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INTRODUCTION

Référence
19910001/1-19910001/91
Niveau de description
fonds
Intitulé
Premier ministre ; Secrétariat général du Gouvernement ; Direction de la Documentation française ; Sous-direction
documentation ; Centre d'information et de documentation international contemporain
Date(s) extrême(s)
1949-1976
Nom du producteur

• Centre d'information et de documentation internationale contemporaine
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1-91 (F 60 bis 9914-10004). Articles de presse sur le moyen orient 1949-1976, coupures de
presse
Type de classement
Classement par pays
TERMES D'INDEXATION
pays étranger; proche-orient; documentation; coupure de presse; documentation
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Répertoire (19910001/1-19910001/91)
19910001/1-19910001/11
F/60/bis 9914-F/60/bis 9924
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT ISRAEL
19910001/1-19910001/2
F/60/bis 9914-F/60/bis 9915
Guerre des Six Jours :
19910001/1
F/60/bis 9914
- opérations militaires, problèmes stratégiques
- position d'Israël
- position des pays arabes
- problèmes des réfugiés et des prisonniers.
1967
19910001/2
F/60/bis 9915
- études générales, chronologie, commentaires
- position des pays et de l'ONU par rapport à la guerre, documents officiels.
1967
19910001/3-19910001/11
F/60/bis 9916-F/60/bis 9924
Guerre du Kippour :
19910001/3
F/60/bis 9916
- déroulement des opérations militaires
- armements
- déclaration et violation du cessez-le-feu.
1973
19910001/4
F/60/bis 9917
- position des pays arabes (Palestiniens)
- position d'Israël.
1973
19910001/5
F/60/bis 9918
- aspects diplomatiques (position USA, URSS et relations USA et URSS)
- négociations (difficultés des négociations, accord 'KM 101' : génèse et texte)
- conditions des parties en guerre : position d'Israël, des pays arabes, relations israélo-égyptienne
pendant et après le conflit.
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1973
19910001/6
F/60/bis 9919
- réactions dans le monde
- commentaires et opinions
- premier anniversaire de la guerre
- réactions de pays divers
- organisations internationales et groupes de pays.
1973
19910001/7
F/60/bis 9920
- problème des prisonniers
- Israël dans le conflit.
- crise du Moyen-Orient : études générales, commentaires
- actions diplomatiques
- guerre, combat, reprise des hostilités
- conflit israélo-arabe : accords et application.
1973-1975
19910001/8
F/60/bis 9921
- mission JARRING : propositions, réponses des pays concernés
- mission JARRING (suite)
- concertation des quatre 'Grands'
- mission JARRING (suite).
1967-1971
19910001/9
F/60/bis 9922
- commentaires généraux jusqu'au cessez-le-feu du 9 août 1970
- Israël et pays arabes : commentaires depuis le cessez-le-feu
- commentaires divers.
1970-1971
19910001/10
F/60/bis 9923
- généralités
- opinion des Etats
- textes, chronologies
- généralités.
1971-1973
19910001/11
F/60/bis 9924
- généralités.
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1972-1976
19910001/12
F/60/bis 9925
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT L'AFGANISTAN
- généralités
- institutions et aide des Nations Unies
- constitution et administration
- vie politique
- coup d'Etat de Kaboul
- économie, population, éducation
- questions religieuses
- armée
- drogue, médecine
- relations avec les pays étrangers
1947-1976
19910001/13-19910001/16
F/60/bis 9926-F/60/bis 9929
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT L'ARABIE SAOUDITE
19910001/13
F/60/bis 9926
- études générales
- structure de l'Etat. Institutions. Famille royale
- vie politique
- évolution politique
- questions religieuses : la Mecque, le Coran.
1949-1976
19910001/14
F/60/bis 9927
- économie
- distribution, commerce
- finances
- industrie
- agriculture
- transports
- questions sociales et culturelles.
1971-1976
19910001/15
F/60/bis 9928
- défense nationale
- relations avec les pays arabes
- relations avec les pays étrangers.
1951-1976
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19910001/16
F/60/bis 9929
- économie : transports
- questions sociales et culturelles.
1949-1970
19910001/17
F/60/bis 9930
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT BAHREIN
- vie politique. Indépendance
- économie
- distribution, commerce
- finances
- agriculture
- industrie
- transports
- problèmes sociaux et culturels.
