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En 2014, l’Etat islamique défraye la chronique. L’enchainement rapide de ses 

victoires en Irak lui vaut l’attention de la communauté internationale. Il veut continuer 

son expansion pour englober tout le monde musulman et est décidé à prendre la 

revanche du sunnisme. Ses offensives déstabilisent la transition politique déjà 

balbutiante en Irak. Les USA avaient fait la promesse de faire de l’Irak un modèle de 

démocratie au Moyen-Orient mais ils ont visiblement échoué. L’auteur nous exhorte 

pour trouver les raisons de la naissance de l’Etat islamique, à revoir la gestion 

catastrophique de la transition politique en Irak. Une gestion qui est mère du repli 

identitaire des arabes sunnites. Même si d’autres sunnites ont fait le choix de la 

participation politique, leur marginalisation en a poussé certains à prendre les armes 

pour se faire entendre voire se radicaliser. Dans ce chaos de divisions, même au sein du 

camp sunnite, l’Irak semble rester dans tourbillon de violence qui a fait le nid de l’Etat 

Islamique. 

1- La naissance tourmentée de l’Etat irakien. 

 

1.1- Espoir de la naissance d’une nation autour de la lutte anticoloniale. 

Pour administrer ce nouvel Etat, les colons britanniques s’installent 

militairement à Bagdad et instaurent une monarchie sous la houlette de Fayçal 1er1. Mais 

faire de l’Irak une nation relève du défi car il est en réalité une mosaïque ethnique et 

religieuse. Déjà que les habitants ne se reconnaissent pas en ce roi étranger, ainsi que 

dans ces nouvelles frontières ignorant les réalités culturelles. Ils se sentent par ailleurs 

abusés par une Grande bretagne qui ne tient pas ses promesses d’indépendance après la 

lutte contre l’Empire Ottoman. S’amorcent donc au sein de l’Irak naissant, une série de 

révoltes aux allures séparatistes dans un premier temps en rejet du projet d’Etat Irakien2. 

Ces soulèvements cristallisèrent dans un deuxième temps autour d’un combat commun 

anticolonialiste fédérant les irakiens par un sentiment national entretenu et valorisé par 

Fayçal 1er. 

1.2- Spiral de fractures et succession de coups de force. 

Avec l’indépendance factice octroyée par les britanniques en 1936, la désillusion 

des irakiens ravive la mouvance nationaliste qui va aussi très tôt se diviser compte tenu 

de la divergence de desseins. Dès lors, il y aura un courant politico-culturel panarabe 

soutenu par le monarque et un autre courant nationaliste irakiste. 

Dans un Irak où l’instabilité fait bon train, la situation économique du pays se 

dégrade. Les écarts sociaux se creusent entre bourgeoisie urbaine et paysannerie pauvre. 

 
1 Fils de Ali Hussein, héritier de la dynastie Hachémite gardienne des lieux saints de la Mecque et de 

Médine 
2 Ce fut le cas de la Grande révolution de 1920 et du soulèvement de Bassora en 1927 



Cette pauvreté croissance et le sentiment de vassalisation aux britanniques favorise la 

montée en puissance du parti communiste et du parti socialiste Baas.  

Finalement la monarchie est renversée par le coup d’Etat du nationaliste Abd al-

Karim Qassem avec le baasiste Abdel Salam Aref qui porte la junte militaire au 

pouvoir. Issu d’une famille mixte3, il entend incarner la nation irakienne cosmopolite 

mais unie. Il met en place un certain nombre de réformes socialistes et d’autres en 

faveur des Kurdes. Il obtient donc leur soutien et celui du parti communiste. Mais, 

plutôt pour un nationalisme irakien, il s’oppose à l’entrée de l’Irak dans la République 

arabe unie4 d’où la division d’avec le parti Baas, pro panarabisme.  

1.3- Répressions et dérives autoritaires sous le parti Baas. 

Le 8 février 1963, le parti Baas après une vaine tentative fini par détrôner 

Qassim par un putsch fomenté depuis la Syrie où il était exilé. Ainsi, le Général Ahmed 

Hassan Al-Bakr (premier ministre) et Abdel Salam Aref (président) sont aux gouvernes. 

Le parti communiste est réprimé, les autres courants politiques dissous. Aref s’arroge 

tous les pouvoirs et installe un régime totalitaire. Le parti Baas se divise très 

rapidement. Après des purges internes, Al-Bakr part en exil d’où il reviendra le 

renverser le 17 juillet 1968 comme ce fut le cas pour Qassem. Cette fois il est secondé 

par Saddam Hussein ayant tenté auparavant d’éliminer Qassem puis Aref.  

