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CONFÉRENCE 

Vendredi 28 janvier 2022 

à 18 h 30 

 
Maison des Services publics 

Salle 404-406 Nord 

 
Tarif :  

8 € adhérent,  

4 € adhérent -25 ans, demandeur 

d’emploi et minima sociaux, 

12 € non-adhérent 

PEUT-ON ÊTRE OPTIMISTE POUR LE MOYEN-ORIENT ?  

RÉVOLTES, GUERRES ET COMPÉTITION DE PUISSANCES 417 

par Dorothée SCHMID 

Le Moyen-Orient est sinistré. : fragilisé par le réchauffement climatique, meurtri par des conflits 

interminables, et traversé d’énormes écarts de richesses entre pays rentiers et pays pauvres. 

Depuis les « printemps arabes » de 2011 le Moyen-Orient vit une transition violente. La démocratie 

n’a pas beaucoup avancé (contre-révolution en Égypte), les monarchies du Golfe tentent de 

restaurer l’ordre ancien, les États s’affaiblissent et les guerres civiles se multiplient (Libye, Syrie, 

Yémen), les puissances régionales (Turquie, Arabie saoudite, Iran) s’émancipent des interventions 

extérieures sans que la conflictualité décroisse. Et la fin de la rente pétrolière devrait accélérer les 

recompositions.  

Plus récemment, le retrait des Américains de la région et la faible présence des Européens ont laissé 

la Turquie et à la Russie pousser leurs pions. De nouvelles alliances se mettent en place, marquées 

en particulier par les liens officiels créés par Israël avec des États sunnites. Daech renaît ici et là de 

ses cendres. Le Liban se désagrège. Avec 2 problèmes majeurs non résolus : la régulation du 

nucléaire iranien, et l’exode continu des pays en guerre et souffrant de pénuries de toutes sortes. 

Comment des millions de personnes résistent-elles dans ces conditions ? 

Quels indicateurs de progrès afficher en prenant du recul ?  

LA CONFÉRENCIÈRE 

Spécialiste des questions méditerranéennes et turques, Dorothée 

Schmid est diplômée de Science-Po Paris, titulaire d’un troisième 

cycle en économie appliquée et docteur en Sciences politiques de 

l'Université Paris-II Panthéon-Sorbonne. Elle a rejoint l'IFRI* en 

2002 après avoir travaillé en tant qu'analyste risques pays pour la 

banque Crédit Agricole-Indosuez et effectué des missions de conseil 

auprès d'institutions publiques (Commission européenne, ministère 

français de l'Économie, ministère des Affaires étrangères), ainsi que d'ONG (Cités-Unies France) et 

d'entreprises privées. 

Elle a créé en 2008 le Programme Turquie/Moyen-Orient de l’IFRI afin de suivre les 

transformations du régime turc et le renforcement de sa politique étrangère dans le voisinage et au-

delà. Ses recherches actuelles portent sur la dynamique des réformes politiques au Moyen-Orient, 
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l'avenir des États rentiers, les réorganisations post-conflit et la lutte d'influence entre puissances de 

la région. 

Il est possible de consulter ses travaux sur le site de l’IFRI, et de réécouter ses interventions sur 

France Culture. 

*Créé en 1979 sur le modèle des think tanks anglo-saxons, l’IFRI (Institut Français des Relations 

Internationales) est en France le principal institut de recherche et de débat indépendant, consacré 

à l’analyse des questions internationales et de gouvernance mondiale. 
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