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L’actuelle Syrie est bien moins étendue que la Syrie profonde, antique et même 

plurimillénaire. Rares furent les trêves en cette terre. Elle connut la tutelle éducatrice des Grecs, le 

gouvernement ferme et mesuré des empereurs romains, la sage administration des califes 

omeyyades. La Syrie semble donc essentiellement hétérogène.  

1.Le pays, les hommes, les ressources 

Avant 1918, la « Grande Syrie » ou Bilad al-Cham (le pays de Cham) comprend la Syrie 

actuelle, le Liban, la Palestine et la Transjordanie. Elle éclate le 10 août 1920 avec le démembrement 

de l’empire ottoman. Les frontières actuelles sont donc très artificielles.  

1.1 La terre 

On distingue 4 ensembles géographiques : 

 -la région littorale, façade étroite de 175km fertile (cultures délicates), + grande 

concentration de population 

 -L’avant-pays syrien constitué par 2 chaînes montagneuses 

 -L’intérieur ou région des plaines, partie du « Croissant fertile ». Zone vitale de l’économie 

syrienne.  

 -La région des déserts, domaine habituel du nomadisme pastoral, couloirs de grandes 

communications historiques.  

1.2 Le climat et l’hydrographie 

Climat continental sec à l’intérieur, maritime et humide sur le littoral. Le ciel de Damas est 

réputé pour sa pureté et son éclat. Le pays est uni climatiquement mais l’altitude et l’éloignement ou 

la proximité de la mer sont des facteurs différentiels. Le système hydrographique syrien est constitué 

principalement par l’Euphrate qui prend sa source en Anatolie orientale et traverse sur 600 km la 

Syrie. Le Khabour (405 km) donne sa fertilité à la plaine de la Djézireh, où se situe sans doute l’origine 

de la culture des céréales. Systèmes d’irrigation très anciens (norias). Le bassin de l’Euphrate apporte 

au développement de l’économie une contribution inestimable depuis que son cours a été 

domestiqué avec l’ouvrage de Tabqa (fini en 1975). La répartition des eaux de l’Euphrate est cause 

de différends entre la Turquie, la Syrie et l’Irak.  

1.3 La faune et la flore 

Flore très riche (3500 espèces) car situation syrienne confinant à la méditerranée, à l’Asie et 

à l’Afrique. Cèdre du Liban = renommé, dernier vestige des forêts bibliques. Plus de grandes forêts. 

Faune (paléarctique) également riche. La pollution commence à produire ses effets sur le littoral et à 

Homs.  



 

 

1.4 Les populations 

Actuellement environ 18 millions d’hab., répartis équitablement entre citadins et ruraux 

(pays + rural que ses voisins). Damas, Alep, Lattaquié Homs et Hama sont les plus peuplés. De moins 

en moins de nomades (politique gouvernementale en vue de mettre en valeur les terres cultivables). 

Les villes les + importantes sont situées en bordure du désert, au débouché des cols et des vallées qui 

assurent le passage vers la mer.  

Damas est d’abord un carrefour commercial entre l’Arabie, la Mésopotamie et la Méditerranée avant 

d’être choisie comme capitale du royaume araméen et devenir plus tard le lieu de la conversion de 

saint Paul. Damas, conquise par les Arabes, devient dès 660 la capitale de l’Empire omeyyade qui y 

bâtit sa célèbre mosquée. Damas est le centre politique, culturel et administratif.  

Alep, presque aussi vieille que Damas, dispose d’une citadelle qui protégea la halte caravanière que 

lui valait sa situation privilégiée au centre du Croissant fertile. Importante minorité chrétienne. Lieu 

du commerce européen.  

Homs, nœud de communication entre les Syries septentrionale et méridionale.  

Lattaquié, 1er port, a bénéficié de la fermeture du port de Beyrouth.  

D’origine araméenne en bonne partie, on ne distingue pas de type syrien : structure ethnique très 

complexe, ne demeure guère que la distinction linguistique. Les Arabes ont d’abord pénétré 

pacifiquement, puis par les armes. Arabisation progressive. Les Kurdes arrivent au IXe s. et 

s’installent au N-E d’Alep.  

1.5 Les ressources 

Socialiste au départ, suivant les principes baassistes, l’économie a dû progressivement se 

libéraliser. Pays de dimension modeste, désertique pour moitié, la Syrie a des ressources médiocres. 

L’eau = pb essentiel : barrages nbx. La découverte, relativement récente, d’importantes ressources 

en hydrocarbures donne à la Syrie son autonomie. L’étatisation de l’économie, avec une 

appropriation communautaire dont les réseaux — particulièrement le « complexe militaro-

mercantile », selon la formule d’Elisabeth Picard — contrôlent la plupart des circuits, accentue les 

dérives. De nos jours, la Syrie est privée de l’aide massive, autrefois consentie par l’Union soviétique 

et l’Arabie saoudite. Le niveau de vie ne cesse de se dégrader.  

