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AVANT- PR O POS

Ce guide de recherches est Ie résultat de plusieurs années de
travail mené à Ia Fondation nationale des sciences politiques et,
pour pa'rtie, au Centre d'études internationales de la Faculté de tlroit
et des sciences politiques de Strasbourg.

Conformément au dessein de Ia collection dans laquelle s'insère
ce volune, il s'agissait non point tl'établir une bibliographie commen-
tée destinée aux spécialistes, mais d'offrir un instrument d'initiation
aux personnes qui abortlent les problèmes du Moyen-Orient sans for-
mation préalable, notamment les étudiants, les cbercheurs débutants,
les enseignants non spécialisés. C'est en fonction des besoins sup-
posés tt'un tel public que cet ouvrage a été prépaÉ. La tâche était
difficile: il fallait en effet dépouiller avec soin I'immense littérature
consacrée aux problèmes du Moyen-Orient et opérer ensuite une sélec-
tion correspondant à Ia fois aux exigences de Ia science et aux con-
traintes de l'édition. Comme toute sélection, celle-ci comporte une
part d'arbitraire. L'auteur en porte seul Ia responsabilité.

Le choix définitif des titres retenus a été effectué selon des
critères divers. Nous avons évidemment pris en considération avant
tout la qualité scientifique des travaux, quelle que fût par ailleurs
Ieur orientation doctrinale ou iiléologique. Sans omettre d'indiquer
quelques gpands ouwages classiques dont la connaissance s'impose
dès les premières étapes d'une recherche, nous avons déIibérément
insisté sur les travâux récents. La bibliographie qui accompagne Ia
plupart d'entre eux permet de retrouver facilement les études plus
anciennes. Nous avons également relevé un certain nombre d'écrits
personnels, mémoires, témoignages, correspondances, etc., que nous
avons fait figurer, coulme il est de règle, à côté des sources documen-
taires. Nous avons indiqué parfois iles ouvrages de vulgarisation,
des écrits journatistiques ou despamphlets. Ainsi en a-t-il été lorsque
nous avons constaté qu'il n'existait rien, ou presque, sur le sujet
considéré; ou que les auteurs présentaient des points de vue origi-
naux ou appelant la discussion. En revanche, nous avons laissé de
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côté les reportages à caractère purement descriptif ou narratif, chaque
fois qu'il nous est apparu que leur apport serait trop mince pour
contribuer utilement à I'approche scientifique tl'un problème.

Nos dépouillements ont été arrêtés au 31 octobre 1974. Les
dimensions imparties à ce guide nous ont obligé à nous timiter aux
Iivres proprement dits et principalement aux ouvrages en langue fran-
çaise et anglaise, à I'exclusion des articles de revues, et des thèses
ou m6moires non imprimés. On trouvera par ailleurs dans I'ouwage
une liste de périodiques traitant des problèmes du Moyen-Orient.

Dans la préparation de notre travail, nous avons eu à résoudre un
certain nombre de problèmes de méthode.

Il convenait d'abord de déterminer I'aire géographique que nous
entendions couwir. Fallait-il en rester à ce que beaucoup d'auteurs
français appellent le <Proche-Orientl? Ou bien, comme le font cer-
taines publications anglo-saxonnes, englober sous Ia dénomination de
<Moyen-OrientD une zone allant du Maroc à I'Indonésie? Nous avons
cru devoir adopter une solution moyenne. Tel que nous I'entendons
ici, Ie Moyen-Orient comprend I'Egypte, la Syrie, le Liban, la Jorda-
nie, IsraëI et les territoires qu'il occupe, I'Irak et les Etats de la
péninsule Arabique, ainsi que la Turquie et I'Iran. Nous n'avons pas
retenu Chypre, que nous considérons comme appartenant plutôt à
I'Europe méditerranéenne, la Libye, actuellement tourn6e vers le
Maghreb et I'Afrique, et l'Afghanistan qui nous parait se rattacher à
I'Asie centrale plus qu'au Moyen-Orient.

