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III. Le mirage de l’unification islamique (VII° XV° siècle) 
 

1. La péninsule arabique, nouvel espace politique 

 

11. Le Hejâz au service de l’Islam 

Lors de l’Hégire, le Hejâz, région constituée de tribus bédouines s’organise non 

pas autour d’entités politiques mais s’unifie autour de la soumission à Dieu et au 

prophète. La Umma prend appui sur ces délimitations géographiques pour les dépasser : 

l’extension du territoire islamique est une conquête politique en même temps qu’il est 

un vecteur de diffusion de l’islam.  

 

12. L’Arabie et la conquête du Moyen Orient 

L’Arabie n’est pas conquise en entier à la mort du prophète : aucune 

organisation centrale n’est à même de contrôler l’ensemble des territoires conquis : 

Muhammad n’avait pas prévu la conquête de territoires autres que les terres 

messianiques (Syrie et Palestine) ce sont les émirs qui ont assuré ces conquêtes. En 656, 

la fitna brise la fragile unité de la communauté islamique. Les Umayyades règnent 

depuis la Syrie et ne maîtrisent pas Médine et La Mecque. Sous, ‘Abbâsides qui leur ont 

succédé, l’islam connaît un renouveau mais aussi des révoltes des chiites syriens 

notamment.  

 

13. La question nomade 

La question nomade est essentielle jusqu’au XIX° siècle et elle semble 

paradoxale dans l’islam. En effet, à ses débuts, elle a dénigré le nomadisme. Les 

nomades ont ensuite été à la fois acteur de l’expansion de cette religion mais ont pu se 

montrer parfois réticents quant à son application. On peut comprendre ce phénomène à 

l’aune des analyses de l’historien Ibn Khaldûn : les principes de cohésion et de 

souveraineté jouent au sein d’un clan ou d’une dynastie pour engendrer des cycles 

d’expansion et de récession : les Umayyades se sont imprégnés de cette mentalité 

nomade, ce qui a conduit au recul de cette dynastie et c’est une fois que cette 

communauté s’est trouvée en danger que les citoyens se sont de nouveau rassemblés 

pour former un tissu politique et social solide au Moyen-Orient.  

 

 

2. Califats et Émirats 

 

21. Un seul califat 

Le califat a été successivement situé à Damas puis à Bagdad. Il n’y a pas de 

clergé pour légitimer le calife mais dès le X° siècle, les ‘Abbasides consacrent le devoir 

d’obéissance inconditionnelle envers cette figure clé de l’islam. Les wâlis, soumis au 

calife sont en charge de l’organisation administrative, politique et militaire des 

provinces : le calife délègue le pouvoir exécutif au sultan.  

 



22. Émirats et territoires 

L’époque médiévale est marquée par l’émiettement du Moyen-Orient : par le 

principe de délégation de l’autorité du calife, les chefs militaires qui constitue peu à peu 

un émirat autonome. A cette division intra régionale il faut ajouter une division au 

niveau local, comme le montre l’exemple de La Mecque qui au IX° siècle était marquée 

par un conflit entre les ‘Abbasides de Bagdad et les sharîfs issus en général du clan 

Hachémite. Nous faisons donc face à une double fracture du territoire : locale et 

régionale.  

 

23. Les pouvoirs concurrents 

Les éléments précédents nous montrent bien que l’unité politique du Moyen-Orient 

autour du calife sunnite est une chimère. Le califat est menacé d’abord par son propre 

délitement. Les principaux concurrents à ce pouvoir sont les différentes entités chiites, 

et cela est dû au fait qu’ils sont exclus du processus politique -leur influence grandi 

rapidement en Syrie et en Irak. Le courant chiite se divise lui-même en plusieurs 

branches : (duodécimains et septimains qui sont les rivaux principaux du califat 

sunnite). Des groupes politiques se forment donc petit à petit, qui viennent rivaliser avec 

le califat. 