 

2. L’histoire, des origines à 1970 

2.1 La période antique 

L’homme, apparu en Syrie dès le paléolithique, commence à développer des activités de 

groupe à la période mésolithique du IXe millénaire. La Syrie du IIe millénaire fut un carrefour 

politique, économique et culturel renommé. Le premier abécédaire du monde (les 22 lettres de 

l’alphabet phénicien) et les textes législatifs d’Hammurabi témoignent de la place de la Syrie dans 

l’Histoire. Morcelée, elle est divisée en une multitude de petites principautés soumises aux alliances 

avec de puissants voisins. Ainsi après les Phéniciens, des Araméens, venant du nord de l’Arabie par la 

Mésopotamie, occupent sous le Ier millénaire les territoires à l’ouest de l’Euphrate. Damas devient la 



citadelle de la puissance araméenne et un des centres, avec Alep, de la guerre menée contre les 

Hébreux. Tour à tour Egyptiens, Assyriens, Chaldéens, Perses dominent, jusqu’à l’arrivée d’Alexandre. 

Devient part de l’Etat séleucide, qui sombre deux siècles plus tard. Devient province romaine par 

Pompée. Partagée en 5 provinces devient une riche terre agricole. Antioche, berceau de la chrétienté 

a 300000 hab., Palmyre, Bosra, Apamée sont autant de très hauts lieux de la romanité. Révoltes 

nbses. Rôle clé dans l’empire (influence politique + importance numérique des légionnaires syriens) : 

dynastie émésienne des empereurs syriens (Caracalla, Héliogobal, Alexandre Sévère, Philippe l’Arabe 

premier empereur chrétien). A la séparation des deux empires (395), la Syrie rejoint l’empire romain 

d’Orient. Byzance divise la Syrie en Phénicie maritime et Phénicie libanaise. Au VIe siècle, les rois de 

Perse, qui envahissent la Syrie et détruisent Alep et Antioche, sont chassés en 629 par Héraclius, 

empereur de Byzance. Puis c’est la conquête arabe.  

2.2 La Syrie arabe et ottomane (636-1916) 

Victoire de Yarmouk en 636. Les Omeyyades s’installent à Damas, nouvelle capitale. Ere de 

prospérité et de rayonnement. Après un siècle, viennent les Abbassides. Les Omeyyades fuient et 

fondent le califat de Cordoue. La nouvelle capitale est Bagdad. Empire tyrannique qui disparaît en 

1258. La Syrie est ensuite partagée entre Byzance, les Turcs et les Fatimides. Morcelée et anarchique, 

la Syrie est désarmée face aux Croisés. Les royaumes francs fondés en Syrie et en Palestine, bien que 

n’ayant pu s’étendre à l’intérieur — Damas et Homs restent des citadelles musulmanes —, laissent 

pourtant des traces bien plus profondes que celles visibles aujourd’hui à travers leurs seuls vestiges 

historiques. Il se développe en effet à cette occasion d’importantes colonies marchandes sur les 

côtes qui assurent la circulation des riches produits d’Asie vers l’Europe, établissant ainsi un courant 

d’échanges qui ne fait que s’accroître par la suite. D’autre part, la grande liberté laissée aux 

différentes sectes religieuses, principalement chrétiennes, accroît leur rôle dans la vie politique, ce 

qui ne manque pas d’avoir des répercussions déterminantes dans l’évolution de cette partie de 

l’Orient. Les sultans ayyoubides, successeurs des Fatimides en Egypte, qui ont repris pied en Syrie 

bien avant le départ des Croisés, s’efforcent de défendre les droits des populations face aux Francs et 

contribuent à la diffusion de l’enseignement islamique. Ils lient Islam et arabisme. Les Mamelouks 

divisent la Syrie en six provinces. Les Mongols puis les Tartares dévastent la Syrie et mettent à sac 

Alep et Damas. Les Mamelouks Bordjites remplacent les Mamelouks Bahrites, pesant de leur barbare 

présence jusqu’en 1516. Cette année-là, le sultan Sélim Ier, qui règne à Constantinople, se présente 

en Syrie à la tête de la redoutable milice des Janissaires. La Syrie devient ottomane. En 1799, 

Bonaparte, qui a conquis l’Egypte, envahit la Syrie après que la Turquie eut déclaré la guerre à la 

France, mais il repart aussitôt. L’arrivée des Jeunes Turcs au pouvoir en 1908 n’améliore pas la 

situation du pays où les sentiments nationalistes se développent. La première guerre mondiale est 

l’occasion de combattre le Turc, chassé définitivement.  

