-APPROCHE BIBLIOGRAPHIQUE sur LE CONCEPT DE MOYEN-ORIENT(Jean-Marc FEVRET, « Fenêtres sur cours », 20 mai 2020)
[Quelques références utiles sur cette question]
① L’article partiellement fondateur d’Alfred MAHAN est paru sous le titre The Persian Gulf and
International Relations dans la « National Review » (Londres, 1902).
② Sur l’histoire des concepts, les travaux de Reinhart KOSELLECK font autorité et en particulier son livre
intitulé « Le futur passé » édité en 1990. Dans le même domaine existent les 2 tomes du « Dictionnaire des
concepts nomades en Sciences humaines », parus en 2010 et 2016. C’est une œuvre collective, considérable,
à laquelle ont participé une quarantaine d’auteurs sous la direction d’Olivier CHRISTIN. On y trouve une
contribution de Claude PRUDHOMME sur le concept d’Occident, une autre sur la Laïcité de Samim AKGÖNÜL
ou encore un article sur la Nation dû au spécialiste de l’Amérique latine Georges LOMNÉ. Un autre ouvrage,
au format d’un petit lexique, est très utile. « Les mots de l’historien », paru en 2009 sous la direction de
Nicolas OFFENSTADT aux Presses universitaires du Mirail, comprend un article Begriffsgeschichte, (l’histoire
des concepts) » ainsi qu’un article sur L’histoire des représentations.
③ Sur les débats ayant trait aux aires culturelles, on se reporter à 2 mises au point qui se font face : Michel
WIEVORKA, Faut-il encore parler d’aires culturelles ?, mise en ligne sur le site du sociologue (Nov. 2014,
http://wieviorka.hypotheses.org/347) et Paul CLAVAL, Les aires culturelles hier et aujourd’hui, parue en 2000
dans le N° 50 de la revue « Treballs de la Societat Catalana de Geografia » (pp. 69-93).
④ Dans le cadre de l’approche spécifiquement géographique, L’article Essai de délimitation géographique
du Proche et Moyen-Orient de Maurice FEVRET est paru dans la « RGL » (2-1952). Il est accessible sur le portail
Persée. L’ouvrage de référence de William Bayne FISHER, « The Middle East » a été édité à Londres chez
Methuen en 1950 et réédité à plusieurs reprises. En problématisation plus actuelle : Gérard-François
DUMONT, Le Moyen-Orient, espace géographique et géopolitique, [The Middle East, geopolitical and
geographical territory]. « Géostratégiques », 2005, pp.23-34, halshs-00903231.
⑤ Dans l’histoire des évolutions terminologiques du terme de Moyen-Orient on peut se reporter à
plusieurs mises au point de Vincent CAPDEPUY disponibles en ligne sur les portails « CAIRN Info » et « ORIENT
21 ». C’est également le cas d’un article qu’il a fait paraître en 2008 dans la revue « L’espace géographique »,
sous le titre Proche ou Moyen-Orient ? Géohistoire de la notion de Middle East. On citera également un article
de Bertrand GUEYNARD : Near East ou Middle East : histoire d’une terminologie, édité en 2005 dans le N°13
de la revue « Outre-Terre » et également consultable en ligne.
⑥ Dans les références majeures, je privilégierai le livre de Georges CORM « Histoire du Moyen-Orient de
l’Antiquité à nos jours », paru aux Editions la Découverte (1ère édition 2007), à compléter par un autre de ses
livres « Orient-Occident, la fracture imaginaire » (La Découverte, 2002). Sans oublier le bel article MoyenOrient, co-écrit dans l’ « Encyclopédie Universalis » par Nadine PICAUDOU et Aude SIGNOLLES.