 

 

3. Thughûr et confrontations militaires 

 

31. Les thughûr face à Byzance 

Les conquêtes arabes reprennent les conquêtes vers Byzance à l’époque de 

Constantin. Celui-ci parvient dans un premier temps à repousser les raids des troupes 

arabes. Les musulmans commencent à organiser leur défense face aux Turcs qui 

cherchent à s’étendre du côté de l’Iran. Ils construisent pour se faire des bases militaires 

d’où partent des raids offensifs et des systèmes de défense en profondeur. Les Byzantins 

profitent du fait que les émirs peinent à s’unifier et qu’ils déclarent chacun le djihad 

dans leur coin pour gagner du terrain au IX° siècle jusqu’à Alep. Toutefois, les 

successeurs de Nicéphore préfèreront négocier avec le calife que de mettre en place des 

lignes de défense très excentrées par rapport à leur territoire d’origine.  

 

32. Les Turcs 

L’arrivée des Turcs nomades au X° siècle bouleverse profondément et 

durablement le Moyen-Orient. Leur influence est triple : démographique, culturelle (par 

la langue) et surtout militaire. En effet, ces nomades prennent de plus en plus 

d’importance au sein de de l’appareil militaire califal pour en arriver à des fonctions de 

commandement. Ainsi, la tribu turque des seljûkides entre en vainqueur dans Bagdad en 

1055 et relègue le calife au second plan. Cette même tribu remporte également toute une 

série de victoire sur l’empire byzantin et prennent toute l’Anatolie. La hiérarchie 

militaire, les flux démographiques et la diffusion de leur langue assurent aux Turcs la 

domination sur les territoires conquis.  

 

33. Premières croisades et organisation de États latins d’Orient 

Deux 1095 à 1270, les croisades vont modifier la donne territoriale au Moyen-Orient. 

Lancées par le pape pour aider le basileus à repousser les assauts turcs, les seigneurs se 

taillent des fiefs et nouent des alliances avec les dynasties locale (arméniennes). Les 



turcs ne parviennent pas à s’unir face aux européens mais ceux-ci s’en tiennent au 

contrôle littoral et sont tenus en échec lorsqu’ils tentent de prendre des villes à 

l’intérieur des terres comme Damas, Alep ou Homs. 

 

34. Le retournement (1170-1240) 

Dès lors, la reconquête de Jérusalem devint une obsession pour les musulmans et la 

guerre sainte, le jihâd prit une dimension offensive qu’il n’avait pas ou peu auparavant, 

afin de restaurer le pouvoir du calife. Du côté européen, l’objectif n’était plus 

l’expansion mais la défense des territoires acquis. Saladin se constitue alors comme 

maître en Égypte, soumet la Syrie, prône le jihâd et prête allégeance au calife ‘abbâside. 

Mais l’unité branlante de son sultanat prit fin définitivement à sa mort après laquelle les 

Ayyûbides se déchirèrent son royaume. 

  

 

4. La tornade mongole (XIII°-XV° siècle) 

 

41. La fin des croisades en Orient 

Malgré la chute de Jérusalem en 1244 qui refroidit les élans des croisés, le 

littoral reste encore sous leur contrôle durant un cinquantaine d’années. Après la mort 

de Louis IX, qui a mené la dernière croisade et été fait prisonnier, l’Europe n’envoie 

plus de renforts en Syrie : les Mamelûks reprennent alors Antioche, le Krak-des-

Chevaliers et Tripoli et les croisés quittent définitivement la région au milieu du XIII° 

siècle. 

 

42. Les Mongols et l’effondrement ‘abbâside 

Mais à la même époque, la déferlante mongole vient envahir ne grande partie 

des territoires du Moyen-Orient et vient reconfigurer la géopolitique locale : en 1231, 

l’Iran est envahi, Alep et Bagdad tombent et les mongols pénètrent jusqu’à l’Est de la 

Syrie. L’islam arabophone survécût uniquement dans la partie occidentale du Moyen-

Orient : les Mamelûks ont en effet trouvé refuge en Égypte. En Syrie et en Irak, le 

pouvoir mongol s’est avéré très peu stable en raison du mode de succession, des 

infiltrations turques et de la peste noire, contrairement à l’Iran où le mode de 

gouvernance est plus souple et moins chaotique. 