1.3 Du mandat français à l’indépendance (1920-1946) 

La guerre est très dure en Syrie (disette, typhus, tutelle ottomane exacerbée). En 1920, la 

conférence de San Remo donne à la France les mandats sur la Syrie et le Liban et à l’Angleterre les 

mandats sur la Palestine, la Syrie du Sud et l’Irak. La France doit remettre le pays en état et le 

pacifier. Administration instaurée, grand effort sur l’éducation. Redressement retardé par les 

intrigues de la perfide albion et l’élite syrienne. La Syrie est divisée en quatre Etats : Damas, Alep, 

territoire alaouite et djebel Druze. Chaque Etat a son propre mode d’administration. L’action du 

mandat français a surtout consisté à faire régresser les autonomies pour arriver graduellement à 

l’Etat unitaire. Révolte des Druzes, matée en 1926 ; + de trouble jusqu’en 1936. L’arrivée au pouvoir 

en France, en 1936, du Front populaire, provoque un nouvel examen des aspirations nationalistes 

syriennes. Le gouvernement turc, inquiet de voir que la souveraineté de la Syrie indépendante puisse 



un jour s’étendre sur le sandjak d’Alexandrette où se trouve installée une minorité turque, obtient 

que la France cède en juin 1939 le territoire, devenu le Hatay, à la Turquie. Les nationalistes arabes 

sont consternés de voir brader leur terre et les chrétiens d’Orient se voient coupés d’Antioche 

(devenu Antakya), siège de cinq de leurs patriarcats. Cette décision, qui entraîne la démission, le 7 

juillet, du président de la République syrienne et la dissolution de la Chambre, entachera 

durablement — et jusqu’à aujourd’hui — les relations entre la France et la Syrie. Combats entre les 

Français de Vichy, les F.F.L. et les Anglais. L’indépendance est proclamée le 27 sept. 1941. La France 

espérait que la fin du mandat soit marquée par la signature d’un traité franco-syrien. La Syrie refuse, 

de graves troubles éclatent en 1945. Les Britishs interviennent pour court-circuiter la France en Syrie.  

1.4 La Syrie à la recherche de ses assises (1946-1963) 

Les « héros » nationalistes savent obtenir l’indépendance mais non pas en jouir ; ils ont 

l’avantage considérable de l’esprit du temps, mais non le génie de l’organisation. Pas de ligne 

politique claire. La conscience arabe voire panarabe s’essouffle. Le peuple est déçu des échecs de la 

guerre contre Israël. Série de coup d’Etat militaires jusqu’en 1954. En 1949 le nouveau responsable 

de la Syrie est le colonel Adib Chichakli jusqu’en 1954. Le régime du colonel Chichakli, dont la 

personnalité et le sens politique le distinguent de ses prédécesseurs, est caractérisé par un réel 

épanouissement de la vie politique et un éclaircissement de la vie publique syrienne : une 

Constitution est proclamée, le 5 septembre 1950, déclarant le pays partie intégrante des nations 

arabes. Révoltes, soutien seulement partial de l’armée : le président Chichakli refuse de déclencher 

une guerre civile et se démet de ses fonctions. Ces 5 années de régime militaire se caractérisent par 

un effort permanent de fusionner les groupes ethniques et religieux en un seul peuple ainsi que par 

l’affirmation de l’indépendance syrienne (refus de l’aide américaine par exemple). Retour à la 

constitution de 1950. La nouvelle assemblée se colore de toutes les tendances d’où une certaine 

instabilité. Dès 1956 ; rapprochement avec l’U.R.S.S. (envoi d’équipements et d’armements). 

Rapprochement très profond avec l’Egypte, jusqu’à former la République Arabe Unie : un seul et 

même pays ! La Syrie déçue finit par faire sécession en 1961. Instabilités politiques, nouveau coup 

d’Etat militaire d’où résulte l’accession au pouvoir du Baas. Développement du sentiment unitaire 

arabe.  

1.5 Le Baas au pouvoir (1963-1970) 

Rapprochement de la Syrie et de l’Irak qui affirment leur désir d’union Syrie/Irak/Egypte. Le 

régime baasiste irakien est renversé en 1963, mettant un terme au projet. Mais le Parti Baas, articulé 

en un commandement national, répondant à sa vocation panarabe, qui a autorité sur les 

commandements régionaux de chaque pays dans lequel il est implanté, exerce un pouvoir à la fois 

fort et souple lui permettant de remplacer peu à peu les structures provisoires de l’Etat par un 

système constitutionnel régulier trouvant ses assises au sein des masses populaires. Début de la 

politique bassiste (nationalisations par ex.). Les militaires, recrutés en grande partie dans les 

minorités, comme les Alaouites, restent la force principale du Baas. En 1966 une junte militaire, 

représentant le courant radical du Baas, prend le pouvoir et en chasse les chefs historiques : Michel 

