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 Faire le point sur la situation stratégique 
dans le golfe Persique. 

 Trois scénarios d’évolution: la paix, la 
guerre ou le statu quo?

 Analyser les dimensions locales, régionales 
et internationales des tensions dans la golfe 
Persique. 



 De la guerre froide à la Première Guerre du Golfe 
(1980-1988).

 1991: la Seconde Guerre du Golfe. 
 2003: la Troisième Guerre du Golfe.
 2011: Les printemps arabes.
 Depuis 2011: la guerre froide Iran – Arabie Saoudite.
 Les risques d’un nouveau conflit: 2018-2019.
 La question de la (non) – prolifération nucléaire dans 

la zone. 



 Les dimensions régionales des tensions avec l’Iran.
 La nouvelle diplomatie saoudienne.
 Les Emirats Arabes Unis: vers une nouvelle 

modération diplomatique?
 Les situations intermédiaires du Bahreïn, du Qatar et 

du Koweït.
 La présence militaire américaine dans la zone: retrait 

ou redéploiement?
 Les dimensions locales des conflits: Yémen, Bahreïn.
 Les autres acteurs internationaux:

▪ La Chine: une présence économique.

▪ La Russie: puissance de substitution?

▪ L’Europe: un acteur marginalisé.



1. Une guerre régionale déclenchée par l’Armée 
américaine

2. La paix, le développement économique et la 
transition énergétique.

3. La poursuite du statu quo.



 Explosion des budgets militaires, définition étendue 
de la question de la menace pour la sécurité 
nationale des Etats du golfe.

 Absence de contrôle politique sur les appareils de 
sécurité.

 Priorité donnée à la paranoïa sécuritaire par rapport 
au développement économique.

 La sécurité des infrastructures énergétiques: 
nouvelles vulnérabilités.

 Fin des printemps arabes et émergence d’un néo-
autoritarisme.

 Le nouveau contrat social est fondé sur la peur et la 
corruption.





 Source : Military Balance, 2019. IISS.





 La réalisation des Visions 2030, 2035 et 2040. 
 Réformes économiques et l’après-pétrole.
 Tourisme et loisir.
 Cosmopolitisme: au-delà du nationalisme avec la 

création d’un nouveau Conseil de Coopération du 
Golfe étendu vers le Maghreb et le reste du Moyen-
Orient.

 Un acteur majeur en termes d'investissements.
 Un hub global connectant trois continents: l’Asie, 

l’Europe et l’Afrique.
 La nationalisation du marché du travail.
 Une plus grande rationalité économique.



 Ni guerre, ni négociation: des conflits gelés.
 Le pétrole comme moteur de l’économie 

régionale et de la croissance.
 La poursuite de la montée en puissance de la 

Chine.
 La poursuite du désengagement américain.
 L’arrivée de nouveaux acteurs asiatiques: la 

fin du discours sur les valeurs. 



 Le Golfe: une région volatile:
▪ Pression sociale, tensions régionales et rivalités internationales.

 La question de l’égalité hommes-femmes dans le 
Golfe.

 Etats sécuritaires ou démocratisation.
 Vers l’adoption du modèle chinois?
 La question de l’environnement sécuritaire à l’heure 

de la globalisation.
 La question environnementale.
 Les limites d’un modèle de modernisation autoritaire 

dans prise en compte des droits humains.
 Le risque de la fuite des cerveaux. 
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