
L’Arabie saoudite est un pays particulièrement fermé malgré son rôle clef dans l’économie 
mondiale. Les Occidentaux peinent à appréhender l’exacte réalité d’un royaume que 
l’imaginaire collectif renvoie aux seuls puits de pétrole et sables mouvants d’un Moyen-
Orient géopolitiquement instable. Suscitant une défiance accrue du grand public, la vision 
que l’on en a est bien souvent trop caricaturale. Les effets de loupe sur certains sujets 
sociétaux traduisent mal la réalité de la société saoudienne. Les raccourcis sur ses positions 
régionales empêchent souvent de saisir la complexité et les réalités polymorphes de ses 
relations internationales. Une complexité qui entraîne parfois le régime du plus vaste pays de 
la région du golfe Persique vers la schizophrénie. Dans un Moyen-Orient en pleine ébullition, 
pris entre les guerres syrienne, irakienne et yéménite, les conflits latents, les aspirations de 
peuples jeunes, et les oppositions traditionnelles entre États, l’Arabie saoudite est-elle en 
train de jouer les apprentis sorciers ?
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