Ils continuent la répression des communistes ainsi que des kurdes. Cette 

répression aboutira à la scission du mouvement indépendantiste kurde en deux entités : 

l’UPK5 et le PDK6. A la liste des ennemies du parti Baas s’ajoute le parti de l’appel 

islamique, mouvance chiite. Saddam craignant une révolution islamique chiite comme 

en Iran, s’efforce à briser l’opposition chiite. Ce qui accentue leur repli communautaire, 

les chiites étant déjà quasiment exclus de la vie politique irakienne depuis 

l’indépendance. 

Face à la montée en puissance de Saddam, Al Bakr démissionne. Désormais seul à la 

tête du pays, il entame une répression interne au parti Baas, et consolide son pouvoir en 

s’entourant de ses proches tous de confession sunnite.  

Une fois son pouvoir assis au niveau interne, il se lance dans une quête hégémonique 

régionale qui le pousse à entrer en guerre contre l’Iran. Guerre d’usure qui finit par 

affaiblir et appauvrir profondément l’Etat irakien7. Saddam se tourne donc vers le 

Koweït afin d’y trouver un moyen de se relever économiquement8. La réponse des 

américains fut immédiate, nouveaux acteurs dans la région et protecteurs des 

monarchies du golfe. Il essuie un échec suivit par des sanctions économiques qui 

affectent fortement la population. S’en suivent des révoltes chiites au sud et kurdes au 

nord qui sont sévèrement réprimées. Affaibli, le régime se renferme sur un discours 

tribaliste et islamique.  

 
3 Arabe et kurde, chiite et sunnite. Il est cependant lui-même sunnite. 
4 Etat né de l’union de l’Egypte et de la Syrie. 
5 Union Patriotique du Kurdistan de Jalal Talabani 
6 Parti Démocratique du Kurdistan de Massoud Barzani 
7 De 3.5 millions de barils/jr à 600 000 barils/jr 
8 Avec l’objectif de s’emparer du capital de 100 milliards de dollars détenu par le Koweït. 



L’embargo censé l’affaiblir lui a plutôt permis d’affermir son pouvoir par une 

diplomatie du besoin et s’afficher comme le résistant face à un impérialisme toujours 

aussi pesant dans la région. Quant à l’Etat irakien qui est l’ombre de lui-même et sa 

population paupérisée et pacifiée, ils constituent le nid parfait pour toutes les dérives.   

 

2- L’intervention militaire hasardeuse des américains. 

 

2.1- L’ignorance de la réalité hétéroclite de l’Irak et des sunnites. 

Sous l’empire Ottoman, les sunnites sont devenus l’élite politique, militaire et 

administrative sur laquelle les britanniques se sont à leur tour appuyés pour administrer 

le jeune Etat. Les chiites pour leur part, se sont mis en marge de la vie politique compte 

tenu de leurs orientations religieuses. Les sunnites se sont donc enracinés durablement 

dans la vie politique. Tous les dirigeants presque étaient des sunnites. Pour autant, le 

confessionnalisme n’était pas institué.  

L’opposition sunnite-chiite n’était pas reine en Irak. En effet, la mixité était 

plutôt de mise avec plus de 30% de mariages mixtes. Le parti Baas lui-même bien que 

majoritairement sunnite était composite, l’opposition également. Les sunnites membres 

du parti Baas l’étaient parfois par crainte ou par attentisme politique et non par loyauté. 

Après l’embargo une opposition sunnite s’est peu à peu définie. Les sunnites ne se sont 

d’ailleurs jamais vus comme un tout uniforme. C’est bien eux qui depuis les années 

1970 ont tenté à plusieurs reprises de renverser Saddam Hussein. Des tribus sunnites qui 

autrefois le soutenaient se sont révoltés. Saddam servait ses propres intérêts et non ceux 

des sunnites. 

2.2- Tous les sunnites injustement visés. 

A leur arrivé en 2003, les américains ont fait l’amalgame entre sunnite et parti 

Baas par une analyse biaisée et fausse. C’est également sur la base d’allégations jamais 

prouvées qu’ils ont décidé d’envahir l’Irak. Un lien supposé entre Saddam et Al-Qaïda 

(groupe sunnite extrémiste), ainsi que son hypothétique possession d’armes de 

destruction massives. Pour eux, renverser Saddam relève de la sécurité des USA et 

entrainera une démocratisation de l’Irak puis de tout le Moyen-Orient. 

2.3-La stratégie de débaasification une réelle « dé-sunnisation de l’Irak ». 