1971-1976
19910001/18-19910001/20
F/60/bis 9931-F/60/bis 9933
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT LES EMIRATS
19910001/18
F/60/bis 9931
- généralités, vie politique, aspects sociaux
- économie
- distribution, commerce
- finances
- industrie
- armée et politique étrangère.
1971-1976
19910001/19
F/60/bis 9932
- ABOU DHABI
- DUBAI
- CHARDJA
- autres Emirats.
1971-1976
19910001/20
F/60/bis 9933
- OMAN, MASCATE
- Province du DHOFAR
- QATAR.
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1971-1976
19910001/21-19910001/23
F/60/bis 9934-F/60/bis 9936
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT LE KOWEIT
19910001/21
F/60/bis 9934
- création de l'Etat.
1950-1965
19910001/22
F/60/bis 9935
- vie politique
- population à culture et information
- défense
- relations avec les pays étrangers.
1966-1976
19910001/23
F/60/bis 9936
- économie
- distribution, commerce
- finances
- industrie
- agriculture
- transports.
1961-1976
19910001/24-19910001/32
F/60/bis 9937-F/60/bis 9945
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT L'IRAK
19910001/24
F/60/bis 9937
- vie politique : généralités.
1949-1958
19910001/25
F/60/bis 9938
- vie politique : généralités.
1958-1967
19910001/26
F/60/bis 9939
- vie politique : chronologie depuis le 1er mars 1968
composition du gouvernement
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complots politiques, exécutions
partis politiques
évolution politique.
- institutions.
1951-1976
19910001/27
F/60/bis 9940
- économie, commerce, finances
- travail, sécurité, assistance
- culture, information, éducation
- églises
- défense nationale
- santé publique.
1950-1976
19910001/28
F/60/bis 9941
- pétrole.
1952-1976
19910001/29
F/60/bis 9942
- minorités : les Kurdes.
1945-1970
19910001/30
F/60/bis 9943
- persécution des Juifs
- les Kurdes.
1951-1976
19910001/31
F/60/bis 9944
- relations avec les pays étrangers :
- généralités
- la Syrie
- la Jordanie
- le Liban
- la Turquie
- la République arabe unie (RAU).
1948-1957
19910001/32
F/60/bis 9945
- relations avec les pays étrangers :
- généralités
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- Israël, Moyen-Orient
- Irak-Iran
- le Japon
- la Jordanie
- le Koweit
- le Liban
- la Syrie
- les Pays socialistes
- la République arabe unie (RAU).
1949-1976
19910001/33-19910001/45
F/60/bis 9946-F/60/bis 9958
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT L'IRAN
19910001/33
F/60/bis 9946
- régions
- vie politique
- parti politique Toudeh
- ordre public, attentats, répression.
1946-1970
19910001/34
F/60/bis 9947
- vie politique.
1945-1956
19910001/35
F/60/bis 9948
- études générales : constitution, institutions
- vie politique : gouvernement, élections
- répression, procès.
1946-1976
19910001/36
F/60/bis 9949
- vie politique.
1945-1960
19910001/37
F/60/bis 9950
- économie
- distribution, commerce.
1945-1971
19910001/38
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F/60/bis 9951
- économie : généralités, planification prix, niveau de vie, sociétés.
- distribution, commerce
- finances : monnaie, banques, balance des paiements, bourse, revenus, secteur investissements,
emprunts.
1972-1976
19910001/39
F/60/bis 9952
- pétrole : conflit anglo-iranien.
1951
19910001/40
F/60/bis 9953
- historique de l'Anglo-Iranian-Oil-Compagny (AIOC)
- pétrole : conflit anglo-iranien.
1950-1958
19910001/41
F/60/bis 9954
- pétrole, commentaires
- industries (sauf le pétrole)
- pétrole.
1952-1971
19910001/42
F/60/bis 9955
- transports (généralités)
1944-1976
- industries
1972-1976
- agriculture.
1946-1976
19910001/43
F/60/bis 9956
- population
- travail
- sécurité, assistance, santé publique
- logement, urbanisme et environnement
- éducation
- culture, information
- questions religieuses
- défense nationale.
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1950-1976
19910001/44
F/60/bis 9957
- politique étrangère, retrait des Alliés, rapports avec l'URSS
- politique étrangère : commentaire, relation avec l'URSS, évacuation par les Alliés.
1945-1947
19910001/45
F/60/bis 9958
- politique étrangère
- relations avec le golfe Persique.
