO) énoncée par l’administration Bush (démo-
cratisation, ouvertures économiques).
2004, 2 septembre : à l’initiative de Paris et Washington, adoption de la résolution 1559 de l’ONU récla-
mant le départ des troupes syriennes du Liban et appelant au désarmement des milices.
2005-2006 : l’Iran* du président Ahmadinejad déclare vouloir reprendre son programme nucléaire. 

* L’Iran n’est pas un état arabe. Cependant, les événements qui s’y déroulent depuis 1953 ont des répercussions sur l’espace arabo-musul-
man.
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WEBOGRAPHIE SÉLECTIVE

Sites de spécialistes des des États-Unis
et/ou du Monde arabe

- Justin Vaïsse, enseignant à Sciences-Po Paris, spécialiste de la politique étrangère américaine.
Références bibliographiques, articles en ligne, liens, plans de cours. www.vaisse.net/

- Antoine Basbous, fondateur et directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. Il est spécialiste de
l'Afrique du Nord, du proche et Moyen-Orient, du Golfe et du monde islamique.www.antoine-basbous.com/

Aspects politiques et stratégiques

- Les États-Unis et le pétrole du Moyen-Orient (09/08/2005) : un entretien avec Pierre Noël, chercheur
à l'Ifri, réalisé par la rédaction des Cahiers de l'Orient. Pierre Noël y analyse la nature, les modalités et
les implications des politiques américaines à l'égard du pétrole du Moyen-Orient.
www.ifri.org/files/CFE/PN_US_Petrole_MO_Cahiers.pdf

- Les États-Unis au Moyen-Orient depuis 2002 : projets, obstacles et dilemmes. Comptes-rendus
des séances du DESS de géopolitique de l’ENS.
www.geostrategie.ens.fr/international/CR-2005/compte-rendu_Benhenda.pdf

- La doctrine Bush de remodelage du Grand Moyen-Orient : entre idéalisme et pragmatisme, par
Catherine Croisier, chercheur associée à l'IRIS, septembre 2005. www.diploweb.com/forum/croisier1.htm

- Interview de Paul Balta : « le projet politique des États-Unis n’est-il pas d’atomiser le Proche-Orient ? »,
in Oumma.com, mercredi 26 mars 2003. http://oumma.com/article.php3?id_article=593

- La politique étrangère américaine au Yémen. Nouvelles pratiques sécuritaires et recomposition de la
scène politique, par Ludmila du Bouchet, in Chroniques Yéménites, n°11, 2003.
http://cy.revues.org/document154.html

- Égypte, États-Unis, 1970-2002 : regards américains sur un partenariat stratégique, par Virginie
Collombier, Institut d'Études Politiques de Lyon, septembre 2002.
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/MFE2002/collombierv/these.html

- Les contradictions de la politique étrangère américaine durant la crise iraquienne, par Thierry
Garcin. Site France Diplomatie, Ministère des affaires étrangères (Fichier Pdf)
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Garcin.pdf

- Les États-Unis en Irak face à une insurrection qui évolue, par Grégoire Geiger, chargé de recher-
ches à l'Institut Français d'Analyse Stratégique, janvier 2006. www.diploweb.com/forum/geiger06023.htm

Aspects religieux

- Les États-unis et l'islam politique, par Malika zeghal, in Archives de Sciences sociales des Religions
n°120, octobre-décembre 2002 (Fichier Pdf). http://assr.revues.org/docannexe1755.html

- L'islamisme, nouveau panarabisme. Éditorial de Olivier Roy, Directeur de recherche CNRS, cher-
cheur associé au CERI (Sciences-Po), janvier 2006 (Fichier Pdf). Anti-américanisme, quête identitaire,
désir de contrôler le pétrole : l'anti-impérialisme est de retour au Moyen-Orient. Religieux et laïcs se rejoi-
gnant idéologiquement. http://www.ceri-sciencespo.com/archive/jan06/editor.pdf

- La secte évangéliste et le jeu des États-Unis dans le monde arabe, par Charles Saint-Prot,
Observatoire d'études géopolitiques, novembre 2005.
www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=SAI20051122&articleId=1302
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Chez Arte Video

Moyen-Orient, pivot géopolitique
Berceau du monde arabe et de la civilisation islamique, détenant plus de la moitié des réserves
mondiales de pétrole, le Moyen-Orient est un enjeu central où s'affrontent des stratégies
concurrentes, nationales, régionales et internationales.

Sommaire : Éditorial de J-C Victor - L'espace moyen-oriental : Berceau du monde arabe et de
l'Islam - La dépendance pétrolière - La régulation du marché pétrolier - Les cartes trop simples
de l'Islam. - Les Etats : La Turquie - L'Egypte - La Jordanie - La Syrie - L'Arabie Saoudite. - Les

tensions : Pour ou contre l'intervention anglo-américaine en Irak - Jérusalem, une ville, deux capitales ? -
Israël-Palestine, vers une séparation ? - Kurdistan, une nation sans état - Le cauchemar géopolitique de
l'Iran - Afghanistan, le retour de la paix ? - Un voyage avec Corto Maltese : de la Turquie à Samarkand.

