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Introduction 

              Analysant la guerre civile syrienne, cet ouvrage la prend en compte pour la 

période de 2011 à 2015. Son objet est de décrire le basculement d’une insurrection 

nationale contre un pouvoir dictatoriale, dans la lignée des « printemps arabes », à une 

guerre civile fondée sur oppositions et des revendications communautaires, aboutissant 

par ailleurs à internationaliser le conflit. Les auteurs fondent leurs conclusions sur des 

analyses historiques et sociologiques, appuyées sur un travail de terrain. Ils ont en effet 

été en Syrie pour recueillir des informations sur place, notamment par le biais 

d’entretiens1. Trois nœuds ressortent de cette Anatomie : l’entrée dans l’insurrection, 

l’évolution de celle-ci aboutissant à une guerre civile, et enfin ses conséquences sur la 

Syrie. 

1. De l’opposition à l’insurrection 

1.1. Les causes 

              La remise en question de la dictature du régime al-Hassad a trouvé sa source 

dans le changement de l’économie politique du régime. Celui-ci était sous Hafez al-

Hassad un régime d’inspiration « socialiste », entretenu par les rentes du pétrole et les 

aides des pays du Golfe liées à l’opposition à Israël et la solidarité des États arabes. 

Avec les changements de conjecture stratégique et économique, la Syrie a dû cesser de 

vivre sur ces mannes financières et le régime a donc organisé sous Bachar al-Hassad la 

libéralisation progressive de l’économie. La politique néo-libérale du régime a permis à 

celui-ci de contrôler l’essor économique et d’en bénéficier en laissant pour compte les 

franges de la société jusqu’alors entretenues par des programmes socialistes d’aides et 

de redistributions. Le pouvoir a gardé ses privilèges en confisquant le progrès 

économique, mais y a perdu sa légitimité mettant fin à sa politique d’aides sociales. 

              Par ailleurs, le régime al-Hassad se distingue par sa mainmise écrasante sur la 

société. En effet, il mène une politique communautaire appuyée sur un jeu d’alliances et 

d’oppositions avec les groupes religieux et ethniques. Ainsi, le clan au pouvoir, issu de 

la minorité des Alaouites2, leur confie principalement l’appareil sécuritaire. Le régime 

entretien avec le clergé chrétien des liens forts qui rassurent ces derniers de leur 

sensation d’assiègement vis-à-vis des musulmans. Le régime soutien les musulmans 

 
1 Si ceux-ci couvrent un large panel de membres de l’insurrection, on remarque pourtant de grands 

absents : les partisans du régime al-Hassad, et ceux de l’État islamique. 
2 Minorité ethnique et religieuse syrienne 
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chiites mais donne des gages de bonne volonté aux Sunnites3. Enfin, le régime contrôle 

les Kurdes en les déconnectant de leurs partis politiques, les marginalisant ou les 

délégitimant comme le PKK4 à qui jusqu’en 1998 était sous-traité la surveillance et la 

répression des populations. 

              Le régime syrien se distingue de plus par sa violence vis-à-vis des 

contestations. Il ne souffre aucune contestation politique et en dissuade la moindre 

tentative par la pratique d’assassinat et de tortures d’opposants politiques articulés à une 

surveillance constante de la population par certains de ses membres employés par le 

régime (concierges par exemple). Ce système de répression préventive de toute 

contestation vise en fait à compenser le manque de moyens de l’État en matière de 

police5. 

1.2. Un « printemps arabe » comme les autres… 

              Les auteurs soulignent l’aspect inattendu du succès de la mobilisation populaire 

syrienne contre le régime al-Hassad. Celui-ci est déclenché à Daara, suite à la torture 

par les services de renseignements de quinze adolescents le 13 mars 2011. Ceux-ci 

étaient coupables de graffitis contre le régime. Ces tortures déclenchent à Daara puis 

dans tous le pays la descente massive de citoyens dans la rue protestant contre le 

régime. Les auteurs soulignent ce que ce fait a de surprenant et même d’improbable, 

selon les analyses de l’action collective. Selon celles-ci, l’individu, face aux risques 

individuels que comporte la protestation (torture, assassinat), a intérêt à se comporter en 

free rider, profitant des fruits de la protestation sans y participer, ou du moins à attendre 

que le nombre de manifestants atteigne un seuil suffisamment élevé pour qu’il puisse 

s’y fondre : dans ces conditions, le soulèvement syrien est improbable, d’autant plus 

qu’il est le fait de citoyens sans expérience révolutionnaire et non pas d’extrémistes. 

