
REVUE DES REVUES

«EQUILIBRE STRATEGIQUE AU MOYEN ORIENT»

La revue «DEFENSE NATIONALE» a publié dans ses 

numéros de l’année 1990 de nombreuses analyses politolo- 
giques sur le Machreq :

- bilan de l’état des forces en présence : «L'équilibre 
stratégique au Proche-Orient au seuil des années 90» par 

Emad Awwad (juin, p. 103-118). «Politique et dipfomatie : 

l ’été 1990» par Philippe Moreau Defarges (octobre p. 159- 
165).

- évolution intérieure de certains états de la région : «Le
vent de la démocratie souffle aussi sur le Koweit» par Olivier 
Da Lage (juillet p. 119-126), «La logique de Saddam Hus

sein» par Philippe Rondot (novembre p. 45-59), «L ’Egypte 
face à la crise du Koweit», par le général Pierre Rondot 

(octobre p. 99-116), «Israël : crise d ’un nouveau type» par 

Marc Bonnefous (juin p. 139-145).

Il paraît utile de rappeler également les deux articles 

de Emad Awwad sur les positions de l’Union Soviétique et de 
l’administration Bush dans le conflit israélo-arabe (octobre 

1989 p. 123-136, janvier 1990 p. 97-112).

«NOUVEL ORDRE INTERNATIONAL 

ET CRISE DU GOLFE...»

Quatre dossiers du «MONDEDIPLOMATIQUE» abor 

dent par des biais différents le problème de la crise du Golfe:

* L’établissement d’un ordre international (octobre 1990),
vu, notamment, à travers :

- le rôle de l’ONU dans la gestion de cette crise («une real 

politik au service de quel ordre international» par Maurice 
Bertrand)

- «les objectifs fondamentaux de l'Amérique» par Richard 
Barnet

- la volonté des Etats Unis de se faire le «bras séculier de 

l ’ONU» («Un gendarme ambigu» par Claude Julien)

* Les enjeux financiers et économiques de la crise 

(novembre 1990),

interrogation sur «l'opportunité d'une intervention militaire 

dans une zone pétrolière et en période de récession» 
(«L'économie supporterait-elle un 3ème «choc pétrolier»? 

par Jean-Louis Gombaud) et sur la «Fragilité révélée des 

pétromonarchies» (article d ’Olivier Da Lage).

* Les actions diplomatiques et leur enjeux (décembre 

1990) : De la difficulté d ’un solution diplomatique et pacifi
que à la crise du Golfe («La quête désespérée d'un dénoue

ment diplomatique » par Paul-Marie de La Gorce) aux liens 
culturels qui unissent l’Europe et le Monde Arabe («Insépa

rables destins en Méditerranée» par Dominique Chevalier 
qui rappelle «qu’une des forces de la France sera d'animer 

la coopération (euro-arabe) et d ’en protéger le dynamisme 

contre tous les dangers».

*  Les conséquences de la guerre du Golfe (janvier 1991), 
en particulier :

- la légitimité ambiguë aux yeux des pays du Tiers-monde, 
de l’action armée contre l’Irak («Que vienne enfin le règne 

de la loi internationale» par Monique Chemillier-Gendreau).

- le cas de la Jordanie («Les Jordaniens exposés en pre

mière ligne» par Marc Lavergne)

- la position politique de l’Egypte («Ambitieux et risqué, le 

choix de l ’Egypte» par Mohamed Sid Ahmed).

«ENJEUX DIPLOMATIQUES ET ECONOMIQUES 

DE LA CRISE DU GOLFE»

AFIABIES, la revue mensuelle du Monde arabe et de la 

francophonie a insisté, dans la conjoncture de crise au 
Moyen Orient sur :
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- les retombées stratégiques («Le tournant de Genève» par 
François Heisbourg) et politiques («Les nouvelles fractu

res» par Yasser Hawary) de l’annexion du Koweit par l’Irak 

(septembre 1990).

