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REVUE DES LIVRES 631 

intelligemment aérée par les appréciations personnelles qu'apporte 
l'auteur, dans la quatrième partie notamment qui traite du rôle des 
puissances extérieures. Si un regret peut être exprimé au terme de la 
lecture de ces quelques pages, c'est qu'elles n'aient pas été plus 
nombreuses. Ce sujet l'aurait en effet mérité. 

Ph. R. 

Colloque euro-arabe (20 au 22-9-1977, Paris) : L'Europe peut-elle 
contribuer à un règlement de paix au Proche-Orient ? Edité par 
France -Pays arabes, 1978, 144 p. 

A la fin de l'année 1977, l'Association de Solidarité franco-arabe 
(A.S.F.A.) et le Comité Eurabia, sous l'impulsion de Lucien Bitterlin 
dont on connaît par ailleurs le combat qu'il mène au sein de ces deux 
organisations pour une meilleure compréhension du monde arabe, 
avaient organisé, à Paris, un colloque sur le thème de la contribution 
de l'Europe à la recherche d'un règlement de paix au Proche-Orient. 
La réunion en Grande-Bretagne et en Italie, sensiblement aux mêmes 
dates, de colloques sur un thème identique, n'avait pas réduit 
l'importance du rassemblement dans la capitale française de personnalités 
ou spécialistes éminents, tant arabes qu'européens, venus débattre d'un 
aspect essentiel des relations euro-arabes. Les interventions avaient été 
nombreuses et de qualité. Elles furent parfois passionnées. Les contacts 
qui en résultèrent furent, quant à eux, toujours féconds. 

Les textes des communications de ce colloque viennent d'être 
aujourd'hui regroupés en un volume diffusé par l'A.S.F.A. (12-14, rue Auge- 
reau, 75007 Paris). Cet ouvrage est d'autant plus précieux qu'il vient 
apporter, à un moment où il semble que la recherche de la paix au 
Proche-Orient soit entrée dans une nouvelle phase active et porteuse 
d'espérance, des témoignages souvent originaux qui devraient contribuer 
à une meilleure appréciation de ce délicat et douloureux problème. 

Ph. R. 

Walter WEISS : Arabie Séoudite. Editions Elsevier, 1978, 224 p., 
80 p. de photographies hors-texte en couleurs, schémas, tableaux. 

Les albums au luxe trop voyant sont parfois d'un intérêt médiocre 
quant au fond. Le texte de Walter Weiss, enrichi de très belles photo- 
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