
    

Fiche de lecture : La France et le monde arabe, André Nouschi 

(E. A.) 

 

I. Les rapports entre la France et le monde arabe dans les années 60 

1. Le poids du passé 

a. Le Proche-Orient 

La présence française dans cette zone a été réelle qu’après la première guerre 

mondiale. Ainsi, suite à la chute de l’Empire ottoman, la France occupe les territoires 

Syrien et Libanais. Elle quitte la région en 1946 après avoir reconnu l’indépendance de 

ces pays. Dans la conquête du canal de suez en compagnie de la Grande Bretagne, elle 

serait contrainte de battre retraite sous la pression des américains et des soviétiques en 

1956. Une page est alors tournée définitivement pour elle dans cette région du Proche-

Orient. 

b. Le Maghreb 

En 1830, la prise d’Alger inaugure l’expansion coloniale de la France au 19ème 

siècle au Maghreb et en Afrique. Elle y mène une politique de peuplement et 

d’investissement, ainsi, affluent plusieurs centaines de milliers européens dont les 

Français constituent la majorité. Mais dans les années 40 l’idée d’indépendance gagne 

les esprits et ainsi durant la période 1945-1962, la situation empire. Sous la pression des 

pieds- noirs, la France se résigne mal au départ mais en 1956 la Tunisie et le Maroc 

parviennent à leur indépendance alors que l’Algérie quant à elle doit attendre huit ans de 

guerre pour accéder leur indépendance. 

2. Affaires et économie 

Au-delà de l’idée colonisatrice, la France avait pour ambition l’exploitation du 

sous-sol des pays arabe riche essentiellement en pétrole et ainsi faire couler ses produits 

manufactures dont ces pays avaient vraiment besoin pour leur développement. Ainsi sur 

des dizaines d’années, elle va exploiter le pétrole et entretenir des échanges 

commerciaux avec les pays arabes. En ce qui concerne le pétrole, les 2/3 des 

importations proviennent des pays arabes où la Compagnie Française des Pétrole(CFP) 

possède le plus gros des intérêts en 1959. Le commerce français autre représentait 3,5% 

du commerce totale de la France avec comme premier partenaire le Maghreb. Notons 

que dans les années 60 l’Algérie reste le premier pays avec 7926 millions pour 10837 

millions d’affaires pour toute la région. Les échanges commerciaux entre elle et le 

Proche orient étaient moins de 5% qu’au Maghreb. La France finançait plus en Algérie 

qu’au Maroc et en Tunisie. Les liens économiques solides constitués durant des 

décennies par la France avec le Maghreb soulignaient leur interdépendance. Désormais 

avec les indépendances la liberté des échanges ne serait plus à sens unique. 

 



 

 

3. Miroirs et images 

Ici, il convient de montrer l’opinion du grand nombre français sur le monde arabe 

et inversement. Pour ceux qui n’en savent pas sur cette région, ils retiennent des arabes 

comme étant des pauvres, travailleurs rejetés au bas de l’échelle, vivant souvent dans 

des conditions détestables, acceptant les travaux les moins relevés. Ils sont traités de 

paresseux, de malhonnêtes, de voleurs. On ne manque pas de rappeler la facile victoire 

en 1956 des français et anglais sur les soldats égyptiens en déroute et comparer Nasser 

comme un arabe dangereux. Nombreux sont ceux qui confondent Arabe et musulman ; 

et ne savent pas qu’il existe des Arabes non musulmans et des musulmans non arabes. 

La meilleure connaissance sur le monde arabe est rendu possible à partir des années 54 

quand les enseignants commencent à travailler sur le monde arabe et les écrivains qui 

dans leur œuvres arrivent à éclairer les français sur cette région et aussi les objectifs de 

la France dans cette zone .Les maghrébins de leur côté, font un bilan négatif de la 

France : soldat qui écrase les gens sous sa botte, tue trop souvent des innocents, brule 

des villages de paysans ou parque ces derniers dans de véritables camps de 

concentration. En suite l’image banale du colon raciste qui exploite avec brutalité les 

travailleurs maghrébins et les méprise. Ils retiennent aussi du colon une bonne image, 

celui d’instructeur ou professeur, de la bonne sœur ou du médecin qui soignent. 