- les enjeux économiques et diplomatiques de la crise du 
Golfe (novembre 1990) pour les entreprises françaises («Les 
entreprises françaises plumées» par Samir Sobh) et pour 

l’avenir de la politique arabe des Douze («Vers une conver

gence euro-arabe» par Jean-Pierre Gauthier)

- les situations de la Palestine («L’OLP écartelée par le 

Golfe à l ’Intifada» par Bassam Abou Cherif) de la Jordanie 
(«Le roi Hussein sur le fil du rasoir» par Antoine Salkh) et 
d’Israël («L'Etat hébreu verrouillé par les Faucons», article 
de Jean-Paul Chagnollaud), nations de plus en plus enga

gées dans la crise du Golfe (janvier 1991)

En octobre 1990, un numéro spécial permet de re
trouver une abondante bibliographie sur l’histoire, l’éco
nomie, les enjeux stratégiques et politiques du Proche et 
Moyen Orient, et offre une série d ’analyses et de réflexions 

faites par d ’éminents spécialistes du Monde arabe tels que 
Jacques Thobie, Habib Ishow et Paul Marie de La Gorce...

«LA CRISE DU GOLFE ET LES CONVULSIONS 
DU MONDE ARABE»

Compte rendu d ’une table ronde organisée par la 
revue ESPRIT (n° 10 octobre 1990) avec la participation de 
Ghassam Salamé, Olivier Roy et Percy Kemp. Les interve

nants évoquent «les liens susbstantiels» existant entre le 
néo-nationalisme arabe et l’islamisme après l’occupation du 

Koweit par l’Irak le 2 août 1990; ils précisent quelles sont les 

«descendances du nationalisme arabe de type nassérien» 
et distinguent la «culture politique arabe» (arabité) des 
«programmes politiques partisans» (arabisme), ils s’interro

gent sur l’avenir des différentes actions politiques dans le 
contexte de la «fin de la doctrine nixonienne des puissan

ces régionales».

« FAUT-IL ISOLER L’IRAK ? »

Syrie et sur le «rôle des Etat Unis en cette période d'érosion 
des idéologies» :

Faut-ii isoler l’Irak? (p. 175-185). Ce compte rendu 
d ’un entretien entre Jackie Simon et Phebe Marr (auteur de 

«The modem historyoflraq, Westview 1989) évoque, avant 
le 2 août 1990, l’idéoiogie originale du «Saddamisme», les 
fondements du pouvoir irakien civil et militaire, les priorités 

économiques du pays, son arsenal militaire par rapport aux 
capacités syriennes et israéliennes, l’évolution possible de 
la diplomatie irakienne dans la région... et se prononce pour 
la rupture de son isolement !

Deux autres articles sont à signaler :

- «Comment contrer le Brejnev syrien ?» par Daniel Pipes (p. 

161-174), auteur de «The greater Syria : the history of an 

ambition » Oxford university Press, 1990.

- «Etats Unis : vers un nouvel isolationisme?» par Ted Galen 

Carpenter, directeur des études de politique étrangère au 
Cato Institute (Washington DC) (p. 333-336) qui refuse «une 

politique étrangère d'intervention active dans le monde» 
comme étant «incompatible avec la sauvegarde des vertus 
nécessaires au bon fonctionnement d'une économie de 
marché libre».

«MARCHANDAGES SUR LES RIVES DU GOLFE : 
LE PETROLE, UNE ARME ET UN ENJEU »

LES CAHIERS DE L'ORIENT (n° 19, 3ème trimestre 

1990) présentent un panorama des prises de position gou
vernementales avant et après l’invasion irakienne du Koweit 

: les événements majeurs qui ont conduit à l’éclatement du 

conflit (Joseph Mafia); la difficile évolution de la vie parle

mentaire koweïtienne depuis 1962 (Olivier Salles) et l’état de 
son opposition (Chris Kutschera); la nature et les dimen

sions de l’enjeu pétrolier et les conséquences de la crise au 
plan stratégique et dans le domaine économique (Nicolas 
Sarkis, HadiAbou Mrad); les réactions des pays de ia région, 
du Caire à Rabat, de Damas à Téhéran, et l’apparent déca

lage entre les régimes et les peuples (Paul Tavernier, Marc 
Kravetz, Philippe Golub, Antoine Sfeir).