 

43. Le règne des Mamelûks 

Le corps de Mamelûks, qui obéit à une hiérarchie militaire stricte, a su , malgré 

le danger mongol à rassembler l’Orient musulman dans un vaste ensemble qui a été l’un 

des plus durables du Moyen-Âge. Ils sont très tolérants envers les minorités religieuses 

et très organisés administrativement. La fiscalité en vient à peser lourd sur les habitants 

des territoires qu’ils administrent et en découlent des formes de contestation du pouvoir. 

L’instabilité politique s’accroît et malgré l’islam qu’ils ont en commun, l’Orient irano-

irakien se détache peu à peu de la Méditerranée mamelûke et arabophone. 

 

44. Une Arabie du Sud tournée vers l’océan 

L’Arabie méridionale, quant-à-elle échappa toujours au contrôle direct du 

califat. Un tel éclatement, conjugué aux querelles tribales, paralysait tout projet 

unificateur et seules des armées étrangères purent rassembler le pays. La domination 



Ayyûbide ne fut que provisoire puisque les Rasûlides firent sécession et recréèrent une 

forme d’unité territoriale à leur profit.  

 

 

       Conclusion 

 

Durant le Moyen-Âge islamique cohabitent deux principes contradictoires : 

l’unité politico-religieuse autour du califat et la fragmentation en principautés 

autonomes. La complexité apparente des renversements des dynasties cache le fait que 

les élites politiques tentent de valoriser leur espace malgré une incapacité à l’organiser 

dans la durée, d’autant plus qu’aucun territoire n’a connu de véritable homogénéité 

ethnique. Enfin, certaines frontières comme celles de l’Égypte sont restées relativement 

pérennes et les déserts peuvent être à la fois un atout territorial, comme le lieu d’où 

surgit la menace.  

 

 

 

 

IV. Des Ottomans à la captation européenne (1517-1921) 
 

1. L’hégémonie ottomane (XVI°-XVIII° siècle) 

 

11. L’Empire turc othmânlî 

Les sultans ottomans furent confrontés à deux puissances majeures du Moyen-

Orient : la Perse chiite et les Safivides et l’Égypte sunnite et les Mamelûks. L’identité 

de l’Empire ottoman était à la fois multiconfessionnelle et multiethnique mais le 

pouvoir était confisqué par la dynastie et ses élites militaires. L’idéologie impériale 

mêlait les héritages byzantin, arabe et mongol. Ils eurent à gérer presque l’ensemble du 

Moyen-Orient jusqu’en 1918mais leu administration s’accommoda des traditions 

locales. Mais le système d’exploitation des terres fondé sur l’usufruit nuisit au 

développement économique déjà fragilisé par la concurrence occidentale, 

l’omniprésence des bédouins et l’exode rural.  

 

12. L’Iran safavide 

Au XIV° siècle, les Safivides, qui étaient un ordre religieux avant d’être une 

dynastie, furent imprégnés par une approche originale de l’islam, qui tranchait avec le 

sunnisme arabe, en adoptant un soufisme ésotérique mêlé d’influences chiites. Peu à 

peu, les fidèles firent souche en Iran à proximité de la mer Caspienne. D’origine turque, 

ils ranimèrent l’idéal persan en lui fournissant comme base idéologique le chiisme 

duodécimain. Cette période safivide est constitutive de l’Iran moderne car elle lui a 

donné son cadre religieux et idéologique à travers le chiisme. Pourtant, le cadre 

territorial et administratif resta inachevé.  

 

13. La péninsule, entre sultans et marchands européens 

Durant l’époque moderne, l’enjeu maritime conditionna la géopolitique de la 

péninsule, en raisin de l’affrontement de trois puissances navales : les Portugais, les 

Ottomans et les Safivides. La question était de savoir qui dominerait les petits émirats 

des littoraux pour exploiter les trafics côtiers. Les littoraux de l’Arabie entrèrent donc 



dès le XVI° siècle dans les enjeux de la mondialisation économique. Très vite, les 

mentalités s’ouvrirent vers l’extérieurs et adoptèrent une certaine tolérance avec les 

étrangers, sous l’œil réprobateur des Bédouins. 

