
Jacques Frémeaux, La Question d’Orient, CNRS Editions, 

« Biblis », Paris 2014, 2017 pour la présente édition 

J.-B. A. 

 

 

 

Introduction : 

L’ouvrage se donne pour fin d’établir une fresque de ce qu’est l’Orient. Son titre, La 

Question d’Orient fait référence à la succession d’événements historiques qui ont conduit au 

démembrement de l’Empire ottoman. Partant du postulat selon lequel les grilles de lectures du 

phénomène historique ne sont autres que des représentations de notre époque.1, le champ 

d’étude est élargi à la deuxième décennie du XXIème siècle. Le point de départ établi dans les 

années 1770 correspond quant à lui à l’amorce du déclin de l’Empire ottoman. Il s’inscrit dans 

une dynamique de croissance de l’intérêt des puissances occidentales pour les régions 

orientales. Parfois sécantes, souvent divergentes, la poursuite d’intérêts en Orient s’accorde 

avec la nécessité de parvenir à un équilibre des forces en Europe. Si elle correspond à une 

réalité historique, la Question d’Orient peut être interprété comme l’ensemble des relations 

qui s’établissent entre le monde occidental et son voisin du Levant (entendu ici comme un 

synonyme d’Orient et non comme le vieux terme de langue française qui désigne l’Egypte, la 

Turquie d’Europe, l’Asie mineure et la Perse).  

Enoncer la complexité de ces relations est un truisme auquel l’on ne peut guère 

échapper. Orient et Occident sont proches autant que distants et le seul facteur géographique 

ne saurait rendre compte d’une telle réalité. La distinction entre ces deux ensembles prend 

racine dans la formation de l’ethnicité du peuple grec. Si l’historiographie récente a révélé sa 

pluralité, la construction du peuple Grec s’est en partie faite sur un mode oppositionnel, celui 

de l’antique figure du barbare, dont l’image n’est pas nécessairement empreinte de négativité. 

 
1Jacques Frémeaux, La Question d’Orient, CNRS Editions, Paris, 2017, p.9 : « Toute histoire est contemporaine, 

dans la mesure où elle s’écrit avec toute notre culture et toutes nos préoccupations. »  



Si les conquêtes d’Alexandre le Grand entendent faire disparaître un temps le clivage, 

l’avènement de l’Empire romain contribue à établir une fracture durable en ce qu’il est 

incapable de conquérir durablement les terres acquises sous Alexandre. L’Histoire n’a 

engendré aucun chef capable d’unifier l’Orient tel que l’a fait le fils de Philippe de 

Macédoine. Ce n’est que l’émergence de la religion musulmane qui parvient à unifier « autant 

qu’elle conquiert et respecter autant qu’elle assimile »2. L’importance de la culture hellénique 

au-delà de l’Antiquité gréco-latine s’explique par l’extraordinaire pérennité de l’Empire 

byzantin, fréquemment en contact avec les populations musulmanes et en particulier les Turcs 

Ottomans. De cette période de contact résulte une lente décantation de l’esprit grec, essence 

de nos civilisations occidentales au sein des peuples de culture musulmane.  

L’étude historique permet en outre de développer le spectre des représentations liées à 

cet espace d’altérité que constitue l’Orient. Sans entrer dans le détail des diverses 

représentations, contentons nous d’énumérer celles qui semblent les plus pertinentes. La 

première est celle de l’opposition entre deux civilisations différentes, l’une chrétienne l’autre 

musulmane. La fracture civilisationnelle est une vulgate très récente qui trouve ses origines 

dans cette confrontation. Si la recherche de la primauté entre deux modèles religieux aux 

aspirations universelles structure la dualité entre Orient et Occident, l’abandon progressif de 

la religion révélée au profit d’une nécessité absolue d’autonomie du sujet en Occident 

constitue le principal point de rupture.  

Cette tentative de clarification du concept d’Orient a pour fin d’en éprouver l’étendue. La 

lecture de l’ouvrage de l’ouvrage de Jacques Frémeaux pose clairement le problème de savoir 

comment évoluent les lient qui unissent Orient et Occident entre les années 1770 et 2010 ? 

L’ouvrage est publié en 2014, année de l’avènement du fantoche Etat Islamique en Irak et au 

Levant (Daech), lequel vient concrétiser la fracture civilisationnelle mentionnée plus haut, 

d’autant plus que sa formidable ascension fascine autant qu’elle effraie. L’enjeu principal de 

La Question d’Orient est d’apporter une réponse sinon d’éclairer le lecteur sur la nécessité de 

s’extraire de la spirale de l’échec géopolitique au Moyen-Orient de plus en plus prégnant 

depuis la chute de l’Union Soviétique et le sacre du modèle capitaliste. Avant d’agir en 

Orient, il serait en définitive préférable de comprendre les ce qui fait sa stabilité.  

