
Fiche de lecture : Frank TETART, La Péninsule Arabique 

 

Péninsule Arabique – Cœur Géopolitique du Moyen-Orient, est un ouvrage qui permet à 

tout le monde de s’immerger dans cet espace géopolitique si particulier. L’auteur a découpé 

son œuvre telle un atlas, selon son expérience, et chaque chapitre permet d’approfondir un 

sujet particulier. L’ensemble donnant une vision globale et probablement nouvelle d’une 

région du monde que l’on croit connaître, où se mélangent modernité et tribalisme. Chaque 

thème abordé est d’abord travaillé de manière globale, afin que chaque lecteur puisse avoir les 

clés pour approfondir les notions évoquées plus tard. De la même manière, les chapitres sont 

organisés afin de comprendre le raisonnement de l’auteur : d’abord historique, géographique, 

puis humain, c’est alors seulement que Frank Tétart aborde les sujets politiques, économiques 

et religieux qui sont le fondement de la péninsule arabique. Cet ouvrage est une leçon, qui 

vous plonge méthodiquement dans cette région du monde, un espace convoité, carrefour des 

civilisations. 

 

 

 

 

I. La péninsule Arabique, un espace convoité 

 

a. Un espace défini par la géologie 
La péninsule est géologiquement est facilement délimitable. Elle est correspond à la plaque 

arabique, qui converge vers la plaque iranienne au nord-est, tandis qu’elle diverge de la plaque 

africaine, et coulisse le long de la plaque indienne. La péninsule arabique faisait à l’origine, parti du 

même ensemble géologique que l’Afrique, tout comme a pu l’être Madagascar. Son détachement 

relativement récent (-23 millions d’années) a crée une délimitation géographique simple, en bordant 

trois de ses points cardinaux par des côtes. 

Historiquement  en revanche, la péninsule arabique a été très tôt rattaché à l’Asie, appelée Asie 

mineure dans leurs meurs. Elle garde d’ailleurs le nom d’Asie occidentale pour les nations unies. Mais 

l’arabité et la civilisation islamique semble l’éloigner d’une quelconque appartenance réelle au 

continent asiatique. 

b. La péninsule Arabique, une partie du Moyen-Orient ? 
« Les frontières du Moyen-Orient sont historiquement fluctuantes. Elles ont évolué au gré des 

périodes historiques et son fonction des acteurs qui se sont intéressés à la région et qui y ont établi 

des intérêts ». (p. 12) 

La péninsule arabique est sans nul doute le cœur du Moyen-Orient. Mais c’est même cette notion de 

« Moyen-Orient » qui ne possède pas frontières tangibles. Elle est le fruit de volontés géopolitiques 

des états occidentaux. Le « Moyen-Orient » a d’abord été utilisé par les britanniques pour indiquer la 

moitié du chemin vers les Indes, vers l’Orient. Dans l’esprit des sociétés à chartes qui commerçaient 

dans ses zones, le Levant était accessible par la méditerranée, et l’Orient par l’océan indien. La zone 
de friction entre ses deux zones commerciales correspondait alors déjà au Moyen-Orient. C’est cette 

qualification complexe des limites du Moyen-Orient qui contribuent aujourd’hui, dans certaines 

visions politiques, à confondre un espace défini par la religion musulmane, ou la langue arabe, et des 

intérêts politiques. 

c. Un espace convoité pour sa position stratégique 
Berceau des premières civilisations hydrauliques et sédentaires, elle est à l’intersection de trois 

continents, ce qui fait d’elle depuis l’antiquité un lieu de passage, qui favorise les échanges et les 

mobilités. Cette position stratégique en fait donc un lieu convoité par les Empires , qu’importe les 

époques. 
D’abord lieu de commerce des biens rares (encens et myrrhebb), de contrôle des routes commerciales 

de l’Inde face à la piraterie. La péninsule Arabique devient avec l’apparition du canal de Suez et la 

découverte des richesses pétrolières une position stratégique indiscutable. Elle est donc pendant des 



millénaires contrôlée par des puissances extérieures, qu’elles soient perses, romaines, portugaises, 

anglaises,… Etant à chaque fois un enjeu majeur de la géopolitique des différents empires qui veulent 

s’emparer  de ce cœur commercial important, et de ses ressources d’hydrocarbures. 