 

4. Géopolitique du monde arabe 

Le monde arabe est globalement constitué du Maroc, de l’Algérie, la Tunisie, la 

Libye, Egypte, Liban et la Syrie. La France a toujours considéré que la Méditerranée 

était une artère essentielle de circulation. Ainsi Marseille trafique avec l’ensemble des 

pays riverains et avec ceux du monde atlantique ; de plus le port de Toulon est un point 

stratégique pour la marine française en Méditerranée surtout pour lutter contre la 

menace russe. La France comme les autres pays de l’OTAN a besoin d’une liberté totale 

en Méditerranée ; l’importance stratégique de cette mer fermée est alors plus évidente 

pour les Français qui se battent en Algérie et qui ont installé un centre d’expériences 

nucléaires au Sahara, ou explose la première bombe française en 1960. Les pays arabes 

de la méditerranée sont des portes ouvertes sur l’Afrique noire où la France possède des 

intérêts. Les idées tournées vers les indépendances dans les années 50 à 60, viennent 

mettre en cause la politique de la France dans ces pays arabes. 

 

II. La France et le Maghreb des années 60 aux années 80 

1. La politique 

a. Les relations politiques de 1962 à 1971 

Après les indépendances, la politique de la France tourne sur son aide aux pays  

Arabes pour leur développement. Cette politique se fait plus ressentir en Algérie où De 

Gaule a plus consentie d’effort pour le développement de celle-ci. Exemple des accords 

d’avril 64 et juillet 68 relatifs à l’immigration des travailleurs algérien et les accords sur 

le pétrole et le gaz juillet 1965. Mais très tôt les relations deviennent tendues quand 

l’Algérie nationalise les biens abandonnés par les pied-noir à savoir les immeubles, les 



terres, les biens industriels et commerciaux. La protestation des algériens suite à 

l’expérimentation de l’arme atomique était aussi un facteur de tentions. Malgré la 

signature de l’accord d’Alger juillet 1965 qui remplaçait celui d’Evian, les relations 

restent tendues non seulement à cause du pétrole et du gaz, mais aussi à cause du vin, 

des céréales et des agrumes. En février 1971, l’Algérie nationalise les intérêts pétroliers 

français. Cette dégradation de situations politiques est un vrai point noir des relations 

franco-maghrébines.  

En ce qui concerne la Tunisie et le Maroc, les rapports entre la France et les deux Etats 

connaissent des hauts et des bas. En Tunisie, l’intervention de la France pour 

l’évacuation de la base de Bizerte en 1963, consolide les relations. Mais ces bonnes 

relations vont se refroidir sur plusieurs années quand la Tunisie nationalise les terres 

européennes. Les relations entre la France et le Maroc n’étaient pas aussi mauvaises 

jusqu’à ce que l’affaire de Ben Barka, une figure emblématique de l’opposition 

marocaine soit enlevée en octobre 1965 en plein cœur de Paris. Cette situation reste 

tendue et les marocains rompent avec Paris pendant plusieurs années jusqu’à ce que De 

Gaulle se retire à Colombey. Les relations ne se verront assainir qu’avec l’arrivé au 

pouvoir de G. Pompidou.  

 

b. Les relations de la France au Maghreb après 1971 

La nationalisation des intérêts français en 1971 en Algérie continue d’avoir un 

impact sur les relations franco algériennes jusqu’à la mort de H. Boumedine en 78. De 

plus, ces tentions s’expliquent du faite que l’Algérie accepte l’idéologie socialiste, 

l’aide de l’URSS, des démocraties populaires et aussi les affaires sahariennes. En ce qui 

concerne la Tunisie et le Maroc, ces deux pays tirent en mieux le profit suite à 

l’amélioration des relations avec Paris, en témoignent les visites des responsables 

politiques entre ces différents pays avec celles effectuées par Boumedine et Hassan à 

Paris en 1972 et les visites interministérielles entre ces pays et la France. La Tunisie et 

le Maroc quant à eux affichent une distance à l’égard de Moscou et adoptent des 

positions plus nuancées sur le problème israélo-palestinien, ce qui les rapprocha des 

