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« La violence est légitime lorsqu’elle émane d’Etats de droit soucieux de préserver 

l’ordre social »1 selon M. Weber. Au Moyen-Orient, c’est le fait que la force soit 

illégitime lorsqu’elle est utilisée qui pose un problème.  

Le Moyen-Orient est un foyer de tensions, notamment pour des raisons géographiques : 

- Présence de gisement d’hydrocarbure 

- Situation entre l’Europe et l’Asie, renforcée par l’aspect géostratégique du Canal 

de Suez (1869) 

- Diversité ethnoreligieuse qui crée un lien entre sacré et politique 

Le fait que les pouvoirs soient imprégnés d’idéologies exclusives empêche toute forme 

de débat, implique l’oblitération de l’Etat de droit et conduit à des élections tronquées et 

à l’autoritarisme. L’économie rentière permet la négation des droits politiques des 

individus, assignés à la sujétion et non promis à la citoyenneté, ainsi que la corruption.  

Dans cette logique, la question des droits se pose, ainsi que celle du retour du politique 

sur la scène internationale, afin d’entamer des discussions avec des Etats légitimes et 

capables de dépasser l’idéologie, pour garantir la paix et la stabilité du Moyen-Orient. 

1. Les violences territoriales, la force pour imposer sa géographie 
Jusqu’au XIXème, pas de notion de frontière mais des zones d’influences. La frontière 

tracée est une invention récente. Il y a des gagnants (Grand Liban, sionistes) et des 

perdants (Kurdes). La question des frontières est exacerbée par les tensions autour 

d’Israël.  

1.1 Les violences premières ou la marque du colonialisme 

La valeur stratégique du Moyen-Orient est devenue énorme avec le creusement du 

Canal de Suez, notamment avec la thalassocratie britannique qui permet un accès au 

canal sécurisé, grâce à un appui à Chypres. En 1915, la GB pousse les Arabes à se 

soulever sans leur accorder un Etat. La France a des intérêts au Liban, notamment au 

travers de la soie lyonnaise et la politique étrangère de Napoléon III. 

L’intérêt des zones de souveraineté indirecte après les accords Sykes-Picot consiste 

dans le fait que les Arabes puissent exercer leur souveraineté conformément aux 

promesses britanniques. La bataille de Mayssaloun en juillet 1920 permet à la France de 

détruire le nationalisme arabe et de mettre fin à l’unité arabe autour des hachémites. 

Cependant, le traumatisme qui suit les révoltes de 1925 alimente le nationalisme arabe 

et prépare le lit du radicalisme et de la violence politique. En 1943, la France accepte 

l’indépendance du Liban au détriment de la Syrie. Les puissances européennes 

remodèlent alors la région en frustrant certaines communautés (Kurdes, Syriens, 

Palestiniens) et en créant des fragilités territoriales (Koweït, Liban, Jordanie), car les 

Etats ont du mal à protéger leurs frontières, ce qui engendre de la violence. 

 
1Max Weber, Le Savant et le Politique, Paris, Bibliothèque 10-18, 2002 



1.2 Les violences dérivées ou la marque des nationalismes 

Ces violences apparaissent avec le nouveau découpage. Par exemple, les Etats syrien et 

irakien ont prêté aux Kurdes des intentions sécessionnistes et les ont persécutés, 

comme, aujourd’hui, l’Etat turque. Pas d’unité kurde du fait des divisions entre les 

différents partis : le PYD (branche syrienne du PKK) se tient à distance des rebelles 

tandis que le CNKS s’y associe. Une violence extrême, comme en 1988, lorsque l’Irak 

attaque les Kurdes à l’arme chimique, tuant 180 000 personnes, témoigne de la politique 

anticontestaire menée par ces Etats. Une telle politique se manifeste lorsqu’en 1991 

Saddam Hussein fait assécher des marécages dans le triangle Nasiriya-Amara-Bassorah, 

avec la construction de barrages sur le Tigre et l’Euphrate, ce qui cause des famines 

chez les populations chiites. La faiblesse politique des Etats devant la violence est 

incarnée par l’assassinat de Rafic Hariri en 2005.   