II était n6cessaire, en seconcl lieu, de s'interroger sur le contenu
même à donner à ce guide. L'ouwage s'adresse en principe à des
utilisateurs qui travaillent sur les problèmes potitigues. C'est donc
essentiellement dans cette perspective qu'il a été conçu. Cependant,
s'il est vrai que Ia science politique est une science de synthèse, Ia
nécessité s'imposait ici de donner au lecteur toutes facilités pour
aborder les problèmes politiques du Moyen-Orient à partir des bases
les plus larges. On trouvera donc tlans ce guide les indications per-
mettant de s'informer rapidement sur la géographie et la démographie,
I'histoire eû Ia culture, l'économie et la sociologie du Moyen-Orient.
Nous avons également donné un certain nombre de références généra-
les relatives à I'IsIa,m et au judai'sme, sans la connaissance au moins
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sommaire desquels on risque de mal comprendre les mentalités, les
institutions et la vie politique des pays de Ia région ainsi que les
conflits qui s'y déroulent. Ce n'est qu'après ces indications généra-
Ies que nous avons abordé les questions proprement politiques, en
donnant à ce terme I'acception Ia plus compréhensive. Nous y avons
englobé les rapports internes et les relations internationales, Ies
études générales et les études par pays, les cadres juridiques et
institutionnels aussi bien que les biographies individuelles, Ies
idéologies, les forces.

Nous n'avons nullement Ia prétention de présenter un tableau
complet. Nous croyons cependant qu'il reflète I'état de Ia documeu-
tation eristante, avec son bétérogénéité et ses insuffisances. Tout
dépend du pays ou du problème à étudier. Sur certains points, Ia
rechercbe est facile et les travaux abondent. Sur d'autres, oD ne

trouve rien, ou peu de chose. On ne s'étonnera donc pas de Ia dispa-
rité que I'on constatera dans I'ordonnancement et le contenu de ce
volume.

En achevant ce long travail, nous tenons à remercier tous ceux
qui nous ont aidé. Notre gratitude ira avant tout à M.Jean MEYR,IAT,
qui a tout fait pow faciliter notre tâche. Grâce à lui, nous avons pu

bénéficier, dans les meilleures conditions, du concours actif et
efficace des services de documentation de la Fondation naûionale des

sciences politiques. Nous exprimerons aussi notre reconnaissance à

M.Louis BoDIN, qui a accueilli notre entreprise âvec sympathie et
qui a bien voulu prendre les dispositions nécessalres pour que le
volume puisse paraitre le plus rapidement possible après son achève-
ment. Nous remercions également ceux qui ont collaboré directement
à Ia préparation de I'ouwage. D'abord les étudiants de doctorat que

le Centre d'études internationales de Strasbourg et I'UER de sciences
juridiques de I'Université tte Paris-X avaient mis à notre disposition
ât qui ont effectué sous notre direction de nombreux dépouillements
bibliographiques: MM. Robert SoNNENMoSER, Charles REIoH '
François SIer. Jean-François Tntseul-T et Christian LAMoNIN'
Ensuite Mlles Dominique SetwtVtLLE et Martine LuSeRoI.[, qui ont vérifié
I'ensemble des références et proc6{é a,lrx corrections matérielles du texte ini'
tial. hfin et surtout MM. Serge CHAUVIN et François PoURoELET. qui
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ont contribué avec compétence et dévouement, I'un à I'élaboration du
projet initial, I'autre à la mise au point de Ia version définitive.
Leur collaboration nous a été très précieuse et cet ouvrage leur doit
beaucoup.

Nous n'aurons garde d'oublier les membres du personnel de la
Fondation, à qui nous n'avons cessé de demander des services divers
et auprès de qui nous avons toujours trouvé Ie plus grand désir de
nous être agréables: Mmes Moniquè DIDIER et Annick Lurtcnnaux,
M. Lucien Leveun et les appariteurs de Ia BibUothèque.

Nous somnres parfaitement conscient de I'imperfection de notre
travail Nous espérons cependant qu'il rendra quelques services en
offrant, sous une forme condensée et maniable, le moyen d'accéder
à la documentation de base relative à des problèmes dont il n'est pas
besoin de souligner I'importance, I'intérêt et I'actualité.