 

1. La question d’Orient en tant que réalité historique : 

Le déclin de l’Empire ottoman au XVIIIème siècle naît de sa confrontation avec la 

Russie de Catherine II qui déclare la guerre à la Pologne en 1764. Les Turcs sont alliés à la 

Pologne. Ils font preuve d’une attention toute particulière quant aux velléités russes en 

Europe. L’entrée en guerre doit donc être considérée comme nécessaire à la préservation de 

l’équilibre des puissances sur le Vieux Continent. Au terme de la bataille navale de Tchesmé, 

les forces du sultan Abdul-Hamid Ier sont défaite. Le monarque est contraint de signer le 

traité de Kutchuk-Kaïnardji (21 juillet 1774) qui octroie à l’Empire Russe un pan non 

négligeable de la Crimée, mais surtout un contrôle sur les côtes orientales de la mer Noire et 

la garantie de privilèges commerciaux pour sa flotte marchande. Ce traité est révélateur d’une 

poussée russe vers les territoires ottomans de la mer Noire, et donc d’un déclin de l’emprise 

du sultan. Ces pertes aboutissent à la nécessaire réforme institutionnelle qu’engage Sélim III 

 
2 Ibid p.25 



dans les années 1790. La réforme militaire en est la clé de voute, d’autant plus qu’il faut faire 

face à l’émergence de mouvements insurrectionnels aux revendications diverses : Wahhabites 

Arabes, Serbes, ou encore les Syriens d’Ahmed Djezzar Pacha. La fin du XVIIIème siècle est 

marqué par l’expédition française de Napoléon Bonaparte en Egypte (1798-1802), laquelle ne 

fait que renforcer l’influence française dans la région. Les Serbes obtiennent temporairement 

une autonomie avec le traité de Bucarest de 1812 qu’ils perdent pour donner suite à une 

nouvelle révolte de nouveau matée par les Ottomans. Le début du XIXème siècle correspond 

à une période de troubles politiques intenses au sein de l’Empire Ottoman. En 1808, le sultan 

Sélim III est déposé par les janissaires après une tentative malheureuse de réforme de 

l’institution militaire. Durant cette période, l’Egypte accède progressivement, avec le 

concours de la France de Napoléon, à plus d’autonomie. Le gouverneur Muhammad ‘Alî met 

en place une armée moderne qui parvient à triompher des Wahhabites et à conquérir le 

Soudan. Le processus de modernisation qu’il engage en Egypte inspire le sultan Mahmud II 

qui se lance lui aussi dans la voie de la réforme, mais se heurte à l’influence des ulémas et des 

janissaires qui le mettent à mort. 

1.1.L’indépendance de la Grèce 

Les troubles se polarisent dans la partie européenne de l’Empire, en particulier en 

Grèce. Si des soulèvements éclatent çà et là dans les dernières années du XVIIIème siècle, ce 

n’est qu’en 1821 que l’archevêque Germanos de Patras déclare la guerre de libération 

nationale. Le 12 janvier 1822, l’indépendance est proclamée à Epidaure et Alexandre 

Mavrocordato est désigné président. La répression de Constantinople est sanglante et des 

Grecs sont exterminés partout dans l’Empire. Ces derniers ne bénéficient guère du soutien des 

puissances européennes, pas même de la Russie impériale enchaînée par la Sainte-Alliance. 

Les velléités russes suscitent pourtant l’inquiétude des autres puissances européennes. En 

1827, l’Angleterre propose une médiation qui rejoint celle de la France et de la Russie. Le 

refus du sultan entraîne la destruction de la flotte turco-égyptienne au mois d’octobre. Le tsar 

Nicolas Ier déclare la guerre. Son armée enchaîne les victoires, d’abord à Erzurum, puis à 

Andrinople, bataille au terme de laquelle est signé le traité éponyme (14 septembre 1819). 

L’année suivante, la conférence de Londres fait de la Grèce un Etat indépendant, de la Serbie, 

de la Moldavie et de la Valachie des puissances autonomes. La Bessarabie est cédée à la 

Russie et le libre échange est accordé à ses ressortissants au sein de l’Empire Ottoman. 

1.2.La crise turco-égyptienne : 

Immédiatement après le règlement de la question grecque se pose celui du sort de 

l’Egypte. Elle naît du conflit entre Mehmet Ali qui réclame la Syrie pour son fils Ibrahim et 

du sultan qui lui préfère la Crète. Face aux prétentions d’Ibrahim qui occupe tour à tour la 

Palestine et le Liban, le sultan fait appel aux Russes qui occupent le Bosphore. L’occupation 

russe a pour effet immédiat l’intervention diplomatique de l’Angleterre, de la France et de 

l’Autriche-Hongrie qui aboutit au traité de Kutahya de 1813 qui contraint le sultan de céder à 

Muhammad Ali la quasi-totalité des territoires conquis. Les Russes obtiennent habilement la 

fermeture des détroits de la mer Noire à toute flotte militaire par le traité Hünkar-Iskelessi de 

juillet 1833. La confrontation entre Muhammad Ali et le sultan dure jusque en 1841. En 1839, 

les Turcs attaquent les Egyptiens mais subissent un important revers à Nisibin. Si la France 

soutient le sultan, celui-ci reste dans l’obligation de négocier avec les Egyptiens et reconnaît 

le pouvoir de Muhammad Ali. Le traité Hünkar-Iskelessi est remplacé par une convention des 



Détroits en mai 1841. Dans cette même période, l’Empire ottoman s’engage sur la voie de la 

réforme, les Tanzimât.  

1.3.L’affaire des Lieux saints :  

Les années qui suivent la crise turco-égyptienne sont marqué par ces réformes 

judiciaires, financières et militaires introduites par la charte dite de Gül-Hané du 3 novembre 