 

II. Une masse déserte bordée de mers 

 

a. La dictature de l’aridité 

« Les précipitations annuelles dans la péninsule sont particulièrement faibles et ne dépassent 

qu’à de rares exceptions près les 100mm, la limite communément retenue pour fixer la limite 

du désert. La péninsule Arabique appartient à la diagonale aride qui s’étend sur plus de 

8 000 km de l’Atlantique à l’Asie centrale, englobant le Sahara, (…), et dont le désert 

d’Arabie n’est que la continuité sur la rive orientale de la mer Rouge. » (p. 32) 
La péninsule arabique est soumise à un climat particulier, qui sans empêcher l’évolution et la vie 

humaine dans la zone, a toujours obligé l’homme à s’adapter à cet environnement particulier.  Sans 

s’attarder sur les écosystèmes particuliers à la péninsule Arabique, il faut cependant souligner que cet 

environnement difficile, joue un rôle majeur dans la culture arabe. En effet, la rareté de l’eau et la 

chaleur du désert ont obligé les habitants à adopter un rythme de vie qui s’adapte à ces conditions, et à 

développer des moyens d’y faire face. Aujourd’hui, la mer et les techniques de dessalement ont permis 

de lutter contre cette aridité. 

b. L’inégal encadrement maritime 

Véritable carrefour des civilisations, la péninsule arabique a le privilège de posséder une 

ouverte maritime idéale, qui lui permet de compenser l’absence de certaines ressources, par 

un commerce facilité. En effet, à l’ouest, la mer Rouge et le canal de Suez donnent un accès 

direct à l’Europe. A l’est, le golfe Persique, est riche d’hydrocarbures, principale richesse de 

la région. Et au sud, l’océan indien permet d’atteindre rapidement l’Asie et l’Afrique 

orientale. 

Ces frontières maritimes sont tout autant des atouts, notamment pour le commerce 

d’hydrocarbures, et le développement des villes telles que Dubai. Mais également des enjeux 

géopolitiques. La mer rouge est ainsi le théâtre d’un déploiement de forces de la part de 

nombreux pays qui souhaitent maîtriser cet espace, mais aussi le lieu de rencontre d’Etats 

hostiles comme Israël et les Etats arabes (Egypte, Jordanie, Arabie Saoudite). 

c. Les ressources, au centre de trois enjeux majeurs 

L’eau est l’enjeu principal. En plus d’être une ressource rare et épuisable, elle limite 

également l’agriculture et crée un stress hydrique lié à son risque de disparition, notamment 

au Yémen ou le seuil devient critique. Son absence limite la capacité agricole de la péninsule, 

et crée donc également une dépendance alimentaire. Aujourd’hui, grâce aux mers, aux 

techniques de dessalement, et aux investissements massifs liés au pétrole, les pays de la 

péninsule ont majoritairement réussi à produire suffisamment d’eau. Pourtant le défi ne 

s’arrête pas là. A présent, la production étant maîtrisée, c’est sa distribution à travers les 

immenses espaces, et des populations disséminées qui devient le véritable enjeu. 

 

III. La péninsule Arabique : l’unité par les hommes 

 

a. Le cœur du monde arabe… 

Le monde arabe est aujourd’hui vaste, et s’étend à travers plus de 20 pays sur la planète. 

Pourtant, cette culture est bien née dans la péninsule arabique. Les premiers arabes sont des 

nomades, une ethnie de quelques milliers de méharistes. Ce sont des bédouins vivants du 

commerce, et appliquant un contrôle sur les routes qui traversent leur territoire. La protection 

et l’hospitalité offerte aux étrangers, sont des coutumes issues de la rudesse des voyages dans 

le désert. Aujourd’hui, la grande majorité des arabes sont sédentaires. Cette culture est régie 

par les tribus, généralement liées par le sang. Aujourd’hui encore, il ne faut pas sous-estimer 



l’impact et l’importance des tribus. C’est notamment le cas et toute la difficulté de la 

succession au trône d’Arabie Saoudite. 

b. Le cœur de l’Islam 

La péninsule arabique est le berceau de l’Islam. Basé en partie sur les coutumes et les 

croyances du peuple arabe, celui-ci va permettre une unification des tribus, et donner un but à 

atteindre. En effet, l’Islam va se propager, mais va également conquérir des territoires, jusqu’à 

l’apparition des premiers empires musulmans. Avec la présence des villes saintes de la 

Mecque et de Medine, l’Islam est plus que jamais ancré au sein de la péninsule arabique, qui 

le revendique. 

c. Derrière l’unité, la diversité 

Pourtant malgré cette omniprésence de l’Islam dans la péninsule, celui-ci est la source de 

biens des conflits, la scission entre les sunnites et les chiites, a crée une rancœur sans égale 

entre les différents pays de la région, et notamment l’Iran et l’Arabie Saoudite.  