 

 

2.  L’enlèvement par l’Europe (1798-1914) 

 

21. L’expédition en Égypte (1798-1801) 

Depuis que les Anglais et les Portugais s’étaient implantés sur les littoraux de la 

péninsule, le Moyen-Orient était entré dans les enjeux géopolitiques de l’Europe. C’est 

donc pour interrompre les réseaux maritimes anglais vers les Indes que Bonaparte 

décida de lancer l’expédition en Égypte sous prétexte de protéger les marchands du 

Caire et d’Alexandrie. L’expédition ne modifia pas la donne territoriale du Moyen-

Orient suite aux succès mitigés de cette campagne. Elle confirme l’hégémonie des 

Anglais sur les mers et révèle le retard technologique du monde arabe.  

 

22. La naissance de la « Question d’Orient » (1801-1860) 

La modernisation de l’Orient va commencer dans les régions les plus à l’Ouest 

(Égypte, Turquie et Levant tandis que le Sud et l’Est resteront à la traîne du phénomène. 

Cette ouverture rapide sur l’Europe contribuera à affaiblir l’Empire ottoman et à 

susciter une rivalité entre les puissances afin de mettre la main sur son économie et ses 

territoires. Les tensions de la première moitié du XIX° siècle montrent combien le 

Moyen-Orient était en cours d’internationalisation, et que certains de ses territoires 

arabes commençaient à lui échapper en entrant dans le jeu des puissances européennes.  

 

23. L’espace ottoman, entre réformes et convoitises (1860-1914) 

Face à la déstabilisation qu’il subit, l’Empire ottoman est conduit à se 

moderniser davantage sur le modèle européen, mais exacerbe d’autant ses fractures 

internes : si les frontières du Moyen-Orient évoluent peu, le système ottoman est en 

cours d’implosion. L’influence Européenne fut tout d’abord culturelle et technique 

(octroi de prêts, concessions…) puis, dans un second temps, territoriale. A la veille de la 

guerre, les chancelleries européennes ont déjà anticipé la fin de de l’empire et un certain 

partage des zones d’influence.  

 

24. L’Arabie dans le giron britannique  

Au cours du XIX° siècle, les Britanniques, profitant de l’affaiblissement 

ottoman, font des littoraux arabiques leur « chasse gardée » par nécessité de préserver le 

commerce avec les Indes. La Grande Bretagne prétexte le maintien de la sécurité pour 

réaffirmer sa présence dans le Golfe. Pa des accords diplomatiques avec des sultanats en 

difficulté, les Britanniques étendent leur influence dans la région. 

 

25. Le cas persan 

La chute de Safavides en 1736 plongea la Perse dans l’anarchie, malgré les 

tentatives d’unification de Nâsir al-Dîn Shâh. Celui-ci se lança dans la modernisation de 

son armée à la manière de Ottomans pour faire face aux Occidentaux. Malgré une 

ouverture sur l’extérieur pour la première fois depuis le Moyen-Âge, le pouvoir central 

reste contesté. La révolution russe de 1905 a inspiré les troubles qui a nécessité un 



soviético-britannique de partage du territoire. La chute de l’URSS a consacré la Grande-

Bretagne comme puissance dominante.  

 

 

 

3. Incertitudes des territoires, bouillonnement des identités 

 

31. Les mutations des espaces et les tensions sociales 

A la fin du XIX° siècle, l’Empire ottoman est une structure politique et 

identitaire caduque. Depuis la perte de Balkans, la population musulmane est largement 

majoritaire mais les tensions se multiplient au sein des différentes communautés et 

minorités qui suivent leurs propres stratégies, tensions favorisées par l’Occident qui 

prend sous sa coupe les minorités chrétiennes. La question des nomades revient au 

premier plan dans les relations intercommunautaires lorsque ceux-ci viennent menacer 

les espaces sédentaires. De plus, la présence de plus en plus importante d’émigrés juifs 

de l’Europe de l’Est vient renforcer ces tensions.  