1839. Durant cette période, Nicolas Ier intensifie l’expansion russe dans le Caucase, plus 

précisément au dans sa partie nord-est en s’appuyant sur des avants postes militaires (ces 

derniers donneront naissance à de futures capitales étatiques dont la plus célèbre est la 

kazakhe Viernyi dite « la fidèle » aujourd’hui Alma-Ata ou Almaty). Les Russes entendent 

ainsi faire évoluer la question d’Orient à leur profit en cherchant une influence accrue sur 

l’Empire ottoman, peut-être une vassalisation ou dans une moindre mesure un partage des 

terres suffisamment satisfaisant aux yeux des ambitions traditionnelles de la Russie dans les 

régions balkaniques et les Détroits. La puissance russe se trouve en outre renforcée par les 

révolutions de 1848, où le tsar apparaît comme le dernier rempart du Vieux-Continent face à 

ce nouveau chaos. Nicolas Ier cherche par ailleurs à s’attirer les faveurs de l’Empire 

britannique avec le quel il entend négocier sur le partage de cet « homme gravement malade » 

qu’est l’Empire ottoman. Le 21 février 1853, énonce la proposition suivante : les pays 

balkaniques reviendraient à la Russie tandis que l’Angleterre recevrait l’Egypte et la Crète en 

gage de compensation et promet de ne pas occuper les Détroits de façon permanente. Au 

même moment, le prince Alexandre Menchikov est envoyé en ambassade extraordinaire 

auprès de la Porte. Sa mission est de de faire confirmer les privilèges du clergé chrétien 

orthodoxe dans les Lieux Saints de Palestine. Ce dernier se heurte aux revendications 

françaises. Sous l’Ancien-Régime, les Capitulations avaient permis de faire reconnaître les 

droits religieux des chrétiens latins, privilège perdu depuis 1757 à la faveur des Grecs. En 

1850 et pour des raisons qui tiennent davantage de la politique intérieure, Louis-Napoléon 

Bonaparte revendique lui aussi la primauté sur les Lieux Saints. La médiation est un échec 

d’un côté comme de l’autre. Sur conseil britannique, les Turcs refusent un ultimatum de 

Menchikov daté du 5 mai 1853. Ce dernier quitte Constantinople le 21 mai. Le tsar commet 

quant à lui l’impair de menacer les Ottomans d’une intervention russe en Moldavie et 

Valachie en compensation de l’affront subi. Cette erreur mène au rapprochement non sans 

réserve de l’Angleterre et de la France. 

1.4.Résolution du conflit 

L’Empire britannique et du gouvernement de Napoléon III. La reine Victoria entend 

en effet redonner à son pays la place perdue depuis 1815 dans la politique européenne. En 

mars 1854, les puissances française, turque et britannique scellent une alliance. Outre un 

moyen d’opposition à l’expansion russe, les Anglais voient dans ce rapprochement une 

opportunité de protéger la route des Indes. Le 27 mars, France et Angleterre déclarent la 

guerre à la Russie. Les objectifs mettent d’abord du temps à se définir précisément. Il apparaît 

comme impératif de frapper un grand coup en mer Noire. C’est donc tout naturellement que le 

port de Sébastopol, centre névralgique de la puissance navale russe en Orient est pris pour 

cible. Le propos n’a pas ici pour finalité d’établir une description érudite du dispositif 

militaire. De ce siège qui s’étend d’octobre 1854 à septembre 1855 il faut en retenir une 

victoire par l’usure et le couronnement des capacités de l’artillerie. Les préliminaires de paix 

aboutissent au traité de Paris du 30 mars 1856 qui met un coup d’arrêt sinon entrave 



sérieusement les prétentions russes dans les affaires méditerranéennes et balkaniques. S’ils se 

voient restituer la Crimée, les Russes perdent la Bessarabie et sont écartés de l’embouchure du 

Danube auquel on attribue un statut international. Le nouveau tsar, Alexandre II, est contraint 

d’abandonner toute prétention sur le sort des chrétiens orthodoxes d’Orient. En contrepartie 

l’Empire ottoman reconnaît l’égalité de religion sur l’ensemble de son territoire. La Question 

d’Orient n’est pas pour autant réglée. 

1.5.La crise ottomane 

Les réformes du sultan Abdul-Medjid de 1839 et 1856 ne reçoivent pas l’écho 

escompté au sein de la population, en particulier en matière économique. Les seuls progrès 

notables sont le fait de sociétés étrangères dont le seul profit compte. Le soulèvement des 

paysans orthodoxes de Bosnie-Herzégovine juillet 1875 amorce la crise. Soutenus par des 

agents russes et autrichiens, ces derniers refusent de payer les redevances dues aux 

propriétaires musulmans ainsi que l’impôt. Le sultan promet alors des réformes qui demeurent 

sans effet. Le 3O juin 1876, la Serbie déclare la guerre à l’Empire, suivie de près par le 

Monténégro. Les troubles s’étendent alors à la Bulgarie. Les Ottomans sont dans l’incapacité 

de faire face à cette crise en raison de la banqueroute qui frappe le gouvernement de 

Constantinople au mois de juillet 1876 qui conduit à la déposition du sultan Murad V le mois 

suivant et l’avènement d’Abdul-Hamid II qui permet un sursaut qui n’est pas vain. L’armée 

turque remporte en effet un certain nombre de victoires sur les Serbes mais un armistice lui 

est imposé par la Russie le 31 octobre. Une conférence diplomatique se tient alors à 

Constantinople entre décembre 1876 et janvier 1877, mais elle est un échec. La première 

Constitution ottomane promulguée le 23 décembre 1873 a pour unique vocation d’« apaiser 

les opinions européennes ». Si la Porte a bel et bien conclu la paix avec la Serbie elle rejette 

les exigences des cinq puissances envers les populations insurgées. Le gouvernement russe 

qui vient de signer une convention militaire avec la Roumanie proclame l’état de guerre le 24 

avril.  Les Turcs sont vaincus et doivent se résigner à signer la paix de San Stefano (3 mars 

1878) qui satisfait les exigences d’une indépendance de la Roumanie, de la Serbie et du 

Monténégro. La Grande-Bulgarie devient un Etat vassal de Constantinople dont le prince est 

désigné par les Russes.  

