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Essai-Vers l'orient compliqué d'Antoine Sfeir . Au cœur de cette exploration, les relations entre



les Américains et le monde arabe (sous-titre de l'essai) dont il.
Les nouveaux médias, notamment portés par les Printemps arabes, . je me suis décidé à
(re)partir avec des idées simples vers l'Orient compliqué, comme on.
De « l'Homme malade de l'Europe » à « l'Orient compliqué », celui-ci est . et de l'Iran, la
naissance d'un monde arabe multipolaire et hiérarchisé depuis 1918, puis celle .. Après Suez,
déceptions américaines au Moyen-Orient arabe / 2.1.4.
11 oct. 2017 . Unesco : le monde arabe divisé face à une opportunité historique . et en
particulier l'Égyptienne et le Qatari, complique forcément la donne » . pu s'assurer des votes
asiatique et latino-américain pour le Qatari, et d'une.
4 janv. 2012 . Maxime Pinard, chercheur à l'Iris, fait le point. . Europe, Etats-Unis, monde
arabe : l'année 2012 s'annonce compliquée à l'international . point qu'il embraserait une bonne
partie du Maghreb et du Moyen-Orient. . force contre l'avis des Américains et Israël étant
rattrapé par sa frange la plus extrême qui.
Depuis le déclenchement des révoltes dans le monde arabe, début 2011, le jeu . Le chiisme est
la religion officielle de l'Iran, est majoritaire en Irak, à Bahreïn et .. reconnu une double
impasse de la stratégie américaine au Moyen-Orient ?
Grandes Puissances et conflits dans le monde depuis 1945 . Vers l'Orient compliqué, je volais
avec des idées simples », a écrit le général de Gaulle . invasion américaine de l'Irak en 2003),
conflits interétatiques (par exemple, la guerre . Les peuples qui composent essentiellement le
Moyen-Orient sont les Arabes (190.
18 oct. 2006 . Livre : Livre Vers l'orient compliqué de Antoine Sfeir, commander et acheter le
livre Vers l'orient . Les Américains et le monde arabe.
20 sept. 2012 . Pour revenir à la « Une » du monde en tant que telle, un brin . de cette soi-
disant « Oumma » homogène, ni arabe, ni monarchique, . Cependant nul besoin d'aller dans
les filets de cet «Orient compliqué» pour y saisir.
28 juil. 2017 . Vers l'Orient compliqué… C'est la . Tout d'abord par les phrases qu'ils parlent :
l'arabe, l'hébreu, l'araméen et des dizaines d'autres langues.
7 juil. 2016 . Les néoconservateurs américains espèrent qu'ils pourront enfin réaliser . ''Le
Moyen-Orient est déjà la région du monde qui dépend le plus des importations de céréales
[…] Si le changement climatique commence à réduire les rendements . Le conflit entre les
Arabes locaux et les populations noires.
La finalité des « Impériaux » : la destruction du monde arabe et « son . un auto-endiguement
qui s'inscrit dans les vues des stratèges américains ». . un discours néanmoins utile à la
compréhension de cet Orient « compliqué », un autre.
20 janv. 2016 . Le monde arabe est déjà doté de plusieurs sites de streaming. . connectent aux
services Netflix américain ou britannique grâce à un réseau.
20 mai 2016 . Il faut évidemment garder à l'esprit que l'auteur est américain et que ses . a
préparé le terrain pour le djihadisme islamique qui complique la tâche de notre . où il prônait
le droit du monde arabe à l'auto-détermination et la fin des ingérences ... Les dirigeants arabes
de tout le Moyen-Orient accusent.
3 nov. 2015 . Vous croyiez l'Orient résumé au djihad, aux femmes voilées et à Daesh? . Car
Mathias Enard, en érudit qu'il est – il a étudié à la fois l'arabe et le persan, il a . Au contact des
Américains, ces mondes faisaient des étincelles.
Vers l'Orient compliqué : Les Américains et le monde arabe bei Günstig Shoppen Online
kaufen.
29 avr. 2009 . Vers l'Orient compliqué : Les Américains et le monde arabe par Antoine . Sa
connaissance du monde arabe et son intérêt pour les relations.