POLITIQUE INTERNATIONALE (n° 45, été 1990) s’in- « ETUDES INTERNATIONALES »
terroge, dans le contexte du processus de décomposition

du monde communiste, sur la persistance de pouvoirs Les deux dernières livraisons d ’Etudes Internationa-
personnels dans deux états du Moyen Orient, l ’Irak et la les, revue de l’Association des ETUDES INTERNATIONA-
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LES, T unis (n° 36 et 37 ,3ème et 4ème trimestres 1990) axent 
leur réflexion sur le droit international et ie développement 

(articles de Ahmed Mahiou, Messaoud Mentri, Mahmoud 
Mestiri, Chedly Ayari, Hareth Mzioudet...) et sur les positions 

gouvernementales tunisiennes dans le domaine des rela
tions internationales, de mars à août 1990 : discours du 

Président de la République tunisienne devant le Conseil de 

l’Interafricaine Socialiste et Démocratique (Le Caire, 7 mars 

1990), au Sommet Arabe Extraordinaire (Bagdad, 28-29 mai 
1990), à l’occasion de ses visites d ’Etat en Italie (4-6 juin 
1990) et en Allemagne (16-18 juillet 1990) ainsi qu’à l’ouver
ture de la deuxième session du Conseil de l’U.M.A. (Alger, 22 
juillet 1990).

A noter également, le «Message» de Monsieur Zine El 
Abidine Ben Ali, Président de la République tunisienne au 

peuple tunisien concernant l’absence de la Tunisie au Sommet 
Arabe Extraordinaire du Caire (11 août 1990).

«A L’EST ET AU SUD, DE LA CRISE DU GOLFE 
A LA FIN D’UN EMPIRE >»

BOUSTANI (Rafic), FARGUES (Philippe). - Atlas du 
monde arabe, géopolitique et société; préf. de Maxime 
Rodinson. - Paris : Bordas, 1990. -144 p. ill. et cartes. 
Ouvrage particulièrement intelligent, et combien d ’ac

tualité, pour comprendre le monde arabe à la fois dans 

son homogénéité et sa diversité. Un géographe et un 

démographe brossent en 267 cartes et shémas l’histoire 
fluctuante et complexe des «vieilles entités» aux «états 
modernes», de l’Océan Atlantique à l’Océan Indien. La 
sobriété des techniques scientifiques a pris le pas sur 
toute littérature passionnante ou/et passionnée et ap
porte à la connaissance de ces sociétés des bases 
solides pour en aborder tous les domaines : culture, 
religion, état, ressources, économie, urbanisme, rela

tions avec les autres pays, européens en particulier... 

Enfin une «banque de données par pays» achève l’atlas 

en répertoriant de façon synthétique et pratique les 20 
pays arabes.

La revue HERODOTE dirigée par Yves Lacoste (n°58- 
59, juillet-décembre 1990), consacre trois analyses géopo

litiques à «l'invasion du Koweit» (Olivier Da Lage), à «la 

nouvelle crise du Golfe et ses antécédents» (Paul Balta) et 

aux «frontières d'Arabie» (Stéphane Yerasimos).

« GOLFE, LA GUERRE »

Ce numéro spécial du MONDE (février 1991) conçu 

après l’invasion irakienne du Koweit rassemble de nombreu

ses réflexions datées d ’août 1990 au 16 janvier 1991 (p. 1- 
30): historique et prémices du conflit, personnalité du prési

dent Saddam Hussein, économies pétrolières et Krach 
boursier, rencontres et démarches diplomatiques arabes et 

occidentales, positions internationales face à l’embargo et 
aux prises d ’otages, risques de guerres chimique et nu
cléaire...

Les dernières contributions (p. 31-36) font référence 

aux premiers jours du conflit (16-23 janvier 1991); en an
nexe, une chronologie détaillée du 2 août 1990 au 23 janvier 
1991 et une carte des forces armées en présence au 16 
janvier 1991.

D’autres références cartographiques et statistiques 
peuvent être consultées dans :

* L ’EXPANSION n° 390, 18 octobre -14  novembre 1990

La nouvelle carte du monde : un monde qui bascule sous 

la dir. de Gérard Moatti; article sur «L'Arabie, fragile et 
convoitée » de Gérard Lalanne (p. 58-66, carte) et autres 

renseignements sur la croissance mondiale, la dette et 
révolution des rapports de force économiques.

