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Al-Sirâ’ ’alâ al-sulta fî Souriyya (1961-1995)
– Nikolaos van Dam

Librairie Madbouli, Le Caire, 1995 (deuxième édition), 264 pages.
Ceux qui suivent la page «Opinion» du Safir se rappellent sans doute la
polémique qui a opposé cet été un haut responsable du parti Baas au
Liban à Nikolaos van Dam, à l'occasion de la parution de cette édition,
accueillie avec faveur par les spécialistes. Il faut dire que la thèse de
van Dam, parue dans sa première édition anglaise en 1979, et
réactualisée en 1981 (The Struggle for Power in Syria, Croom Helm),
s'est très vite imposée comme un travail classique. Livre pionnier en
son temps, il fournissait des clés de lecture inédites
pour comprendre la situation tendue que traversait alors la Syrie.
Parue en janvier dernier au Caire, la traduction arabe, la première
autorisée après bien des traductions pirates, a été épuisée en quelques
semaines, avant d'être rééditée en juin. Elle complète l'édition anglaise
par une étude des quinze années qui se sont écoulées depuis que van
Dam a terminé sa thèse. Décrivant la répartition des allégeances, le
livre analyse avec beaucoup d'acuité les mouvements de l'élite syrienne
et s'interroge sur l'avenir du régime, après la mort tragique de Bassel
al-Assad.
À noter que l'édition augmentée paraît seulement en arabe: En ce
sens, c'est une première. Doublement d'ailleurs, dans la mesure où
l'auteur, ambassadeur des Pays-Bas en Égypte, est sans doute le
premier diplomate en poste dans un pays arabe à publier chez un
éditeur de ce pays (qui plus est en arabe) un ouvrage sur un autre
pays arabe.

Samir Kassir

Novembre 1995

Id-Reference

95-Pr-000801

Media

HC

(Support)

Title
Subtitle

Al-Sirâ alâ al-Sulta Fi Souriyya (1961 – 1995) – Nicolas
Van Dam

Section

notes

Language

Français

Source

L’Orient-Express

Page

84

Date

No 1 novembre 1995

Author

Samir Kassir (S.K.)

Co-Author

Keywords
Persons
Locations
Dates
Themes
Subject

Nicolas.Van.Dam – Bassel.Assad
Liban – Syrie – Caire – Egypte
1979 – 1981
Journal.Safir – parti.Baas – Liban – Syrie –
Nicolas.van.Dam – livre.Al.Sirâ.alâ.al.sulta.Fi.Souriyya –
Syrie..régime – régime.baasiste – Bassel.Assad