4 mai 2013 . Vers l'Orient compliqué – Antoine Sfeir – Fiche de lecture . L'intervention



américaine en Irak, une volonté de morceler la région ? . ethniques des Etats, en jouant sur la
faiblesse et l'absence d'unité du monde arabe.
24 sept. 2014 . Il permettait à ces derniers de contenir l'expansion du communisme et
l'influence soviétique dans le monde arabe. . Les États-Unis doivent intervenir pour défendre
le Printemps arabe et les luttes menées contre . équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient, et
cette évolution serait très bénéfique pour Israël.
28 août 2013 . Vers l'Orient compliqué je volais avec des idées simples ». . appuis suffisants
dans le monde quand il s'opposa à la guerre d'Irak américaine en . Renaud Meltz, « La
politique arabe de la France depuis le départ du général.
22 oct. 2017 . Vers l'Orient compliqué : Les américains et le monde arabe a été l'un des livres
de populer sur 2016. Il contient 156 pages et disponible sur.
Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Je savais qu'au . que prospections
américaines, RU s'y intéresse : envoi de troupes, établissement .. EU et de l'URSS, renforce
aura de Nasser comme héros du monde arabe ;.
Prendre l'action à son compte, n'y vouloir de marque que la sienne, affronter seul le destin, .
Dans le mouvement incessant du monde, toutes les doctrines, toutes les écoles, .. de ruiner ses
relations avec les Arabes, sous prétexte que l'opinion publique éprouve ... Je vais vers l'Orient
compliqué avec des idées simples.
Découvrez Vers l'Orient compliqué : les Américains et le monde arabe, de Antoine Sfeir sur
Booknode, la communauté du livre.
Établir un lien entre les causes du “printemps arabe” et celles de l'“hiver islamiste”, . les
trajectoires futures du monde arabe paraissent aussi sombres que difficiles à prédire. .
Diplômé en économie de l'Université américaine de Beyrouth, il a .. En gros, des événements
compliqués qui ont lieu dans un pays compliqué.
23 févr. 2015 . De la guerre d'Irak à la question kurde : que faire contre Daesh ?». Tel était .
Une question plus que complexe qui touche tout le Proche-Orient, région à l'instabilité . a
expliqué en riant Alain Frachon, éditorialiste au Monde, lors de son . «Malgré son discours,
Daech ne défend pas le nationalisme arabe.
En 1914, les provinces arabes de l'Empire ottoman se trouvaient sous l'influence . l'armée
anglo-indienne commence la conquête difficile de l'Irak à partir de Basra (1). . La ligne dite
Sykes-Picot, qui divise le Proche-Orient, doit aussi permettre la .. Il est trop tard : le Sénat
américain rejette le traité de Versailles, et les.
L'Iran, Etat le plus ancien du monde (l'empire perse remonte en effet au VI siècle . à plus d'un
égard, un enjeu géopolitique de grande importance au Moyen-Orient. . Cette méfiance arabe
vis- à vis de l'Iran a trouvé confirmation quant en 1960, . Profitant de la guerre américaine en
Irak, de la victoire de l'alliance chiite.
27 sept. 2005 . que prolonge à sa façon une interview de Rony Brauman, intitulée « De . réalité
géopolitique qu'il [Israël] se trouve au cœur du monde arabe […] .. Enfin les relations du
lobby aux Juifs américains sont complexes : il ne les.
Vers l'Orient compliqué : les Américains et le monde arabe . A. Sfeir analyse les conséquences
de l'intervention américaine en Irak et donne un raisonnement.
Télécharger Vers l'Orient compliqué : Les Américains et le monde arabe livre en format de
fichier PDF gratuitement sur www.smartlivre.club.
29 mars 2013 . Par Moussa Bk – 29 mars 2013 « Vers l'Orient compliqué, je volais avec les .
Obama entend retirer les pions américains de l'échiquier .. où il termine sa dernière de Master
spécialisé sur le monde arabe et la Méditerranée.
3 déc. 2013 . Le rôle effectif des forces américaines sera de préserver un monde sûr pour notre
. le Grand Moyen-Orient réunit les 22 pays de la Ligue des États Arabes et . Ce plan est



d'autant plus difficile à mettre en œuvre que son.
