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Faut-il déjà reprendre espoir ? La Rome d’aujourd’hui est sur le Potomac : les événements intervenus fin 2006 à Washington pourraient avoir une imp
pour le reste du monde, et d’abord pour le Proche et le Moyen-Orient. Après la victoire des démocrates au Congrès et au Sénat, après que Robert Ga
Secrétaire à la Défense, eut admis que la guerre d’Irak ne pouvait être gagnée, le Rapport Baker - Hamilton est venu préconiser des réorientations ma
politique américaine dans la région : recomposition de la présence militaire en Irak, révision de la conflictualité frontale avec l’Iran et la Syrie, relance s
extérieure des négociations israélo-palestiniennes et israélo-syriennes... Ces propositions prennent systématiquement le contre-pied de la démarche s
ans par George W.Bush. Elles lui apportent un désaveu cinglant. Il est évidemment trop tôt pour savoir si ce dernier sera contraint de les avaliser pou
de son action pendant la dernière partie de son mandat. 

Hommage : Hrant Dink, la conscience turque en mouvement  
Nilüfer Göle et Christophe Chiclet 

Les femmes et le partenariat euro-méditerranéen  
Renata Pepicelli 

Orhan Pamuk. Miroirs blessés entre la Turquie et l’Europe  
Nilüfer Göle 

L’action des intellectuels syriens, un levier pour le changement social  
Hassan Abbas 

Turquie : une ouverture au fait minoritaire  
Entretien avec Hrant Dink (2004) 

Bulgarie : crimes, réformes et adhésion à l’Union européenne [TEXTE INTEGRAL]  
Philippe Chassagne 

Palestine : les derniers Bédouins  
Yasmina Hamlawi 

Leçons de diététique et d’art de vivre. Le régime crétois  
[[BALTA [9]]] 

Le livre de ma grand-mère  
Fethiye Çetin 

Introduction : au coeur des périls [TEXTE INTEGRAL]  
Robert Bistolfi 

Méditerranée, un développement sous tensions  
Pierre Blanc et Sébastien Abis 

Processus de Barcelone : la Palestine attend  
Bernard Ravenel 

Les musulmans dans l’Union européenne : des "modèles d’accueils" plus restrictifs ?  
Robert Bistolfi 

Nucléaire iranien : ce que veut véritablement Téhéran [TEXTE INTEGRAL]  
Tariq Khaitous 

Union européenne et Etats-Unis : complicités et concurrences [TEXTE INTEGRAL]  
Jean-François Daguzan 

Union européenne et monde arabe. Fragilités d’un partenariat trop sélectif  
François Burgat 

Après la victoire du Hamas : changement de paradigme  
Khaled Hroub 

Guerre du Liban, un Israélien accuse  
Uri Avnery 

Le partenariat euroméditerranéen : l’échec d’une ambition régionale  
Jean-Yves Moisseron 

Le prix Palestine-Mahmoud Hamchari  

Le veilleur de Matera  
Serge Airoldi 

Les Emmurés, la société israélienne dans l’impasse  
Sylvain Cypel 

Les rapports franco-allemands à l’épreuve de la question algérienne (1955-1963)  
Nassima Bougherara 

Manolis de Vourla / Faute de parler  
Allain Glykos
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