Pour remplacer le régime baasiste, ils se tournent vers les kurdes et les chiites, 

longtemps ennemis du régime. Sous la plume de Wurmsir9, les chiites sont décrits 

comme le moyen d’en finir avec « le régime sunnite » du despote et les groupes 

islamistes sunnites radicaux. C’est en effet le résultat d’une grille de lecture purement 

confessionnelle qui est faite de la situation en Irak. Aussi paradoxale que cela puisse 

être, ayant longtemps lutté contre l’instauration d’un régime islamique chiite en Iran, les 

américains s’apprêtent à installer un « bon » régime chiite fidèle et pro-occidental en 

Irak qui combattra les « mauvais » chiites iraniens. 
 

9 Analyste à l’institut de l’entreprise américaine pour la recherche sur les politiques publiques (think 

thank néoconservateur) 



Certains opposants chiites, notamment Al Chalabi10 et Kanan Makiya participent 

au plan d’invasion de l’Irak. Une fois l’invasion terminée, les américains entament « la 

débaasification » de l’Irak. Concept élaboré par Al Chalabi. C’était les hauts dignitaires 

du régime qui étaient ciblés en premier puis les membres du commandement régional 

considérés comme proche de Saddam. La débaasification a néanmoins rapidement pris 

des allures d’une vaste « dé-sunnisation » visant tant les hauts représentants du parti que 

les petits fonctionnaires. L’Irak s’est transformé en un théâtre de délation donnant libre 

cours aux esprits revanchards et aux règlements de compte. Il y a une vaste répression, 

licenciements massifs et limogeages des sunnites assimilés indistinctement et 

injustement au parti Baas.   

Le nouveau pouvoir épure les institutions et services clés de l’élite sunnite ce qui 

inévitablement plonge l’Irak dans une précarité et une insécurité croissante. Au plan 

politiques, ils sont écartés de la transition et faiblement représentés. Cette chasse aux 

sorcières contre les sunnites est menée injustement contre les sunnites dans leur 

ensemble pourtant pas tous baasistes. Ils sont discriminés, marginalisés. Leurs 

conditions de vie se dégradent. Tout cela provoque chez eux une haine des occupants et 

un repli identitaire. Politiquement désorganisés, vu que la religion n’était pas un critère 

de de regroupement politique, ils tentent néanmoins d’organiser une opposition.  

3-Les armes contre l’occupation américaine et à la transition politique. 

3.1 La structuration d’une opposition sunnite. 

Plusieurs représentations politiques sunnites décident de prendre part à la 

dynamique politique. Il s’agit d’une part des deux grands partis nationalistes, le parti 

national démocratique présidé par Al-Chadarchi et le Mouvement démocratique 

indépendant présidé par Al-Pachachi. D’autre part, le parti islamique irakien lié aux 

frères musulmans et dirigé par Mohsen Abd al-Hamid. Le parti se veut défenseur des 

intérêts sunnites sans ambition confessionnaliste. Il a pour objectif l’établissement d’un 

gouvernement religieux et pluraliste du moment où il n’y a pas de contradiction avec 

l’Islam. Il favorise ainsi un dialogue avec les chiites mais reste tout de même critique à 

l’égard de leurs comportements racistes et communautaires.  

Cette ligne souple, négociant avec l’occupant et participant à la transition 

politique contraste avec une ligne dure. Celle du comité des Oulémas. Il rejette toute 

forme de négociation avec l’occupant et les institutions ainsi que la transition politique 

en elle-même. Car, il est contre ce système politique communautaire instauré en Irak par 

l’occupant américain. Néanmoins un point semble les réunir. En effet, ils comprennent 

que si rien n’est fait pour améliorer la situation politique précaire du pays, une guerre 

civile serait inévitable. Visant du même coup un complot américain dans ce sens. 

3.2-Un combat à la base nationaliste, pluraliste et anti-américain.  

L’occupation américaine et les mauvais traitements qu’elle fait subir aux 

irakiens les pousse à se soulever. Mais les premiers résistants aux américains sont 

chiites et non sunnites. Les imams sunnites restaient en observation jusqu’à appeler à la 

 
10 Proche du pentagone et des milieux néoconservateurs américains. 



résistance armée face à l’oppression des américains et du gouvernement chiite. Le 18 

avril 2003, à la mosquée Abou Hanifa, l’Imam Mohamed Al-Koubaysi appelle à la 

résistance contre l’occupant américain venu détruire le peuple irakien et diviser les 

musulmans. Il prône l’unité des irakiens, condition pour arrêter la souffrance et éviter 

un conflit armé. Dès lors, les sunnites prennent la tête de la résistance. Islamique, la 

résistance aussi est nationaliste et pluraliste. Les chiites également s’insurgent et veulent 

le départ des forces étrangères. Mais ces derniers abusés par les discours nationalistes 

opportunistes de Saddam par le passé et mieux traités par les américains, ils restent 

quelque peu détachés du soulèvement sunnite.   

