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 ?Ce numéro d’Eurorient est consacré à un survol du Proche-Orient moderne, aux 

hommes qui ont forgé son identité, ses mutations, ses diffi  cultés d’être, tiraillés 
entre traditions et modernité, religions et liberté de conscience mais encore entre 
États riches et pays pauvres souvent voisins. Ces contradictions favorisent une 
agitation permanente, des émeutes imprévisibles, bref des tensions constantes 
entre gouverneurs et gouvernés, entre groupes sociaux ou religieux, ce qui ne sert 
ni la paix ni la collaboration. Les auteurs des diff érents essais – universitaires ou 
spécialistes – livrent ici leur point de vue sur des sujets aussi divers que l’économie, 
le droit, l’histoire… s’inspirant des philosophes, des historiens, des sociologues 
qu’ils ont connus ou côtoyés en Europe et en Amérique. Nous espérons que cet 
ensemble de méditations favorisera la compréhension intercommunautaire et 
nationale des peuples qui souff rent dans cette partie du monde. 
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