D’après les résultats des entretiens réalisés par les auteurs, la vague des « printemps 

arabes » en Tunisie, en Égypte et au Yémen a eu une forte influence sur la population 

syrienne et l’a poussé à réagir au fait divers de Daara, alors que ce genre d’évènements 

étaient déjà arrivé de nombreuses fois. 

              Il faut aussi souligner l’unanimisme politique initial du soulèvement dans un 

pays ancré dans des divisions communautaires. À cause de la répression exercée par le 

régime et son contrôle des différentes communautés, descendre dans la rue et s’opposer 

au pouvoir relève d’un acte individuel – pour ne pas risquer la dénonciation – et 

anonyme – pour ne pas mettre en danger ses proches. Les liens entre manifestants se 

construisent dans la rue, dans les cachettes, et ne relèvent pas premièrement de 

proximités communautaires. Les liens sont la clandestinité, le risque, le danger, et 

l’opposition politique au régime syrien. C’est pourquoi ce premier mouvement, de forte 

ampleur, se caractérise par l’unanimisme de ses slogans et de ses revendications 

politiques essentiellement hostiles au régime. 

 
3 Par exemple depuis Hafez al-Hassad, les dirigeants prient dans des mosquées sunnites. 
4 Le Parti des Travailleurs du Kurdistan, parti politique kurde d’inspiration marxiste 
5 Les auteurs parlent du régime syrien en 2011 comme d’un « État policier en manque de ressources » (p. 

63) 



1.3. … Qui dégénère 

              Face à la protestation qui s’étend dans tous le pays, le pouvoir tente de 

dissocier le mouvement de protestation avec des négociations visant les communautés : 

Kurdes, Chrétiens. De plus le régime favorise les groupes identitaires extrémistes, tels 

les islamistes radicaux, aux dépends des groupes modérés susceptibles d’alimenter 

l’unanimisme révolutionnaire. À ces stratégies basées sur le « diviser pour régner » qui, 

selon cet ouvrage, est la marque de fabrique du régime, celui-ci y articule une répression 

des manifestations d’une grande violence – son autre grande caractéristique selon les 

auteurs. En raison de la faiblesse de ses forces de police, le régime prend le parti de la 

répression. Celle-ci se fait sous la forme d’arrestations et de tortures à grandes échelles, 

qui submergent les policiers et les miliciens. Quand les manifestants commencent à 

s’armer pour se défendre contre les forces du régime tirant sur la foule, al-Hassad fait 

intervenir l’armée pour boucler des quartiers et y écraser la révolte dans le sang. Mais 

en raison de la faiblesse des moyens, les forces armées ne peuvent exercer un contrôle 

de zone continu sur le territoire et se retrouvent elles aussi submergées par la 

multiplication des zones insurgées. Devant la violence croissante de la répression, les 

manifestants rentrent dans la clandestinité, s’arment, et finalement mettent en place une 

lutte armée contre le régime. 

2. Histoire de l’insurrection, de l’union à la fragmentation 

2.1. Mise en place d’une insurrection armée 

             L’insurrection armée tente de mettre en place un outil militaire pour lutter 

contre le régime. On observe de nombreuses désertions dans les forces armées du 

régime. L’ASL6 se crée à partir d’officiers déserteurs appelant les membres des forces 

du régime à faire de même et les y aidant par des intermédiaires et des réseaux. Ceux 

qui prennent les armes peuvent aussi être des habitants des quartiers pauvres forcés de 

prendre les armes pour se défendre contre les bouclages du régime. On observe un 

remplacement des meneurs de l’insurrection pacifique, citadins parfois opposés à 

l’action violente, par des groupes déterminés à prendre les armes, souvent issus des 