L’eau est aussi un enjeu politique : en 1967, Israël s’empare par exemple du Golan afin 

d’accroître sa souveraineté hydraulique, tout en prenant position sur les hauteurs du 

territoire syro-jordanien.  

1.3 Israël-Palestine : un foyer actif de violence territoriale 

La politique d’Israël de négation de la réalité palestinienne est qualifiée de 

« politicide »2 par Baruch Kimmerling. Dans Pays ancien, pays nouveau (1902), 

Théodore Herzl émet l’idée de créer un Etat juif. Question de la frontière au-delà du 

Jourdain. ALIYA signifie le retour des Juifs dans la terre promise. Le Kibboutz et le 

Moshav sont institués afin de suppléer le manque de dynamisme de l’agriculture privée 

qui ne parvient pas à suffire à la politique de territorialisation des élites (initiatives 

publiques menées par des privés)3. Les Kibboutzim deviennent les fers de lance du 

déploiement territorial sioniste4. Le Kibboutz est idéologiquement marqué, tandis que 

les Moshav visent à accueillir les masses. A partir de 1936, ce qui correspond au 

soulèvement palestinien, le Kibboutz gagne un aspect militaire, grâce notamment aux 

« tours et murailles », conçues par Yonachan Ratner5. L’ONU fait une proposition en 

1945 : Israël = 56% de la Palestine. Mais, en 1949, Israël en couvre 78 du fait de la 

guerre israélo-arabe. Politique d’oblitération du passé arabe en Israël, établissement de 

structures collectives et de fermes, afin de peupler un endroit désertique. En 1967, un 

plan de colonisation de la vallée du Jourdain est émis en Israël. Mise en difficulté de 

l’économie palestinienne afin de faire un « transfert silencieux »6 pour inciter les arabes 

à quitter Israël. Par exemple, la colonie d’Ariel en Samarie entoure et étouffe la ville 

palestinienne de Salfit, jusqu’à la couper de ses villages et de ses fournisseurs, les Juifs 

remplaçant petit à petit les Arabes. 

Les accords d’Oslo permettent la création de zones :  A=contrôle palestinien, B=tutelle 

palestinienne et contrôle israélien, C=contrôle total israélien. Le pouvoir palestinien est 

 
2Baruck Kimmerling, Sharon’s War against the Palestinians, Londres, Verso Books, 2004 
3Zeev Sternhell, Aux origines d’Israël, entre nationalisme et socialisme, Paris, Gallimard, coll « Folio 

Histoire » 2006, p.70. 
4Alain Dieckhoff, « Trajectoires territoriales du sionisme », Vingtième Siècle, 21, janvier-mars 1989, p.33 
5Sharon Rotbard, « Homas Oumigdal : mur et tour, matrices de l’architecture israélienne », dans Rafi 

Degal, Une occupation civile : la politique de l’architecture israélienne, Paris, Les Editions de 

l’imprimeur, 2003 
6Eyal Weizman, « Le concept de sécurité dans les projets territoriaux israéliens », La pensée de midi, 18, 

2006/2, p.44 



encadré (20% du territoire) et très limité. Le mur de Jérusalem, à partir de 2002, a un 

motif sécuritaire mais est un fait d’annexion. Oslo crée un déséquilibre en termes de 

ressources hydrauliques avec 80% pour Israël et 20% pour les Palestiniens. Les auteurs 

évoquent une « violence hydraulique ».  

Cette logique économique et géographique n’est pas en adéquation avec la logique 

politique de la création d’un Etat binational. « Pour briser l’opposition de la droite 

colonisatrice, il faut soit un de Gaulle, soit de puissantes pressions extérieures menant à 

une solution de compromis imposé »7 écrit Zeev Sternhell. Sara Roy emploie ainsi 

l’expression de « dé-développement » pour qualifier la politique israélienne à l’égard de 

la Palestine8. 