Les cercles pro-Baas rejoignent aussi la lutte mais plus pour rétablir le parti et 

revenir à un statu quo ante. Le premier est « le Retour » avec deux courants divergents 

en son sein. L’un en faveur de la restauration du parti avec Saddam à sa tête et l’autre 

sans lui. Le deuxième et principal, le Conseil unifié de la résistance. Il est dirigé par 

Ezzat Ibrahim al-Douri qui soutient que les sunnites sont les seuls capables de 

gouverner le pays et que le gouvernement chiite et kurde est à la solde des américains. Il 

contribue à la création de l’armée de Mahomet qui fait converger les mouvances vers la 

voie de la restauration et la préservation de l’identité nationale et sunnite irakienne.  

Son régime déchu, c’est à travers un registre religieux que le dictateur va appeler 

les irakiens à lutter contre l’occupation, arguant que c’est un devoir religieux et 

national. Il faut se rappeler, Saddam Hussein a tantôt joué sur le registre nationaliste et 

panarabe, tantôt sur le registre islamiste. Son seul objectif était d’assoir son pouvoir et 

de renouveler sa légitimité auprès de la population. Et les circonstances s’y prêtaient 

compte tenu du repli identitaire et religieux. 

Malgré le rôle important des pro-Baas dans la résistance, la majorité des insurgés 

n’est pas acquise au retour de Saddam ou du parti Baas qui selon certains est la source 

de la guerre et de leur injuste oppression. Déjà qu’il existe un fossé idéologique entre 

eux, les baasistes sont pour un nationalisme panarabe tandis que les autres insurgés sont 

pour un nationalisme irakiste. La résistance pour sa part, comme un mouvement 

perpétuel en Irak, n’est pas un tout uniforme. Elle est divisée en plusieurs groupes. 

D’abord, l’Armé islamique d’Irak chapeautée par Ismaël al-Jabbouri qui dénonce 

l’occupation, le gouvernement et la présence des milices chiites iraniennes en Irak. 

Ensuite, le Front islamique pour la résistance irakienne qui s’en prend aux américains et 

au gouvernement « pantin ». Enfin, l’Armé des moujahidin. Ce groupe a pour volonté la 

libération totale de l’Irak par la voie d’un jihad armé défensif, suivie par l’instauration 

de la loi islamique comme principe de gouvernement11. 

  

 
11 Myriam Benraad, Irak, la revanche de l’histoire.de l’occupation étrangère à l’Etat islamique, p95. 



 

3.3-Une résistance prenant une trajectoire fondamentalisme. 

Les deux batailles de Fallouja ont permis à Al-Qaïda de prendre pied dans la 

ville. Ce qui a fait basculer la lutte dans le fondamentalisme. 

Les relations avec les américains se corsent. Ils sont de plus en plus présents 

dans la ville. C’est le 28 avril 2003 que la situation dégénère lorsque les soldats 

américains ouvrent le feu sur des manifestants civils. La guerre sainte est déclarée 

contre l’occupant américain. Les insurgés reprennent le contrôle de la ville aux mains 

des américains en partie retirés. Fallouja devient alors « le sanctuaire du soulèvement » 

lorsqu’il voit l’arrivée de nombreux combattants originaire du Levant, du Maghreb, du 

Golfe ou encore de l’Europe. La plupart sont liés à Al-Qaïda. Ces derniers commencent 

à faire appliquer la Charia. Ce qui dérange un peu les insurgés. Mais l’heure est à 

l’union des forces face à l’envahisseur. Al-Qaïda en Irak prend rapidement la tête de la 

résistance à travers son chef, le jihadiste jordanien Abou Mousab Al-Zarqawi.  Ils 

opèrent une embuscade contre les Black Water12le 31 mars 2004. En représailles, les 

américains lancent l’opération Résolution Vigilante le 4 avril 2004 pour rétablir la 

sécurité dans la ville. C’est la première bataille de Fallouja. Au final, ni les patrouilles 

irako-américaines, ni les forces irakiennes n’aboutissent à lever le siège de Fallouja. Les 

américains se retirent à la grande joie des jihadistes.   

Du côté des chiites, une insurrection armée est levée en réaction du siège de 

Najaf. C’est le mouvement contestataire Sadriste dirigé par le radical Moqtada al-Sadr. 

Le mouvement est galvanisé par le mécontentement des milieux chiites défavorisés qui 

n’ont point vu d’impact positif du renversement de Saddam sur leurs conditions de vies. 

Etonnamment, les insurgés chiites de Najaf et ceux de Fallouja s’unissent pour faire 

front à l’occupant. Al-Sadr préconise l’unité irakienne et met en exergue l’identité 

arabe. Il appelle également les chiites à rejoindre Fallouja pour la défendre. 

