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Description

L'Arabie saoudite reste au coeur de la vie internationale. Elle est cet « État sans nation » qui
tient par sa fortune pétrolière et la force de la dynastie au pouvoir. Mais la longue fin de règne
du roi Fahd a concentré tous les dangers : la tension avec l'Iran ; l'invasion du Koweït par
l'Irak ; l'émergence d'Al Qaïda, organisation hyper-terroriste islamique, anti-occidentale et
d'origine arabe ; l'invasion de l'Irak par les États-Unis.

Les tensions internes s'accumulent : luttes de palais, essor du fondamentalisme sunnite
contestataire, irruption du terrorisme islamique à intérieur.

L'allié américain est devenu imprévisible. Sa présence massive en Irak est une menace
potentielle, et à tout le moins la marque d'une défiance, depuis le grand basculement du 11
septembre 2001.

L'Arabie saoudite tient les clés de questions qui la dépassent : l'approvisionnement pétrolier de
nos économies industrielles, la garde des lieux saints de l'islam, l'équilibre stratégique au
Proche-Orient.
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Selon les jeux de pouvoir, au gré des circonstances et suivant l'habilité des acteurs, quel sera
son avenir ? La survie de la dynastie, au prix d'une répression des salafistes ? Ou son
renversement ? À moins que le pays lui-même n'implose...

David Rigoulet-Roze est enseignant et chercheur, ainsi que consultant en relations
internationales, sur le Moyen-Orient, et spécialement l'Arabie saoudite. Auteur d'articles
géopolitiques et historiques, il a aussi publié en 2001, Un géant ensablé : forces et faiblesses
de l'Arabie saoudite.

Géopolitique de l'Arabie saoudite : des Ikwans à Al-Qaïda. La genèse géopolitique de l'État
saoudien contemporain. Le royaume d'Arabie saoudite dans la seconde moitié du XXesiècle.
La stabilité du régime saoudien à l'épreuve de ses "mauvais génies" islamistes.



1 mars 2017 . Malgré l'élection de Donald Trump, l'Arabie saoudite semble s'employer . la fin
d'une conjoncture géopolitique favorable à l'Arabie saoudite.
17 mars 2015 . Il est notamment l'auteur de Géopolitique de l'Arabie saoudite, ed. Complexe,
2006, et Ces trente ans qui ébranlèrent le golfe Persique, ed. du.
5 juin 2017 . L'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn ont rompu les . de la rivalité
religieuse sunnites-chiites, gangrène la géopolitique du.
14 juin 2017 . En avril 2016, l'Arabie saoudite et l'Egypte se sont en effet mis . Pour évaluer
son importance sur le plan géopolitique, rappelons que la.
5 janv. 2016 . L'impact d'un tir de la coalition menée par l'Arabie Saoudite dans la . Il est enfin
géopolitique, avec deux puissances, qui prétendent l'une et.
7 juin 2017 . Avec la mise au ban du Qatar, l'Arabie saoudite affirme sa volonté de . explique
Frédéric Encel, auteur de Géopolitique du Printemps arabe.
19 avr. 2017 . Depuis 1945, les États-Unis et l'Arabie saoudite sont liés par le pacte du Quincy.
Celui-ci stipule, entre autres, qu'en échange d'un accès au.
Cette géopolitique de l'Arabie saoudite vient enrichir les publications sur un des États les plus
riches et les plus controversés de la planète. L'annonce, par.
23 mai 2017 . Les Etats-Unis et l'Arabie saoudite s'allient contre l'Iran, «le retour . en Europe et
enseignant de géopolitique à l'Ecole de management de Normandie. . L'Arabie Saoudite et
Donald Trump se félicitent de cette alliance – à.
il y a 4 jours . Accueil Actualité & Géopolitique L'Arabie Saoudite affame le Yémen . La
coalition dirigée par l'Arabie saoudite a mené deux raids aériens.
Permet de saisir la complexité géopolitique de l'Arabie saoudite à diverses échelles. Analyse les