Etats-Unis. Ces deux pays auront plus bénéficier de la France en cette période pour 

résoudre plusieurs de leurs problèmes. Notons que dans cette période les relations entre 

la France et la Lybie ne souffraient d’aucun handicap avec le roi Idriss es Senoussi 

jusqu’à ce qu’arrive au pouvoir par un coup d’Etat du Colonel Qadhafi en 1969. Dès 70, 

ce dernier revendique une partie du Tchad et fait entrer ses soldats dans la capitale 

Ndjamena en décembre 1980, sept mois après le départ des français. Le Colonel 

déterminé à donner du lustre à son pays à la fois au monde arabe, africain et sur le plan 

international, mène des agissements autoritaires, proclame partout il passe l’excellence 

de l’Islam ce qui asphyxie beaucoup les bonnes relations qui existaient entre la France 

et la Lybie. 

  

2. Les Arabes en France 

   La fin de la guerre d’Algérie et les accords d’Evian facilitent l’arrivée en France 

des Algériens, Marocains et des Tunisiens comme travailleurs. Ainsi de 1962 à 1968 le 

nombre des maghrébins immigrés en France passe de 410000 à 619000, soit 35000 par 

an et en 1982 elle passe à 1416000 soit 61000 par an. Mais cette croissance chute de 



43000 par an après 1975 suite à la crise économique française pointant du doigt les 

migrants d’en être responsable. Mal vu de par leur origine, les migrants du monde arabe 

travaillent et vivent dans des conditions précaires. Ils sont soumis à des bas et dure 

travaux, et logent dans les bidonvilles. A cela s’ajoute le racisme, des assassinats et la 

politique des gouvernements 1973-1974 à restreindre d’abord puis ensuite à arrêter 

l’entrée des étrangers. En avril 1977, on encourage le retour des étrangers dans leur pays 

d’origine avec le versement d’un pécule de 10000f. A partir de 1978, plusieurs projets 

de loi tendent à rendre plus précaires les conditions de séjour des immigrés, en donnant 

à l’administration le pouvoir d’expulser à discrétion les étrangers, s’ils sont en situation 

irrégulière. 

 

3. La connaissance de l’autre  

Entre l962 et les années 80, les Français apprennent à mieux connaitre le Maghreb 

et les pays arabes grâce au tourisme, exotisme, aux recherches des savants et à des 

écrivains. Déjà dans les années 60 la Tunisie et le Maroc se dotent des infrastructures 

touristiques, des sites prestigieux. Ils mettent en valeur les richesses culturelles et 

naturelles, des paysages grandioses. Comme lieux touristiques, nous pouvons citer 

Carthage, El Djem, Tunis et Kerouan pour la Tunisie. Au Maroc, on peut citer 

Marrakech, Meknès et Rabat. A cela s’ajoute l’originalité de la cuisine, musique, 

artistique entrainant un flux des touristes européens surtout français dans ces pays. 

L’Algérie sous équipé sur le plan hôtelier, néglige le tourisme durant ces années. Grâce 

au transport aérien, les français font aussi la connaissance du Proche-Orient. 

Le monde estudiantin a joué un grand rôle dans la connaissance de l’autrui. En France 

les gouvernements encouragent d’une façon suivie les recherches et les études sur le 

monde arabe et islamique. Les universités françaises accueillent les étudiants des pays 

arabes entrainant le brassage de connaissances et de partages sans oublier aussi la 

culture française enseignée dans ces pays surtout en Tunisie et au Maroc qui ont su 

ouvrir leurs frontières à une tierce culture. Les écrivains ne sont pas restés du reste, ils 

ont joué un grand rôle par leurs plumes. Ainsi les écrivains français comme Balzac, 

Loti, Duhamel et ceux des pays arabes ont permis de mieux comprendre l’histoire de la 

culture et la civilisation de l’autrui.      