Entre les mois de juin et octobre 2004, les américains veulent négocier la 

sécurité de leurs troupes contre l’arrêt des raids et l’indemnisation des populations 

civiles. Les négociations échouent et aboutissent à la deuxième bataille de Fallouja avec 

l’opération irako-américaine Fureur Fantôme lancé dans la nuit du 6 au 7 novembre 

2004 jusqu’au 23 décembre 2004. Ces deux batailles n’ont fait qu’affermir le sentiment 

anti-américain chez les sunnites et le rejet de la transition irakienne. Seuls les Sadristes 

se sont opposés aux attaques américaines contre Fallouja. 

3.4-Le vecteur salafiste de la radicalisation de la lutte. 

La mouvance salafiste prêchent le retour aux pratiques religieuses des pieux 

anciens avec une vision littérale des saintes écritures qu’ils jugent suffisamment claires 

et ne nécessitant pas d’interprétations ésotériques comme le font les oulémas. Ce 

courant s’inspire de figures comme Ibn Taymiyya pour qui « il n’y a nul inconvénient à 

se référer aux ancêtres et il est obligatoire de le faire. La voie qu’ils ont tracé est 

l’unique vérité ». Aussi du prédicateur Ibn al-Wahhab qui prône « un retour des 

musulmans à l’Islam authentique des origines ». Les frères musulmans s’inscrivent sur 

 
12 Agence de sécurité privée américaine. 



la même ligne. Et c’est par leur action que l’idéologie va se répandre dans le tissu social 

irakien. Favorisé par le repli religieux provoqué par les dures années d’embargo et de 

paupérisation de la population, le salafisme parvient à avoir du succès chez la 

population et s’infiltre dans les centres religieux et intellectuels du pays. Elle est 

devenue de facto le vecteur de l’idéologie fondamentaliste salafiste hostile au régime 

baasiste. Une fois le régime déchu, la mouvance salafiste se rapproche de l’insurrection 

sunnite avec à sa tête l’imam Mehdi Ahmed al-Soumaydai. Il est pour l’instauration 

d’un gouvernement islamiste et s’insurge contre le gouvernement chiite qu’il accuse 

d’être à la solde des occupants. 

 A la différence des insurgés de première heure nationalistes, les groupuscules 

jihadistes salafistes constitué essentiellement d’irakiens comme « les Soldats de 

l’Islam13 priorisent presque sinon égalisent la protection des sunnites au combat de 

libération nationale. L’autre groupe salafiste « les Partisans de la tradition14 » souhaite 

l’instauration d’un gouvernement islamique pieux et soutient que le jihad est une 

obligation pour tous. 

Les combattants nationaliste ou baasistes finissent par être relayés par une autre 

génération de combattants fondamentalistes salafistes plus radicaux. Par un jeu 

d’allégeances, Al-Qaïda monte en puissance et s’enracine dans tout l’Irak. Il entame une 

phase d’irakisation de ses membres pour assoir sa légitimité qui était un peu remise en 

cause du fait des nombreux étrangers dans ses rangs. L’objectif est maintenant tout 

autre. Il s’agit désormais de mettre fin à l’occupation, en finir avec le régime impie 

chiite et mettre en place un gouvernement sunnite pour instaurer un état islamique point 

de départ du rétablissement du califat qui ira bien au-delà des frontières irakiennes. Le 

jihad devient à partir de là offensif. Et pour y arriver, il faut également éliminer les 

chiites targués de polythéistes donc apostats. 

Al-Qaïda s’est enraciné grâce au salafisme et impose désormais sa vision. La terreur 

semée par Al-Qaïda et ses velléités hégémoniques ne vont cependant pas tarder à semer 

les germes de la discord15. 

4-La gestion désastreuse américaine lourde de conséquences. 

4.1- Communautarisation et confessionnalisation de l’Irak 

- La Fitna entre sunnites et chiites.  

La déchéance de l’Etat irakien, l’insécurité, la criminalité, l’absence d’un 

discours politique ont exacerbé les replis communautaires et religieux. Couplé à la 

radicalisation du soulèvement sunnite, les clivages entre sunnites et chiites se sont 

renforcés. Mais avec l’attentat de Samarra perpétré contre la mosquée d’Or haut lieu de 

la croyance chiite, la division entre sunnites et chiites irakiens est consommée. Des voix 

conspirationnistes s’élevèrent pour décrier une instrumentalisation américaine et 

terroriste pour attiser la fracture religieuse et la destruction du pays. Mais rien ne fera 

 
13 Ansar al-Islam 
14 Ansar al-Sunna 
15 Ibid. p135. 



obstacle à confessionnalisation de l’Irak et la surenchère de violence entre les sunnites 

et les chiites. Les quartiers autrefois mixes s’homogénéisent. Nous sommes en 2006, il a 

fallu 3 ans à l’Irak pour exploser et s’enraciner dans le confessionnalisme qui n’était 

pourtant pas sa réalité, bien que nombre d’analyses y voyaient une résurgence de 

clivages antérieurs.  

