
Jusqu’à présent, et en dépit des nombreux incidents qui ont émaillé le golfe Persique depuis le 
8 mai 2018 et la décision de Donald Trump de sortir de l’accord sur le nucléaire iranien (signé 
à Vienne le 14 juillet 2015), un embrasement régional semble vouloir être évité par toutes les 
parties prenantes de la situation, notamment l’Iran et les Etats-Unis. Néanmoins, un accident 
est toujours possible. Ainsi, la crise actuelle mérite-t-elle toute notre attention. Son issue 
peut avoir des conséquences majeures pour l’Europe, son économie et bien évidemment 
sa sécurité. C’est pourquoi, ce numéro de la revue Orients Stratégiques s’inscrit dans une 
volonté de dresser un bilan actualisé de la situation, des di� érents enjeux et perspectives 
dans un contexte complexe où s’entrechoquent des infl uences et des intérêts contradictoires. 
Les chercheurs et les spécialistes de la zone qui ont participé à ce dossier se sont donc 
e� orcés d’apporter une réfl exion stratégique originale, pour mieux se distancier de tout 
sensationnalisme médiatique souvent de mise dès qu’il s’agit de cette région convulsive, 
afi n de fournir de nouvelles grilles de lecture et surtout, d’essayer d’anticiper de manière 
prospective l’ampleur des défi s associés à cette zone sensible.
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