1.4 L’épuisement des violences territoriales ? 

La puissance ne parvient plus à créer un ordre légitime, comme un témoigne l’échec de 

la puissance américaine. Hormis en Israël, le temps n’est plus à l’expansion, mais bien à 

la sécession. Printemps arabes et avènements de démocraties : deux démocraties ne se 

font pas la guerre, selon M. Doyle9.  

2. La violence des idéologies, les bifurcations mortifères 
Les auteurs évoquent une « téléologie du pire » au sujet de cette région, depuis la fin de 

la période coloniale. Les fossés entre les communautés n’ont fait que grandir, comme 

entre la communauté juive et la communauté palestinienne ou entre la communauté 

kurde et le nationalisme arabe. Cela est en partie dû à l’islam politique, du fait de son 

contrôle des non musulmans (statut de la DHIMMA). Jeu de miroir qui entraîne une 

escalade dans les réponses que s’apportent les régimes entre eux.  

2.1 La victoire du sionisme radical ?  

Avec Theodore Herzl, on parlait d’un sionisme politique et d’un sionisme culturel 

attaché à la cohabitation intercommunautaire. Le 1er Congrès Sioniste se tient à Bâle, en 

août 1897. David Ben Gourion radicalise la pensée juive. Le risque du sionisme 

politique par rapport au sionisme culturel est de perdre cette identité juive. La Palestine 

n’est pas censée offrir un terme de refuge pour les Juifs, mais seulement un phare 

culturel pour la diaspora. Durant l’entre-deux-guerres, l’idée d’un état binational 

émerge. Toutefois, du fait des difficultés que pose la cohabitation entre Juifs et Arabes 

(notamment avec le massacre de Juifs en 1929), la question du révisionnisme se pose. 

Le triomphe militaire juif en 1948-1949 porte un coup fatal à l’idée binationale. Israël 

occupe 78% de la Palestine. Une stratégie coloniale, appuyée par une frange extrémiste 

du clergé, se met alors en place. Les contestataires de cette stratégie, plus ou moins 

héritiers des idées du binationalisme, se placent désormais à gauche sur l’échiquier 

politique. Des organisations civiles sont créées afin de mettre en place un dialogue ou 

d’encourager la paix, comme « La Paix Maintenant », créée en 1978 afin d’instaurer un 

 
7Zeev Sternhell, Aux origines d’Israël, Paris, Fayard, 2004 
8Sara Roy, « De-Development Revisisted: Palestinian Economy and Society since Oslo”, Journal of 

Palestine Studies, 28 (3), 1999, p. 64-82 
9Doyle, Michael, « Kant, Liberal Legacies and Foreign Policy » (Parties I et II), Philosophy and Public 

Affairs, n°12, 1983, p. 205–235 et 323–353 

 



sursaut éthique en Israël. Il existe toutefois des limites aux pourparlers d’Oslo : le 

Premier Ministre israélien Yitzhak Rabin est assassiné par un activiste d’extrême droite, 

des extrémistes palestiniens réalisent une série d’attentats, ce qui conduit à l’accession 

au pouvoir de la droite israélienne, donc à plus de radicalité. Le camp de la paix est 

discrédité en Israël après l’échec des négociations en 1999.  

2.2 Le libéralisme arabe : de la libération à l’exclusion 

Nasser fait passer le nationalisme arabe au panarabisme et à une opposition à Israël. Le 

premier à parler de nationalisme arabe est Rifat al-Tahtawi au milieu du XIXème : il reste 

d’abord cantonné aux sphères intellectuelles urbaines, mais avec les Jeunes Turcs, il se 

militarise jusqu’à aboutir à la Grande Révolte de 1915. Durant l’entre-deux-guerres, il y 

a une frustration du fait de l’établissement d’un Grand Liban et de l’écrasement des 

révoltes (exemple : Druzes en 1925 et 1927). 