-Décomposition du camp sunnite. 

Les agissements de Al-Qaïda provoquent des divisions au sein du camp sunnite. 

Les différends sont de deux ordres. D’un côté les différends idéologiques et de l’autre 

des différends économiques. Concernant les différends idéologiques, il y a une division 

entre les nationalistes et les jihadistes d’Al-Qaïda. Pour les nationalistes, Al-Qaïda est à 

l’origine de l’attaque de Fallouja par les américains. Ils les accusent d’avoir détourné la 

lutte nationaliste, l’avoir confessionnalisée. Ils rejettent le confessionnalisme et les 

méthodes brutales de lutte. Al-Qaïda pour sa part dépeint le nationalisme comme une 

idéologie impie importé des occidentaux, qui a poussé les musulmans à combattre 

auprès des infidèles. Ils soutiennent également que le nationalisme est de nature à 

diviser les musulmans, seulement l’instauration d’un gouvernement islamique sera en 

mesure de relever les sunnites au rang qui est leur. 

Par ailleurs, le fossé se creuse chez les salafistes sur en raison de l’interprétation 

fondamentaliste de l’Islam. Il est reproché à Al-Qaïda et les étrangers d’avoir salis le 

jihad irakien par leur séparatisme confessionnel et la tournure internationaliste que 

prend la lutte.  La fracture s’opère essentiellement entre l’Armée islamique et Al-Qaïda. 

Mais d’autres groupes comme le comité des Oulémas, le parti islamique et les pro-Baas 

s’élèvent contre Al-Qaïda et l’Etat islamique d’Irak16 qu’il a créé unilatéralement le 15 

octobre 2006 avec à sa tête l’irakien Abou Omar al-Baghdadi. Tous sont consternés par 

sa barbarie, ses meurtres fratricides et son extrémisme. 

Les différends sont aussi économiques. Dans le chaos, pour s’assurer le 

financement de leurs opérations les différentes factions se livrent une guerre ouverte 

pour le contrôle des richesses. La manne la plus importante est le pétrole que tout le 

monde veut contrôler et écouler par des réseaux clandestins qui se sont formés au cours 

du temps. D’autres moyens de financement sont également utilisés : les vols, les 

demandes de rançons, les trafics clandestins et mafieux de tous genre.   

Dans cet élan de fragmentation de l’opposition sunnite apparait un nouvel acteur 

du conflit armé. Le mouvement du Réveil (Sahwa) rassemble les tribus sunnites d’Al-

Anbar et a pour objectif de combattre Al-Qaïda. Les tribus ont été progressivement 

reléguées au en passant par le régime Baas qui par ses réformes a considérablement 

amoindri leurs pouvoirs. Mais quand le moment s’y est prêté, Saddam Hussein pour 

raviver sa légitimité ou s’assurer leur loyauté s’est appuyé sur elle sans leur concéder de 

réels pouvoirs. A sa chute, c’était l’occasion de retrouver leur force d’antan. Au début, 

elles étaient favorables aux insurgés et à Al-Qaïda. Mais l’extrémisme d’Al-Qaïda les a 

exaspéré. Alors le Cheick Abou Richa lance un appel au combat contre les jihadistes 

extrémistes et se rapproche de la coalition. Les tribus arrivent à repousser Al-Qaïda et 
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instaurer un climat de sécurité dans les zones qu’elles contrôlent. Abou Richa parvient 

ainsi à rallier à sa cause les dissidents insurgés et les populations civiles.  

Cela ne l’absout pas du scepticisme d’une partie de la population concernant les réelles 

motivations de Abou Richa. Le sécularisme des tribus pousse les kurdes, les milices 

chiites, les milieux cléricaux à leur tourner le dos. L’Armée islamique les traitent de 

collaborateurs et Al-Qaïda veut juste en découdre. Il lance une vaste offensive contre les 

dignitaires du mouvement et ses sympathisants et finira par abattre Abou Rachi.  

Les tribus, tributaires de la coalition, avec le premier retrait des américains, ils 

sont laissés aux mains du gouvernement qui arrête de les soutenir et veut s’approprier 

leur succès. Ayant échoué à les coopter, il entame leur répression. Sans moyens de 

lutter, le mouvement déjà pas homogène se disloque. Ce mouvement même si 

épisodique vient occasionner un sempiternel morcellement et affaiblissement de 

l’opposition sunnite irakienne. 

