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Le Proche-Orient éclaté (1956-2007) 
Georges Corm 

 
Le Proche-Orient éclaté (1956-2007) est la cinquième 

édition refondue, mise à jour et augmentée. L’ouvrage a été 
publié en 2007 aux éditions La Découverte et fait partie de la 
collection Folio Histoire. C’est un ouvrage qui est sans cesse 
réédité selon les nouveaux évènements qui ont lieu au Proche-
Orient. Le Proche-Orient éclaté (1956-2007) fait l’objet d’une 
référence en ce qui concerne son sujet et a donc été traduit en 
de nombreuses langues. En effet, le Proche-Orient est une 
région très complexe et cet ouvrage est donc une source 
immense qui permet de comprendre les différents évènements 
qui s’y produisent. C’est une région en perpétuel changement 
et qui ne se stabilise pas depuis la création de l’Etat d’Israël en 
1948. Georges Corm est convaincu que le drame du Proche-
Orient, vient du manque d’investissement des politiques des 
puissances occidentales et des régimes arabes dans la 
résolution du conflit qui immobilise cette région. 
 Georges Corm est un homme politique, un consultant 
économique et financier international et un juriste libanais. Il a étudié à l'Institut d'études 
politiques de Paris de 1958 à 1961, où il obtient un doctorat en droit public en 1969. Ensuite, 
il enseigne dans plusieurs universités libanaises de 1969 à 1985, et depuis 2001, il est 
professeur à l'Université Saint Joseph de Beyrouth où il enseigne dans le cursus de sciences 
politiques. Parallèlement, il a occupé les fonctions de consultant pour plusieurs organismes de 
financement parmi lesquels la Banque mondiale, le Programme des Nations unies pour le 
développement et l'Union européenne. Il a également été ministre des Finances (1998–2000) 
de la République libanaise. Georges Corm est l’auteur de nombreux ouvrages et articles à 
caractère économique, historique, politique et sociologique portant sur le Proche-Orient et le 
bassin méditerranéen, tels que Le Liban contemporain, Histoire et société publié en 2003 aux 
éditions La Découverte, ou encore La Question religieuse XXIe siècle. Géopolitique et crise 
de la postmodernité, publié en 2006 aux éditions La Découverte. En effet, Georges Corm 
s’avère être un spécialiste du Proche et du Moyen Orients. 
 