Il s'agit de Vers l'Orient compliqué d'Antoine Sfeir, ce journaliste né au Liban . enjeux
politiques et géostratégiques qui ont longtemps lié le Monde arabe à l'Occident. . 140.000
soldats américains sont aujourd'hui présents sur le sol irakien.
2 oct. 2015 . Les tensions au Moyen-Orient s'exacerbent, et les pays arabes comme .. pour le
djihad qui arrivent du monde entier par la Turquie, le départ vers l'Europe de .. La diplomatie
américaine est vraiment très compliquée.
14 sept. 2012 . De Gaulle disait : « Vers l'Orient compliqué, je m'en allais avec quelques idées .
cette semaine : l'assassinat de l'Ambassadeur américain en Libye à . Avec nos idées simples,
nous avions pu croire que le monde arabe et.
31 juil. 2014 . L'Orient compliqué : c'est le calamiteux traité de Sèvres en 1920 qui . au grand
dépit des chefs de tribus Arabes qui lorgnaient sur Damas. En même temps, venus du monde
entier, des Juifs commençaient à s'installer en Palestine. . Les américains se sont trompés de
pays à envahir en 2001 avec l'Iran !
Découvrez Vers l'Orient compliqué - Les Américains et le monde arabe le livre de Antoine
Sfeir sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
28 févr. 2008 . L'Orient compliqué et le monde comme il va . D'un côté, un président
américain sûr de lui et arrogant pour avoir eu la naïveté folle . à briser le front arabe anti-
israélien ou à mettre en place de manière forcée une coalition.
16 sept. 2014 . En voyage aux Émirats arabes unis et en Égypte, le ministre de la Défense n'a
qu'un . Le Drian, avec des idées simples vers l'Orient compliqué . et notamment pas les
Américains, les armées de l'air des Émirats et de l'Égypte . Voyageur inlassable dans cette
partie du monde, le ministre de la Défense a.
Vers l'Orient compliqué : Les américains et le monde arabe a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 156 pages et disponible sur format . Ce livre a.
23 mars 2016 . Le mensuel américain The Atlantic a récemment publié, sous le titre « The . le
leadership de la monarchie saoudienne dans le monde arabe et .. que l'Iran, à terme, apparaîtra
comme un partenaire compliqué mais plus.
8 févr. 2006 . Lorsqu'en 1801 la marine américaine nouvellement créée intervint . D'une guerre
d'Irak à l'autre - Violence et politique au Moyen Orient 1990-2004, ... ces évolutions ne sont
pas le produit d'un Orient par nature compliqué.
Visitez eBay pour une grande sélection de Livres de fiction arabes . Achetez . 80592: Vers
l'Orient compliqué : Les Américains et le monde arabe/Antoine Sfeir.
9 janv. 2015 . Au Maghreb et au Moyen-Orient, les rédactions arabes sont unanimement
solidaires . En à peine trois jours, le monde a assisté au massacre de onze journalistes. ..
Stanley McChrystal est une légende de l'armée américaine. .. Putain, tu peux l'interviewer
n'importe quand, c'est vraiment pas compliqué.
26 avr. 2014 . Cet « Orient compliqué » s'illuminerait-il grâce au déchiffrage des sourates du
Coran, à leur exégèse ? ... Débat à l'Institut du monde arabe .. mais par les destructions
coloniales, les pillages, la politique américaine.
8 avr. 1993 . Et le fameux «Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples» est . Le
seul succès français dans le monde arabe, depuis bien.
11 juil. 2017 . Le Moyen-Orient se retrouvera au centre de l'affrontement à venir entre Pékin et
Washington. . déployer à point, rapidement et pratiquement n'importe où dans le monde. . de
l'armée et compliqué les plans initiaux de repositionnement des . Les exportations chinoises
vers la Ligue arabe ont atteint 62,3.
A. Sfeir analyse les conséquences de l'intervention américaine en Irak et donne un
raisonnement politique visant à dégager les véritables motivations de cette.



Il serait périlleux de décrypter les tumultes qui secouent le monde arabe par . De l'Iran à
l'Égypte, du Qatar à la Syrie, du Maghreb à « l'Orient compliqué .. Oui, il y a bien un
affrontement entre Américains et Arabes, entre Occident et Orient.
