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Résumé

L’origine et l’histoire de l’Ordre Souverain de Malte, sont intimement liées à la 
Chrétienté dont les racines sont en Orient. 
Malgré 900 ans de péripéties, épreuves et rebondissements, l’Ordre des Hospitaliers 
est resté fidèle à son engagement premier, élargi aujourd’hui à son action huma-
nitaire sur les cinq continents, action humanitaire qui fait partie intégrante de sa 
diplomatie humaniste, et ce au prix de plusieurs mues impressionnantes. 
L’histoire de l’Ordre est notre histoire, riche des points de repères indispensables 
pour savoir d’où l’on vient afin de pouvoir mieux dessiner la route future. Ce 900e 
anniversaire est l’occasion de mettre ici l’accent sur l’apport au monde d’aujourd’hui 
et de demain que constituent une telle histoire et une telle longévité.

L’auteur

Diplomate, économiste et spécialiste du monde arabe contemporain, Yves GAZZO 
est né en 1946 et a passé un demi-siècle hors de l’Hexagone. Ses missions pour la 
FAO, la Banque Mondiale puis la Commission Européenne lui ont fait parcourir et 
observer le Monde. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages, il est membre élu en 2006 
de l’Académie des Sciences d’Outre-mer, membre du jury du Prix Méditerranée 
et Conseiller Méditerranée du Grand Chancelier de l’Ordre de Malte dont il est 
ambassadeur auprès de l’UE et de Chypre. 
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D’un éclectisme revendiqué, creuset d’idées à transmettre et échanger, la collection 
REFLETS de DACRES présente des textes généralement courts, au fond solide 
mais accessible. Les idées peuvent y être exprimées sous toutes les formes : 
essais, pamphlets, dialogues, contes, récits, documents, témoignages...
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