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L’histoire 
à la lumière 
des sources
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L
e présent ouvrage est consacré aux 
racines historiques du conlit du 
Haut-Karabakh entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan. Se basant sur des sources 
de l’Antiquité, du Moyen Âge et de 
l’histoire moderne et contemporaine, il 
met en lumière les origines du conlit, 

ainsi que l’appartenance territoriale du Haut-Karabakh aux 
États azerbaïdjanais successifs. Il étudie les modiications 
démographiques, la lutte armée pour le Haut-Karabakh et 
le processus actuel de négociation mené avec la médiation 
du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (OSCE), de même que l’attitude des 
organisations internationales face à cette situation.

Cet ouvrage procède à une analyse détaillée qui débouche sur 
une démonstration explicite et vise ainsi à éclairer le lecteur sur les 
rouages de cette situation complexe. En parcourant l’histoire de 
cette région du Caucase, l’auteur a pour ambition de donner des 
repères sur les causes et les conséquences du conlit qui perdure 
jusqu’à aujourd’hui. 

L’académicien Ramiz MEHDIYEV, est un savant et homme 
d’État azerbaïdjanais. Docteur en philosophie, il 
est membre titulaire de l’Académie nationale des 
sciences de la République d’Azerbaïdjan. Depuis 2001, 
il est aussi membre de l’Académie des sciences de 

New-York. Auteur de plusieurs ouvrages scientiiques, de monographies et 
d’articles traitant de la philosophie, des idées socio-politiques et de l’histoire 
de l’Azerbaïdjan, il a reçu de nombreuses distinctions et récompenses, 
notamment l’Ordre du Drapeau rouge du Travail et ceux de l'Honneur (Sharaf) 
et de l’Indépendance (Istiqlal).
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