milieux ruraux. Les combattants s’organisent en katiba7 et en liwa8 , reprenant ainsi les 

structures de l’armée régulière. Pourtant on observe un certain anarchisme dans 

l’organisation des groupes armées, en effet les combattants changent souvent de groupes 

et les groupes circulent entre les différents ensembles. Les combattants s’arment en 

achetant des armes à l’étranger. Les rebelles essayent de coordonner les différents 

groupes et de les intégrer à une hiérarchie pour mettre en place une cohérence globale 

de l’opposition armée. Cette coordination se fait par des organismes tels la Sécurité 

révolutionnaire, qui vise à discipliner et harmoniser entre eux les différentes liwa, ou les 

Conseils militaires9 visant à intégrer dans des ensembles cohérents les groupes des 

 
6 Armée Syrienne Libre 
7 Équivaut à un bataillon 
8 Équivaut à une brigade 
9 Eux-mêmes pilotés par un Conseil militaire suprême installé en Turquie, soutenu par les Occidentaux et 

composé de membres de l’ASL 



différentes régions. Si la structuration des unités de combat se met peu à peu en place 

dans les liwa, l’intégration au niveau supérieur est laborieuse, car les organismes qui 

s’en chargent sont remis en question. Ainsi, la Sécurité révolutionnaire, à laquelle les 

liwa doivent fournir des combattants, et qui de ce fait dispose d’un pouvoir de 

dissuasion suffisamment fort pour faire accepter ses normes aux différents groupes 

rebelles, est accusée d’être le cheval de Troie d’une des liwa la plus puissante, le 

Liwa’al-Tawhid. 

              Coordonner et stabiliser l’opposition armée au pouvoir est de fait un objectif 

important pour les rebelles. Ils mettent en place un système judiciaire dans les zones 

qu’ils contrôlent. Celui-ci est partagé entre les juristes de formations gagnés à 

l’insurrection et les spécialistes du droit islamique – c’est-à-dire de la charia – appelés 

dans cet ouvrage les « cheikhs ». En effet la charia, en période de vacance judiciaire, 

permet aux zones passées à l’insurrection de régler les différents. Ainsi à Alep est créée 

la Cour du conseil judiciaire uni qui mixe avocats insurgés et personnels religieux pour 

qui la juridiction est un moyen d’investir les institutions révolutionnaires qu’ils ne 

fréquentaient pas jusqu’alors. Les rebelles mettent également en place des unités de 

police « libres », mais ceux-ci sont souvent concurrencés par certains groupes 

combattants. Enfin l’administration des zones rebelles se fait assez naturellement, par la 

reprise des structures déjà existantes sous le régime, avec des tentatives de centralisation 

au niveau national. 

              La rébellion tente d’obtenir des soutiens au niveau international. Cependant 

l’aide internationale se révèle relativement décevante, les politiques de soutien de la part 

du Golfe et, dans une moindre mesure de l’Occident, souffrant de l’absence de projets 

politiques définis. 

              Le talon d’Achille de la rébellion, sur lequel saura jouer le régime syrien, est la 

faiblesse de sa cohésion au niveau politique. Le régime ayant de longue date décapité ou 

contraint à l’exil toute forme d’oppositions politiques offrant une alternative, celles-ci 

n’ont que très peu d’influence sur les rebelles syriens et n’offrent donc pas la possibilité 

de se fédérer. Le politique faisant défaut, les rebelles vont donc se rabattre sur le 

communautaire et le religieux, notamment par le djihadisme, signant ainsi la fin du bel 

« unanimisme révolutionnaire ». 

2.2. La stratégie du régime 

              Cet ouvrage décrit très bien le génie déployé par le régime al-Hassad pour 

assurer sa survie face à l’insurrection. Le premier élément de la stratégie du régime est 

la division de l’insurrection, le fameux « diviser pour régner ». Ainsi très tôt les 

islamistes radicaux ont été libérés des prisons du régime. Pourtant le régime a très tôt 

également dénoncé l’insurrection comme le fait des Sunnites pilotés par les pays du 

Golfe, désignant ainsi une frange de sa population comme responsable de l’insurrection. 