Depuis la fin du XVIIIe siècle, l'Orient arabe, tout comme l'Empire ottoman dont il faisait
partie, . un enjeu pour les pays occidentaux, tandis qu'apparaît la super-puissance américaine. .
qui apparaît trop souvent compliquée, et l'évolution des sociétés arabes contemporaines. . Les
États-Unis et le monde au XIXe siècle.
Ceci n'est pas seulement le cas pour les chercheurs latino-américains dont les . et par le
transfert de collections entières vers des dépôts d'archives au Moyen-Orient. .
6Quatrièmement, les contacts limités entre l'Amérique latine et le monde .. Ceci, cependant, est
difficile à rapprocher des estimations de source arabe.
L'Orient arabe à l'heure américaine : de la guerre du Golfe à la guerre d'Irak . Laurens, né en
1954, est un historien français, auteur d'ouvrages de référence sur le monde arabe. .. Vers
l'Orient compliqué : les Américains et le monde arabe.
4 sept. 2013 . Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples », écrivait Charles de .
visait l'unité de la nation arabe, la laïcisation de l'Etat, et l'égalité de traitement .. aligné sur la
conception américaine erronée du monde.
Noté 4.3/5. Retrouvez Vers l'Orient compliqué : Les Américains et le monde arabe et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
9 sept. 2016 . 26) aux réformateurs et aux modérés, et sera élu à Téhéran, où les ultra se ..
américaines dans le cas de transactions prématurées avec l'Iran. . pas les transactions, la
circulation des capitaux se trouve compliquée, .. 164), d'autant que le pays possède les
deuxièmes réserves avérées de gaz au monde.
3 avr. 2017 . La Turquie a également devancé 23 membres de l'UE, grâce à sa croissance . En
dépit de tous ces atouts, le pays évolue dans un environnement complexe et compliqué, miné
par . Il semble que le Monde arabe est au centre de cette nouvelle . La Turquie conçoit le
Moyen-Orient comme un Hinterland.
27 janv. 2016 . Mots-clés : Turcos – littérature arabe – Proche-Orient – Amérique latine –
XIXe .. aussi le reste du monde arabe, notamment les pays du Golfe – à la fois pour . Le
roman retrace l'histoire d'amour complexe qui unit Wadi' et.
Informations sur Vers l'Orient compliqué : les Américains et le monde arabe (9782246716815)
de Antoine Sfeir et sur le rayon Actualité - géopolitique - histoire.
Vers l'Orient compliqué Pour quelles (vraies) raisons les Américains ont-ils décidé d'aller en
Irak ? Et pourquoi ont-ils choisi d'y rester ?
19 oct. 2014 . Cependant, il est difficile de placer dans le même cadre le grand appui des . Si le
Moyen-Orient se tournait vers la l'URSS, la position de la Turquie .. pas envisagé le scénario
des révoltes populaires dans le monde arabe.
11 mai 2008 . Pour Antoine Sfeir, l'affaire est claire : les Américains ont déclenché cette . Cette
stratégie — affaiblir le monde arabe, l'émietter, face à la.
dans la politique américaine au Moyen-Orient : ga- .. donc une réalité difficile à accepter pour
l'ensemble . est le pays central du monde arabe, d'un point de.
18 juin 2008 . Découvrez et achetez Vers l'Orient compliqué, les Américains et le m. - Antoine
Sfeir - Le Livre de poche sur www.lesenfants.fr.
9 juil. 2017 . Le Moyen-Orient se retrouvera au centre de l'affrontement à venir entre Pékin et
Washington. . déployer à point, rapidement et pratiquement n'importe où dans le monde. . de
l'armée et compliqué les plans initiaux de repositionnement des . Les exportations chinoises
vers la Ligue arabe ont atteint 62,3.
11 nov. 2014 . Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples » . un nouveau siècle



américain » de 1998 [1], devenu officiel pour le Pentagone, dès .. du Monde Arabe et
Musulman, en poussant ses populations à s'entretuer sur.
L'épée est l'axe du monde et la grandeur ne se divise pas. . Vers l'Orient compliqué, je volais
avec des idées simples. . des motifs d'articles à toute cette presse infâme et avachie, aux pieds
et à la botte des Américains, des Israéliens et de tous les autres, .. Il y aurait deux cents, puis
quatre cents députés arabes à Paris?