L’influence russe dans l’élaboration de cette paix suscite l’inquiétude des Anglais. Au terme 

de tractations secrètes, ces derniers passent un accord avec les Turcs qui prévoit l’occupation 

de l’île de Chypre. L’imminence d’un conflit suscite l’émoi de Bismarck, l’« honnête 

courtier » à l’initiative du congrès de Berlin(13 juin-13 juillet 1878). Celui-ci est une nouvelle 

étape sur le chemin de la désintégration de l’Empire ottoman en ce qu’il accorde de nouvelles 

terres à la Russie (Kars, Ardahan et Batoum), à la Grèce (Thessalie, Epire) ou encore impose 

au sultan de reconnaître à la France un droit de protection sur les populations chrétiennes 

latines. L’Angleterre impose peu à peu sa domination tout comme la France qui en Afrique du 

Nord prennent le contrôle de l’Algérie et de la Tunisie. L’Empire n’est plus que l’ombre de 

lui-même dans ces régions.  

L’enjeu que nous avons établi plus haut est de montrer que le règlement de la Question 

d’Orient est une affaire unilatérale. Face aux Turcs, les puissances européennes constituent un 

ensemble cohérent quand bien même leurs aspirations ne sont pas réciproques. Les Turcs 

doivent se replier sur les provinces asiatiques qu’ils conservent et trouver un dénominateur 

commun qui permet d’en assurer l’unité. Il s’agit de la religion musulmane. Abdul Hamid II 



se fait le chantre du panislamisme qui trouve un certain écho auprès de Guillaume II de 

Bavière. Le démembrement de l’Empire ottoman suit un long chemin qui aboutit à la fin de la 

Première Guerre Mondiale essemé de troubles en Europe comme en Asie tous plus ou moins 

provoqués sinon influencés par les velléités occidentales. 

1.6.Les conséquences de la Première Guerre Mondiale 

Faisons un saut historique peu conventionnel afin d’en venir à la période charnière de 

notre propos : la Première Guerre Mondiale. Celle-ci revêt une importance capitale dans la 

construction d’un nouvel ordre mondial ou du triomphe des idéaux libéraux sur le vieux 

monde. La Grande Guerre est celle de la destruction, plus ou moins voulue, plus ou moins 

assumée des dernières monarchies autoritaires d’Europe. Le constat caustique que fait 

l’historien hongrois François Fejtö dans son retentissant ouvrage Requiem pour un Empire 

défunt, Histoire de la destruction de l’Autriche-Hongrie est avec toute la réserve de mise et 

dans une moindre mesure rapprochable de la situation qui prévaut pour les quatre empires 

d’Europe centrale et orientale. 

De même que pour la guerre de Crimée, l’importance n’est pas de souligner le fait militaire 

mais les graves conséquences liées à la défaite. Entre 1916 et 1922, la question du sort de 

l’Empire ottoman fait l’objet tractations entre britanniques et français. Depuis 1908 et 

l’arrivée au pouvoir des Jeunes-Turcs, l’enjeu est de repousser les ingérences étrangères. Or la 

politique adoptée est particulièrement autoritariste, ce qui a pour conséquence directe 

l’émergence d’un mouvement séparatiste arabe, lequel est appuyé par la France. La Grande 

Guerre est motivée par l’argument du jihad censé unir les populations musulmanes contre 

l’ennemi occidental. A la fin du conflit, France et Angleterre cherchent à déterminer les 

frontières de la Syrie française et de l’Arabie britannique en vertu du traité de Sèvres. De là 

naît la frontière dite Sykes-Picot. La divergence d’intérêts conduit à un remodelage artificiel 

des frontières qui ne tient pas compte des réalités historiques et ethniques des pays 

nouvellement créés. La souveraineté du sultan définitivement perdue, celui-ci n’est plus 

crédible. Les conditions du traité provoquent alors l’émergence d’un ressentiment nationaliste 

dont la figure de proue est Mustafa Kemal. C’est un Turc qui porte donc le coup de grâce à un 

empire qui n’est plus que l’ombre de lui-même lorsqu’il fonde la république en 1923. 

Les relations entre Orient et Occident ne peuvent être étudiées sur le seul mode d’un biais 

historique que constitue l’anéantissement de l’Empire ottoman. Les représentations jouent un 

rôle d’une grande ampleur en ce qu’elles sont l’effet direct de la cause préalablement 

présentée : la réalité historique. 

2. L’Orient pensé, l’Orient représenté  

 

2.1.L’Orientalisme ou l’attrait pour l’Orient : 

 

Le terme d’orientalisme fait sa première apparition dans la langue de Shakespeare en 1779, 

puis est confirmé par le français dans la dernière année du XVIIIème siècle. L’Orient s’ouvre 

alors aux élites intellectuelles européennes en tant que véritable objet d’étude. L’auteur 

montre que l’Orient exprime alors une sensibilité : « Il attire d’abord par un rayonnement du 

soleil qui paraît révéler un univers éclatant. Rêver d’Orient, c’est aussi rêver de lumière. […] 

Cette lumière, qui précise les formes et fait éclater les couleurs, confère aux paysages et aux 



scènes de la vie les plus simples une présence éclatante. »3. Ce dernier emploie la métaphore 

de la caverne platonicienne pour désigner « le choc presque blessant » 4 que constitue 

l’illumination de la découverte orientale. Il emploie non sans style un retournement vers 

l’espace clos et ténébreux que constitue cette caverne afin de mettre en exergue le penchant 

sombre de l’Orient. Celui-ci est alors réduit aux murs embrumés du harem, lieu du stupre où 

s’exalte la sexualité perverse des sadiques, masochistes et autres pédérastes. L’Orient révèle 

ainsi les sentiments les plus forts, aussi bien les plus nobles que les plus négatifs et constitue 

le terreau de l’inspiration artistique. Le romantisme européen qui trouve son apogée dans la 

première moitié du XIXème siècle en est le plus marquant exemple. Le propos n’a pas ici 

pour fin de proposer une étude du plus illustre des courants de la pensée artistique du Vieux 

continent mais de montrer que l’orientalisme en est l’une des principales caractéristiques.  