A l’origine, Nasser est peu idéologisé, mais il récupère le panarabisme pour devenir la 

grande figure de la lutte contre les ingérences étrangères, notamment suite à la crise du 

Canal de Suez, en novembre 1956. Le nationalisme de Michel Aflak n’est pas marxiste 

car il rejette toute omnipotence étatique. 

A plus long terme, le baasisme et le nassérisme adoptent une idéologie violente, tant en 

interne qu’en externe, pratiquant un socialisme arabe plus attaché aux sirènes du 

« développentisme » et à ses recettes politiques (grands travaux, nationalisation) qu’à la 

promotion des citoyens. La mort de Nasser met fin à cette idéologie.  

2.3 L’Islam est-il la solution ? 

L’Islam est utilisé à la fin du XIXème pour revitaliser la société, mais peut-on assimiler 

ce nouvel Islam à un Islam politique ?  

Hassan al-Banna crée les Frères Musulmans en 1928 et développe ainsi l’Islam 

politique : réislamisation d’une société trop perméable à des idées non-islamiques. La 

violence de cette doctrine la mène au radicalisme. En 1964, Qotb écrit ainsi Jalons sur 

la route de l’Islam, et appelle au martyr, ce qui influence les tenants de l’Islam politique 

jusqu’aujourd’hui.  

Depuis le pacte du Quincy, Ryad projette un soft power islamique sur la région, du fait 

de la faillite des autres idéologies. François Burgat, dans L’Islamisme à l’heure d’Al 

Qaeda10, distingue deux mobilisations : l’une engagée avec les indépendances, l’autre 

du fait de l’échec social et politique des élites nationalistes. Il distingue ensuite 

l’islamisme radical, qui se développe grâce aux ingérences impérialistes depuis 1990.  

2.4 Désamorcer les violences idéologiques 

La sortie des violences ne saurait se faire sans modifier ce cadre social, économique et 

territorial. Seul le retour du politique, dans ses déclinaisons diplomatique, économique 

et sociale, peut offrir une porte de sortie à cette combinaison d’idéologies agressives qui 

n’a que trop duré. Il faut compter avec les communautés non-musulmanes/arabes 

(juives, kurdes, chrétiens…). 

 
10La Découverte, Paris, 2010 



3. Quand la différence induit la violence, les « identités 

meurtrières » 

Les régions périphériques (marécages, montagnes, déserts…) accueillent les minorités 

(druzes, chiites, maronites…). Les clivages ne sont pas seulement religieux mais aussi 

sociaux et politiques, et géographiques.   

Le système de millet11 (et notamment kahire i.e. musulman) dans les communautés 

ottomanes garantit une certaine autonomie à chaque communauté. La communauté n’est 

pas imaginée (cf. Anderson12) mais prend corps grâce à la religion. Avec la chute de 

l’Empire ottoman, les millets disparaissent puisque des Etats prennent corps, et que la 

notion de citoyen émerge. Comment passer de l’Etat Nation à un système global, de 

l’appartenance communautaire à la communauté politique ? La création d’un Etat n’est 

pas l’aboutissement d’un processus de mouvement national mais seulement le début de 

celui-ci. 

3.1 Etat-Nation et épuration ethnique 

Négation de l’autre. Suppose un contrôle total de la société, et pas seulement une 

domination militaire.  

Génocide arménien : 1er génocide. Ce mouvement commence avec les Jeunes Turques 

en 1894-1896, puis conduit au massacre de 200 0000 personnes. En mai 1915, une loi 

sur les déportations légales est votée, ce qui cause plus d’un million de morts, 

notamment du fait du soutien soviétique, et réduit l’Etat arménien créé lors du traité de 

Sèvres.  