-Le régionalisme irakien 

Les américains au moment de l’invasion voyaient la démocratisation de l’Irak à 

la lumière du fédéralisme. Ainsi, à la rédaction de la constitution en 2005, l’Irak devient 

un Etat fédéral démocratique, républicain et parlementaire. Les sunnites marginalisés du 

jeu politique n’ont pu peser dans la prise de décision et faire valoir leur opposition 

stricte à une partition de l’Irak. 

Ce sont les kurdes qui ont été les premiers à soutenir le fédéralisme. Car de 

longue date, ils se battent pour un Kurdistan indépendant. Ils n’ont pu bénéficier que 

d’une relative autonomie. Avec la chute de Saddam Hussein, et la protection des 

occidentaux17, ils ont pu accroitre leur autonomie qui était vitale à leurs yeux pour 

contrer également l’arabisation enclenchée sous Saddam. L’arrivée des chiites qui sont 

aussi des arabes ne les pas rassurés pour autant car hostiles eux aussi à un Kurdistan 

indépendant. 

Les chiites étaient en effet opposés au morcellement de l’Irak. Mais en 2005 

survient un revirement. Ils avancent des projets régionalistes. Une région du centre et du 

sud18 avancée par le CSRII et une région seulement du sud19 proposée par le parti 

conservateur Al Fadhila. 

Les motivations des uns et des autres s’articulent autour des ressources 

pétrolières. Alors que les Kurdes et les Chiites veulent s’assurer le contrôle des 

ressources dans leurs territoires en excluant tout partage avec les Sunnites et ainsi 

conserver leur autonomie voire la développer, les Sunnites ne veulent pas être dépourvu 

de la manne pétrolière. Etant dans une zone peu riche, une centralisation de 

l’exploitation leur serait favorable. 

 
17 Pour stopper la sanglante répression des kurdes par Saddam Hussein, les occidentaux établissent une 

zone d’exclusion aérienne au Kurdistan 
18 Une région composée par les 9 provinces chiites. 
19 Une région avec seulement les 3 provinces de l’extrême sud (Bassora, Dhi Qar et Mayssan) 



Finalement les Sunnites qui prônaient farouchement le nationalisme ont 

commencer à l’abandonner. Face à l’impasse politique, il se rendent compte que c’est la 

mise en avant de leur identité qui pourra leur assurer un retour sur la scène politique. La 

martyrisation des populations sunnites, les abus des américains confortent leur volonté 

sécessionniste. La découverte de pétrole dans la zone sunnite leur faire prendre 

conscience par ailleurs qu’une autonomie leur vaudrait une libre exploitation de cette 

ressource. Cependant, le gouvernement chiite veut tout de même mettre la main sur ce 

pétrole.   

4.2- Echec de la transition politique démocratique. 

En 2005, conformément au plan de transition des élections sont organisées. Les 

sunnites appellent au boycott tant que leurs revendications ne seront pas écoutées. Leur 

retrait du processus électoral abouti à une large victoire des chiites et des kurdes qui 

dirigent désormais le pays. Face à cet échec, l’opposition tente de s’organiser et appelle 

à une meilleure participation au jeu politique seul moyen de pouvoir améliorer le sort 

des sunnites. Ce qui bien sûr n’est pas du goût de tout le monde dans l’opposition 

sunnite. Une participation plus grande est observée à la deuxième élection mais ne 

suffira pas à voir la victoire des sunnites. L’opposition sunnite déjà morcelée va encore 

se diviser entre guerre d’influence, extrémisme religieux ou quêtes opportunistes. 

L’opposition implose, les partis traditionnels comme le parti islamique se disloquent. Le 

front sunnite s’en trouve encore plus affaibli et marginaliser. Aucune solution politique 

ne semble pourvoir aboutir si les sunnites n’arrivent pas à faire front commun.  

- Autoritarisme chiite. 

Les sunnites essaient cette fois de s’adosser à des coalitions politiques plus large 

pour espérer gagner les élections de 2010. Mais le premier ministre Al-Maliki 

instrumentalise la débaasification qui est toujours en vigueur pour écarter également ses 

opposants sunnites. Les sunnites menacent de boycotter les élections si la 

débaasification n’est pas abolie et si l’un des responsables sunnites écarté, Al-Moutlak, 

n’est pas réhabilité. Le contexte particulier de coalition pluraliste et d’élection ouverte 

fait arriver en tête le candidat sunnite Allawi. Al-Maliki dénonce les résultats et menace 

de prendre les armes s’il est démis de ses fonctions. Soutenus par les Sadristes et le 

conseil suprême islamique irakien, il établit une majorité parlementaire et est reconduit 

dans ses fonctions. S’enclenche alors une dérive autoritaire. Il commence par concentrer 

les pouvoirs et institutions clés sous sa coupole. La Cour Suprême à sa solde, il se 

donne le loisir d’interpréter la constitution en sa faveur chaque fois que cela est 

nécessaire. La dérive autoritaire continue dans les rangs de l’armée ou il assied son 

pouvoir. Aux manifestations populaires et dénonciations des sunnites face son 

autoritarisme, il répond par la répression et poursuivant toujours sa chasse aux sorcières 

contre les baasistes. Ce qui va finir par pousser les factions baasistes à se rapprocher, se 

réorganiser pour chercher à renverser Al-Maliki. 