Aflak, le fondateur du parti, le général Amine al-Hafez et le premier ministre Salah Bitar. Accord 

économique avec l’U.R.S.S. qui engage le pays dans la réalisation du fameux barrage sur l’Euphrate à 

Tabqa destiné à doubler en vingt ans les surfaces irriguées de la Syrie. Incidents sur la frontière syro-

israélienne. En juin 1967, l’armée syrienne entre en campagne, pour soutenir l’armée égyptienne, 

mais la rapidité de l’action israélienne ne lui donne pas le temps de s’organiser efficacement : la 

Syrie, pour protéger sa capitale, doit alors évacuer ses fortifications du Golan et accepte un cessez-le-

feu le 10 juin garanti par les forces des Nations Unies. En octobre le gouvernement tombe. En juillet 

le nouveau cabinet se forme, composé de plusieurs membres appartenant à l’opposition nationaliste. 



Ce groupe estime qu’une attention moindre doit être apportée aux questions idéologiques pour 

laisser la place à une attitude pragmatique en ce qui concerne l’économie, les relations avec les pays 

arabes voisins et souhaite une participation plus active à la lutte contre Israël et un soutien à la 

Résistance palestinienne. Le général Hafez al-Assad, ministre de la Défense, est le représentant de 

cette tendance, qui s’oppose ainsi à l’influence soviétique jugée par trop excessive. Réelles tensions 

entre l’aile civile et l’aile militaire du parti Baas. La conception plus libérale du général Assad, qui 

répond aux aspirations des masses, s’oppose à l’attitude dure de l’appareil du parti. Le 13 novembre 

1970, il prend le pouvoir. L’aile civile se désagrège.  

 

3.La Syrie du général Hafez al-Assad (1970-1992) 

3.1 Le général Hafez al-Assad au pouvoir 

C’est un alaouite. Très tôt acteur du parti Baas, pilote de l’armée de l’air, passe un an en 

U.R.S.S., vit en Egypte. Fomente très tôt des coups d’Etat. Le coup de force de 1963 propulse sa 

carrière : général d’aviation puis commandant en chef de l’aviation en 1965. Il souhaite d’abord faire 

sortir la Syrie de son isolement international. Se tourne vers l’Egypte. Frein au soutien militaire 

indirect à la résistance palestinienne, mais actions directes contre Israël. 1972 = ouverture du parti 

Baas a d’autres tendances, vie politique + démocratique. Le 6 octobre 1973, les armées égyptiennes 

et syriennes, qui ont su préserver le secret de l’opération, surprennent Israël en lançant une attaque 

simultanée sur les deux fronts du canal et du Golan. Les combats cessent le 24 octobre : les Syriens 

ont perdu 7 700 hommes et les infrastructures économiques du pays sont pratiquement anéanties. 

Le gouvernement syrien s’attelle aussitôt à la tâche de reconstruire l’économie, de poursuivre 

l’établissement d’un système administratif moderne, et de renforcer les liens avec l’extérieur et, tout 

d’abord, avec la Jordanie et l’Arabie saoudite. En juin 1976, l’armée syrienne pénètre au Liban et 

entreprend d’imposer la paix n’hésitant pas, pour ce faire, à affronter le camp islamo-progressiste et 

ses alliés palestiniens. Les 1er et 2 août 1977, de nouvelles élections législatives ont lieu. Tous les 

candidats du Front national sont élus et occupent 159 des 195 sièges de l’Assemblée. Réelles 

oppositions à Assad, qui par son génie politique, les surmonte pdt les années 1980. 

3.2 Le Parti Baas, doctrine et organisation  

Les pères fondateurs sont des professeurs qui ont beaucoup lu les philosophes français 

(Proudhon, Fourier, Mounier) et développent dans le cercle de leurs élèves un nationalisme arabe 

appuyé sur la liberté, l’unité et le socialisme. Devise : « Unité-Liberté-Socialisme », credo : « Une 

seule nation arabe à la mission éternelle. ». La personnalité de la Nation arabe se caractérise par des 

vertus issues de « résurgences » (baas) successives : le rejet du colonialisme, la propension 

révolutionnaire, par exemple. Le parti défini la « Patrie arabe », partie du monde abritant la Nation 

arabe. « La Voix » oriente tous les aspects de la vie du pays : politique intérieure (régime 

parlementaire constitutionnel, système administratif décentralisé, pouvoir judiciaire indépendant, 

droits civiques inviolables), étrangère (supprimer toute influence étrangère), économique (socialisme 

affirmé), sociale (Travail, Famille, Patrie...et Syndicats ! Une culture générale nationale, arabe, 

libérale, progressiste, humaniste sera promue ; le nomadisme est d’un autre âge !), éducative (gratuit 

