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 C’est le livre de référence incontournable de toute bonne bibliothèque consacrée à 

l’histoire du Proche-Orient. Il s’agit de la septième édition mise à jour et augmentée de 

l’ouvrage de Georges Corm dont la première édition remontant à trente ans a paru aux 

éditions la Découverte en février 1983. C’est peu dire que l’auteur est habité par son sujet. 

Celui-ci commence en 1956 avec la nationalisation du Canal de Suez pour se terminer en 

2012 avec les révoltes arabes abusivement qualifiées de « printemps arabes ». 

 

  Georges Corm, économiste et sociologue libanais, est également professeur 

d’université, essayiste et conseiller de plusieurs pays arabes notamment l’Algérie. Il a, par 

ailleurs, occupé au Liban les fonctions de ministre de l’Économie dans plusieurs 

gouvernements de technocrates. Sa bibliographie qui compte une vingtaine d’ouvrages de 

référence consacrés à la géopolitique du Proche-Orient est une des plus riches et des plus 

indispensables à la compréhension du Proche-Orient au cours du demi-siècle écoulé. 

 

Son regard sur l’évolution actuelle des révolutions arabes est sans concession pour 

tous les acteurs des évènements dramatiques de cette région comme on peut le constater dans 

la conclusion de son livre : « De la nationalisation du Canal de Suez en 1956 aux défaites 

militaires face à Israël, à l’invasion de l’Irak par la coalition militaire montée par les  

États-Unis, aux révoltes de 2011, on peut noter une constante majeure concrétisée par la forte 

implication des puissances occidentales dans la vie des sociétés arabes. Cette implication s’est 

manifestée avec éclat dans le cycle des révoltes arabes, soit pour les faire rapidement cesser, 

soit au contraire pour les attiser et les galvaniser comme en Syrie et en Libye. Aussi est-il 

légitime de penser qu’il serait difficile pour les révoltes arabes de se transformer en véritables 

révolutions ». 
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