 

32. À la recherche de nouvelles identités 

L’islamisme et le nationalisme sont les deux faces d’un puissant mouvement de 

réveil au sein d’un espace qui n’a de l’Empire l’ottoman que le nom. La volonté d’un 

retour à une foi épurée et la présence du modèle occidental sont autant d’opportunités 

de changement. Les minorités sont en difficulté ee puissants soubresauts identitaires 

agitent donc le Moyen-Orient et confronté à l’Europe, l’Empire ottoman réagit en 

voulant se redéfinir. La guerre éclate dans ce climat d’exaspération et de violence, 

fournissant une occasion unique pour rebattre les cartes du territoire, occasion qui ne 

sera pas saisie.  

 

 

4. De la première guerre mondiale aux nouveaux États (1914-1921) 

 

41. Des fronts tables (1914-1916) 

L’Allemagne entraîne dans la guerre l’Empire ottoman, avec lequel elle a signé 

un traité d’alliance en août 1914 mais les premiers combats ne bouleversent pas les 

équilibres. La sanglante bataille des Dardanelles qui devait assurer la prise d’Istanbul 

par la France et la Grande-Bretagne est une débâcle qui nécessite d’envisager une 

nouvelle stratégie étant donné la stagnation des fronts. Les découpages territoriaux entre 

Paris Londres et les Arabes sont ambigus débouchent sur des tensions et des 

affrontements, signes que Européens et Arabes sont incapables de s’entendre ni sur les 

frontières ni sur l’identité du futur royaume.  

 

42. Les accords Sykes-Picot 

Dans les années 1915, un nouvel élément entre en jeu dans la campagne 

anglaise : la zone de Basra, secondaire dans les buts anglais revêt une grande 

importance suite aux découvertes de pétrole dans la région. La commission Bunsen, 

propose un premier partage de la région d’après les plans de Mark Sykes et Georges 

Picot. Il est envisagé de diviser le Moyen-Orient en territoires sous administration 

directe des puissances européennes et en zones d’influence. La pérennité d’un État 



arabe reste floue et ces négociations se font sans Hussein. Conscients de la symbolique 

du califat ils savent pertinemment qu’ils lui refuseront ce titre.  

 

43. Vers des frontières de guerre (1917-1918) 

En 1917, la guerre s’accélère et les belligérants doivent imposer leurs frontières 

pour faire valoir leurs intérêts à l’international. De plus, sensible aux revendications 

juives en Grande-Bretagne et aux États-Unis, le Foreign Office décide de répondre 

favorablement aux demandes du mouvement sioniste, devenu un acteur incontournable. 

L’expression de « foyer national » pour un nouvel État juif reste quelque chose de flou. 

Concernant Sykes-Picot, la France a des difficultés à faire valoir son influence sur la 

zone et la diplomatie de guerre de la Grande-Bretagne affaiblit les volontés 

impérialistes de la France. Vaincu sur tous les fronts, l’Empire ottoman n’existe plus 

dans les faits le 13 novembre 1918.  

 

44. Des États bâtis sur les circonstances 

La défaite ottomane offre une opportunité unique aux puissances européennes de 

rebâtir le Moyen-Orient en fonction de leurs impératifs stratégiques. L’accord Sykes-

Picot étant inapplicable en l’état on rebat les cartes.  Les vainqueurs interviennent 

« sous mandat de l’ONU » et doivent faire en sorte que les États sous mandat arrivent 

« rapidement à l’indépendance », sans condition de délais. Le mandat est un compromis 

entre le colonialisme, les volontés nationales arabes et le droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes. Les puissances occidentales se partagent donc le Moyen-Orient avec des 

stratégies d’administration très différentes.   

 

45. Une reconfiguration inachevée 

Ces nouvelles frontières ne reflètent pas les réalités humaines elles ne servent 

donc pas de cadre de référence localement. Le cas kurde est emblématique puisqu’il va 

devenir minoritaire et humilié partout et cherchera donc à prendre sa revanche. Il 

manque donc une dimension fondamentale à la reconfiguration du Moyen-Orient par les 

Alliés.  