Guy FuunR
Profe sseur à I' Uniyersité
de Paris-X
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SOURCES ET OUVRAGES
D'INITIATION

I. RECUEILS DE TEXTES ET DE DOCUMENTS

II ne peut être question de donner ici f indication de tous les
recueils dans lesquels on trouve des documents relatifs au Moyen-
Orient. De tels documents se rencontrent en effet non seulement dans
les collections intéressant I'ordre international, qu'it s'agisse d'his-
toire, de droit, de politique, ou d'économie, mais encore dans nombre
de recueils nationaux, notamment ceux qui concernent les grandes
puissances ou les Etats ayant joué ou jouant encore un certain rôle au
Moyen-Orient. Ou identifiera aisément ces instruments généraux grâce
au guide publié parWinchell (267).

Les intlications données ici concernent donc exclusivement les
recueils sp6ciatisés intéressant Ie Moyen-Orient. Ces recueils sont
très peu nombreux. On utilisera avant tout la série Atab Political
Documents, publiée depuis 1963 par I'Université américaine de Bey-
routh (3). Cette série publie des traductions de documents de source
exclusivement arabe, portant sur les réalités politiques intérieures
iles pays arabes et sur les relations de ces pays entre eux. EIle est
complétée par Ia Chronology of Arab Politjcs, publiée trimestrielle-
ment depuis 1963 par le même organisme. Signalons également parmi
Ies séries courantes les recueils pubUés depuis 1955 par L'Arab
lntormation Center de New York (2). Ces collections offrent de nom-
breux tertes intéressant les institutions et Ia vie du monde arabe.

Les chercheurs qui travaillent sur les affaires arabes devront
avoir constamment à portée de main le recueil monumental de Khalil
(19). Publié en 1962, cet ouvrage n'est plus utile pour I'actualité
immédiate. Mais pour toute la période qu'il couvre, iI constitue une

13
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véritable mine de documents sur les Etats arabes, la Ligue arabe,
Ie conflit du Moyen-Orient, etc. En ce qui concerne les constitutions
et les lois électorales des divers Etats, Ies recueils de Davis (9) et
de Godchot (14), datant respectivement de 1953 et 1957,u'ont d'inté-
rêt que pour des recherches d'ordre historique.

On utilisera le recuoil beaucoup plus récent (1968) de Al-Mara-
yali (1) et surtout le Corpus Constitutionnel en cours de publication
sous la direction de Berlia et Bastid (8). Pour Ia mise à jour, on se
servira des publications de la Documentation française: Ies textes
des nouvelles constitutions sont en effet publiés dans la série Notes
et études documentaires. Sur les grands problèmes tlu Moyen-Orient,
on trouvera dans Ia seconde partie du manuel de Fisher et Krinski un
cboix tle documents fondamentaur (13). Le recueil bien connu de
Hurewitz couvre la période 1585-1956 (16). C'est un instrument de
travail indispensable. L'ouvrage de von Imhoff sur la rivalité Est-
Ouest en Méditenanée comporte une annexe de 176 documents, parmi
lesquels beaucoup intéressent Ie Moyen-Orient (1 251). L'ensemble
est fort utile ca,r il contient des pièces qu'il est souvent difficile de
trouver. Mais les teates sont tous donnés en traduction allemande.

Pour ce qui est de Ia politique américaiue au Moyen-Orient,
cousulter Ie volume pubtié en 1969 par Magnus sous les auspices de
l'<American Enterprise Institute D (28). Il contient des documents de
base sur le pacte tle Bagdad, le Cento, Ia doctrine Eisenhower' le
conflit israélo-a^rabe et les relations des Etats-Unis avec les pays
du Moyen-Orient. Le petit recueil tte Williams reproduit une série de

documents sur la politique américaine au Moyen-Orient de 1789 à
1957 (29). Pour Ia po[tique soviétique, se reporter à Ia très impor-
tante annexe documentaire de I'ouvrage de Laqueur (1262). Sur Ie
conflit isra6lo-arabe, il existe plusieurs collections de documents'
mais il faut distinguer le niveau auquel on entend se placer. Pour
une étude rapide, on pouna se contenter du recueil publi6 en 1968 par