Le régime a également négocié avec le PKK son implantation dans les zones rebelles 



kurdes par sa branche syrienne, le PYD10, en échange du non-alignement avec l’ASL. 

Le régime laisse alors le PYD faire la loi dans les enclaves kurdes et n’y intervient plus. 

              Le pouvoir maintient par ailleurs des ambigüités dans son traitement des zones 

rebelles. Certains anciens fonctionnaires du régime chargés de l’administration, passés 

dans des zones rebelles, continuent de recevoir leur salaire. Cette observation 

paradoxale, tirée des entretiens, montre peut-être une volonté de Damas de garder un 

pied dans ces zones en entretenant des acteurs qui pourraient ainsi être de futurs alliés 

du régime, ou du moins ne se retourneraient pas contre lui, ayant concrètement et 

symboliquement partie liée avec lui par leur salaire. 

              En parallèle du déchaînement de violences contre certaines branches de la 

rébellion, le régime sait aussi négocier avec des factions rebelles les plus radicales. 

Ainsi en 2013 Damas a fait le choix de ne vendre du pétrole qu’à l’État Islamique, aux 

dépends de l’insurrection. Ainsi en dépit de son image et de sa rhétorique « moi ou la 

chaos », le pouvoir al-Hassad joue un jeu trouble dans la guerre civile. 

              Enfin le régime se légitime par l’appropriation de la défense des minorités, tels 

les Chrétiens, les Druzes, les Alaouites et les Chiites. Il favorise la création de milices 

parmi ces communautés et y entretient la peur de la menace sunnite. Ce faisant, il 

marche sur du velours dans la mesure ou ces minorités se considèrent habituellement 

comme assiégées et sont donc d’autant plus déterminés à accepter de voir les Sunnites 

comme une menace. 

2.3. De nouveaux acteurs s’imposent 

              La guerre civile syrienne met en lumière des jeux de conflictualité et de rivalité 

au niveau régional et international. Ainsi, au niveau international, les États-Unis 

d’Amérique, le Royaume-Unis et la France se placent dans une optique anti-régime 

pour des questions de démocratie et de droits de l’Homme, tandis que la Russie soutient 

celui-ci pour des raisons qui semblent dépasser les simples intérêts géostratégiques que 

peut offrir le régime Syrien à la Russie. Le soutien russe à la Syrie, et dans une moindre 

mesure la passivité chinoise bloquant les pays occidentaux au conseil de sécurité de 

l’Organisation des Nations Unies, est l’expression de la remise en cause de la politique 

occidentale au Moyen-Orient et l’affirmation d’une politique propre. Au niveau plus 

régional, le soutien iranien au régime syrien illustre la lutte d’influence qui se joue entre 

l’Arabie Saoudite et l’Iran, avec en arrière-plan le jeu trouble de la Turquie. Enfin la 

guerre en Syrie pose la question des réfugiés, dans la mesure ou elle en produit une 

grande quantité propre à influer sur les équilibres régionaux. 

              La guerre civile a permis l’entrée en jeu des Kurdes et l’expression de leur 

revendications. Les auteurs soulignent le drame d’une insurrection kurde contre le 

régime de Damas réprimée par le PKK. Celui-ci s’impose par la violence comme le seul 

représentant du mouvement kurde. Les partis kurdes offrant une alternative politique11 

 
10 Parti de l’Union Démocratique 
11 Notamment le CNKS, Conseil national du Kurdistan syrien, manquant de soutien et de légitimité 

auprès des Kurdes syriens 



au PKK, notamment par des stratégies de coopération avec l’insurrection, n’ont pas 

assez d’influence en Syrie, à cause de la place donné par le régime à ce dernier. Ils ne 

parviennent donc pas à fédérer les Kurdes contre le PKK et lui laissent ainsi la 

prédominance. 