La violence peut aussi s’exprimer lors de transferts de populations, comme en 1923, lors 

du déplacement de 1,2 million de Grecs orthodoxes et 400 000 musulmans, de la 

Turquie à la Grèce et inversement13. Ces déplacements sont en partie dus à la volonté 

turque de construire un Etat-Nation unifié, et marquent la fin de la « Grande Idée 

Hellénique »14. Les Turcs parlent alors d’« assimilation », notamment au sujet des 

Kurdes, en 1934, qui sont en partie déplacés.  

De même, en 1948, les Israéliens procèdent au transfert des Palestiniens présents sur 

leur territoire, suite au plan de partage de l’ONU. En 1948, Israël est soutenue par 

l’URSS et la Haganah compte 80 000 hommes face à 50 000 Arabes mal équipés. Le 9 

avril 1948, massacre de Deir Yassin, village dans lequel les Israéliens tuent 107 

personnes : ressentiment du côté arabe. Environ 650 000 Palestiniens sont contraints de 

 
11Sorte de fédéralisation religieuse de la mosaïque ottomane, voir à ce sujet : Dimitris Stamatopoulos, 

From Millets to Minorities in the 19th Century Ottoman Empire: an Ambiguous Modernization, dans S.G. 

Halfadarson, A.K. Isaacs, Citizenship in Historical Perspective, éd. Plus, Univeristé de Pise 2006 
12Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

Londres, Verso, 1983 

13Meropi Anastassiadou, « L’échange de populations entre la Grèce et la Turquie en 1923 », Confluences-

Méditerranée, 16, Hiver 1995-1996, p.159-168 
14Expression inventée par Jean Kolettis, père du nationalisme grec, qui vise à rassembler l’ensemble des 

populations grecques des Balkans et de l’Anatolie dans l’Etat grec 



partir. La loi du retour (1950 et 1952) permet aux Juifs de créer un Etat homogène dans 

lequel ils sont majoritaires.  

3.1 Etat-Nation, affrontements communautaires et minorités 

On peut distinguer 4 formes de régulation lorsqu’il n’y a pas d’homogénéité ethnique : 

1. Instrumentalisation par le pouvoir en place, comme pour la France face au 

Liban : instrumentalisation des minorités et d’une majorité chrétienne pour créer 

le nouvel Etat 

 

2. Domination : situation dans laquelle le pouvoir politique en place privilégie la 

communauté dont il est issu. Par exemple, les sunnites en Irak sous Saddam 

Hussein qui dominait les chiites (opposition religieuse) et les Kurdes (opposition 

ethnique) 

 

3. Repli identitaire avec une minorité qui apporte sécurité et solidarité face à un 

Etat qui l’opprime, la marginalise ou bien l’ignore. Conduit souvent au 

renforcement de l’endogamie et au recours aux armes avec la création de milices 

(comme Hezbollah) donc à la fin du monopole de la violence légitime 

 

4. Exil avec les Juifs pour aller en Israël, alors qu’ils font partie du terreau 

historique du Moyen-Orient. Ils étaient notamment 100 000 en Egypte, dans les 

années 1920, et ne sont aujourd’hui plus qu’une centaine. Les Chrétiens quittent 

aussi le Moyen-Orient sous l’effet de la radicalité islamique, avec, par exemple, 

Mgr Faraj Rahho assassiné à Mossoul en 2008 par un membre d’Al Qaeda.  

3.2 Etat-Nation, communautés et intégration citoyenne 

Il faudrait mettre en place un système politique pluraliste, mais nul n’a réussi au 

Moyen-Orient. 3 possibilités de gouvernance sont étudiées par les auteurs : 

- Israël : citoyenneté pour tous 

- Liban : toutes les communautés ont des droits équivalents 

- Irak : le fédéralisme 

Israël met en place une démocratie ethnique (80% de Juifs) et organise la spoliation de 

tous les Arabes (notamment à travers la loi des propriétaires absents et la mise à l’écart 

systématique de cette communauté, soumise à des restrictions15). Affirmation 

constante : Israël est un Etat juif.  