I'Association internationale des juristes démocrates (5). Ce fascicule
a le mérite do regrouper dans une pub[cation maniable les documents
officiels fondamentaur relatifs au conflit. Le volume dû à Ia Société
indienne de ttroit international comporte un plus grand nombre de docu-
ments ainsi qu'une substantielle introduction d'une soixantaine de
pages (1?). Un recueil publié en 1946 par les éditions de Ia <Tene
retrouvéel contient de nombreux documents intéressant Ie sionisme

14
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et la Palestine de I'époque du mandat (24). Laqueur a donné en 1968
une sor0e d'histoire documentaire du conflit qui comporte des docu-
ments officiels aussi bien que des extraits de discours ou d'ouvrages
de doctrine, depuis Ie manifeste du BiIu de 1882 jusqu'au discours
de démission de Nasser de 1967 (20). n en est de même cle I'ouvrage
de Dottd et Sales, où l'on trouvera également un grand nombre tle do-

cuments et d'extraits d'articles classés par problènes (10). Si I'on
désire se liwer à une étude beaucoup plus approfondie on recouna,
d'une part, à la très riche compilation de Khalil, déjà citée (19) et
aux abondants recueils de documents officiels publiés par l'<Institute
for Palestine Studies l de Beyrouth. Cette collection comporte en
particulier, un important volume de documents de 1967 concernant la
Palestine et réunis par Jabber (18). D'autre pârt, pour I'æuwe du
pr6sidont Nasser en matière de politique internationale, on utilisera
un recueil de documents divers (discours, messages, communiqués,
notes diplomatiques) publié par Ie Service égyptien de I'information
(4). Les papiers d'Etat tle Eskhol ont été publiés par Christman (12).

Sur I'affaire de Suez de 1956, iI existe plusieurs recueils impor-
tants. Le département d'Etat a publié en 1956 et 1957 deux volumes
contenant, outre les textes essentiels, des tlocuments intéressants
relatifs à la po[tique américaine dans cette affaire (27 et 28). Voir
aussi Ie recueil publié à Londres eu 1956 par la < Society of Compa-
rative Legislationl, et qui couwe la période allant du 30 novembre
1954 au 21 juillet 1956 (26). Au début de 1957, la revue belge Ciro-
nique de politique étrangère a présenté un numéro spécial contenant
en annexe Ie texte des principaux documents et d6clarations relatifs
à I'affaire (25). Voir aussi Ia ch,ronologie et les documents présentés
en 1958 par Boutros-Ghali et Chlala (6). Le volume publié en 1960
par Lauterpacht contient un choix de documents relatifs au règlement
de l'affaire (octobre 1956 - mars 1959) (21). PIus tardif' celui de

Eayrs offre des documents choisis surtout dans la perspective du
Commonwealth (11). Le fascicule prépar6 par Browne et destiné
surtouû aux étudiants contient une séIection intéressante de docu-
ments les plus divers: conventions ou déclarations, cot-uniqués,
extraits de discours, de lettres, d'articles de presse etc. (7).

Sur l'intervention des Nations-Unies, on consultera' en dehors

des documents officiels cle I'Organisation, Ie très précieux recueil
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des documents émis par les divers secrétaires généraux. A I'heure
actuelle, seul a paru Ie premier volume, consacré aux textes de Lie
(22). Pour tout ce qui concerne Ia force d'urgence, on âura recours
au recueil non moins précieux de Higgins (15).

t. MARAYATI (Abid A.) - Mid.dle Eastern constitutions andelectoral
Iaws. - New York. Praeger, 1968, XVilI-485p.

ARAB INI'ORMATION CENTER - Document collections. - New
York. Depuis 1955.

Anb .political documents. An annual collection exclusively based
on the arabic sources, selected and translated by the Political stu-
dies and public administration departmeDt of the American University
of Beirut. l{,alid Khalidi and Yusuf lbish ed. - Beirut, Slim Press,
1963.1965.

ARABE UNIE (Républigue). Information (Service de I'Etat) - L'action
du président Gamal Abilel lVasser au service de laAaix moniliale. -
Le Caire. Service de I'Etat pour I'information, l_t96?_J , 352 p,
(Ministère de I'Orientation nationale. Service de I'Etat pour I'infor-
mation).