4.3- Déstabilisation du Moyen-Orient. 

Le monde arabe soutient l’Irak de Saddam, symbole du nationalisme et de la 

résistance face à l’impérialisme occidentale. Une fois l’Irak tombé et les chiites aux 



gouvernes, les régimes de la région ont la crainte de voir émerger dans leur pays un 

soulèvement des chiites inspiré de la situation en Irak. Ils craignent également une 

montée en puissance de l’influence Iranienne dans la région. En effet, l’Iran a tiré son 

épingle du jeu finalement en profitant de l’ascension des Chiites au pouvoir pour 

s’implanter en Irak par ses milices et a exercé longtemps son influence sur les dirigeants 

Chiites irakiens. Ainsi, elle a pu accroitre son influence dans la région notamment 

auprès du Hezbollah au Liban et de Bachar al-Assad en Syrie. Les Sunnites parle de 

l’établissement d’un croissant Chiites qu’il faut combattre tant politiquement que 

militairement. La Syrie a misé aussi sur la déstabilisation de l’Irak pour s’imposer dans 

la région. 

Ce que redoute par ailleurs les pays de la région, c’est une transplantation du 

jihad dans leurs pays par leur ressortissant revenu du jihad irakien.  Malheureusement, 

des cellules jihadistes vont se mettre en place comme Al-Qaïda au Maghreb islamique 

et Fatah al-islam au Liban. 

Le soulèvement en Irak sert de model au printemps arabe de 2011 qui a à son 

tour influencé un vaste mouvement de contestation tant Chiite que Sunnite pour 

dénoncer les conditions de vie déplorables de la population. 

L’intérêt de la Turquie est double. D’abord contrecarrer les velléités 

indépendantistes Kurdes dans son pays en empêchant un rapprochement entre les kurdes 

irakiens et les kurdes syriens. Et ensuite, refouler l’expansion de l’influence Chiite 

iranienne en se rapprochant des oppositions libanaise, syrienne et irakienne Sunnites. 

Pour ainsi développer un axe Sunnite en opposition du croissant Chiite et dirigé par 

Ankara. 

Le conflit syrien de 2011 s’inscrit dans le même élan confessionnaliste du 

Moyen-Orient. Elle est née de la contestation du régime Chiite Alaouite minoritaire20 

dans le pays par les Sunnites majoritaires. Pour éviter l’émergence d’un pouvoir Sunnite 

en Syrie, l’Iran et les Chiites d’Irak apportent leur soutien à Bachar. Les combattants 

Sunnites irakien21 pour leur part viennent en aide aux Sunnites syriens. 

Dans le même temps, proclamé le 9 avril 2013, jour anniversaire du 

renversement de Saddam Hussein, l’Etat islamique en Irak et au Levant (Da’ech) se 

lance à la conquête du Moyen-Orient, comptant bien offrir au Sunnites la revanche 

qu’ils ont tant attendue22. Le 29 juin à Mossoul Al-Baghdadi proclame le Califat. 

 

CONCLUSION 

L’auteur nous démontre que l’Etat islamique est née et s’est étendu grâce à la 

situation désastreuse occasionnée par l’invasion hasardeuse des américains. Les 

frontières imposées à la décolonisation ont servi aussi de socle au communautarisme et 

 
20 12% de la population. 
21 Les baasistes et combattant refugiés en Syrie (dont Damas tolérait la présence contre une non-ingérence 

dans les affaires intérieures) et les jihadistes irakiens. 
22 Ibid. p247. 



au confessionnalisme au Moyen-Orient. La débaasification a à tort marginalisé les 

sunnites maintes fois écartés du jeu politique et réprimés a participé de la radicalisation 

du soulèvement irakien aux origines nationaliste et anti-occidental. Mais une simple 

action armée ne suffira pas à en venir à bout de l’Etat islamique qui est solidement 

implanté. Il faudrait pour l’après Etat islamique songer à joindre l’opposition sunnite 

modérée des différents pays au jeu politique pour enclencher des transitions vraies et 

légitimes pour espérer sortir le Moyen-Orient de cette spirale infernale de violence et 

d’autoritarisme. 