L’Orient romantique est celui de « l’Invitation au voyage » baudelairienne. Nombreux sont 

les auteurs qui sont littéralement allés en Orient pour puiser la substance de leurs œuvres. Le 

roman historique Salammbô de Flaubert en est l’une des plus remarquables illustrations. Son 

auteur s’est en effet rendu d’avril à juin 1858 à Tunis d’où il rapporte une fantastique somme 

d’éléments inscrite dans ses Carnets de voyage. Le romancier définit en outre et à juste titre 

l’orientaliste comme un « homme qui a beaucoup voyagé »5. Cette aspiration au voyage, trait 

majeur des écrivains de la première moitié du siècle suit l’ouverture d’une nouvelle ère, le 

tourisme ou « forme popularisée de la pratique en vogue chez les rejetons de la noblesse 

britannique d’inaugurer leur entrée dans la vie adulte par un Grand Tour, d’abord dans les 

pays proches du continent, mais, très vite, vers les contrées plus éloignées de la 

Méditerranée. » Les progrès du transport maritime et ferroviaire favorisent un tourisme vers 

l’Orient. Dès 1854, l’Anglais Thomas Cook est à l’initiative des premières croisières qui 

remontent le Nil. La Compagnie internationale des wagons-lits relie Paris et Constantinople 

en 1883 suivant un tracé à travers les grandes villes d’Europe centrale que sont Munich, 

Vienne, Budapest et Bucarest. Le voyage est alors ponctué de ruptures de charges mais celles-

ci disparaissent à partir de 1888 et Notre-Dame ne se trouve alors qu’à trois jours de Sainte 

Sophie. Trois années plus tard, ce train devient le mythique Orient-Express.  Le critique 

allemand Friedrich von Schlegel (1722-1820) affirme que « c’est en Orient que nous devons 

chercher l’essence du suprême romantisme »6. L’aspiration au voyage qu’évoque l’Orient ne 

peut se circonscrire au seul sens littéral mais comme celle d’une quête spirituelle sur le 

mystère de l’homme. L’Orient est l’espace où se croisent un vaste ensemble de 

représentations.  

En tant que terre de la Révélation l’Orient occupe une place maîtresse dans la réflexion 

métaphysique. Nietzche est vraisemblablement le plus célèbre de ces penseurs européens chez 

lequel l’Orient apporte une lumière nouvelle sur le problème de l’homme. Il fait de 

Zarathoustra « le prophète de l’antique religion de l’Iran » 7 son surhomme, exact opposé du 

faible homme moderne. Outre la philosophie, l’Orient devient le champ de réflexion de tout 

un ensemble de courants ésotériques. La franc-maçonnerie s’y implante. L’émir Abd el-Kader 

 
3 Ibid p.199-200  
4  Ibid p.200 
5 Gustave Flaubert, Dictionnaire des Idées reçues, Editions Conard, Paris, 1913 
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est ainsi initié en 1864 par la loge Les Pyramides d’Alexandrie, obédience de la loge Henri IV 

du Grand Orient de Paris.  

2.2.De la religion : 

L’Etendue du regard porté sur l’Islam est complexe, essentiellement tributaire des 

représentations contemporaines qui lui confèrent une portée accrue. Or, l’Orient ne se limite 

guère à la seule religion du prophète. Les chrétiens représentent l’essentiel des populations 

des provinces balkaniques de l’Empire ottoman, en nombre élevé en Arménie et au Liban. Les 

Juifs sont quant à eux omniprésents (leur nombre s’élève à 250 000 dans le seul Empire 

ottoman). Ces communautés sont généralement situées dans les principaux centres portuaires 

et le long des routes caravanières, d’où leur contact accru avec les populations européennes. 

L’auteur remarque toutefois que la sympathie des occidentaux à leur endroit n’est pas 

unanime. Certains les désignent par le terme dépréciatif de « Levantins » et les regardent à 

travers nombre de préjugés. Le regard porté sur les Juifs est particulièrement ambigu. S’ils 

connaissent une émancipation durant le XIXème siècle en Europe occidentale et un soutien 

ponctuel de la France ou de l’Angleterre pour mettre un terme aux discriminations dont ils 

sont les victimes, ils n’en demeurent pas moins le peuple déicide « campé en Occident »8.  

Ces minorités ne suffisent à détacher un regard occidental essentiellement porté sur l’Islam. 