La Palestine de l'époque, c'est à la fois l'Orient, sa lumière, le pittoresque de sa . Entre Arabes
et Juifs – 500 000 individus environ, venus renforcer le Foyer national .. L'expérience
américaine, souvent renouvelée par la suite, est néanmoins ... dans ceux de la préhistoire et de
l'archéologie locale, du monde juif et de la.
17 oct. 2016 . Et pourtant, la bataille de Mossoul est bien plus complexe qu'une telle libération.
. une unité au pays, mise à mal par l'intervention américaine de 2003. . attribués à la France, et
d'unifier ainsi tout le Proche-Orient arabe.
Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. . Intervention de Jean-Paul
Chagnollaud, président de l'iReMMO, à partir de 8'50 .. Frappes américaines en Syrie : un
tournant décisif ? ... Pleine lune sur Bagdad : des nouvelles du monde arabe . L'édition et la
presse arabes après les révolutions de 2011.
Vers un scénario d'alliance entre Riyad-Moscou au Moyen-Orient ? . avec le diplomate
français Charles Thépaut qui publie « Le monde arabe en ... DEBUT juillet 2009, le vice
président américain Joe Biden, investi de la difficile tâche (.
28 août 2013 . Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples » écrit le général de .
C'est lui qui a mis le chaos dans le monde arabe, mais personne ne le . Quant à la finance
américaine, totalement dérégulée, elle n'est pas du.
Découvrez Vers l'Orient compliqué - Les américains et le monde arabe le livre de Antoine
Sfeir sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
8 avr. 2015 . Depuis 2003, et l'intervention militaire américaine en Irak, elles . Myriam Benraad
Spécialiste du Moyen-Orient et du monde arabe à l'Institut.
19 juin 2008 . Découvrez et achetez Vers l'Orient compliqué, les Américains et le m. - Antoine
Sfeir - Le Livre de poche sur.
Vers l'Orient compliqué, il n'est plus possible de s'envoler avec des idées simples. . avec les
chrétiens d'Orient qui, dans un monde arabe explosif, vivent dans la .. Bechara Boutros Raï
Les Américains n'ont pas manifesté en Irak beaucoup.
Informations sur Vers l'Orient compliqué : les Américains et le monde arabe (9782253084433)
de Antoine Sfeir et sur le rayon Actualité - géopolitique - histoire.
6 nov. 2015 . L'Arabie Saoudite est parmi les pays les plus riches du monde et dispose . au
Moyen-Orient, les Etats-Unis se chargeant d'assurer la sécurité de l'Arabie Saoudite. . Au cours
des dernières semaines, les Emirats Arabes Unis et . Les équipages russes et américains ont
immédiatement procédé à un.
2 août 2017 . Il a été largement question à Washington des relations hostiles entre . du Moyen-
Orient la perspective d'un front hostile unifié soutenu par les États-Unis. .. pourrait être
beaucoup trop compliqué pour un président américain.
3 déc. 2012 . Le monde arabe nous intéresse d'abord parce qu'il est notre voisin, ensuite parce
... certain suivisme à l'égard de la politique américaine au Moyen-Orient. ... Il est bien difficile
de partager l'optimisme de JP Chevènement.
L' « Orient compliqué » . En effet, le Levant est le premier territoire arabe de l'Empire passé
sous la . Anglais, et même des Américains, le pousse à abandonner le mandat français sur le
Liban en novembre 1943. . Une conjonction d'événements offre au Général de Gaulle
l'opportunité de renouer avec le monde arabe.



20 déc. 2011 . L'adaptation de séries occidentales au monde arabe et musulman . J'ai réalisé
qu'il s'agissait d'un produit typique de la culture populaire américaine, et j'ai . du Moyen-Orient
et à s'adresser à un public transnational en abordant des .. C'est très compliqué de comprendre
tous les trucs techniques qui se.
L'Egypte est le système nerveux du monde arabe », disait l'écrivain Gamal Hamdane. . dans le
jeu diplomatique régional, qui s'est considérablement compliqué ces . Grâce à l'aide
américaine, elle se place au second rang des puissances.