 

4. La coopération 

A partir de 1962, la coopération tient dans la politique arabe de la France une 

place de plus en plus importante. Pierre Mendès France l’avait pressenti quand il disait 

que la prochaine décolonisation devrait être accompagnée d’une aide de l’ancienne 

métropole : la « coopération » devrai donner un sens concret à la formule de 

l’indépendance dans l’interdépendance. Ainsi la coopération apparait comme une forme 

nouvelle de dépendance quasi coloniale. La coopération reposait donc sur les aides au 

développement. Mais ces aides diffèrent d’un pays à un autre du fait des relations 

politiques avec la France. Du coup, la Tunisie soucieuse d’apprendre de la France la 

langue française, la culture et sa civilisation, a facilité la coopération malgré la crise de 

Bizerte et la décision unilatérale de nationaliser les terres et les biens des Français. De 

ce fait l’aide française augmente de 14,4% dans les années 1965à 1969. Au Maroc, le 



roi Hassan II malgré quelques problèmes politiques avec la France, mène une politique 

du double enseignement en français et en arabe à tous les niveaux d’études. Cette 

décision redonne de la vigueur à la coopération entre les deux Etats. L’Algérie quant à 

elle retissant à la culture française, au bilinguisme et aussi aux autres problèmes liés à la 

politique, reste le pays qui a la forte proportion au titre de la coopération française au 

Maghreb dans les années 1963-1969 avec 58,8% contre 24% pour le Maroc et 17,1% 

pour la Tunisie. En résumé, la coopération financée par le budget français a donc 

traversé les avatars des relations franco-maghrébines ; elle a constitué 36% de l’aide 

totale accordée par la France de 1963 à 1969 aux Etats de cette région et reposait 

essentiellement sur l’éducation, la formation et le développement. 

 

5. Economies et finances   

La France pour des raisons d’ordre géopolitiques, la façade méditerranéenne et la 

présence active des États-Unis et l’URSS qui ne ménagent pas leurs aides, a très tôt su 

investir en méditerrané et au Maghreb pour assoir sa domination. Pour leur 

développement économique, les pays maghrébins ont accepté l’aide de la France qui en 

retour profite des richesses de ces pays. Ainsi la France reconnait à l’Algérie une 

position privilégiée par rapport à la Tunisie et le Maroc dans le domaine du commerce 

et des finances. De 1963 à 1965, l’Algérie bénéficie de 6,4 milliards de francs pour son 

aide. Mais à partir des années 1969-1970 l’aide bilatérale publique de la France en 

faveur de l’Algérie baisse tandis que pour le Maroc et la Tunisie elle augmente 

régulièrement jusqu’en 1980 suite à des politiques d’ouvertures. En ce qui concerne le 

commerce, de 1962 à 1980, la France importe d’abord et avant tout des produits 

agricoles et des produits miniers. A l’opposé les pays maghrébins importent de la 

France des produits manufacturés (textiles, métallurgiques, chimiques et 

pharmaceutiques), du matériel, des machines de transport et des équipements 

électroniques. Notons que ces échanges commerciaux ont chutées au fil de ces 

décennies et le niveau le plus élevé représentait que 11% du commerce français dans le 

monde de 1962 à 1969. 

 

6. Le pétrole et le gaz 

Principale sujet de la présence française au Maghreb, le pétrole et le gaz ont fait 

croitre l’économie française et occidentale à partir de 1947. Les intérêts de la France 

dans le pétrole et le gaz Sahariens sont multiples. Dans la période 1954 et 1956, les 

français découvrent dans le Sahara algérien des hydrocarbures importants qu’ils vont 

exploités. L’Algérie devient à partir de 1965 un fournisseur privilégié parmi les pays 

arabes producteur. Ainsi plusieurs sociétés pétrolières font leur apparition à l’exemple 

de la Société nationale de recherches pétrolières d’Algérie (SNREPAL) dans laquelle 

l’Algérie dispose de 50% des actions et la compagnie française des pétroles (Algérie) 

(CFP-A), filiale de la Compagnie française des pétroles présente en Libye et au Proche-

Orient. Le total des investissements français en 1962 dans le pétrole et le gaz algériens 

s’élève à 6,5 milliards de francs. La France éprouve de nombreuses difficultés dans la 

quête de ces gisements surtout en Algérie. Les accords et négociations sur la gestion de 

ses ressources se succèdent durant cette décennie mais sans une résolution fiable. Sous 



la conduite de Boumedine qui a renversé Ben Bella en juin 1965, l’Algérie décide de 

nationaliser en février 1971 les avoirs des sociétés pétrolières françaises. Malgré les 

difficultés, la France a importé des quantités croissantes d’Algérie : 13,9 millions de 

tonnes en 1962, 17,4 millions en 1965 et 27 millions en 1970. Notons qu’après ces 

épisodes apparait un nouveau fournisseur qui donne au Français plus de liberté, la 

Libye, qui vend, en 1970, 17,6 millions de tonnes à la France. 