représentations contradictoires relatives à ce pays. Etudie les.
Le 11 mai 2015, nous avons su que le roi Salmane d'Arabie saoudite n'assisterait pas à un
sommet for- tement vanté avec le président des États-Unis, Ba-.
1 juin 2017 . L'Arabie Saoudite peut-elle changer ? . modernisation de l'économie et de la
société, mais aussi sur le rôle géopolitique de l'Arabie Saoudite,.
17 sept. 2010 . A partir de 1945, l'avenir et l'unité du Royaume d'Arabie Saoudite sont ..
Guillaume Fourmont-Dainville, Géopolitique de l'Arabie Saoudite,.
27 juil. 2017 . Que faut-il écrire pour expliquer et convaincre que l'Arabie Saoudite est la
source principale de tous les conflits du Moyent Orient ? La création.
Les relations entre l'Arabie saoudite et le Qatar, tendues lors des conquêtes d'Ibn Saoud puis
apaisées après l'indépendance du Qatar en 1971, ont connu une rupture importante lors de
l'avènement de l'émir du Qatar Hamad ben Khalifa Al Thani. Elles sont depuis marquées par
une concurrence géopolitique et religieuse.
4 mai 2012 . Autour d'une carte inédite des ports et infrastructures d'hydrocarbures en Arabie
Saoudite, Romain Aby offre ici un éclairage géopolitique de.
18 mai 2017 . . l'expression est peut-être triviale, "foutoir" géopolitique total dans la . l'Iran
(chiite), la Turquie et l'Arabie saoudite (toutes deux sunnites), les.
1 févr. 2010 . Le royaume d'Arabie saoudite de 1932 à nos jours ... Olivier DA LAGE,
Géopolitique de l'Arabie saoudite, Editions Complexe, Bruxelles, 2006.
1 juil. 2017 . Elle prend une dimension géopolitique en mettant face à face une Arabie saoudite
de 30 millions d'habitants, alliée historique des Etats Unis,.
Fnac : Géopolitique de l'Arabie Saoudite, David Rigoulet-Roze, Armand Colin". Livraison
chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
27 mai 2016 . Régulièrement et depuis plus d'une décennie déjà, l'Arabie Saoudite et le Qatar
sont accusés d'être les soutiens obscurs du terrorisme.
21 mars 2015 . Géopolitique de l'Arabie saoudite », Armand Colin. - Olivier Da Lage,
rédacteur en chef à RFI, spécialiste des questions internationales.
15 oct. 2016 . La diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite est une mécanique . Pierre Verluise,
Docteur en Géopolitique, est Directeur du Diploweb.com.
Arabie Saoudite - Iran, "les intérêts géopolitiques instrumentalisent le religieux". 12h55 , le 8
janvier 2016, modifié à 11h04 , le 21 juin 2017. INTERVIEW - Le 2.
Depuis quelques années, l'Arabie Saoudite suscite un intérêt grandissant de la . lieux communs
» et d'adopter « une perspective véritablement géopolitique,.
il y a 5 jours . La tension entre l'Arabie saoudite et le Liban est encore montée d'un cran. ..
Saad Hariri, dont l'épouse et les enfants vivent en Arabie saoudite, n'a, .. Il y a un petit
problème: qui est-ce qui connait la géopolitique locale.
10 mars 2016 . Poursuivant son travail d'analyse des grandes questions géopolitiques du
monde d'aujourd'hui, l'Académie de géopolitique de Paris a.
Standard. L'Arabie saoudite, l'Iran et la géopolitique changeante du Moyen-Orient. / Mabon,
Simon Paul. In: Institut Europeen de la Mediterranee , Vol. 46, 2015.
5 juin 2017 . Une fronde menée par l'Arabie saoudite et soutenue par l'Egypte et le . «C'est une
nouvelle étape d'un point de vue géopolitique dans.
4 janv. 2016 . L'Arabie saoudite rompt ses relations diplomatiques avec l'Iran après . à
L'Express Jean-Marie Chevalier, spécialiste de géopolitique de.
5 juin 2017 . Les raisons de la crise entre le Qatar et l'Arabie saoudite ne tiennent . d'une
géopolitique à la confluence des intérêts occidentaux et des pays.
11 juin 2014 . I/ Introduction L'Arabie saoudite, officiellement le Royaume d'Arabie . La Syrie
est victime d'enjeux géopolitiques qui la dépasse, et où elle.