L’étude de la religion dominante s’inscrit dans la dynamique positiviste de remise en cause de 

la révélation par un nouveau dogme : celui des sciences sociales. Renan voit dans l’Islam 

« l’épouvantable simplicité de l’esprit sémitique, rétrécissant le cerveau humain […], pour le 

mettre en face d’une éternelle tautologie, Dieu est Dieu »9. Le 29 mars 1883, dans une 

conférence donnée à la Sorbonne, il conclue que l’Islam est « la chaîne la plus lourde que 

l’Europe ait jamais portée » en ce qu’elle est « l’union indiscernable du spirituel et du 

temporel ». Renan voit dans la religion musulmane le creuset d’un obscurantisme religieux 

qui enchaîne l’humanité. Si l’obscurantisme fait l’objet des foudres de la critique positiviste, 

la religion musulmane, les penseurs du XIXème ne sauraient se défausser d’un profond 

respect à l’endroit des grands hommes de l’Islam. L’Autrichien Aloys Sprenger (1856-1960) 

s’intéresse à la vie du prophète et Renan rend toute sa place à Averroès, pourtant si important 

en son temps pour avoir transmis à l’Occident médiéval le savoir aristotélicien. L’approche 

critique n’est pas systématiquement fondée sur le préjugé, du moins dès lors qu’il s’agit de 

faire de l’Islam le support si ce n’est l’instrument d’une critique à l’égard de la chrétienté. Les 

Lumières en sont le premier exemple. Si Voltaire en fait le « paravent de l’anticléricalisme » 

dans sa pièce Mahomet ou le fanatisme (1741), Le dictionnaire de Pierre Larousse reconnait le 

« génie » du prophète. L’Islam est en outre pour le chrétien occidental décadent un miroir qui 

le rappelle à son idéal. Châteaubriand donne la parole à Napoléon dans le Génie du 

Christianisme : « J’étais toujours frappé […] quand je voyais les cheiks tomber à genoux au 

milieu du désert, se tourner vers l’Orient et toucher le sable de leur front. Qu’était-ce que cette 

chose inconnue qu’ils adoraient vers l’Orient ? »  

2.3.La question contemporaine d’une fracture civilisationnelle : 

L’idée d’une solution de continuité entre une civilisation occidentale et un antagoniste 

oriental est une vulgate communément admise depuis la dislocation du bloc soviétique. Les 

travaux de Samuel P. Huntington et de Francis Fukuyama sont en grande partie responsables 
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d’une telle pensée. Il décèle au travers de la guerre soviétique en Afghanistan et la Guerre du 

Golfe la matrice d’un « choc des civilisations ». Ces deux conflits auraient redonné vie à l’une 

des plus vieilles fractures de l’histoire, celle qui séparait jadis islam et chrétienté ».  La 

réactivation de la frontière s’inscrit selon certains dans la continuité du clivage de la guerre 

Froide. L’Islam reprendrait alors le flambeau du communisme déchu. Ces considérations sont 

justifiées par une certaine compatibilité entre la religion musulmane et les doctrines marxistes. 

On peut en effet relever certaines analogies telles que le poids donné à la communauté ou 

Umma (laquelle est bien plus importante que le simple poids des nations et fait du refus de 

l’individualisme l’un de ses axiomes), la tendance à considérer toute opposition comme une 

hérésie ou fitna et enfin la volonté intangible de s’imposer dans une idéologie totale. L’Islam 

apparaît alors comme une religion au caractère éminemment politique. Dans un article intitulé 

« The Roots of Muslim Rage », Bernard Lewis exprime bien avant Huntington (1957) l’idée 

d’un « choc des civilisations ». Le ressentiment du monde musulman résulterait donc d’une 

véritable épreuve subie : celle d’une humiliation par l’Occident qui opprimeraient les pays 

musulmans par leurs actions unilatérales. Cette fracture est le ciment de tentatives 

d’unification au sein du monde musulman. Plus que la confrontation civilisationnelle entre 

islam et chrétienté, la rupture tient d’une rivalité pour l’hégémonie d’une civilisation 

mondiale. Ainsi Huntington considère cette fracture comme une chance pour l’élaboration 

d’une paix mondiale. La principale controverse liée aux conceptions lewisiennes émane de 

l’œuvre d’Edward Saïd. Celle-ci s’inscrit dans un questionnement de la notion d’orientalisme. 

Selon lui l’orientalisme est fondé sur une approche méprisante d’un Orient à l’allure 

monolithique, hostile à la modernité et dont l’Occident en serait l’unique dépositaire. Ainsi, 

tous ceux que l’on a pu qualifier d’orientalistes, qu’ils soient savants, hommes d’arts et de 

lettres ne sont que les chantres d’un impérialisme à la vocation colonisatrice. Derrière 

l’humanisme hypocrite de certains se cache en réalité une approche raciste stérile. Empreinte 

de littérarité, l’approche de Saïd fait fi des apports de la science orientaliste ne serait ce que 

dans le domaine de l’histoire, à partir de laquelle s’étoffe aujourd’hui l’étendue du savoir. 

Saïd considère en outre l’orientalisme comme un discours purement occidental et ne tient pas 

compte de l’apport du monde russe à ce courant mais surtout de son succès en Orient. Le Bain 

turc d’Ingres (1862) fut la propriété d’un diplomate ottoman, Khalil Shérif Pacha. Bernard 

Lewis retourne le regard de Saïd contre lui-même. N’est-il pas en effet fait de préjugés à 

l’égard des occidentaux, ceux dont il se fait le critique. SI l’approche de Saïd est 

particulièrement fragile, elle reste tout de même l’illustration d’une tendance générale de son 

époque : celle d’une remise en cause des groupes dominants pour questionner la place des 

minorités. Frémeaux montre ici que « le monde construit comme une juxtaposition de cultures 

hétérogènes se dissout de manière à permettre une infinité d’approches de manière à permettre 

une infinité d’approches qui n’enfermeraient pas les collectivités dans des essences 

spécifiques, en fonction des ethnies, mais en souligneraient la complexité, le métissage, et, 

partant, la richesse. »  