 

III. La France et le Proche-Orient arabe des années 60 aux années 80 

Entre le début des années 60 et celui des années 80, le Proche-Orient connait une 

série d’évènements majeurs qui éclatent en juin 1967 et en octobre 1973. Bien avant on 

enregistrait localement les révolutions de palais en Irak, en Syrie qui se traduisent 

toujours par des règlements sanglants. On n’oublie pas l’Egypte de Nasser dans 

l’épisode du canal de Suez. La France dans sa politique, rencontre des difficultés lors de 

ces décennies surtout avec l’augmentation des prix de pétrole par l’OPEP, dans la 

gestion de la crise Israélo-palestinienne et aussi la présence active des Etats-Unis et 

l’URSS. 

1. L’Orient compliqué 

a. Nouvelle ligne et décolonisation de l’Orient 

Ces vingt années marquent un véritable renversement de la politique arabe de la 

France. Très tôt elle se désengage de l’OTAN en méditerranée et décide de se tenir à 

l’écart du système d’alliance anglo-américain relatif au Proche-Orient, qui doit contenir 

la poussée soviétique dans cette région. Avec l’avènement de la 5ème République et la 

fin de la guerre d’Algérie, De Gaule veut que la France retrouve sa place au Machreq 

arabe pour y avoir une nouvelle activité politique. Cette politique se repose sur la 

diplomatie, l’aide financière, la coopération et bien sûr les déclarations officielles de 

bonne volonté et de sympathie. La France renoue bien avant 1958 avec l’Egypte de 

Nasser qui demeure la principale puissance de la région. A partir de de 1963, les 

dirigeants arabes du Proche orient retrouvent le chemin de Paris à l’instar Hussein de 

Jordanie en septembre 1963, Hafez de la Syrie en 64, le Marechal égyptien Amer en 

1965, Pachachi ministre des affaires irakien en 1966 et le roi d’Arabie Saoudite Feysal 

en 1967. La France veut ainsi offrir aux arabes un choix plus large que celui des Etats-

Unis ou de l’URSS. Ces relations se dégradent lors de la guerre de six jours quand la 

France refuse d’approvisionner les pays du proche orient en armement ; ce que fait 

désormais les soviétiques avec la Syrie, le Liban et l’Egypte sans l’Israël qui voit ses 

capacités de guerre diminuée entrainant des fortes tensions entre la France et l’Israël.   

 

b. La politique Française de 1967 à 1973 et d’après 

Entre 1967 et 1973, les visites officielles des dirigeants arabes en France et celles 

des dirigeants français envers ces pays sont annuelles. Au cours de ces visites, on 

discute surtout d’affaires, de commerce, d’implantation d’usines. La France entretient 

des relations tendues toujours avec l’Israël pour cause de l’embargo sur les armes que 

l’Israël a achetées. En 1973 s’ouvre une troisième période durant laquelle les Arabes 



prennent de plus en plus d’importance sur le plan international. La France s’engage 

d’avantage du côté arabe le 8 octobre 1973 en soutenant l’attaque égyptienne et de 

l’ensemble des pays arabes contre l’Israël. Ainsi les visites et accords se multiplient 

entre la France et les pays arabes. En 1975, Giscard d’Estaing se rend au Caire et signe 

avec Sadate une déclaration commune qui exprime leur volonté de renforcer la 

coopération entre les deux pays, ils reconnaissent l’urgence d’une paix juste et durable 

au Proche-Orient conforme aux principes de règlement global ainsi la méditerranée 

serait un trait d’union entre les peuples. 

 

c. Les Etats-Unis, le Proche-Orient et la France 

 Les USA renforcent leur position à la faveur de la guerre de 1973 et du faite que    

les soviétiques perdent leur position en Egypte. Ainsi après la guerre de Kippour, 

Washington fait pression sur l’Egypte et l’Israël pour les amener à la table de la paix. 