Le Liban cherche un consensus à travers la démocratie. Son problème consiste en un 

fort communautarisme et les ingérences dont il est victime. Les accords de Taef, en 

1989, ont pour but de supprimer graduellement le confessionnalisme politique : pas 

d’effets à l’aune de la situation actuelle. Le Chef de l’Etat doit être maronite, le chef du 

gouvernement, sunnite, et le président de la Chambre, chiite. Celle-ci est élue au 

suffrage communautaire. L’Etat est faible, seuls les acteurs privés agissent. Il y a une 

certaine peur vis-à-vis des communautés : le dernier recensement date de 1932.  

 
15Au point que, pour la première fois, un rapport de l’Union Européenne de janvier 2011 s’inquiète des 

discriminations qui touchent les Arabes Israéliens 



L’Irak tente de dépasser les clivages, notamment grâce à la Constitution de 2005, mais, 

dans les faits, il est dominé par les chiites. L’Etat est extrêmement faible.  

3.3 « Et maintenant, on va où ? » 

Il s’agit d’une référence film de Nadine Labaki, sorti en 2011 afin de souligner 

qu’aucune solution n’est trouvée.  

4. Les systèmes autoritaires, violence et résilience 

L’autoritarisme revient à l’accaparement du pouvoir par un groupe restreint, qui ne 

tolère aucune contestation et aucune forme de participation politique, susceptible de 

fragiliser sa domination sans partage. Il induit donc l’exclusion politique, et se situe 

entre la démocratie et le totalitarisme. Il peut être incarné par les figures à la tête de 

l’Etat mais aussi par la bureaucratie, la haute administration, l’armée. 

Selon l’auteur, hormis le Liban, qui est plus polyarchique qu’autoritaire, la Turquie et 

Israël, qui pratiquent seulement des violences extraterritoriales, tous les Etats du 

Moyen-Orient sont autoritaires, à travers une république ou une monarchie. Par 

cooptation ou par hérédité, il n’y a en effet pas ou peu de changement à la tête de ces 

Etats.  

Dans les monarchies, les familles régnantes s’inscrivent dans le temps long, s’appuyant 

sur des références traditionnelles et religieuses. Les républiques se fabriquent une 

légitimité grâce à des leaders charismatiques, avec, par exemple la lutte contre Israël en 

fer de lance populaire.  

4.1 L’asabiyya, un concept évolutif 

Il s’agit d’un terme forgé par Ibn Khaldoun (XIVème siècle)16, qui peut être traduit par 

« solidarité de clan ». Il s’agit d’un processus que l’on peut retrouver à la tête de ces 

Etats, du fait d’origines géographiques ou confessionnelles communes.  

Les monarchies peuvent être définies comme des asabiyyat qui ont réussi : elles se sont 

appropriées des appareils d’Etats. Les Hachémites, par exemple, s’aident mutuellement 

pour obtenir les couronnes d’Irak, de Transjordanie ainsi que la fonction de Shérif de la 

Mecque. Ibn Saoud s’appuie sur les Ikhwans pour prendre le contrôle de Médine et de la 

Mecque en 1924 ; son asabiyya réussit puisqu’il donne son nom à un Etat. Il s’agit d’un 

système complexe d’alliances et de stratégies matrimoniales. Enfin, les émirats du Golfe 

ont des populations sunnites, des territoires exigus, beaucoup d’immigrés, d’énormes 

ressources en hydrocarbures et des sociétés conservatrices/tribales. Le pouvoir reste 

exclusivement dans les mains de l’asabiyya de l’émir.   

Les assabiyyat dans les républiques sont des constructions plus récentes, résultats des 

luttes de pouvoirs des années 1960. Le groupe qui domine l’Irak de Saddam Hussein a 

pour origine la ville de Takrit et ses environs. En Syrie, une communauté est à la tête de 

l’Etat (les alaouites), ce qui comprend néanmoins des limites, car deux ministres sont 

sunnites, pour éviter l’isolement communautaire. En Egypte, il n’y a pas d’asabiyya, car 

 
16Notamment au chapitre 2 de son Discours sur l’histoire universelle, intitulé : « La civilisation 

bédouine », où il décrypte les cycles politiques du monde arabe de son époque 



les officiers qui ont fait tomber la monarchie forment un groupe solidaire qui n’est pas 

clanique.  

