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L’eau devient peu à peu une cause planétaire, qui concerne directement chacun d’entre nous, et 

mobilise de plus en plus les opinions publiques. Associés, eau et monde arabe constitueraient 

un risque géopolitique majeur au plan international, davantage que le Moyen-Orient et le pétrole 

par exemple, puisqu’il est possible de trouver des substituts à l’or noir, mais pas à l’« or bleu » 

dont la quantité et la qualité tendent à baisser dans cette partie du monde. En réalité, et jusqu’à 

ces dernières années, la question de l’eau au Proche et au Moyen-Orient, enjeu majeur et 

brûlant depuis des décennies, est restée relativement figée en termes de rapports de force au 

niveau de ses principaux fleuves ou ensembles hydrographiques constitués du Nil, du Jourdain, 

du Tigre et de l’Euphrate. Mais un certain nombre d’événements survenus en 2011, naissance 

du Sud-Soudan d’une part, et révoltes arabes d’autre part, risquent de modifier les constantes 
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observées en autant de changements potentiels, susceptibles d’améliorer ou d’aggraver la 

situation actuelle. 

 
 
 
 

 
 
Sommaire 

Pierre Berthelot 

Présentation  

Pierre Berthelot 

L’eau, un enjeu au coeur des tensions israélo-libanaises  

Edouard Boinet 

« Les révolutions du Nil » : un pas de plus vers la gestion concertée du plus grand fleuve du monde ? 

Sébastien Boussois 

Des projets hydrauliques israéliens au sacrifice de la mer Morte : remise en perspective historique de 

l’enjeu de l’eau au cœur de l’idéologie sioniste et politiques actuelles de préservation 

Dominique de Courcelles 

Significations culturelles et religieuses de l’eau au Proche et au Moyen-Orient : pour une gestion durable 

et équitable 

Jean–François Donzier 

Pour une nouvelle stratégie de gestion de l’eau douce au Moyen-Orient et dans le bassin méditerranéen  

Rana Kharouf-Gaudig 

L’eau en droit international au Moyen-Orient. Étude de cas des bassins du Jourdain, du Tigre et de 

l’Euphrate 

Evelyne Lyons et Dominique Fougeirol 

Avenir du Tigre-Euphrate dans le contexte du changement climatique  

Laurence A. Morin 

Gestion de l’eau potable en Tunisie transitoire : refonte du pacte social et redéfinition d’un service  

Raya Marina Stephan 

Le partage de l’eau souterraine dans le monde arabe : quelles réalités ? 

Julie Trottier 

The social construction of water management at the intersection of international conflict : The Case of Al 

Auja 

 
BON DE COMMANDE 

A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris 
 

 

Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre : 
La géopolitique de l’eau dans le monde arabe 
 

Au prix unitaire de 22 € + 4 € de frais de port,  
+ 0,80 € de frais de port par ouvrage supplémentaire 
soit un total de................€ 
 

NOM : 
ADRESSE : 
 
Ci-joint un chèque de ............ € 

  
COMMANDES 
 

- au Comptoir Harmattan : 
7, rue de l’École-polytechnique 
75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 79 20 /Fax : 01 43 25 82 03 
 

- sur le site web : 
http://www.harmattan.fr 
 
- ou chez votre libraire 

 

http://www.harmattan.fr/


 

 

Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :  
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française  
- par virement en euros sur notre CCP 2362544N020 Paris 

 
 
 

 
Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e 

arrondissement de Paris,  
chacune ayant un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à 
consulter notre site Internet 

www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies 
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et 

les thématiques  
de chaque librairie 

 

 

RETROUVEZ-NOUS MAINTENANT ! 
https://www.facebook.com/Editions.Harmattan 

h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / H a r m a t t a n P a r i s  
http://www.youtube.com/user/harmattan 

 

 