Ce processus abouti en septembre 1978 aux accords de Camp David. La France de sa 

part critique ces accords en soulignant qu’une paix serait possible dans la zone que 

lorsque tous les protagonistes y compris la Palestine se réuniront. Ainsi la France 

montre son soutien à la Palestine et ne ménage aucun effort pour que celle-ci devienne 

un Etat indépendant d’Israël. La France veut aussi jouer son leadership dans la région en 

voulant réunir les la Palestine et l’Israël. Ces relations avec l’Irak prennent de la 

consistance à partir des années 1967 à 1972 grâce aux contrats et au pétrole. 

 

2. La France et le pétrole du Proche-Orient 

La politique pétrolière de la France est entre les mains de l’Etat, aussi bien pour la 

CFP (Total) et l’Union Général des Pétroles. En 1962, sur 40,3 millions de tonnes de 

pétrole brut importé par le France, 40,4% provenait de l’Algérie, du Gabon et du Congo 

tandis que 52,2% provenait du Proche-Orient. Elle serait en hausse de 70% à partir des 

années 1980.La part du Proche-Orient arabe s’élève à 69% contre 5% pour l’ensemble 

de l’Algérie, du Gabon et du Congo. Cette croissance montre combien de fois la France 

entretenait de fortes relations avec la région en ces périodes malgré la décision de ces 

pays pétroliers de se réunir en OPEP, de nationaliser et de fixer les prix du pétrole à 

partir des années 1974. Ce qui modifie le climat politique et financière de la France qui 

se voit obligé de se tourner vers l’énergie nucléaire sous peine de perdre des parts 

importantes des marchés. 

  

3. La France et le business dans la région 

 La France avec son savoir-faire dans le domaine scientifique et technologique a 

durant ces décennies entretenues des échanges commerciaux avec les pays arabes du 

Proche-Orient. A cela s’ajoutent les crédits et les aides multiples, ou publiques, 

destinées à l’équipement civil ou militaire dans chacun de ces pays. La France en 

s’investissant dans la construction des infrastructures, de la technologie dans le domaine 

nucléaire et surtout la vente des armes n’avait que pour soucis de booster son économie 

et de s’approvisionner en pétrole. Ainsi à la fin de 20 ans de relations économiques, le 

but fixé par De Gaule de reposer valise dans cette région est atteint. La valeur 

commerciale entre la France et les pays arabes de la région a augmentée de 26 fois plus 



en 12 ans et 10 fois plus en 5 ans c’est-à-dire en1969 elle était de 3691millions de franc 

et passe à 39832 millions de franc en 1974 et 96244 millions de franc en 1981. 

  

 

 

4. La France et la coopération au Proche-Orient 

La coopération française reposait sur la culture française et la formation. Ainsi sur 

le plan culturel, l’on peut noter l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) au 

Caire, l’Institut français d’études arabes à Damas et l’Institut de recherche sur 

l’archéologie et l’histoire du Proche-Orient à Beyrouth. A cela s’ajoute la création des 

universités, lycées, collèges et primaires sous la conduite d’un corps professoral laïque 

pour la formation des étudiants et élèves. Les bourses, la possibilité de venir en France 

pour les études, le partage des cultures entre la France et ces pays arabes, créer un 

climat de bonne entente malgré l’affluence accrue des américains et soviétiques dans la 

région. 

 

IV. La France et le monde arabe de 1981 à nos jours 

1.a. Le programme du parti socialiste et le monde arabe 

A la fin du printemps 1981, les socialistes arrivent au pouvoir avec des lacunes 

sur les dossiers des relations et de la politique entre la France et les pays arabes. Les 

socialistes prônent la paix, une France ouverte sur le monde entier. Leur programme se 

reposait sur une paix au Moyen Orient par la garantie de la sécurité d’Israël dans des 

frontières sures et reconnues, le droit du peuple palestinien à disposer d’une patrie, 

l’unité du Liban, la priorité au dialogue Nord-sud pour la mise en place d’un nouvel 

ordre économique mondial avec des aides publiques au Tiers monde et la définition 

d’un nouveau système monétaire mondiale par la réforme du FMI, de la Banque 

mondiale. Les socialistes liaient ainsi la question du développement à celle du Proche-

Orient. 