On voit des mouvances diverses : celle d’un islamisme d’Etat (Iran, Arabie Saoudite, Turquie) 

qui prônent une démocratie musulmane. Celle des partis islamistes (Frères musulmans) qui 

tentent de prendre le pouvoir en participant au processus électoral. Et enfin le salafisme qui 

repose sur une interprétation littérale et très stricte du Coran. Ainsi qu’une forme plus 

radicale, le salafisme-djihadiste : « En dévoyant le terme de djihad qui désigne littéralement 

un effort sur soi pour devenir un meilleur musulman, il a contribué au développement d’un 

terrorisme djihadiste qui légitime l’organisation d’attentats au nom de l’Islam contre ceux 

jugés en être les ennemis ». (p. 75) 

d. La péninsule Arabique, foyer pivot de l’Islam 

Grâce à ces lieux saints, l’Arabie Saoudite est aujourd’hui le foyer légitime de l’Islam. Le 

pèlerinage de la Mecque est le symbole de ce renouveau, et du tourisme qui y est lié. En effet, 

de nombreux investissements ont été fait afin de faciliter, et de rentabiliser le culte musulman. 

Ainsi les villes saintes sont-elles devenues des centres touristiques modernes. 

IV. Le morcellement étatique de la péninsule Arabique 

 

a. L’Arabie saoudite, un géant aux « pieds d’argile » 

Contrôlant les quatre cinquième de l’ensemble du territoire de la péninsule arabique, l’Arabie 

saoudite est un pays qui comptait en 2017, 31,5 millions d’habitants dont un tiers d’étrangers, 

qui viennent majoritairement du sud du continent asiatique. Ils représentent 60% de la 

population active du pays. Alors que prêt de 40% des jeunes sont touché par le chômage. 

Deuxième richesse pétrolière au monde après le Venezuela, 90% des revenus du pays 

viennent de la vente d’hydrocarbures. C’est tout l’enjeu des investissements du gouvernement 

actuel, afin d’attirer les investisseurs étrangers dans le pays, et créer une économie qui puisse 

survivre à la fin des rentes pétrolières. 

b. Les Emirats du Golfe : l’autre Arabie ? 

Les émirats arabes unis sont devenus en quarante ans le fleuron économique de la péninsule 

arabique. C’est grâce à une vision mondialiste, et à un ouverte sur le marché mondiale rapide 

que ce petit pays a pu rapidement faire sa place au sein de l’économie mondiale. La 

démocratisation avance à petits pas, mais surement, tout comme la présence des femmes dans 

les plus grandes instances du pays. On note cependant les différents alertes d’Amnesty 

International quand à la restriction de la liberté d’expression dans un pays ou 85% de la 

population est étrangère. 

c. L’émirat du Koweit, l’interface de l’Irak 

Pays qui doit également sa prospérité aux hydrocarbures, le Koweit est pionnier en matière de 

participation politique, puisqu’elle est l’unique monarchie constitutionnelle du golfe. C’est un 

également un pays médiateur qui se charge de régler les conflits régionaux, malgré ses 

difficultés à retrouver une croissance stable depuis la dernière invasion irakienne sur son sol. 



d. Le sultanat d’Oman, le verrou du golfe Persique 

Seul sultanat de la région, son ouverture sur le grand large en fait un allié important pour les 

Etats-Unis qui y disposent d’une base permanente. Chaque jour, 60% du pétrole mondiale 

passent par le détroit d’Ormuz dont le sultanat a la garde. Sa stabilité peut-être remise en 

question par la mort du sultan, malade et sans héritier, qui gouverne seul depuis sa prise de 

pouvoir en 1970. 

e. La République du Yémen, l’Arabie (mal-)heureuse 

Pourtant bijou de la péninsule arabique pendant des centaines d’années grâce à son agriculture 

et à son commerce, ce jeune pays qui a fusionné en 1994 n’a jamais su s’unifier. Miné par Al-

Qaida, son agriculture utilisé pour le qât, et sa population entrée en guerre civile depuis 2004, 

ce joyau est aujourd’hui très loin d’un retour au calme. 