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JUR,ISTES DEMOCRATES .
Le conflit ilu Moyen-Orient. Nores et documents, 1915-1967. - Bru-
xelles, J.Van Keeiberghen, 1968. 142p. Cartes.

BOUTROS-GHALI (Boutros), CHLALA (Youssef) - fut cznal ile Suez,
1854-1957. - Alexandrie. Al-Bassir, 1958, XII.211. L153=lp. Bibliogr.
(Société égyptienne de droit international.)

BROI4INE (Harry) - Suez and Siaai. ' London, Longman group, 1971.
VIII- 120 p. (Flashpoints.)

Corpus coûstitutionnel. Recueil universel des constitutions en
vigueur. Sous la dilectiotr de G.Berlia et P.Bastid.'Leiden, J.Brill.
2 vol., 1968, 204p,; 19?0. 996 p. Bibliogr. Inder.

DAVIS (Helen Miller) - Constirutioas, electoral laws. fiea'ties ot
States in the Near and Middle East. 2e ed. - New York, AMS Press,
19?0, XXII-541 p.. Carte. Bibliogr.

DODD (Clement Harry), SALES (Mary Eileen) ed. - Israel anil the
Arab world. - Loodon, Routledge and Kegan Paul, $74, 247 p'
Inder. (ïtlorld studies series).

I

3.

4.

:).

6.

I.

8.

9.
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11.

t2.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

EAYRS (James) ed. - ?àe Commonwealth anil Suez, A documentary
survey. Selected, edited and with commentaries by James Eayrs, -
London, Oxford University Press, 1964. XXIV-483p. Inder.

ESKHOL (Levi) - The State papers of Levi Eskiol. Ed. with an
introduction by Henry M.Christman. . New York. Funk and Waghalls,
1969, XIV-158p.

FISHER (Caro.l Ann), KRINSKY (Fred) - Middle Dast in crisis. A
historical and'documentary revievr. l-syracusel, Syracuse University
Press, 1959, XII-214p. Bibliogr. Index.

CODCHOT (J.-8.) - Les coastitutions ilu Proche et du Moyen-Ortent.
Pr6face de Georges Vedel. - Paris, Sirey. L967, 442p.

HIGGINS (Rosalyn) - United Nations peacekeeping, 1946'1967.
Documents and commentary. I.The Middle East. - London, Oxford
University Press, 1969, XIV-674p. Carte. Bibliogr. Index.

HUR,EIIIITZ (Jacob Coleman) - Diplomacy in the Neat aad Middle
East. - l.A ilocumentary record, 1535'1914. Il,A documentary recoril,
1914-1956. - Princeton (N.J.), Van Nostrand, 1956.

INDIAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LA$r ' The Arab'Israeli
contlict. Documents anil comments. - New Dehli, Scindia House.
1967,306p.

International docu&ents on the Palestine. Ed. by A. Jabber. ' Beirut.
IDstitute for Palestitre studies, L967, 748p. Index. (Interua.tiotral
documents on Palestine.)

KHALIL (Mohammed) - The Arab States and the Arab League- A
ilocumeatary tecord. I. Constitutional ilevelopments. II. Internatioaal
atfairs. - Beirut. Khayats. 2 vol.. 1962' XXXWII-?O5p. et XXXVUI'
1019p. Indox.

LAOUEUR (Walter) ed. ' îàe Israel-Arab Reailer, A ilocumentary'
histoty of the Middle East conilict - London. llleidenfeld and Nicol'
son, 1969, 8?1p. Bibliogr.

LAUTERPACHT (Elihu) - The Suez cenal settlement. A selection of
docurnenrs relating to the settlement of the Suez caaal..-October
7956-March 1959, - London. Stevens. Nerp York, Praeger, 1960' VI'
82p. Bibliogr.

n.

21,
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LIE (Trygve) - Trygve Lie, 1946-1953. Public papers. Selected and
ed. with commentary by Andrew W. Cordier and T9ilder Foote. ' New
York. Columbia University Press, 1969, XVI'585p. Inder. (Public
papers of the secretaries general of the u.N,1.)