11 janv. 2016 . Depuis l'invasion américaine en Irak en 2003, le tout premier objectif
géopolitique de l'Arabie saoudite consiste à maximiser son pouvoir aux.
4ème de couv. : "Les attentats du 11-Septembre ont obligé les dirigeants saoudiens à remettre
en cause les fondements de la politique qui régit l'Arabie.
19 mai 2017 . Le président américain entame sa semaine de déplacements par une visite à
Riyad. Tout a été fait pour amadouer le nouveau locataire de la.
21 août 2016 . Avec des « amis » ou « alliés » comme l'Arabie saoudite wahhabite, concepteur
et producteur de l'idéologie salafiste dans le monde, jusque.
journaliste à RFI, auteur de Géopolitique de l'Arabie Saoudite, Bruxelles, . En fait, c'était
même impensable jusqu'à très récemment : l'Arabie saoudite a.
3 juil. 2014 . L'Arabie Saoudite est au cœur de plusieurs analyses géopolitiques, qu'il s'agisse
du pétrole, des tensions au Moyen-Orient, des dynamiques.
4 oct. 2017 . Au sein d'une arène mondiale censément dominée par le pur intérêt étatique
westphalien, le Royaume d'Arabie saoudite détonne depuis sa.
6 juin 2016 . Concours · Gagnez 5×1 place cinéma pour le film L'Ecole Buissonnière de
Nicolas Vanier accompagnée du livre. 9 octobre 2017 | Par La.
29 oct. 2016 . Le roi d'Arabie saoudite, Salman, le 20 janvier 2016 à Riyad. AFP . journaliste. «
Géopolitique de l'Arabie Saoudite », éditions Complexe.
10 déc. 2016 . Géopolitique : Émissions. . En Arabie Saoudite, les pouvoirs politiques et
religieux sont étroitement liés. Comment et pourquoi, au cours de.
26 janv. 2016 . Aujourd'hui, les rivalités géopolitiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite se
manifestent dans beaucoup de domaines, mais particulièrement dans.
11 avr. 2015 . Pour des raisons géopolitiques mais aussi commerciales. . L'Arabie saoudite a
rallié à sa cause plus de dix pays arabes dans son offensive.
Livre Géopolitique de l'Arabie saoudite par Olivier Da Lage{page}{page} : retrouvez les
décryptages de cette oeuvre par la rédaction France Inter. Enquêtes.
15 avr. 2017 . Le coup de bluff de l'Arabie saoudite (II) . A moins que survienne un
événement géopolitique qui chamboulera ce modèle, ce qui est peu.
21 août 2013 . En riposte, l'Arabie saoudite en donne 12 à l'armée. . auteur de Géopolitique de
l'Arabie saoudite (éditions Armand Colin) et de L'Iran pluriel.
19 mai 2017 . L'accord nucléaire bouleverse la donne sur l'échiquier géopolitique au Moyen-
Orient. L'Arabie Saoudite, pays majeur de la région, craint le.
27 avr. 2016 . Le Conseil saoudien des ministres vient d'approuver un plan stratégique pour
sortir le . Intitulé « Vision 2030 de l'Arabie Saoudite», il prévoit notamment la création du plus
important . Géopolitique de l'énergie en 2017.
5 juin 2017 . l'Arabie saoudite, les Emirats, Bahreïn et l'Egypte rompent leurs relations
diplomatiques avec le Qatar, ouvertement accusé de soutenir « le.
5 nov. 2017 . L'Arabie saoudite a intercepté et détruit hier au nord-est de Ryad, près de
l'aéroport international, un « missile balistique » qui provenait du.
27 oct. 2017 . . la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et la position de la France vis à .
Auteur de La Géopolitique des séries ou le triomphe de la peur.
Avez-vous lu le livre Géopolitique de l'Arabie saoudite (Perspectives géopolitiques) PDF.
Kindle est aujourd'hui? Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu,.
Le ton monte entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis d'une part et le . 14466 vues
29 mai 2017 12 commentaires Géopolitique Réseau International.
15 juin 2017 . L'actualité de ce mois de septembre 2017 au Moyen-Orient est encore dominée
par l'évolution du conflit ouvert par les forces islamistes – et en.
11 avr. 2017 . Atlantico : L'Arabie Saoudite a soutenu de vive voix les . et a adopté une