 Le Proche-Orient éclaté (1956-2007) est composé de quatre parties divisées elles-
mêmes en chapitres et suit un déroulement chronologique. Cet ouvrage est inspiré de 
recherches et de connaissances personnelles de l’auteur ainsi que de thèses et d’articles 
portant sur le sujet. 
Tout d’abord, l’ouvrage retrace l’historique du Proche-Orient et du monde arabe avant 
l’éclatement du conflit qui oppose actuellement Israël aux Palestiniens et certains Etats 
arabes. En effet, le déclenchement du conflit concerne plus d’Etats que ceux actuellement 
explicitement engagés. En effet, comme le montre l’exemple de la page 196, "la conscience 
occidentale considère désormais, de plus en plus explicitement, qu’il existe une continuité 
entre les royaumes hébreux antiques et l’Etat d’Israël créé en 1948". De plus, Georges Corm 
nous apporte également des éléments permettant d’expliquer la situation actuelle grâce à des 
historiques des différents religions notamment l’Islam, comme l’illustre cet exemple de la 
page 186 "si l’Islam est bien issu, à l’origine, de la Péninsule arabique, le Proche-Orient ne 
reste pas très longtemps son centre de gravité principal. L’Islam devient une religion asiatique 
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majeure, non sans avoir été quelques siècles durant une religion de la périphérie européenne 
(Espagne, Sicile et sud de l’Italie et, plus tard, avec les Ottomans, les Balkans)". 
Ensuite, Georges Corm aborde les "bouillonnements révolutionnaires" de la région du Proche-
Orient ainsi que les tensions portées autour du pétrole qui est abondant dans cette région. 
Georges Corm relate toutes les convoitises dont à fait l’objet la région au cours des siècles 
derniers. En effet, on remarque qu’outre la nationalisation du canal de Suez par le Président 
Egyptien Nasser en 1956, la région était au cœur de nombreux conflits comme le montre cet 
exemple de la page 265 "le khédive Saïd (1854-1863) et surtout son successeur Ismaïl (1863-
1879), dans leur désir de donner à l’Egypte toutes les magnificences d’une monarchie 
européenne, mirent leur pays en banqueroute financière, ce qui accentua la tutelle des 
puissances, puis permit l’occupation anglaise". L’auteur énonce par la suite les convoitises 
que suscite la région à travers sa concentration de pétrole. En effet, on remarque qu’au début 
des années 1970, le Président Algérien Boumediene et le Chah d’Iran sont à l’origine du 
"souffle nouveau de l’OPEP qui lui permet de sentir le retournement du marché, encore 
souterrain, et d’en tirer avantage au maximum", page 319. On peut donc voir s’annoncer les 
prémices de la première crise pétrolière. 
Puis, l’auteur énonce les premiers conflits au sein du Liban ainsi que l’invasion du Koweït. 
Depuis 1975, lors de l’éclatement du premier conflit au Liban, celui-ci se situe au cœur du 
conflit israélo-arabe et illustre à lui seul la situation de la région à l’époque, comme le montre 
cet exemple de la page 455 "en réalité, la déchirure libanaise saigne au rythme de 
l’impuissance arabe et de l’intransigeance israélienne". Le Liban fait figure d’exception au 
sein de la région comme l’illustre cet exemple de la page 427 car "le Liban est en effet resté 
un microcosme de la société ottomane […]. Il n’a connu ni les coups d’Etat, ni les 
changements d’élites et de régimes socio-économiques qui ont affecté les principaux pays de 
Proche-Orient". 
Enfin, Georges Corm aborde la guerre du Golfe et l’invasion de l’Irak. En 19991, le Conseil 
de Sécurité de l’ONU vote le recours à la force afin de libérer le Koweït de l’invasion 
irakienne. En effet, "en envahissant le Koweït, le chef d’Etat irakien était évidemment 
soupçonné de vouloir étrangler l’Occident en le privant de pétrole […] et de vouloir priver 
Israël de son droit d’existence", page 621. Par la suite, l’auteur conclut sur la politique 
étrangère menée par Georges W. Bush au Proche et au Moyen Orients, comme le montre cet 
exemple des pages 929 et 930 "les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, attribués à 
la nébuleuse islamiste d’Al-Qaïda, vont accélérer les évolutions explosives en cours de 
gestation au Moyen-Orient. Georges W. Bush se transformera en président guerrier qui fera 
des attentats une exploitation démesurée, amenant au déploiement le plus spectaculaire de 
l’armée américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, et à l’invasion successive de 
l’Afghanistan et de l’Irak". 
 La première qualité de Le Proche-Orient éclaté (1956-2007) est qu’il est extrêmement 
bien structuré. En effet, on peut noter la recherche de perfection dans le déroulement de 
l’ouvrage de la part de l’auteur, comme l’illustre le plan situé à la fin de l’ouvrage mais 
également les notes de bas de page qui explique les statuts des personnes citées. Outre la 
structure de l’ouvrage, on peut aussi retenir que l’ouvrage est très complet sur le sujet. On 
remarque cela de part les rééditions successives de l’ouvrage mais également par les 
nombreuses références présentes dans le livre. La faiblesse de cet ouvrage est qu’il est très 
dense et que le sujet étant très complexe, on arrive parfois à une incompréhension du propos. 
 
 Le Proche-Orient éclaté (1956-2007) est un ouvrage très complet et très complexe 
comme le sujet que Georges Corm aborde. En effet, le conflit au Proche-Orient s’avère être la 
principale préoccupation géopolitique du XXIème siècle. Georges Corm se place donc en 
spécialiste de la question reconnu par tous. 