+ nationaliste). Cette constitution du parti ne fait pas de référence directe à l’islam et exprime le vœu 

d’intégrer le socialisme à l’arabisme. Le Baas est + un parti d’encadrement des masses qu’un part de 

masse. La partie visible du dispositif cache une partie secrète et clandestine héritée de l’époque où le 

Baas devait s’infiltrer dans des pays arabes peu accueillants à ses entreprises et entretenue en vue de 

parer des menaces d’autant plus réelles que le Baas s’est divisé. En Syrie, les militants du Baas sont 



peu nombreux mais représentent quelques dizaines de milliers de personnes choisies parmi les 

Syriens les plus actifs et les plus dévoués, principalement dans les milieux universitaires, les 

professions libérales, les syndicats et dans l’armée. Eduqués et entraînés à l’action politique 

clandestine, placés dans tous les rouages de la vie du pays, les baassistes sont en mesure de prévenir, 

voire de contrecarrer des initiatives qui viseraient à affaiblir le pouvoir central. En Syrie, le système 

politique évoluant rapidement en un pouvoir personnel, l’idéologie originelle baassiste, justification 

de l’action, se trouve quelque peu dépassée sinon dévoyée. 

3.3 Les institutions et la vie politique   

Le général Hafez al-Assad entreprend de doter le pays de structures démocratiques afin de 

libéraliser le régime. Fait doter l’Etat d’une constitution, très semblable à celle du Parti Baas. Le 

président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel. Il est désigné par le 

commandement régional du Parti Baas. Il est le chef de l’Etat et en même temps le secrétaire général 

du Parti. Pour remédier à l’isolement du Parti Baas, le président crée le Front national progressiste, 

regroupant diverses tendances. Dans les faits, il n’y a qu’un parti, le Parti du Baas. Qq formations 

survivent : la confrérie des Frères musulmans en premier lieu. Administrativement la Syrie est divisée 

en 14 mohafazat. Ils sont l’équivalent du département. L’armée reste le principal pilier du régime. 

Chaque communauté sert dans sa région d’origine. Armée = 1/3 du budget.  

3.4 La vie religieuse 

La Constitution ne reconnaît pas l’Islam comme religion officielle. C’est là l’esprit du Baas qui, 

certes, reconnaît la place éminente de l’Islam dans le monde arabe, mais fait du nationalisme la force 

motrice de la nation, alors que dans le passé ce rôle était dévolu à la religion. « L’arabisme unitaire 

du Baas préconise une séparation de fait entre l’Islam et l’Etat et le retrait aux communautés de tous 

pouvoirs politiques et administratifs... Aussi bien, l’arabisme moderne englobe les minorités 

ethnicoreligieuses et tend à dépasser toutes les divisions, qu’elles soient tribales, étatiques ou 

religieuses. Les dirigeants baassistes, au nom de la laïcité et de la tolérance qui sont parmi les 

principes du Baas, s’appliquent à renforcer la cohésion du peuple syrien en dehors de tout clivage 

d’ordre confessionnel. Cependant, si la minorité chrétienne s’intègre facilement à la société arabo-

islamique, elle n’a pas, pour autant, accès aux affaires de l’Etat. Leur influence tient au rôle social 

assez élevé que la plupart — médecins, avocats, journalistes, diplomates et surtout commerçants —

 occupent. Les juifs ont été longtemps l’objet d’une source de méfiance. La fonction publique et 

l’armée leur sont fermées, en raison de l’état de guerre entre la Syrie et Israël. 

3.5 L’art de gérer les crises 

Reconduit en février 1978, pour un deuxième mandat de sept ans, le général Assad doit 

prendre en considération une contestation qui aurait même gagné, au début de 1979, quelques 

cadres de l’armée. Nouvelle société, citadine, prospère, qui est liée par intérêt à l’Etat, et très proche 

du milieu militaire. Dénonciation notamment par la majorité sunnite du pouvoir alaouite, militaire et 

bassiste. 1980 = les graves problèmes du moment : une insécurité devenue chronique, un 

délabrement socio-économique découlant de trois facteurs — l’inflation, la corruption et les 

dépenses militaires — et l’impasse où se trouve la politique régionale voulue par le régime. Usé par 

dix années d’un pouvoir dur et solitaire, le régime du Baas a perdu une grande partie de la confiance 

qu’il avait fait naître, au départ, dans le peuple syrien. En réduisant l’opposition laïque non baassiste 

au silence — ou en lui laissant peu de place —, le général Assad donne dans la pratique le champ 

libre aux musulmans intégristes. 1980 = répression sévère contre les Frères. 1982 = insurrection de 

Hama, 4e ville syrienne, à majorité sunnite. Combats gagnés par Assad. Démantèlement total des 