Arte Video, 24 €

États-Unis, une géographie impériale. 
80 cartes pour comprendre les constantes et les évolutions de la puissance américaine.
Sommaire : Éditorial de Jean-Christophe Victor - La formation du territoire américain - Les
Indiens d'Amérique du Nord - 1803 : La Louisiane devient américaine - 20è siècle : Emergence
d'une puissance internationale - 21è siècle : La politique étrangère depuis le 11 septembre -
Californie, en impasse de développement ? - Le redéploiement militaire dans le monde - Diego
Garcia, petite île, grande stratégie - Le retrait de Panama - La géographie économique mondia-

le - La zone de libre-échange des Amériques - Le passage du Nord-Ouest, future route maritime ?

Arte Video, 24 €

La maison des Saoud, de Jihan El Tahri.
"La Maison des Saoud" de Jihan El Tahri retrace l'histoire de l'Arabie Saoudite à travers le
règne de ses cinq rois et nous permet de comprendre les thématiques majeures qui fondent la
politique intérieure et internationale du pays : l'Islam, le pétrole, les relations avec les Etats-
Unis, la question palestinienne. Ce grand documentaire revient sur les fondements et les erre-
ments de l'opaque Arabie saoudite, depuis sa création jusqu'à nos jours.

Arte Video, 25 €

CIA, guerres secrètes, de William Karel.
Plus de 50 ans d'histoire de la C.I.A. à travers des témoignages inédits par l'un des plus grands
documentaristes français. Directeurs et sous directeurs de la C.I.A., officiers de terrain, direc-
teurs des opérations clandestines oublient la langue de bois pour nous expliquer le fonctionne-
ment de l’agence, le recrutement de ses agents, ses mécanismes de protection, ses processus
de décision, son réel pouvoir, ses manipulations, ses rapports avec le gouvernement américain.
Et, surtout, ses échecs si nombreux ! A travers une multitude d’images d’archives et de témoi-

gnages absolument inédits, ce film tente de comprendre comment et pourquoi les intérêts de la diplomatie
américaine ont été confiés à cet organisme mythique et pourtant si controversé.

Sommaire : 1er volet : 1947 – 1977 : Opérations clandestines / 2ème volet : 1977 – 1989 : La fin des illu-
sions / 3ème volet : 1990 – 2001 : D’une guerre à l’autre.

Arte Video, 25 €

DOCUMENTS VIDEO
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REVUES ET JOURNAUX SPÉCIALISÉS

Conflits actuels, revue d'étude politique. Conflits actuels est une revue uni-
versitaire au carrefour des divers champs disciplinaires des sciences humai-
nes. Chaque numéro est construit autour d'un dossier dont le thème appa-
raît au comité de rédaction comme l'un des points de rupture de la société.
Dernier numéro paru : Aspects de l'Islam, (Année 2005-1, n°15).

Pour plus d'informations : http://www.conflits-actuels.com

Diplomatie : ce magazine propose des dossiers complets sur des thèmes
d'actualité. La politique étrangère américaine y a souvent été traitée depuis
le premier numéro (La puissance spatiale US, janvier-février 2003). Depuis,
le n° 4 a traité de la géopolitique de la Méditerranée,  le n° 11 de la géopoli-

tique du pétrole, le n°18 de la question iranienne.
Pour plus d'informations : http://www.defense-presse.com/e-commerce/fr/dept_13.html

Hérodote, revue de l'Institut Français de Géopolitique, actuellement la pre-
mière revue de géographie et de géopolitique, née à Paris VIII à l'initiative
d'un petit groupe animé par Yves Lacoste. Hérodote a fêté en 2001 son
vingt cinquième anniversaire et son centième numéro.

Dernier numéro paru : Les évangéliques à l'assaut du monde (quatrième trimestre 2005, n°119).
Pour plus d'informations : http://www.herodote.org/

Maghreb - Machrek : Fondée en 1964, Maghreb-Machrek est une des prin-
cipales revues internationales consacrées au monde arabe et à l'Afrique du
Nord.
Pour plus d'informations : http://www.choiseul.info/editions/index.php?page=mm

Le Monde diplomatique : mensuel spécialisé dans l'information géopoli-
tique et politique, proche de la mouvance altermondialiste. Des analyses et
informations très précieuses pour mieux comprendre l'évolution de nos
sociétés.Un cahier spécial sur le Proche-Orient est accessible gratuitement

en ligne à l'adresse suivante : http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient

Politique américaine : revue consacrée aux affaires et contemporaines aux
États-Unis. Publiée trois fois par an, la revue examine les enjeux intérieurs
et de politique étrangère américaine.
Pour plus d'informations : http://www.choiseul.info/editions/index.php?page=pam
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Le Pakistan
de Musharraf

enfin respectable ?
Olivier GUILLARD

160 pages, 16 €, juin 2005

Les Kurdes,
destin héroïque,
destin tragique

Bernard DORIN,
préface de Gérard Chaliand
112 pages, 11 €, janvier 2005

Le désarroi de la
puissance américaine

Arnaud BLIN,
208 pages,

17 €, octobre 2004

L’Asie orientale face aux
périls des nationalismes

Barthélémy COURMONT
144 pages, 13 €, janvier 2006

Les nouveaux risques
infectieux. Grippe aviaire,

SRAS, et après ?
Didier RAOULT

272 pages, 19 €, novembre 2005

Énergies de ton siècle !
Des crises à la mutation.

Pierre RADANNE
256 pages, 19 €, octobre 2005

OUVRAGES RÉCEMMENT PARUS

Voyage dans 40 ans
de guérillas

Gérard CHALIAND
19,50 €, février 2006