              Enfin la guerre civile syrienne a été le terreau de l’émergence de l’État 

islamique, dont le combat contre les Chiites est la légitimation. La communautarisation 

du conflit favorisée par le régime explique son succès. L’ouvrage offre une présentation 

de Daesch, enfant bâtard de al-Quaëda – ses membres composaient autrefois « al-

Quaëda en Mésopotamie », branche irakienne de l’organisation terroriste. Ses dirigeants 

ont orienté la lutte djihadiste spécifiquement contre les chiites – contre la politique d’el-

Quaëda tournés contre Israël et l’occident – et ont mis en place une tentative 

d’étatisation soit d’ancrage territorial du djihadisme par le califat – quand al-Quaëda 

fonctionnait comme un djihadisme global et hors-sol. Dans les zones qu’il contrôle, 

l’État islamique instaure un régime de terreur, ayant souvent plus de similitude avec le 

crime organisé qu’avec une réelle organisation juridique étatique. 

3. État des lieux de la Syrie dans la guerre civile 

3.1. Les répercussions économiques de la guerre civile 

              La guerre civile syrienne a logiquement abouti à la destruction de son 

économie. Les industriels les plus chanceux sont ceux qui sont parvenus à délocaliser 

leurs unités de production avant la crise. Les industries tombées sous le contrôle de 

l’insurrection ont cessé de fonctionner. Le capital économique syrien est gravement 

touché par la guerre : entre juin 2011 et juin 2013 le pays aurait enregistré une baisse 

annuelle de 60 % de son PIB ce qui aurait eu pour effet de ramener l’indice de 

développement humain syrien de 35 années en arrière. 

              Le pays s’est donc vu divisé en quatre zones économiques : celle du régime, 

celle du PKK, celle de l’ASL et celle de Daesch. Les zones de l’ASL se distingue par 

leur anarchisme économique, car en l’absence de contrôle centralisé, aucun groupe armé 

n’ayant l’ascendant au point de dominer, les échanges sont une question de négociation 

et de rapport de force. Le PKK et Daesch ont mis en place une économie de guerre dans 

la lignée du contrôle drastique que ces organisations imposent aux populations en leurs 

pouvoirs. Ces zones échangent et négocient entre elles, ainsi l’ASL a obtenu du régime 

l’alimentation en électricité en échange de l’intégrité des oléoducs qui servent au régime 

pour s’alimenter en gaz et pétrole. Une ressource importante des groupes armés est 

enfin la taxation des produits des populations (comme le pain) voire des populations 

elles-mêmes – tels les dhimmi, les chrétiens payant un impôt spécial à Daesch. 

3.2. Les répercussions sociales de la guerre civile 

              L’insurrection suivie de la guerre civile a été la cause d’ascension de l’échelle 

sociale ou, au contraire, de perte de capital social. En effet les manifestations ont permis 

à des Syriens engagés, notamment des femmes, d’occuper dans la société post-

insurrectionnelle des rôles importants et influents dans les zones rebelles. À l’inverse 

dans ces mêmes zones certains, ayant de hautes qualifications, ont perdus leur rang. 



Ainsi des élites, membres de la bourgeoisie urbaines initialement impliqués dans 

l’insurrection, ont été évincés et remplacés par des populations rurales mieux organisés 

qui les ont remplacés dans l’organisation et l’administration de l’insurrection. 

              Enfin la grande conséquence sociale de la guerre civile syrienne est le 

morcellement communautaire du pays. Les identités ethniques, religieuses et culturelles 

ont été exacerbées par ce conflit notamment à cause de la stratégie des acteurs – et en 

premier chef le régime al-Hassad. 

Conclusion 

              L’ouvrage se clôt sur une réflexion sur la responsabilité du régime syrien dans 

la guerre. Les auteurs s’opposent à une vision des régimes autoritaires, comme celui de 

al-Hassad, qui présenteraient ceux-ci comme vecteurs de stabilité. En effet si l’on suit 

les analyses des auteurs au long de l’ouvrage, on aboutit à la démonstration de la 

responsabilité du régime dans le déclenchement de la guerre civile et l’éclatement 

communautaire du pays qui est gage de divisions durables en Syrie. C’est cette 

exacerbation des conflits communautaires et identitaires qui a fait le lit du djihadisme et 

de l’État islamique. À tord ou à raison, cet ouvrage dresse donc un portrait à charge du 

régime syrien. 