Frères. La stature exceptionnelle de chef d’Etat d’Hafez al-Assad, volontiers salué comme le 



« Bismarck des Arabes » sachant de manière implacable exécuter ses desseins avec patience et 

obstination, procure à la plupart des Syriens un réel sentiment de sécurité. En avril 1986, une 

nouvelle campagne d’attentats se développe sur l’ensemble du territoire syrien. L’Irak, « aidé par 

Israël et les Etats-Unis », est mis en cause. Aggravation de la crise économique. Dès l’été 1989, le 

redressement économique est sensible grâce à une hausse de la production pétrolière, à une bonne 

campagne agricole et une gestion plus rigoureuse. Cette apparente unanimité autour du chef de 

l’Etat ne doit pas laisser croire qu’il n’existe aucune opposition en Syrie. Celle-ci trouve davantage ses 

assises à l’étranger que dans le pays où la répression, bien organisée, a sérieusement décimé ses 

rangs. 

4. La Syrie au carrefour des problèmes de la région 

 4.1 La Syrie et le conflit israélo-arabe 

Grande importance, pour les Syriens, de la Palestine. D’autant que la capitale est à portée 

des armes d’Israël. La guerre de 1948-1949 radicalisme le nationalisme des Arabes syriens, qui se 

renforce des échecs arabes (1956, 1967, 1973). La Syrie adopte l’attitude la plus intransigeante des 

pays arabes et proclame sans cesse sa volonté de détruire Israël.  Le 25 octobre 1956, le président 

Nasser annonce la création d’un commandement militaire unifié égypto-syro-jordanien. L’on oublie, 

trop souvent, que l’un des facteurs essentiels du conflit israélo-arabe est la possession de l’eau. La 

frontière syro-palestinienne longe de lac de Tibériade. Le Jourdain, le lac Huleh et les affluents en 

amont du lac. La convention d’armistice y a transformé les terres litigieuses en zones démilitarisées. 

C’est là que les incidents vont se multiplier à partir de 1962. Lorsque, le 5 juin 1967, Israël entre de 

nouveau en guerre avec l’Egypte, la Jordanie et la Syrie, il est établi que l’aggravation de la situation à 

la frontière syrienne est une des causes fondamentales de la campagne des « Six jours ». 60 avions 

syriens sont détruits au sol. La bataille se déroule principalement sur le plateau du Golan, que les 

Syriens ont transformé en une véritable place forte. Bravoure syrienne, audace israélienne, le Golan 

tombe et Damas se trouve à portée de l’artillerie israélienne. Damas maintient sa position consistant 

à n’envisager d’autre issue à ce conflit que la constitution d’une Palestine réunifiée. La quatrième 

guerre arabo-israélienne éclate brutalement, pour la première fois à l’initiative arabe, le 6 octobre 

1973, le jour de la fête du Kippour, et se déroule simultanément sur le front du canal de Suez, en 

Egypte et sur celui du Golan, en Syrie. Prise du Golan par les Syriens où se déroulent des combats 

très durs. Malgré l’aide des contingents irakiens — plus de 15 000 hommes et 250 chars — les 

troupes syriennes ne peuvent empêcher les Israéliens de franchir les lignes de cessez-le-feu de 1967. 

Les Israéliens sont stoppés, commence une guerre de position. Les conséquences de la guerre 

d’Octobre sont énormes : 7 700 tués et la perte de 1 200 chars sur les 2 500 engagés dans le Golan 

prouvent la violence des combats. Mais surtout l’économie syrienne, avec des dégâts estimés en avril 

1974 à 1 800 millions de dollars, est pratiquement anéantie. Kissinger organise les négociations, la 

visite officielle et triomphale du président Nixon à Damas, les 15 et 16 juin, permet le rétablissement 

des relations diplomatiques syro-américaines rompues depuis juin 1967. Ce n’est pas un accord de 

paix. Le Golan, position stratégique importante (il domine la vallée de la Galilée) et riche région 

agricole (élevage et cultures), reste sous le contrôle d’Israël, qui y poursuivra l’implantation de 

colonies de peuplement. La paix séparée signée par l’Egypte ne passe pas en Syrie. La Syrie peut tirer 

avantage de n’avoir jamais varié dans ses options. Pour le chef de l’Etat syrien, la paix honorable —

 qu’il recherche et qui passe naturellement par la restitution du Golan — doit découler d’une 

négociation globale israélo-arabe sur la base d’une parité stratégique avec Israël. Cette parité exige, 

pour la Syrie, un soutien politique et militaire sans faille de l’Union soviétique, une entente avec la 

Jordanie mais aussi avec l’Irak et l’Egypte, une concertation avec l’OLP et un désengagement 

militaire, sinon politique, du Liban. Mais la dislocation de l’Union soviétique et le raidissement des 



positions, tant en Israël que dans les territoires occupés, où se développe un fort courant islamique 

palestinien, vont limiter la manœuvre de la Syrie. Inchangée dans ses objectifs, son action connaît, à 

partir de 1991, des modifications substantielles dans ses modalités. 