MAGNUS (R,alph H.) ed. - Documents on the Miilille East. - Washing:'
ton (D.C.), American Enterprise Institute for public policy research,
1969, VIII-23Pp. Carte. Bibliogr. (American Enterprise Institute
for public policy research project. 2')

La Palestine ite Balfour à Bevin. Déclarations et documents. Trad.
pa,r Maurice Moch.. Paris, Ed. de la Terre retrouvée, 1946' 288p.
C arte s.

25. <La question de Suezr. Chtonique de politique étrangère 10 (1-2).
janv.-mars 1957,289P.

99

23.

24.

28.

æ.

27.

29.

SOCIETY OF COMPARATM LEGISLATION' ?ùe Suez canal. A
selection of documents relating to the itrternatiotral status of the
Suez canal and the position of the Suez canâI Company, November
80, 1954-July 26, 1956. - London, Society of comparative legislation'
1956.

The Suez canal problem, JuIy 26 - September 22, 1956. A documentary
publication. . lÀlashington (D.C.). IJ.S' Governmont printing office'
1956. XVI-870p.

Irnited States policy in the Middle Dast, Seprember 1956 ' June 7957.
Documents. - tÀrashington (D.C.), U.S. Government printrng office'
195?, XIV-425 p. (Department of State' Near and Middle Eastem
series.25.)

WILLIAMS (t{illiam Appleman) ' America and the Middle East. Open
door impeûalism or enlightened leadership2 ' New York. Rinehart
and Co. 1958.58p. Bibliogr' (Source problems in world civilisation.)

II. MEMOIRES. TEMOIGNAGES ET ECRITS PERSONNELS

Les mémoires, témoignages et écrits personnels touchant aux
problèmes du Moyen-Orient sont relativement nombreux. Il est diffi-
cile de les présenter dans I'ordre chronologique de leur parution, ce
qui conduirait à établir un tableau tlésordonné. II n'est pas possible
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non plus de les classer selon la période à laquelle ils se rapportent,
car certains couvrent parfois plusieurs dizaines d'années et jusqu'à
un demi-siècle. On distinguera donc simplement selon que ces æuvres
émanent de personnalités appartenant au monde occidental, au monde
musulman, au monde juif ou ayant des rapports étroits avec eux. On y
ajoutera les ténoignages offerts par tle hauts fonctionnaires des
Nations Unies ou d'autres agents internationaux.

A. Ecrits d'origine occidentale

Laissant de côté les écrits relatifs aux relations entre l'Europe
et t'Empire ottoman, qui dépassent le cadre du présent volume, il
convient de considérer en premier lieu ceux qui ont trait à la guerre
de 1914, à Ia révolte arabe et aux traités de paix.

On trouvera des notations éparses dans les mémoires d'hommes
qui furent aussi nêIés à Ia guerre, par exemple Lortl Grey, Poincaré
etc. Il n'est donc pas nécessaire de les citer ici. En revanche, I'ou-
vrage de Churchill sur Ia première guerre mondiale est utile en ce qui
concerne I'entrée en guene de Ia Turquie, I'expédition des Dardanel-
Ies et le conflit gréco-turc (50). Le liwe de Monroe contient de nom-
breuses références sur la période 1914-1956 et douc sur I'entre-deux-
guerres (L?7L).Sans reprendre ici toutes les indications données par
cet auteur, on sipalera que, dans ses souvenirs, Lloyd George con-
sacre plus tle 360 pages aux problèmes du Moyen-Orient, vus à travers
Ia conclusion du traité avec Ia Turquie (?9). Ces développemonts
touchent à toutes sortes de questions: dislocation de I'Empire otto-
man, problèmes d'Asie mineure et d'Arménie, négociations avec le
chérif Hussein et avec Ia France, établissement des mandats, décla-
ration Balfouq etc. Cette coutribution est de toute première importan-
ce. Un recueil de discours de Balfour sur le sionisme permet d'éclai-
rer Ie problème de I'attitude des gouvernants britanniques à l'égard
de ce mouvement (84). Voir aussi les cleux ouvrages de Storrs (97 et
e8).