 

 

Conclusion 

 

Entre 1517 et 1918, le Moyen-Orient fut Ottoman et la seule opposition durable 

fut assurée par le royaume perse. Les frontières extérieures semblaient immobiles mais 

le bouillonnement intérieur trahissait l’exaspération générale si bien que les hiérarchies 

internes évoluaient rapidement. L’Europe vint troubler ce calme apparent et faire entrer 

cet espace dans la géopolitique occidentale. A l’immobilisme séculaire ottoman 

succédèrent cinq années d’accélération brutale de l’histoire et de redéfinition des 

espaces politiques sous l’effet des puissances étrangères. L’Angleterre a préféré ses 

objectifs pétroliers à la défense de l’arabisme tandis que la France choisissait le 

confessionnalisme plutôt que le nationalisme. Le Moyen-Orient de 1921 était donc prêt 

à basculer à tout moment dans la violence intercommunautaire ou l’autoritarisme.  

 

 

 

V. Les bornes de la Nation (1921-2016) 



 

1. Vers la fin des mandats (1921-1946) 

 

11. Les mandats français 

Le contrôle européen sur le Moyen-Orient ne dura qu’une vingtaine d’années 

durant l’entre-deux-guerres, au vu des tensions et des coûts que cette occupation 

engendrait. La France, pour apaiser les tensions internes en Syrie morcela le territoire, 

s’efforça de le développer et de le moderniser. Mais les nationalistes finirent par 

triompher et 1946 les derniers soldats français quittaient la Syrie.  

 

12. Les mandats britanniques 

Les mandats anglais connurent des évolutions similaires mais en Transjordanie 

et en Irak. Les frontières furent fixées par des traités mais le mandat de Palestine resta 

une faillite complète. Des émeutes ont découlé du changement de politiques des anglais 

qui ont soutenaient auparavant la présence juive. L’Irak se souleva également suite au 

développement du nationalisme et l’armée britannique quitta le territoire complètement 

discrédité, laissant un pays complètement déstructuré.  

 

 

2. Indépendance et fixation des territoires 

 

21. La puissance saoudienne sort du désert 

L’Arabie des Séoud fut la force montante du Moyen-Orient après la guerre, 

l’unique puissance autochtone capable de forger son territoire par elle-même, et le seul 

pays arabe où le fonctionnement des institutions traditionnelles n’a pas été faussé par 

l’intervention d’une puissance étrangère. Ce nouveau territoire naissant put négocier ses 

frontières et son pétrole d’égal à égal avec les Occidentaux suite aux conquêtes d’Ibn 

Séoud. Ils remportèrent une grande victoire symbolique : pour la première fois ils furent 

victorieux des glorieux Hachémites. Toutefois au Nord les Britanniques négocièrent 

pour garantir leurs mandats. Des négociations à l’amiables fixèrent les frontières de 

l’actuelle Arabie saoudite. 

 

22. La Grande-Bretagne renonce à ses protectorats 

Pour s’assurer la préservation de ses intérêts et l’exploitation des ressources 

locales, les Anglais desserrèrent leur emprise politique sur leurs protectorats, en Irak 

notamment. Ils restèrent longtemps en Arabie du Sud en amants de petits sultanats sur 

les littoraux pour faire face aux populations bédouines. En Palestine, au Yémen et à 

Oman, la situation dégénéra en conflit et les Anglais se retirèrent.  

 

 

3. Le Moyen-Orient, prisonnier des enjeux mondiaux 

 

31. Le surgissement d’Israël 

Suite aux différents partages entre 1916 et 1921, le surgissement d’Israël 

apparaît comme une humiliation suprême pour les pays arabes qui va polariser toutes les 

rancœurs nationalistes et servir d’explication simpliste à l’instabilité locale. Les tensions 

montèrent et la Grande Bretagne déchargea le dossier à l’ONU qui acta le partage de la 



région malgré le refus catégorique des palestiniens. La constitution de l’État d’Israël 

bouleversa les frontières de la région.  

 

32. La Guerre froide au Moyen-Orient 

Après la France et la Grande-Bretagne, vinrent les États-Unis et la Russie. En 

effet, les États-Unis ordonnèrent le retrait de ces deux puissances et le Moyen Orient 

devint un théâtre de la Guerre froide. C’est ainsi que, par exemple, les États-Unis 

promirent une assistance directe à tout pays menacé par le communisme, « en vue 

d’assurer et de protéger l’intégrité territoriale et l’indépendance économique des 

Nations. 

 

 