4.2 La Syrie et le Liban 

Gouraud choisit de reconduire les frontières du « Grand Liban ». Depuis l’émancipation des 

Etats du Levant, la Syrie, en fait, n’a jamais reconnu pleinement la souveraineté du Liban, considérée 

par beaucoup de Syriens comme une province abusivement séparée de leur pays par la puissance 

mandataire. Le Baas « n’aborde (selon sa Constitution) la politique régionale que sous l’angle 

supérieur de la cause arabe ». Ainsi Assad affirme : « deux Etats indépendants, une nation ». La Syrie 

poursuit au Liban un dessein invariable : maintenir sa liberté d’action stratégique face à Israël. Il 

s’agit d’éviter le contournement sur son flanc droit. Il lui importe donc, aux fins de lutte permanente 

contre l’Etat juif, que le Liban soit solide et stable. Damas soutient alternativement les différents 

protagonistes du drame libanais les uns contre les autres, s’employant à ce qu’aucun n’obtienne 

d’avantage décisif qui l’émanciperait de sa tutelle. Engagement militaire dès 1976. Le président 

Assad, peu désireux que son armée soit confrontée à celle d’Israël, qui étend, indirectement, son 

emprise dans le sud du pays, souhaite, en 1979, s’extirper du guêpier libanais. Un Statu quo informel 

s’installe. Sa violation cause la crise syro-libanaise de 1981 et la « crise des missiles ». La crise 

majeure se produit lorsque les Israéliens franchissent la frontière. Une bataille aérienne et de blindés 

syro-israélienne a lieu à l’est du Liban. A partir de cette date, les Syriens restent quelque peu en 

retrait des affrontements qui opposent Palestiniens et Israéliens. La Syrie est souvent perçue comme 

un occupant par les Libanais. Le terrain ayant été ainsi dégagé, la Syrie, forte du soutien des Etats-

Unis que lui vaut sa participation à la guerre du Golfe, contre l’Irak, peut assurer l’autorité du 

président Hraoui et de son gouvernement. Le 22 mai 1991, un traité de fraternité, coordination, et 

coopération est signé par le président Hraoui et le président Assad consacrant juridiquement, selon 

l’avis de beaucoup, l’hégémonie syrienne au Liban. La situation est acceptée avec une certaine 

fatalité par les Libanais qui ont enfin la paix. Cette obstination syrienne est à la mesure de 

l’importance, pour le général Assad, de l’atout libanais, à un moment où se recompose le paysage 

proche-oriental. 

4.3 La Syrie et son environnement arabe 

 Comme le montrent la plupart de ses démarches au Proche-Orient, la Syrie éprouve quelques 

difficultés à concilier ses idéaux unionistes, ses vues stratégiques et ses nécessités tactiques. On le 

constate dans ses rapports, fluctuants et ambigus tant avec l’Irak, que l’Egypte ou la Jordanie. Entre 

la Syrie et l’Irak, les relations sont très versatiles. Une opposition fondamentale, entrecoupée de 

brèves éclaircies, se manifeste aussi bien dans les relations entre les deux Etats qu’au niveau du Baas, 

dont les deux ailes marquent les choix politiques et stratégiques divergents de leurs dirigeants. Cette 

fracture du Baas favorise les complots réels ou supposés destinés à renverser, dans chaque capitale, 

la tendance majoritaire et justifie l’appui apporté, par l’une contre l’autre, à divers groupes 

d’opposants. Les relations se dégradent lorsque Bachar affirme son soutien à Téhéran dans la guerre 

Iran-Irak. Saddam Hussein, estimant que l’Irak est le grand vainqueur de la guerre contre l’Iran, 

entend faire jouer à son pays un rôle majeur dans l’Orient arabe. L’on n’est pas prêt, à 

Washington, — où l’on prend conscience de la progression technologique irakienne, dans les 

domaines nucléaire et balistique — de laisser Bagdad accéder à une suprématie régionale lourde de 

menaces pour Israël. L’invasion du Koweit, le 2 août 1990, ouvre une crise dans laquelle le monde 

arabe est profondément divisé. La Syrie se range dans le camp allié et dépêche un contingent en 

Arabie Saoudite. Cette participation à la guerre va offrir au président Assad l’occasion d’élargir et 

d’approfondir de manière spectaculaire sa concertation avec les Etats-Unis. Les liens Syrie-Egypte 



sont traditionnellement très profonds (notamment à travers le panarabisme), mais le cessez-le-feu et 

les accords passés par l’Egypte avec Israël furent très mal vus par la Syrie. Les rapports entre la Syrie 

et la Jordanie sont traditionnellement tendus depuis que le projet de « Grande Syrie » lancé jadis par 

l’émir Abdallah, devenu roi de Jordanie a, un temps (qui n’a plus cours), concrétisé les prétentions de 

la dynastie hachémite sur les territoires de la Syrie, du Liban, de la Transjordanie et de la Cisjordanie. 