Les femmes sont toujours exclues des instances suprêmes, bien que le rôle des mères de 

Saddam Hussein et Bachar al-Assad soit à prendre en compte. On observe toujours une 

continuité familiale dans les dynasties, ce qui leur confère une légitimité. 

4.2 Le trompe-l’œil des institutions 

« Rien ne se fait que par quelques hommes dont les institutions ne se créent que pour 

eux et ne durent que par eux ». Ces institutions ne sont que des décors. La Constitution 

sert l’Etat/le régime, non le citoyen. Le chef d’Etat a toujours un droit de regard sur les 

lois et peut appliquer son véto ; les pouvoirs royaux contrôlent la vie politique de leur 

Etat. Les constitutions peuvent être des professions de foi envers une idéologie, comme 

le montre l’article 7 de la Constitution syrienne de 1973, selon lequel « le parti dirigeant 

la communauté et l’Etat est le Parti de la résurrection arabe socialiste », ou la 

Constitution de l’Arabie Saoudite, qui se fonde sur le Coran.  

Les votes sont tronqués (Saddam Hussein obtient ainsi 100% des voix lors d’un 

referendum, en 2002). Il y a une théâtralisation de la vie démocratique afin que le 

système ne se laisse pas gagner par la routine ou la rigidité. L’autocrate surprend ainsi 

ses opposants et tente de gagner le soutien des démocraties occidentales qui se satisfont 

de ce « simulacre de démocratie ».  

4.3 Quand la violence se fait indirecte : la violence économique 

La plupart de ces Etats a des économies de type rentier (hydrocarbure, situation 

géostratégique, subsides financiers…). Leur richesse est donc indépendante des 

richesses produites par la société, dans le domaine agricole et industriel ou celui du 

tourisme. Ainsi, en 2010, 85% de la richesse d’Oman, 87% de celle de l’Arabie 

Saoudite, 94% de celle du Qatar et 100% de celle de l’Irak sont issus du pétrole. On 

observe ainsi la formation de bulles immobilières. Il n’y a pas de fiscalité dans ces pays-

là, donc pas de revendication de représentation.   

Les gros investissements dans le domaine de la défense servent à encadrer la société. 

L’Arabie Saoudite dépense ainsi 10,1% de son PIB, soit 46 milliards de dollars, en 

budget militaire, afin de mieux encadrer la société, ce qui ampute les dépenses 

publiques liées à l’éducation et au développement17. Par ailleurs, les principaux secteurs 

rentables sont accaparés par l’asabiyya. Ce n’est donc pas la possession de l’appareil de 

production qui donne le pouvoir, mais la mainmise sur les secteurs économiques et 

financiers.  

Au cours des deux dernières décennies, on a observé un creusement des inégalités, dû 

notamment à la corruption, que John Galtung qualifie de « violence des puissants »18. 

L’auteur décrit une corruption structurelle devenue normale, que des politiques de 

redistribution massive tentent de masquer. Toutefois, lorsque l’Etat n’est pas en mesure 

d’effectuer une telle redistribution des ressources, elle fragilise les populations les plus 

faibles, creusant ainsi les inégalités. 

 
17« Armées arabes. Les militaires face aux révolutions », Moyen-Orient, 17, janviers-mars 2013 
18Johan Galtung, « Violence Peace and Peace Research », Journal of Peace Research, 6 (3), 1999, p. 167-
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Il en est de même pour les républiques. Le Liban est ainsi en proie à une corruption 

massive, où les Zaïm (chefs de communauté) se partagent les richesses19. Cette violence 

économique n’est que le premier pas vers une violence politique.  