Sur la révolte arabe, le témoignage Ie plus important et le plus
intéressant est évidemment celui de Lawrence lui-même. Nul ne peut
ignorer La révolte dans le désert (74) et Les sept piliers de Ia sa-
gèsse (75), ainsi que la correspondance de celui qui fut à I'origine de
Ia construction q.qglaise au Proche-Orient. L'ensemble de cette
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correspondance, préfacé par un ami de Lawrence, constitue une æuvre
remarquable pubtiée par Garnett (62). Il existe une traduction fran-
çaise des Lettres de Lawrence, due à Etiemble et Gauclère (76).
L'affrontement entre Clemenceau et Lloyd George à propos de Ia
Syrie et de Mossoul est relaté par Clemenceau lui-même dans les
conversations rapportées par son ancien secrétaire Martet (81 et 82).
Sur I'antagonisme franco-anglais au Levant, voir aussi les souvenirs
du général Catroux, relatifs aux cleux missions qu'il a accomplies au
Moyen-Orient de 1919 à t922 (47).

En ce qui concerne Ia période du mandat britannique sur la
Palestine, on consultera le livre de Bentwich (43). It s'agit, en fait,
d'une chronique à caractère subjectif, émanant de deux personnes
particulièrement bien placées pour voir les choses à I'intérieur. Le
recueil des discours prononcés par Eden à la Cha,mbre des communes
tte 1924 à 1939 contient quelques textes in0éressant le Moyen-Orient
(56). Quetques chapitres dans les Mémoires du général Weygand (106)
et, pour la période 1989-1940, les souvenirs de Puaux (90), sont
consacrés au mandat français en Syrie et au Liban. Sur Ia seconde
Guerre mondiale etsur la période contemporaine, lestémoignages occi'
dentaux les plus importants sont d'origine britannique. On aura recours
avant tout aux mémoires ou (Euwes historiques de Churchilf (51) et
Eden (57). Les mémoires de Churchill sont d'une grande richesse, on
le sait, à Ia fois en tant que témoignage et que recueil de documents.
La série relative à la seconde Guerre mondiale contient de nombreux
chapitres concernant la situation en Méditerranée, les batailles du
désert, Ies questions d'Egypte, cl'Irak, de Syrie, etc. Le tome II des
mémoires de Eden est d'une importance fondamentale pour tout ce qui
se rapporte aux problèmes du pétrole, à Ia révolution égyptienne, aux
relations avec la Jordanie, et surtout à I'affaire de Suez à laquelle
I'ancien Premier ministre consacre de volumineux développements.

Pour les problèmes de la guerre proprement dits, voir entreautres,
les æuvres des maréchaux Alan-Brooke (31) et Montgomery (86). Sur
I'Iran au cours des deux guerres mondiales, Iire Ie témoiguage vécu
de Skrine (96). L'originalité tle la situation où s'est trouvé Glubb
Pacha implique que I'on accorde une attention particulière à ses
souvenirs, nota,mment pour ce qui a trait au conflit israélo-arabe, aux
problèmes jordanieus et à I'antagonisme entre Ia Jordanie et I'Egypte
(65). Les témoignages d'origine française ne sont pas très nombreux.
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LE MOYEN-ORIENT
CONTEMPORAIN

Les problèmes du Moyen-Orient
ont fait I'objet d'unè littérature
à la fois riche, inégale et dispersée.
Pour faciliter la tâche de ceux qui désirent entreprendre
une recherche sur I'un de ces problèmes,
ce volume présente les sources documentaires
et un tableau sélectif des ouvrages
les plus utiles ou les plus significatifs:
éléments de base (géographie, démographie,
histoire, religion et culture) ;

problèmes économiques ;

enfin et surtout problèmes politiques
(idéologies, institutions, forces)
et relations internationales
(notamment le conflit israélo-arabe).

@ rappel

Carré (O.) - L'idéologie palestinienne de résistance.
Derriennic 0.-P.) - lsraël en gueire.
Carrère d'Encausse (H.) - La politique soviétique au Moyen-Orient, 1955-1975
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o

o
a
o
o

o

Ë
o

o0tsBN 2-7246-0337-0Extrait de la publication


	Le Moyen-Orient contemporain
	Couverture
	Pages de titre et sommaire
	Avant-propos
	1. Sources et ouvrages d'initiation
	I. Recueils de textes et de documents
	II. Mémoires. Témoignages et écrits personnels