* LIBERATION, n° hors série, décembre 1990

La nouvelle planète, les cartes d 'un  monde qui bascule 

d ’un siècle à l ’autre, sous la dir. de Serge July : carte 
mondiale des années 1989 et 1990 et rappel chronologique 

des événements clefs (p. 6-7); cartes des continents-sud et 
de la région méditerranéenne (p. 21) avec des articles de 

Zaki Laïdi, Gildas Simon et Jean-Claude Chesnais; cartes 

des conflits et terres d ’embrasement (p. 47) avec des articles 

de Bruno Etienne, Ghazi Falah, Dan Meridor et Mohamed 

Sahnoun; « 1990, l ’année de la démocratie» (p 81 ) avec deux 

cartes motidiales des «intégrismes, nationalismes, fonda

mentalismes» et «le tour du monde du pluralisme».
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* LE NOUVEL OBSERVATEUR, collection Portrait n° 3

Les maîtres de l’Islam sous la dir. de François et Max 

Armanetetavecla participation d ’une quarantaine d ’univer
sitaires : panorama de la civilisation musulmane avec une 
carte de l’Islam dans le monde (A. Miquel, R. Mantran, Med 

Harbi, M. Rodinson, J. Berque, Ch. Jambet... bilan analyti
que de la situation des pays arabes et musulmans avec une 

carte et des indicateurs statistiques par pays (J. de la 
Guérivière, M. Camau, S. Zeghidour, F. Soudan, J. Lacou- 
ture, E Sanbar, O. de Lage et G. Grzybek, G. de Bouteiller, 

G. Buis, D. Rondeau, P. Sateh Agate...); des commentaires 

sur l’impact de la culture musulmane en Occident et son 
évolution contemporaine sur tous les continents (A. Taheri, 

P. de Baser, de Beer, F. Kpatindé, V.M. Monteil, R. Kastorya- 
no, B. Lewis, B. Etienne, J.R. Henry et F. Fregosi, F. Aï- 

choune, M. Flory, M. Morsy, Y. Bigot, J. Daniel); en conclu
sion, une chronologie commentée et une bibliographie de 
référence.

* ECONOMIE DU MONDE ARABE ET MUSULMAN 1 ère et
2ème éditions. Paris, éd. EMAM, 1989 et 1990.

Cet annuaire présente 3 études' thématiques (1 ère 

partie), des analyses macro-économiques par pays avec 
une fiche signalétique et des indices économiques (2ème 
partie), des tableaux de synthèses statistiques (3ème par
tie), un bilan de commerce international des pays arabes, 

iranien et turc et de leurs partenaires, exportateurs français, 

classés par secteur économique (4ème et 5ème parties). 
Dans l’édition 1990, dossier sur la coopération CEE-Ma- 

ghreb.

VIENT DE PARAITRE

* Dossiers sur le conflit du Golfe

La Documentation française :

* L ’invasion du Koweit, opinions arabes, in : Monde Arabe- 

Maghreb Machrek, n° 130, octobre-novembre-décembre
1990, 159 p.

* Crise du Golfe : les changements stratégiques, par la 
Fondation pour les Etudes de Défense Nationale, 1990, 
125 p.

Conséquences économiques et sociales de la crise du 

Golfe arabo-persique par le Commissariat général du plan, 
groupe Anti-crise, 1990, 272 p.

Le Monde, éditions :

* Golfe, clefs pour une guerre annoncée par Alain Gresh, 

Dominique Vidal, 1991.

* Annuaires et bilans de l’année 1990

* L ’Etat du monde 1991, annuaire économique et géopoliti

que mondial. - Paris : La Découverte, 1991.

* Le Bilan économique et social 1990. - Paris : Le Monde,
1991. - (Dossiers et documents).

* L ’Année internationale, annuaire géopolitique mondial. - 

Paris : Hachette, 1990 (Revue politique internationale).

*RAMSES 1991, rapport annuel mondial sur le système 

économique et les stratégies. - Paris : Economica, 1990. - 

(Institut français des relations internationales).

La Tunisie 
au jour le jour

Chronique des événements courants 
septembre 1989 - septembre 1990 

(Chronologie)
Volume 2
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