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ÉDITORIAL : Les nuages s'accumulent sur le Golfe 

 

GÉOPOLITIQUE, par Michel Makinsky  

Une (im)possible réconciliation ? 

Opposées par une concurrence historique qui dépasse la rivalité sunnites/chiites, 

les deux puissances luttent surtout pour développer leur influence dans le Golfe 

et au-delà. MBS sera-t-il amené à un comportement plus rationnel, ou sa survie 

politique menacée est-elle le facteur principal de son aventurisme ? 

  

POLITIQUE, par David Rigoulet-Roze  

La fragilité d’un royaume dans une transition dynastique à haut risque 

Le jeune prince héritier trentenaire, hyperactif, impatient voire impulsif, est 

parvenu à concentrer très rapidement un nombre important de pouvoirs 

politiques et économiques. Mais le « royaume de l’Or noir » est engagé dans 

une transition à haut risque avec le lancement de l’ambitieux plan Vision 2030. 

 

MONARCHIE, par David Rigoulet-Roze  

La spécificité dysfonctionnelle du système dynastique séoudien 

Depuis la création du royaume par Ibn Séoud en 1932, la question de la 

transmission du pouvoir est posée de façon toute particulière, mais avec des 

angles morts qui portent en germe une instabilité dynastique structurelle. 

Aujourd’hui, on assiste à la remise en cause transgressive des règles du jeu 

inhérentes au système successoral dynastique séoudien. 

 

ÉCONOMIE, par Sarah Bazoobandi  

Les défis économiques de l’Iran 

Avant même la reprise des sanctions américaines, la République islamique se 

trouvait déjà confrontée à une situation économique explosive. Outre un besoin 

urgent de réformes et de transparence dans le secteur bancaire et le marché des 

changes, elle fait face à une crise des retraites, à la hausse du niveau de pauvreté, 

à une corruption massive et à des investissements improductifs. 

 

ÉCONOMIE, par Pascal Devaux  

La transition économique en Arabie séoudite :  

une dynamique nouvelle face à de multiples contraintes  

Les réformes engagées par le roi Salman et le prince héritier Mohammed ben 

Salman en Arabie séoudite témoignent d’une volonté de sortir de la dépendance 

aux hydrocarbures. Cette transition économique doit faire face à des rigidités 

structurelles et à une situation budgétaire dégradée. 

 

SOCIÉTÉ, par Azadeh Kian  

En Iran, des revendications nationalistes à une « pluralité libre agissant » 

Des manifestations de colère secouent l’Iran depuis décembre 2017 sur fond de 

nationalisme exacerbé par le coût du soutien à l’étranger, alors que les Iraniens 

souffrent de chômage massif et de pauvreté. Face aux réformes socio-religieuses 

en Arabie séoudite – surtout envers les femmes – le sentiment de régression de 

l'Iran pourrait enclencher l’autonomisation d’un grand nombre d’Iranien(ne)s. 
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CONFLIT, par Sébastien Boussois  

Un an après le début de la crise du Golfe, la résilience du Qatar a payé 

La crise du Qatar a déjà prouvé que son modèle de développement diversifié lui 

assure une certaine sécurité et qu’il a pu maintenir des relations avec ses alliés. 

Dans une logique inédite de blocs dans un Conseil de Coopération du Golfe en 

sursis, la stabilité et la sécurité de toute la région est en jeu. 

 

CULTURE, by Marie-José Sfeir 

Kenizé Mourad, Le Pays des purs (Fayard) 
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