 

1.b. Les nouvelles données du Maghreb et du Machreq 

En dehors des instabilités politiques notamment en Tunisie où le Général Ben Ali 

renverse le président Bourguiba, en Algérie une instabilité politique après la mort de 

Boumedine, la révolution iranienne est le socle de bouleversement des relations 

politiques et économiques entre la France et le monde arabe. L’essor de l’islamisme 

radicale au Maghreb est la conséquence de cette révolution. Cette révolution de 79 a 

aussi entrainé la guerre entre l’Iran et l’Irak en septembre 1980 au cours de laquelle la 

France participe. A ces problèmes s’ajoutent le problème Palestinien, la guerre Irak 

contre Koweït. 

 

1.c. Les changements politiques : quelles conséquences pour le monde arabe ? 

L’arrivée des socialistes au pouvoirs inquiète les arabes ; ils les considèrent 

comme des sionistes. Les arabes craignent donc un retournement de la politique 

française à leur égard. Pour rassurer ces pays, l’Elysée envoie des émissaires aussi bien 



au Maghreb qu’au Proche-Orient dès juin 1981 et reçoit plusieurs dirigeants du monde 

arabe. 

 

 2. La France et le Maghreb de 1981 à nos jours 

a. La Politique 

Sur le plan politique, les socialistes doivent tout au long de la décennie résoudre 

les problèmes comme celui du Sahara qui oppose l’Algérie et le Maroc (Polisario), la 

tension entre la Libye et la Tunisie. En ce qui concerne les affaires du Proche-Orient, 

chacun des Etats du Maghreb à sa position dans lesquelles la France est impliquée tout 

au long de ces années.  

b. L’économie 

Elle repose toujours sur les échanges commerciaux, les aides bancaires répondant 

ainsi à la politique de Mitterrand qui veut une accélération du développement des pays 

du Sud ce qui les amènera à être indépendant et contribués à la relance de l’économie 

mondiale gage d’une paix et de la stabilité dans le monde. Notons que ces aides se sont 

presque équilibrées voir moins côté algérien durant les années 80 suscitant la jalousie de 

la part de l’Algérie qui commerce mieux que la Tunisie et le Maroc. Soulignons 

néanmoins que ces trios pays s’ouvrent plus largement durant cette période aux 

investissements étrangers et incitent aux entreprises français de s’installer chez eux. 

 

c. Les différends entre ces pays et la France 

La France a eu plus de problèmes en Algérie que dans d’autre pays du Maghreb. 

Elle fait face à la question des archives que l’Algérie réclame et aussi la question 

d’enfant né d’un père algérien et d’une mère française divorcés. Il faut noter les 

différences en politique qui connaissent des hauts (accords de coopération) et des bats 

quand la France impose un visa à tous les étrangers. La presse algérienne qui accuse la 

France de génocide et évoque la question sur les camps de concentrations. Avec la 

Tunisie et le Maroc, les rapports semblent plus sereins qu’avec l’Algérie traités mieux 

dans les années antérieures. L’un des problèmes les plus délicats pour la France hormis 

le pétrole, reste celui des relations entre elle et la Libye concernant le désir de Kadhafi 

d’élargir son champ d’action au Tchad dont le gouvernement est soutenu par Paris.  

 

d. La coopération 

Elle repose toujours dans ces périodes sur l’éducation, la formation civil et 

militaire. La France profite ainsi pour enraciner sa culture dans ces pays. 

 

3. Les Arabes et la France  

Pour la majorité des français, les arabes sont la source du chômage, d’insécurité, 

de surpeuplement et de l’islamisation à petit coup de la population française. Ils sont 

source des maux de la France en ces périodes. De leur côté les immigrés mènent une vie 

de précarité, de turbulences, d’une forte discrimination et la politique de migration 

restreinte par les gouvernements d’alors. A partir des années 1988, les dirigeants 

français revoient les conditions des migrants et fixent leurs droits à savoir : 



- Les discriminations frappant les travailleurs immigrés seront supprimées. Les refus 

de délivrance des cartes de séjour devront être motivés 

- L’égalité des droits de travailleurs immigrés avec les nationaux sera assurée. Droit de 

vote aux élections municipales après cinq ans de présence sur le territoire français. 