1949-1976
19910001/46-19910001/53
F/60/bis 9959-F/60/bis 9966
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT LA JORDANIE
19910001/46
F/60/bis 9959
- vie politique : gouvernement, élections parlement, partis, communisme
- vie politique : évolution
- crise de régime, opposition
- politique du roi Hussein.
1945-1959
19910001/47
F/60/bis 9960
- évolution politique, opposition au régime politique du Roi
- gouvernements, élections.
1959-1969
19910001/48
F/60/bis 9961
- vie politique.
1969-1976
19910001/49
F/60/bis 9962
- économie, commerce, finances
- industrie
- agriculture
- transports
- population
- travail
- questions sociales
- logement, urbanisme
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- éducation
- culture et information
- défense.
1960-1976
19910001/50
F/60/bis 9963
- relations bilatérales :
- généralités, évolution des relations extérieures
- relations Jordanie/Syrie
- relations Jordanie/République arabe unie (RAU)
- relations Jordanie/Turquie
- relations avec le Monde arabe (RAU-Syrie-Maroc)
- relations avec les palestiniens.
1959-1969
19910001/51
F/60/bis 9964
- relations avec les Palestiniens
- conflit du Moyen-Orient de janvier au 15 septembre 1970
- conflit du Moyen-Orient du 15 septembre 1970 à décembre 1970.
1970
19910001/52
F/60/bis 9965
- conflit avec les Palestiniens.
1971
19910001/53
F/60/bis 9966
- relations avec divers pays
- Jordanie/Pays arabes : généralités, R.A.E., Libye Sultanat d'Oman, Mascate, Syrie, Tunisie.
1972-1976
19910001/54-19910001/68
F/60/bis 9967-F/60/bis 9981
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT LE LIBAN
19910001/54
F/60/bis 9967
- institutions, commentaires
- vie politique : crise
1945
- institutions (constitution, justice, administration).
1955-1976
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19910001/55
F/60/bis 9968
- vie politique de janvier 1946 au 15 août 1958.
1946-1958
19910001/56
F/60/bis 9969
- vie politique du 15 août 1958 à décembre 1958
- vie politique.
1958-1962
19910001/57
F/60/bis 9970
- vie politique
- partis : généralités, formations de gauche et de droite, gouvernements, parlement, Président de la
République, ordre public.
1963-1969
19910001/58
F/60/bis 9971
- économie et commerce
- finances
- industrie
- agriculture
- population
- questions sociales
- éducation
- culture et information
- questions religieuses.
1945-1969
19910001/59-19910001/60
F/60/bis 9972-F/60/bis 9973
Conflit libano-palestinien (septembre 1975-mai 1976) :
19910001/59
F/60/bis 9972
- évolution des évènements
- forces en présence
1975-1976
19910001/60
F/60/bis 9973
- situation politique, essais de solutions
- médiations extérieures
- analyses et études de la crise
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- commentaires et opinions diverses
- intervention syrienne dans la crise libanaise
1975-1976
19910001/61-19910001/66
F/60/bis 9974-F/60/bis 9979
Intervention syrienne dans le conflit libano-palestinien (juin à décembre 1976) :
19910001/61
F/60/bis 9974
- accord syro-palestinien (29 juillet 1976) et négociations (accord de Damas)
- prise du camp palestinien de Tell-el-Zaatar (12 août 1976)
- évolution de la ligue arabe après les accords de Ryad et du Caire (18 et 25 octobre 1976).
1976
19910001/62
F/60/bis 9975
- résumé de synthèse (fiche du monde arabe)
- chronologie.
1975-1976
- généralités
- divers aspects de la crise
- prises de position et témoignages.
1976
19910001/63
F/60/bis 9976
- vie politique : évolution générale
- partis, oppositions, gouvernement et parlement.
1970-1976
19910001/64
F/60/bis 9977
- économie, commerce, finances
- industrie
- agriculture
- transports.
1969-1976
19910001/65
F/60/bis 9978
- population, généralités
- communautés
- condition féminine, famille
- église, communautés religieuses
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- travail, sécurité sociale
- santé publique : trafic de drogue
- logement, urbanisme
- enseignement
- presse
- culture
- défense.
1970-1976
19910001/66
F/60/bis 9979
- relations avec divers pays : généralités, Turquie Syrie (1945-1963).
- organismes de libération de la Palestine, accord secret du Caire du 3 novembre 1969
réglementant les activités des fedayin en territoire libanais (1969-1976).