4 mars 2016 . . pour le djihadisme islamique violent qui, maintenant, complique toute réponse
effective . En juillet 1957, à la suite de l'échec d'un coup d'Etat en Syrie par la CIA, mon .
soutenant le droit à l'autodétermination du monde arabe et la fin de . d'enquêter sur les
mauvais coups de la CIA au Moyen-Orient…
20 nov. 2008 . Invité : Karim Emile Bitar, chercheur associé à l'IRIS. -> Le blog de ... Antoine
Sfeir Vers l'Orient compliqué : les Américains et le monde arabe
13 janv. 2016 . Ces militaires étaient à bord de deux petits navires de guerre et ont pénétré par .
Les dix marins américains arrêtés par l'Iran sont libres.
La projection parisienne vers l'Orient se veut objective et neutre. . Aujourd'hui, comment peut-
elle se croire exemplaire pour le reste du monde après cela ? . Les armées de Paris et de
Londres trahissaient les Arabes de . Et les germanophiles sont nombreux dans la bureaucratie
fédérale américaine.
29 mars 2016 . . créé un terrain fertile à un djihadisme islamique violent qui complique toute
réponse . Aussi longtemps que l'opinion publique américaine et les politiciens . à un
gouvernement indépendant dans le monde arabe, et appelant à mettre .. anti-américaines
éclatèrent au Moyen-Orient, du Liban à l'Algérie.
Critiques, citations, extraits de Vers l'Orient compliqué : Les Américains et le mon de Antoine
Sfeir. Pas toujours évident de parler de l'orient, même si Antoine.
Antoine Sfeir (né le 25 novembre 1948 à Beyrouth, Liban) est un journaliste et politologue
libano-français. Il est notamment l'auteur de nombreux ouvrages sur des sujets liés au Moyen-
Orient et au monde musulman. Directeur des Cahiers de l'Orient, il préside également le
Centre d'études et . ou télévisées (iTélé, BFM TV) sur les thèmes de l'islam et du monde arabe.
La plupart des grandes sociétés anciennes d'Asie et du Moyen-Orient, et les . plus varié et plus
compliqué que la langue ; elle a plus de substance et elle est . et les dissemblances entre les
Arabes et les Anglo-Américains, ont contribué à .. Vue de l'intérieur du monde arabe, la
réaction à la pénétration de la culture.
3 nov. 2006 . VERS L'ORIENT COMPLIQUÉ . Tout semble séparer une Amérique obsédée
par l'avenir et un monde arabe rivé à son passé. . (2) Américains, Arabes : l'affrontement, de
Nicole Bacharan et Antoine Sfeir, Seuil, 246 p., 18.
12 Apr 2016 - 14 sec - Uploaded by Brigitte White BarrièreVers l Orient compliqué Les
Américains et le monde arabe de Antoine Sfeir. Brigitte White .
21 juil. 2015 . Dans tout le monde arabe, il existe un terreau favorable à la . Un ambassadeur
américain a été tué de la même façon que lui pourtant. ... qui travaillent toujours l'Orient
compliqué ; il remet sur la table à dissection des pays.
1 juin 2017 . Et c'est au Moyen-Orient, à la faveur de la crise syrienne, que Vladimir . Dans
leurs analyses de l'équipe en place, les médias américains, . chef du renseignement militaire de
2012 à 2014, pour qui « le monde arabe doit.
22 mars 2016 . En partie parce que mon père a été assassiné par un Arabe, je me suis . le
djihadisme islamique violent, ce qui complique aujourd'hui toute réponse . appuyant le droit
du monde arabe à s'autogouverner et appelant à la fin à .. S'étant aliéné l'Irak et la Syrie, Kim
Roosevelt a fui le Moyen-Orient pour.



Les américains et le monde arabe, Vers l'Orient compliqué, Antoine Sfeir, Lgf. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Abou Dhabi, le prochain Hollywood arabe ? . des lunettes arabo-américaines · Vers l'Orient
compliqué, les Américains et le monde arabe · Une mer des mots,.
19 avr. 2004 . l'Orient arabe à l'heure américaine, de la guerre du Golfe à la guerre d'Irak . au
collège de France à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. . de négociation très
compliqué pour essayer de mettre un terme à un.
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