V. Le nœud pétrolier du monde 

 

a. Le premier pôle pétrolier du mondial 

Le pétrole représente toujours plus d’un tiers de la consommation énergétique mondiale. Or, 

presque 50% des réserves mondiales de pétrole ont été trouvé au niveau de la péninsule 

arabique. Même si ce chiffre tend à baisser depuis la découverte de nouvelles ressources, 

notamment en Afrique, et en Amérique du sud. « Même si depuis les chocs pétroliers de 1973 

et de 1979 l’approvisionnement en pétrol s’est diversifié et régionalisé, les Etats-Unis par 

exemple s’alimentant (…), force est de constater que le Moyen-Orient reste le pôle majeur du 

marché pétrolier à l’échelle mondiale. Il reste même incontournable à moyen et long terme en 

raison des réserves que détiennent les pays du golfe Persique. » (p.109) 

b. L’or noir, levier des transformations économiques, sociales et territoriales et de 

puissance 

Lors de la découverte de l’or noir, les pays du golfe sont toujours des pays pauvres que l’on 

peut qualifier de sous-développés. C’est cette rentre financière colossale qui va changer les 

choses. Cette manne financière va permettre la création d’immenses infrastructures, de villes, 

et même l’apparition d’états rentiers. C’est grâce à cet argent que les pays vont se structurer et 

fonctionner. Ce qui amène à une dépendance certaine de ces pays vis-à-vis du pétrole. En 

effet, leurs dépenses publiques sont payés par cette rente. C’est pourquoi les pays du golfe 

sont aujourd’hui entrain d’investir pour quitter cette dépendance, bien qu’on estime que les 

réserves de l’Arabie Saoudite par exemple, peuvent encore tenir un siècle. 

c. Dépendance et rivalités géopolitiques 

Depuis toujours les pays ont cherché le contrôle et la sécurisation de leurs réserves 

énergétiques. C’est pourquoi la présence militaire n’a jamais été aussi importante que dans les 

pays du golfe et sur les axes de transport maritime du pétrole. On peut donner comme 

exemple cette alliance entre l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis à la fin de la seconde guerre 

mondiale, l’un offrant une protection militaire, l’autre assurant une livraison énergétique. 

Aujourd’hui, la mer rouge est sillonnée de bases navales protégeant les intérêts de chacun, et 

la péninsule est parsemée de bases militaires étrangères. 

d. Le pétrole, facteur de déstabilisation ? 

Ces rivalités amènent forcément à des déstabilisations liées aux visions et aux besoins de 

chacun. D’abord, la création de frontières a permis de réduire le danger, en délimitant les 

propriétés de chacun. Mais les pays étrangers qui exploitaient d’abord le pétrole, avant qu’il 

soit nationalisé, ont également cherché à déstabiliser la région, et à en reprendre le contrôle, 

afin d’assurer ses besoins vitaux en énergie. On peut citer comme exemple récent l’invasion 

de l’Irak en 2003. 

VI. Un espace dans la mondialisation : de la rente à la diversification 

 

a. La péninsule Arabique, un espace anciennement mondialisé 



La civilisation de Dilmun, sur l’île de Bahrein, était déjà un carrefour commercial important 

trois millénaires avant notre ère. Les vestiges archéologiques en font l’un des premiers grands 

centres commerciaux au monde. Les marchands nabatéens poursuivent ce commerce trois 

siècles avant notre ère, en commerçant avec les grecs à l’ouest, et les perses à l’est. S’ensuit la 

route des perles pendant tout le Moyen-âge, avant la route des indes, et la plaque tournante du 

commerce international de nos jours. De tous temps, la péninsule arabique a été un point de 

rencontre et d’échanges. 

b. La mondialisation par le commerce 

Comme évoqué dans le chapitre précédent, la découverte du pétrole a permis le chantier de 

gigantesque infrastructures, permettant d’abord l’export de cet or noir, mais très rapidement, à 

une diversification de l’industrie. Le gigantesque port de Jebel Ali situé à Dubaï est un bon 

exemple du gigantisme du commerce  ayant pour point d’ancrage la péninsule. 