géopolitique propre et indépendante vis-à-vis du Royaume. Même le.
19 sept. 2012 . Géopolitique du Moyen-Orient. Romain Aby poursuit sa présentation de la
géopolitique de l'Arabie Saoudite. Après les infrastructures.
Les attentats du 11-Septembre ont obligé les dirigeants saoudiens à remettre en cause les
fondements de la politique qui régit l'Arabie saoudite depuis sa.
11 mai 2017 . Présentation du pays Nom officiel : Royaume d'Arabie saoudite Nature du
régime : monarchie Chef de l'Etat et du gouvernement : Sa Majesté.
Noté 5.0/5. Retrouvez Géopolitique de l'Arabie saoudite et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
8 févr. 2017 . Arabie saoudite. Le vice prince héritier d'Arabie, Mohamed Ben Salman, fils du
roi, ministre de la défense et de l'économie a fait le pied de.
5 juin 2017 . INTERVIEW-Spécialiste de géopolitique et auteur de nombreux . se joue dans la
région après la décision de l'Arabie Saoudite et de ses alliés.
27 janv. 2016 . Or la France est un allié important de l'Arabie saoudite, et son influence et .
Géopolitique de l'Iran – Bernard Hourcade – Armand Colin · L'État.
Géopolitique de l'Arabie Saoudite, G. Fourmont, Ellipses. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Vous comprendrez donc que l'Arabie Saoudite est un espace divisé où politique et .
GEOPOLITIQUE GENERALE DE DAESH ET DU MOYEN ORIENT.
5 juin 2017 . L'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, l'Egypte, les . Accueil ·
Géopolitique; Pourquoi le Qatar se retrouve isolé par l'Arabie.
11 janv. 2006 . Peu d'ouvrages de géographie s'intéressent à l'Arabie Saoudite et si on a vu
fleurir après le 11 septembre 2001 un grand nombre d'analyses.
14 févr. 2016 . Par ailleurs, l'Arabie saoudite a stationné un escadron d'avions de . de la
géopolitique de la région, et sur la façon dont les Saoudiens se.
Sorti en 2005, cet ouvrage a comme principal défaut son âge déjà avancé. Dans une matière
qui est par définition toujours obsolète, la géopolitique, quel est.
7 janv. 2016 . INTERNATIONAL - La crise entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ne peut se réduire
à cette grille de lecture simpliste.
7 oct. 2016 . La rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite connaît une escalade constante, .
Comment le sectarisme alimente des objectifs géopolitiques.
Jean-Francois Fiorina6 juillet 2017Enseignement supérieur, géopolitique, Grandes EcolesAbu
Dhabi, Arabie saoudite, diplomatie religieuse de l'Arabie.
1 nov. 2005 . L'Arabie Saoudite est-elle menacée de déstabilisation ? Le régime actuel est
fondé d'une part sur une alliance entre la dynastie des Al Saoud.
Les ambitions saoudiennes contrariées | La traditionnelle rivalité géopolitique entre l'Arabie
saoudite et l'Iran prend un tour belliqueux, sur fond d'affrontements.
4 janv. 2016 . L'Arabie saoudite, sunnite, et l'Iran, chiite, sont les deux puissances . une
dimension religieuse dans ce conflit, le problème reste géopolitique.
[C'est] l'Arabie Saoudite, premier producteur mondial de pétrole, qui est au centre de tout. Elle
est la seule puissance disposant d'une réserve pétrolière immé.
28 mars 2015 . Offensive armée sur le Yémen : l'Arabie saoudite enclenche un engrenage à .
Au conflit israélo-palestinien et aux affrontements géopolitiques.
L'AIE retient un scénario dans lequel l'Arabie Saoudite pourrait voir sa production croître de
10.4 millions de barils par jour en 2004 à 1 1 .9 mb/j en 2010 et 18.
"Les attentats du 11-Septembre ont obligé les dirigeants saoudiens à remettre en cause les
fondements de la politique qui régit l'Arabie Saoudite depuis sa.
2 févr. 2016 . La pression monte de plus en plus en Arabie saoudite pour désarrimer le . Là où



