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Journaliste de grande expérience et déjà auteur de plusieurs 
livres, Charles van der Leeuw (né à a Haye, Pays-Bas, en 
1952) est arrivé en Azerbaïdjan en octobre 1992, puis a rédigé 
de nombreux rapports sur la situation au Caucase du Sud, à 
l’origine de son livre Storm over de Kaukasus (Tempête sur 
le Caucase), publié en néerlandais en 1997, puis en anglais 
chez Curzon Press (plus tard Routledge) à Londres et chez St. 
Martin’s Press à New York deux ans plus tard. Il est suivi par 
Azerbaidjan – a quest for identity : a short history puis Oil 

and gas in the Caucasus and Caspian – a history publiés en 2000, chez les mêmes 
éditeurs. Depuis 2006, il vit à Almaty, où il a publié en 2007 Black&Blue ouvrage 
consacré à l’ histoire de l’ industrie pétrolière de l’ancienne Union soviétique, ainsi que 
Kazakhstan, a quest for Statehood premier ouvrage de grande ampleur en langue 
anglaise sur l’ histoire du Kazakhstan. 

UN OUVRAGE SUR UN CONFLIT DE LONGUE HALEINE

L’ouvrage présenté ici a été commencé en 2003, puis reporté à cause de sa moindre 
actualité. Le manque persistant de littérature portant sur la contestation territoriale 
et l’absence de conséquences judiciaires – envers les Azéris en particulier – ont 
constitué la raison principale de cette modeste publication : remettre en mémoire 
une aff aire presque tombée dans l’oubli. C’est pour ce motif, vingt ans après la 

rilogie des Vêpres siciliennes » commises par des paramilitaires arméniens à Kho-
djaly, Choucha et Latchine au printemps 1992, qu’est rendu disponible un ouvrage 
se concentrant sur les points de vue azéris. Afi n de mieux comprendre les dimen-
sions historiques comme actuelles des sentiments partagés en Azerbaïdjan sur un 
confl it en forme de bras de er qui représente toujours une menace de guerre, des 
chapitres additionnels apportent une large information sur l’histoire du pays et de 
son peuple, sur sa culture et son économie.
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La période la plus dramatique dans la 
lutte pour le Haut-Karabagh, ancienne 
province autonome dans la république 
soviétique d’Azerbaïdjan s’est déroulée 
en 1992-1993. Depuis lors, la « guerre 

silencieuse » est restée dans l’ombre, à l’écart de la publicité. Cet ouvrage 
modeste a été conçu pour souligner qu’aussi longtemps que la paix ne 
consiste qu’en un bras de fer sans accord entre les belligérants, le danger 
d’une nouvelle escalade existe toujours.
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