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Zone carrefour depuis des siècles, à la charnière des mondes 
chrétien et musulman, le Caucase a toujours été une région 
féconde, riche et variée sur les plans culturel, économique 
et politique.
Encore aujourd’hui, c’est un territoire aux traditions 
ancestrales fortement ancrées dans les mentalités. Son 
importance stratégique en fait un enjeu essentiel pour les 
grandes puissances mondiales.
Cette étude présente de façon synthétique l’histoire et la 
géopolitique de la Transcaucasie, en y incluant quelques 
anecdotes vécues, qui rendent le récit authentique et vivant.
Les tensions actuelles du Haut-Karabakh soulignent encore 
davantage l’intérêt de cet ouvrage pour la compréhension 
d’une situation locale complexe et explosive.
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