il y a de la richesse et de l'instabilité géopolitique, l'or brille.
L'Arabie saoudite reste au coeur de la vie internationale. Elle est cet « État sans nation » qui
tient par sa fortune pétrolière et la force de.
9 janv. 2016 . Toutefois, l'Arabie saoudite - deuxième pays producteur de pétrole au . objectif
géopolitique au Moyen-Orient: affaiblir et contenir la montée.
17 déc. 2015 . Sur le plan géopolitique, de faibles cours du pétrole limitent . Le coussin
financier de l'Arabie saoudite risque fort, toutefois, de baisser à des.
12 Apr 2016 - 14 min - Uploaded by Politiques énergétiquesQuel est le rôle stratégique de
l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient et dans le monde ? Qui .
5 oct. 2017 . Pour la première fois, le roi d'Arabie saoudite est en visite en Russie. . Mais, sur
un plan géopolitique, chacun a hier trouvé son intérêt dans.
11 janv. 2016 . L'Arabie Saoudite tente de gagner en quantité : de plus en plus . ou est qu'il
s'agit d'une question géopolitique ou l'ordre est en train de se.
Guillaume Fourmont - Dainville. Géopolitique de l'Arabie Saoudite, la guerre intérieure.
Ellipses, 2005. Bruno Modica dimanche 17 avril 2005. Cet ouvrage.
16 mars 2017 . L'Arabie saoudite avait passé un accord en avril 2016 avec l'Égypte pour la
fourniture, sur cinq ans, de 700 000 . Différend géopolitique.
6 mai 2016 . Les réalités géopolitiques et économiques primaient sur des considérations
éthiques. L'Arabie saoudite est un État totalitaire, cela va sans dire.
Découvrez Géopolitique de l'Arabie Saoudite le livre de Olivier Da Lage sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
6 juin 2017 . OD "Les raisons de la crise entre le Qatar et l'Arabie saoudite ne tiennent . d'une
géopolitique à la confluence des intérêts occidentaux et des.
11 avr. 2016 . Qui dirige l'Arabie Saoudite ? Quel est son rôle géopolitique et géostratégique ?
Réponse avec Frédéric Encel et David Rigoulet-Roze.
23 juin 2017 . L'Arabie saoudite et ses alliés lancent un ultimatum au Qatar. Et indirectement à
.. Vers une nouvelle donne géopolitique au Proche-Orient ?
Noté 4.5/5. Retrouvez Géopolitique de l'Arabie Saoudite et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
9 avr. 2016 . Les relations entre l'Arabie saoudite et l'Algérie se sont nettement . américano-
sioniste dans la recomposition géopolitique régionale. Ainsi.
26 oct. 2016 . Agnès Levallois est spécialiste du monde arabe contemporain et maître de
conférences à Sciences Po. Elle répond à nos questions à.
29 juil. 2016 . Le royaume des Séoud est revenu depuis deux ans au cœur des grandes
manœuvres géopolitiques mondiales. En réalité, l'Arabie saoudite.
2 sept. 2017 . C'est l'autre rente de l'Arabie saoudite. Environ 2 millions de personnes sont
attendues à partir de ce mercredi dans le royaume wahhabite.
31 oct. 2015 . L'Arabie saoudite est un petit pays, à la population autochtone réduite. Mais sa
grandeur tient à ce qu'il recèle les premiers lieux de pèlerinage.
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