Cependant, lors de la guerre d’Octobre, la Jordanie dépêche en Syrie la 40e brigade blindée, forte de 

3 500 hommes, qui participe à la défense du flanc sud du front syrien, mais le souverain jordanien 

refuse d’ouvrir un troisième front contre Israël malgré les demandes pressantes du gouvernement 

syrien. Il est vrai qu’à la même époque la Syrie offre à la Jordanie une intégration politique, 

économique et militaire qui aurait pu, si le projet avait été conduit à terme, aboutir à une 

confédération. L’échec de l’entreprise, dû à la prudence du roi Hussein, refroidit singulièrement les 

relations entre les deux pays au point que, en novembre-décembre 1980, les troupes syriennes puis 

jordaniennes montent aux frontières. Rapprochement en 1985, qui permet aussi, à l’occasion de 

rencontres devenues régulières entre le président Assad et le roi Hussein, d’harmoniser quelque peu 

leurs positions dans la question palestinienne. Cependant, les deux capitales poursuivent des 

objectifs différents dans les négociations de paix avec Israël, la Jordanie n’exprimant plus de 

revendications territoriales sur la Cisjordanie alors que la Syrie les maintient fermement, s’agissant 

du Golan. 

4.4 De la persuasion à la dissuasion 

Implacable, le président syrien exécute ses desseins avec patience et obstination. Il a bâti son 

pouvoir pierre par pierre, ne se précipite jamais, ne s’émeut jamais et ne s’emporte pas davantage. Il 

préfère parvenir en douceur à ses fins, usant de la persuasion avant de recourir à la dissuasion… Il 

aime à digérer sa proie et, après chaque action, il s’arrête, négocie, explore puis porte le coup 

suivant…Chez lui, tout refus dissimule les podromes d’une acceptation future, comme toute 

acceptation recèle les fondements d’un éventuel rejet. Duplicité, dédoublement, ruse ou technique 

avancée de la négociation ? Les principes de Hafez al-Assad sont les suivants : la pratique des « ponts 

ouverts » avec tous les antagonistes, négociant au moment qu’il juge opportun, et la politique des 

« alliés interchangeables ». Le soutien de Moscou ne fait jamais défaut dans les moments difficiles 

que traverse la Syrie, ainsi le pont aérien en octobre 1973. Réelle ouverture économique en direction 

de l’Occident (le marché commun européen a ravi la 1ère place aux Etats socialistes.).  

Conclusion : 

 Le succès ou l’échec du processus de paix, dont la Syrie reste la pièce maîtresse, constituera 

un élément de fragilisation d’un système politique autoritaire, qui tire l’essentiel de sa force de l’état 

de belligérance avec Israël. Même si le chef de l’Etat syrien paraît conscient de la nécessité de faire 

évoluer son pays, il lui faut compter avec les réticences de certains qui l’entourent et qui occupent 

des positions fortes. Le caractère monolithique du pouvoir l’oblige, pour évoluer, à allier prudence et 

lenteur. En réalité, la Syrie n’évoluera que pour mieux rester la même.  

 Au-delà de la seule personne d’Assad, la Syrie en sa profondeur demeure hétérogène. 

Byzantine d’esprit, passionnée d’intrigues et de pénombres, volontiers secrète, subtile et dévorée de 

flammes refoulées, n’est-elle pas, en Orient, la continuatrice la plus fidèle du vieil empire de 

Constantin ? Et cependant, ne demeure-t-elle pas « classique » aussi dans son langage, marquée du 

sceau gréco-romain, éprise d’équilibre, de pragmatisme, malgré l’écho qui, tout d’un coup, la peut 

faire vibrer avec l’excès et s’empourprer aux vents violents venus d’Extrême-Orient ? Lourde, 

empesée dans ses méthodes, chargée du poids de l’appareil légué par les Turcs dont l’Etat est tout 

tissé et qui encombre et paralyse des démarches. Très arabe, enfin, par ses désirs et pénétrée du 



messianisme des temps fastes de la Conquête, travaillée par l’appel rauque du renouveau… 

L’histoire, enfin, explique pour beaucoup les vicissitudes du présent : la discorde, les volte-face 

imprévisibles et l’instabilité que le pouvoir, depuis l’indépendance, a connues.  