4.4 Quand la violence se fait directe : la violence physique 

Il ne faut pas mettre sur le même plan autoritarisme et totalitarisme, car ces deux 

régimes n’ont pas le même rapport à la violence. Dans la seconde catégorie, on peut 

placer l’Irak et la Syrie, qui ont eu recours à la terreur, et où le pouvoir ne cherche pas 

seulement à éliminer ses opposants mais aussi à détruire des catégories entières de la 

population. 180 000 Kurdes sont ainsi tués en Irak en 1987. En Syrie, le système repose 

sur les Moukhabarat, des services de sécurité, qui ont tué les prisonniers incarcérés à 

Palmyre et écrasé la révolte des Frères Musulmans à Hama en 1982, causant 10 à 

40 000 victimes. Leur doctrine affirme que le recours à la violence est nécessaire pour 

maintenir un Etat. Ils comptent 1 agent pour 257 habitants.  

4.5 Un autoritarisme à forte résilience 

Si le clan au pouvoir résiste toujours aux tentatives de déstabilisation, c’est parce qu’il 

en a les moyens militaires, mais aussi la légitimité : le monopole de la violence est 

détenu par l’Etat. L’armée est ainsi vue comme « l’ultime garant de la pérennité du 

régime »20. Or, il n’y a pas d’autres moyens pour déstabiliser cette asabiyya que 

d’utiliser la violence. En Syrie, les manifestations pacifiques de 2011 se sont révélées 

vaines car Bachar El-Assad était prêt à toutes les formes de violences pour se maintenir 

au pouvoir : il joue la survie de son asabiyya. L’armée fait ainsi partie de « l’Etat 

profond »21, avec la bureaucratie : il s’agit, pour une révolution, de déstabiliser cet Etat 

profond, sans pour autant renverser l’Etat, afin d’éviter une implosion sociétale. 

On trouve ici la distinction entre monarchie et république : la république est acceptée et 

voulue par la population, la violence qu’elle met en œuvre est donc acceptée, mais ne 

peut être exercée contre le peuple, alors que la légitimité de la monarchie est plus 

profonde, et que sa violence est donc acceptée plus volontiers, quel qu’en soit le 

destinataire. Peu de monarchie sont ainsi touchées par les révolutions de 2011. Par 

ailleurs, les monarchies sont plus riches et en capacité de redistribuer la richesse : le PIB 

par personne au Qatar est de 89 000 $, au Koweït de 51 000 $, alors qu’en Irak, il est de 

6500 $, et en Egypte, de 3300 $. 

Les régimes alternent donc entre mise en avant de leur légitimité et répression des 

opposants afin de maintenir en place leur asabiyya. 

Conclusion 

Le déni du politique s’incarne par l’imposition de frontières. La violence est issue de 

constructions idéologiques. L’Etat-Nation a été supplanté par l’Etat Islamique qui suit 

 
19Voir René Yerly, « Retour sur les années noires et perspectives », Confluences Méditerranée, 70, 2009, 

p. 45-53 
20La formule est de Tewfik Aclimandos. Voir le dossier « La place et le rôle des armées dans le monde 

arabe contemporain » dirigé par Flavien Bourrat, Les Champs de Mars, 23, Paris, La Documentation 

française, 2012 
21Expression turque inventée en 1996 



une religion. On ne se définit pas par une appartenance à une nation mais par sa 

communauté, ce qui revient à exclure l’autre. La démocratie par consensus est soit 

paralysante, comme au Liban, soit purement formelle, comme en Irak. On observe une 

tentation autoritaire des Etats, qui se traduit souvent par une violence économique à 

l’encontre de leur population. La région est aujourd’hui déstabilisée par les mouvements 

de populations : le Liban a accueilli près de 2 millions de réfugiés syriens, qui menacent 

l’équilibre précaire de ce pays. Enfin, la fitna est aussi un obstacle au dialogue 

interreligieux entre ces Etats, comme le montre l’expression « arc chiite » qui exclut 

toute possibilité de dialogue.  
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