Le droit d’association leur sera reconnu 

- Le plan fixera le nombre annuel de travailleurs étrangers admis en France. L’office 

national d’immigration sera démocratisé.la lutte contre les trafics clandestins sera 

renforcée. 

Soulignons que ces mesures ne seront pas appliquées comme prévu pour cause du 

racisme croissant. 

 

 

4. La France et le Proche Orient de 1981 à nos jours 

a. Israël et la Palestine 

La destruction du centre nucléaire palestinien par l’Israël, refroidi la politique de 

rééquilibre de Mitterrand en Mai 1981. Malgré les tentatives de négociation et de ses 

propres voyages dans la région, le président français n’a pas pu trouver un terrain 

d’entente entre Israël et la Palestine. Il suggère que la paix viendra quand tous les 

protagonistes y compris les Etats arabes se rencontreront en présence des grandes 

puissances.  

 

b. Le Liban 

La France condamne l’intervention d’Israël au Liban en juin 1982 et soutien 

militairement les soldats de l’OLP à Tripoli en Novembre 1983. Elle vote à l’assemblée 

générale de l’ONU en juin 1982 le retrait des troupes israélienne au Liban. Après de 

nombreuses visites dans la région, l’administration française pense que la situation 

difficile du Liban est liée au conflit entre Israël et les arabes surtout avec la Palestine. 

 

c. Commerce et finance dans la région 

La France contribue au développement des pays du Machreq en finançant et en 

accordant des crédits aux projets de construction d’infrastructures et autre. En exemple 

on peut citer son soutien dans la construction d’un complexe de sidérurgie à Hélouan, 

du métro du Caire. Le commerce repose essentiellement sur la vente d’armes, 

équipement militaires côté français et les pays arabes du Proche-Orient approvisionnent 

la France en pétrole surtout l’Irak et l’Arabie Saoudite. Ce commerce entre la France et 

cette région ne représentait qu’une infime partie par rapport à celui du Maghreb et 

surtout des pays de l’Europe. 

 

d. L’Irak et le Koweït 

La guerre du golfe amène la France à revoir sa politique irakienne. L’Irak 

jusqu’en 1990, était le meilleur partenaire de la France au Proche-Orient. Mais il perd 

cette place à partir de 91 au profit de la Syrie après son invasion en Koweït. La France a 

intervenu militairement aux cotés des Etats- Unis contre l’Irak son ami parce qu’elle ne 

voulait pas que les principes du Droit International soient violés par Saddam Hussein et 

surtout maintenir sa présence dans les affaires du Proche-Orient. 



 

5. Géopolitique du monde arabe actuel 

Les arabes tiennent des clés en Méditerranée, Gibraltar et Suez. Pour la France, 

celle de Gibraltar a moins d’importance que le deuxième puisqu’avec sa façade 

atlantique, elle est en relation avec le monde. En revanche, Suez tient le passage vers 

l’océan Indien où la France tient une position importante avec Djibouti, mais la mer 

rouge n’a pas la même importance stratégique que pour les américains qui, jusqu’à la 

chute de l’URSS, considéraient l’Arabie saoudite et le Golfe comme une de leurs 

positions avancées face à leur rival mondial. Toulon conserve une importance pour la 

flotte française qui surveille non seulement l’ensemble de la Méditerranée mais aussi les 

zones plus éloignées de la mer Rouge et l’océan Indien. Les vrais problèmes de 

géopolitique que pose le monde arabe pour la France concernent d’abord le 

développement qui est handicapé par la démographie galopante, l’éducation médiocre, 

les tensions sociales et politiques, le partage des richesses ; ensuite l’essor de 

l’intégrisme islamique et enfin l’accès à l’Atlantique noire. Notons qu’au fil des années, 

la France a amoindri sa dépendance en pétrole provenant de ces Etats Arabes. 

Soulignons aussi que la stratégie politique des socialistes français a fait perdre 

l’influence politique de France dans le monde arabe qui s’est désormais recentrée sur 

l’Europe. 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