La controverse préalablement observée ne peut être résolue dès lors que l’on limite le 

concept de civilisation aux frontières qui sont les siennes. Les civilisations sont des ensembles 

cohérents et empreints d’une réalité certaine, que ce soit pour Lewis ou Huntington, elles 

n’ont guère la stature monolithique que Saïd s’emploie à critiquer. Fernand Braudel appelle 

civilisation ce qu’au cours d’une histoire tumultueuse, souvent orageuse, un groupe 

d’hommes a conservé et transmis, de génération en génération, comme son bien le plus 

précieux ». Les civilisations doivent en outre être entendues comme des « continuités, 



d’interminables continuités historiques ». L’Orient du siècle dernier est en bien des points 

différents de l’Orient du XIXème ou du XVIIIème siècle. Les modes de pensées ont fait la 

part belle aux sciences et techniques, loin d’être le monopole des seuls européens. N’en 

déplaise aux adeptes de la pensée de Saïd mais les élites orientales partagent bien des traits 

avec leurs sœurs d’Occident, à commencer par le fait qu’elles se fréquentent en permanence. 

L’avènement d’une « ère des loisirs » ont fait de l’orientaliste de Flaubert un individu somme 

toute banal dont l’émerveillement ne tient plus de la civilisation orientale ou des pays qu’il 

parcourt mais de la qualité de la literie de sa chambre dans un établissement des Club 

Méditerranée. Avec l’augmentation des migrations de travail et une interdépendance 

économique de plus en plus marquée, le choc civilisationnel se fait réalité. Ces évolutions ne 

sont pas un simple calque des tendances de la société occidentale. Elles ont davantage d’écho 

dans les élites que dans les classes populaires, qui n’en sont pas pour autant totalement 

réfractaires. L’empreinte de la tradition est un facteur persistent, notamment de la religion que 

ce soit dans les paysages, ou les comportements. Frémeaux postule l’idée selon laquelle le 

choc de civilisations aurait pour fondement le constat occidental de l’importance que conserve 

la religion musulmane « au sein des sociétés qui en ont subi l’empreinte »10. L’attachement à 

cette tradition doit être entendu comme une réponse, un moyen d’adaptation au monde 

moderne qui ajoute de nouveaux clivages à ceux qui existaient déjà. La réflexion sur la nature 

de la religion musulmane est particulièrement nourrie. Le Syrien Rachid Rida (1865-1935) 

pose la question de l’établissement d’un nouveau califat. Mohammed Iqbal (1877-1938) 

élabore une refonte de la pensée musulmane en accord avec une pensée occidentale dans un 

esprit de tolérance et d’ouverture réciproque. Ces penseurs ne demeurent pas moins les 

précurseurs de mouvements anticoloniaux. Iqbal sert à la revendication d’un Etat musulman 

séparé de l’Inde et affirme en 1930 que les musulmans indiens sont les éléments constitutifs 

d’une nation distincte du reste de l’Inde. Une troisième voix doit être mentionnée : celle de 

l’Egyptien Hassan al-Banna (1906-1949), fondateur des Frères musulmans, parti politique 

solidement organisé sur des fondements similaires aux organisations fascistes et communistes 

européennes. Cette mouvance choisit pour cible les classes populaires en se fondant l’autorité 

de la charia à laquelle ils donnent un sens nouveau, celui de la parole même de Dieu, là où la 

conception traditionnelle y voyait un ensemble d’obligations tirés d’une vaste jurisprudence, 

le fiqh. Ces courants que l’on qualifierait, avec un vocabulaire occidental de rigoristes, sont 

longtemps passés inaperçus au sein des sociétés orientales, dont les élites restent alors 

fortement liées à l’Occident. La voie que suivent les Etats qui se sont construits après la 

Seconde Guerre Mondiale est essentiellement nationaliste et révolutionnaire. Ce n’est en effet 

qu’une dizaine d’années après leur établissement, soit à l’horizon des années 1970 que la 

pression religieuse prend une plus grande ampleur. L’exemple le plus marquant est 

évidemment celui de la révolution iranienne qui aboutit au singulier wilayât al-Faqîh qui fait 

des notables religieux les dépositaires des grands arbitrages de la nation. L’occupation de la 

mosquée de La Mecque aboutit à une augmentation du rigorisme saoudien qui cherche à 

satisfaire tant les chiites que ses intérêts pétroliers avec l’Occident. Le coup d’Etat de 1977 au 

Pakistan et le nouveau régime qui en sort aboutissent à une islamisation intense de la société. 

Ces diverses réformes sont loin de constituer un front uni dans les pays musulmans. 

L’islamisme est particulièrement divisé entre de véritables savants aux conceptions 

archaïques et des hommes au savoir lacunaire construit dans une mauvaise interprétation des 

textes. C’est ce « fourre-tout idéologique » que nomme Mohammed Arktoum (1928-2010).  
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L’islamisation de la deuxième moitié du XXème siècle emprunte cette voie. Ainsi de la 

charia ne sont retenus que les éléments les plus forts. Cette stratégie consciente ou non a pour 

finalité de mobiliser les masses selon des modes ostentatoires. Il ne s’agit en aucun cas 

d’obtenir une adhésion véritable. Ainsi les signes extérieurs sont nombreux (port de la barbe 

et de la tunique, réintroduction du voile au détriment de la mode occidentale, répression de la 

consommation d’alcool et de tabac jusque là toléré, châtiment à l’encontre des personnes 

adultères et des homosexuels). La plupart des gouvernements, bien qu’une poignée d’entre 

eux soit réellement islamistes, ne résistent que timidement à la pression. Les mesures adoptées 

ne font que l’encourager. Si l’intolérance à l’endroit des mœurs occidentales caractérise les 

courants islamistes de la deuxième moitié du XXème siècle, des tendances particulièrement 