1945-1976
19910001/67-19910001/68
F/60/bis 9980-F/60/bis 9981
Conflit libano-palestinien (1975-1976) :
19910001/67
F/60/bis 9980
- le Liban et ses voisins
- appels au Conseil de sécurité de l'O.N.U.
- généralités, politique extérieure, relations commerciales avec la CEE
- généralités.
1973-1976
19910001/68
F/60/bis 9981
- intervention militaire syrienne
- plan de paix arabe (juin 1976)
- accords de Ryad et du Caire (octobre 1976).
1976
19910001/69-19910001/72
F/60/bis 9982-F/60/bis 9985
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT LA LIBYE
19910001/69
F/60/bis 9982
- économie
- distribution, commerce
- finances
- industrie
- population
- défense nationale
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- rapports avec les pays étrangers.
1951-1958
19910001/70
F/60/bis 9983
- économie
- finances
- population
- pétrole
- défense nationale.
1969-1971
19910001/71
F/60/bis 9984
- économie, commerce, finances
- industrie
- agriculture
- transports
- population
- travail
- questions sociales
- logement, urbanisme
- éducation
- culture, information
- défense nationale.
1972-1976
19910001/72
F/60/bis 9985
- politique extérieure.
1969-1976
19910001/73-19910001/77
F/60/bis 9986-F/60/bis 9989
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT LES PALESTINIENS
19910001/73
F/60/bis 9986
- généralités (réfugiés)
- organisations : généralités, al-Fath, Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Organisation
de libération de la Palestine (OLP), mouvements divers (Septembre noir...).
1965-1976
19910001/74
F/60/bis 9987
- Organisation de libération de la Palestine (OLP) :
- vie politique (1965-1976).
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- relations extérieures (1968-1976)
- position internationale (relations avec les organisations internationales généralités)
- l'O.N.U. et les Palestiniens
- relations avec les pays Arabes : généralités
- relations avec les autres pays.
1965-1976
19910001/75
F/60/bis 9988
- actes de terrorisme.
1968-1972
19910001/76
F/60/bis 9989
- actes de terrorisme.
1973-1976
19910001/77
F/60/bis 9990
- vie politique.
1967-1976
19910001/78-19910001/85
F/60/bis 9991-F/60/bis 9998
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT LA SYRIE
19910001/78
F/60/bis 9991
- justice
- constitution
- commerce, économie
- finances
- industrie et agriculture
- population (Assyriens, Arméniens, Bédouins et Druses)
- transports
- culture et information
- questions religieuses.
1946-1958
19910001/79
F/60/bis 9992
- vie politique : commentaires.
1945
19910001/80
F/60/bis 9993
- vie politique : commentaires, textes.
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1946-1958
19910001/81
F/60/bis 9994
- vie politique : séparation de la République arabe unie (RAU).
1961-1963
19910001/82
F/60/bis 9995
- vie politique.
1964-1971
19910001/83
F/60/bis 9996
- vie politique : partis politiques, gouvernement évolution politique.
- institutions
- constitution
- régionalisme
- politique extérieure.
1972-1976
19910001/84
F/60/bis 9997
- économie et commerce :
- industrie
- agriculture
- transports
- population
- travail
- éducation
- religion
- politique extérieure
- généralités.
1957-1971
19910001/85
F/60/bis 9998
- économie
- économie, commerce, finances
- industrie
- transports
- questions religieuses
- défense.
1972-1976
19910001/86-19910001/87
F/60/bis 9999-F/60/bis 10000
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ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT LE YEMEN (ADEN)
19910001/86
F/60/bis 9999
- constitutions
- protectorat britannique :
- occidental
- oriental.
1945-1962
19910001/87
F/60/bis 10000
- vie politique
- Yemen du Nord :
- vie politique
- différents gouvernements
- accord égypto-saoudien de 1965.
1947-1966
19910001/88-19910001/90
F/60/bis 10001-F/60/bis 10003
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT LE YEMEN DU SUD (ADEN)
19910001/88
F/60/bis 10001
- constitution et suspension de l'Etat d'Aden.
1963-1966
19910001/89
F/60/bis 10002
- vie politique.
1967
19910001/90
F/60/bis 10003
- vie politique
- défense
- relations
- inter arabes
- internationales
- entre le Yemen du Nord et le Yemen du Sud.
1967-1976
19910001/91
F/60/bis 10004
ARTICLES DE PRESSE CONCERNANT LE YEMEN DU NORD
- évolution politique
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- conflit entre royalistes et républicains
- évolution institutionnelle, les différents gouvernements.
1967-1976
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