L’investissement dans de nombreuses zones franches à Dubaï, et la guerre civile qui éclate au 

Liban, ont été les moteurs d’un investissement massif dans une économie mondialisée. 

c. La mondialisation par l’image 

Ce qui favorise la majorité des états de la péninsule, c’est la stabilité politique. Les gens sont 

rassurés d’une certaine forme de confort et de paix. Et c’est tout l’art de la publicité fait 

autour des villes telles que Dubaï. Un vrai effort de communication a permis de donner une 

image moderne, riche et confortable des pays du Golfe. Ils ont façonné une destination 

touristique, en réalisant des travaux titanesque : Venise à Dubaï,  l’Expo 2020, la coupe du 

monde de football en 2022 pour la Qatar, etc… 

d. La mondialisation par la culture et la connaissance 

Dans cette optique de créer des villes à l’allure futuriste et occidentale, propice aux 

investissements. Les états de la péninsule ont cherché à créer de véritables centres de la 

connaissance. On peut citer : l’Education City de Doha, la Sorbonne et le Louvre des Sables à 

Abou Dhabi. 

e. La mondialisation par les réseaux aériens 

« Le secteur du transport aérien représente pour depuis une décennie une priorité pour Dubaï, 

dont l’ambition est d’en faire le premier contributeur de son PIB en 2020 (32%). L’expansion 

de l’aéroport, qui comprend la construction actuellement en cours d’un quatrième terminal, 

doit permettre l’accueil de 100 millions de passagers par an d’ici 2020. » (p. 167) 

VII. Un espace sous tensions 

 

a. Fractures politiques : plusieurs clefs et niveaux d’analyse 

Seul le Yémen est une République dans une péninsule dominée par des monarchies. Celle-ci 

est considéré par les Saoud comme une menace politique, qui pourrait remettre en question 

l’identité même de leur nation. De même, le « prince » incarne le pouvoir du pays, mais aussi 

de la tribu. Or de nombreux rois ont été destitués leurs successeurs. C’est pourquoi la 

succession est un facteur de fracture politique très important dans la région. De même, 

l’entente régionale des pays de la péninsule arabique est une façade qui cache une méfiance 

vis-à-vis de la grande puissance saoudienne. Ainsi les plus petits états, cherchent à appliquer 

une politique opposée, afin de distinguer, et de s’ouvrir plus rapidement à la mondialisation. 

b. Fracture religieuse : quand la religion est instrumentalisée 

La fracture entre les chiites et les sunnites est aujourd’hui un enjeu politique et militaire. Cet 

« arc chiite » allant d’Iran jusqu’au Liban, en passant par l’Irak, est une menace réelle, 

notamment avec la montée en puissance du Hezbollah. Pour contrer cette influence 

grandissante, c’est bien la religion qui mise en avant. Une lutte religieuse, pourtant motivée et 

organisée dans des buts qui eux, sont bien géopolitiques. 

c. Le prosélytisme saoudien : un levier d’affirmation et d’influence 



« Dans les années 1960, l’Arabie saoudite a fait de l’islam, un outil de politique étrangère et 

de prosélytisme en véhiculant un sunnisme très conservateur basé sur le wahhabisme au sein 

de diverses institutions qu’elle contribue à créer. Il s’agit pour Riyad de promouvoir le 

panislamisme afin de contrecarrer le panarabisme, dont l’Egyptien Nasser s’est fait le 

héraut. » (p.198) 

Depuis la création de l’Arabie Saoudite, et de cette idée d’un Islam des origines. La première 

puissance de la péninsule arabique utilise cette influence mondiale, grâce au contrôle des 

villes saintes, pour promouvoir sa culture et sa religion à travers le monde. 

d. Des rivalités pour l’hégémonie régionale 

Tous les facteurs évoqués au préalable dans le livre renvoie un duel au sommet, entre l’Arabie 

Saoudite et l’Iran. Duel historique, entre Arabes et Perses autrefois, aujourd’hui religieuse 

entre chiites et sunnites, mais aussi commerciale. Les deux pays possèdent des ressources 

pétrolières et gazières. Ainsi ces deux pays, que tout oppose, cherchent à prendre l’ascendant 

dans la région. Et toutes ses tractations, en Irak, au Liban, et aujourd’hui au Yémen, pousse la 

région dans un désordre sans précédent. 