extrémistes émergent. Elles sont les directs aïeux des nébuleuses terroristes qui frappent 

l’Occident depuis le début du XXIème siècle. L’Egyptien Sayyid Qutb (1906-1966) fait de la 

lutte armée au nom de l’Islam un véritable sixième pilier. L’ennemi n’est plus le seul 

occidental frappé par la jahiliyya ou « ignorance » mais également le musulman qui voit dans 

la religion une affaire privée. Leur meurtre relève alors du domaine du licite. Si le terrorisme 

est le mode d’action privilégié des radicaux, ils différent dans leurs modi operandi, la finalité 

est avant tout la mort. L’effroi qu’ils suscitent tient dans leur propension à mener des 

opérations suicide sans retour possible. L’image d’Epinal qui cherche à décrédibiliser ces 

islamistes sur le seul argument de leurs conceptions surannées doit être balayée. Ces sont 

avant tout des hommes de leur siècle, souvent de formation scientifique, rarement classique. 

Leurs moyens de communication étaient les cassettes audio et vidéos, internet désormais. 

Leur rhétorique est largement empruntée à la rhétorique occidentale et reprend étonnement 

des arguments démocrates. La stratégie principale étant de dénoncer le poids des agressions 

occidentales du passé, seule cause des problèmes présents, ce qui justifierait la nécessité 

révolutionnaire de détruire le vieux monde. Ces prétentions ne sont guère éloignées des 

aspirations de Che Guevara. L’historien Henry Laurens, titulaire de la chaire d’histoire du 

monde arabe au Collège de France voit ainsi en la personne de Ben Laden un héritier du Che. 

Son islamisme devrait s’entendre comme un « tiers-mondisme », « une radicalisation efficace 

du discours révolutionnaire gauchiste des années 1960 ». L’islamisme se veut aujourd’hui le 

vecteur d’une fracture civilisationnelle au sens propre du terme, en mais en est-il le seul 

initiateur ? L’Occident se morcelle lui aussi. On entend par postmodernité « la négation même 

d’un modèle unique, au profit d’une vision relativiste qui reconnaît comme également 

légitimes des expressions différentes »11. Les valeurs communément établies par la tradition 

sont balayées au profit des seules données quantifiables, seule langage véritablement 

commun. Les sociétés postmodernes vivent dans le paradoxe d’un présent permanent dans 

lequel le devoir des hommes est duel. Devoir de mémoire à l’égard des générations passées et 

devoir écologique pour les générations futures. La durée n’est plus la matrice du progrès 

humain et seuls des événements ponctuels isolés de leurs fondements historiques sont retenus. 

En clair la postmodernité livre l’avenir de l’homme à des influences non identifiées dont la 

variable d’ajustement fluctue au gré du cours de la bourse de New-York. Ce courant est la 

cible privilégiée des islamistes, lesquels se font les champions d’un conformisme balayé par 

les émancipations des années 1960 et ce bien au-delà des sociétés orientales, en Occident 

même où les populations musulmanes ne cessent de croitre. 

 

 
11 Ibid p.448 



Conclusion : 

L’ouvrage se termine sur le constat amer de la division de l’espace oriental. Les 

problèmes qu’engendre la destruction de l’Empire ottoman par les puissances occidentales 

sont la grille de lecture des fractures qui dominent aujourd’hui en Orient. L’Occident est à 

l’heure actuel incapable d’apporter une réponse qui se veut pérenne. Kissinger visait juste 

lorsqu’il affirmait que « gérer le déclin d’un empire en ruine représente l’une des plus 

formidables gageures de la diplomatie ». 12 Les liens de solidarité de la famille hérités des 

structures tribales ne suffisent guère à contrebalancer le poids de la fracture, pas plus que 

l’arabité.  

L’Orient demeure toutefois un espace clé entre un Occident et un Extrême Orient qui 

retrouve sa place perdue au XIXème siècle. La question d’Orient s’étend désormais dans un 

champ plus vaste : celui des rapports entre l’Europe et l’Asie. Mais le drame de l’Orient 

demeure lié au problème que constitue la religion musulmane qui reste plus qui quiconque la 

référence en Orient. L’enjeu pour le monde musulman est de suivre ou non un alignement à la 

tendance politique contemporaine qui s’est affranchie de la religion. L’erreur est de céder aux 

extrêmes d’un côté comme de l’autre. L’avenir de l’Orient semble bien incertain. Sa 

responsabilité est entre les mains de ses populations et de la communauté internationale. Cette 

dernière, obnubilée par le danger islamiste va probablement chercher à maintenir les 

frontières hérités de la Première Guerre Mondiale sans réellement remédier au problème que 

constitue l’Etat Islamique. L’auteur estime que la seule solution viable résiderait dans la 

constitution d’entités régionales crédibles en mesure de se fédérer au gré des aspirations de 

leurs population. Ceci semble être une chimère au regard des velléités occidentales qui 

comptent garder leurs principaux clients. 

Le constat fait sur le sort de la religion est maussade ; la montée de l’islamisme est 

symptomatique d’une société postmoderne qui s’affranchit de son patrimoine génétique. La 

religion en est « réduite à devenir le pacte d’une organisation criminelle. L’homme moderne 

semble avoir oublié ses origines, il n’est plus que l’ombre de lui-même. Ce constat ne doit pas 

être compris comme la vindicte de nostalgiques d’un Age d’Or oublié, mais céder la place à 

une interprétation philosophique cohérente. Terre de révélations, l’Orient est l’espace où se 

concrétise le problème de l’homme. La métaphore du Levant n’en devient alors que plus 

lumineuse.  
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