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La frontière en Islam 
 

Olivier Hanne, docteur et agrégé d’histoire, professeur à l’École militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 

 

 

En Islam, le problème des territoires et de la frontière s’est posé dès le Moyen Âge, avant de 

devenir récurrent dans les systèmes politiques modernes. Car si le message du prophète Muhammad 

se veut avant-tout théologique et moral, on le voit en 622 nouer un accord politique avec les tribus 

de Yathrib (Médine), accord qui sauve sa prédication de la persécution. Ce pacte écrit, appelé la 

« Constitution de Médine » instaure une Umma, une confédération de solidarité et de guerre, dont 

l’unité est assurée par la soumission à un dieu unique et à Muhammad. La Umma dans son 

ensemble se comporte comme une tribu ; elle a son chef, son dieu, ses lois. L’aspect territorial est 

secondaire, la communauté se contentant de l’allégeance des tribus, quel que soit leur espace. C’est 

pourtant dans cette définition de la Umma que se trouve en germe la complexité du rapport 

musulman au territoire et à la frontière. Elle est à la fois un royaume terrestre, une loi, un empire, un 

peuple et une religion. Si l’islam ne rejète pas l’idée de contrôle de territoire, celui-ci n’a toutefois 

pas de limite stricte.  

Nous tenterons de dégager les grandes lignes de faîtes des rapports particuliers que la religion 

musulmane et surtout la civilisation islamique ont entretenus avec leurs territoires et leurs 

frontières, rapports rendus complexes en raison des tensions entre les prescriptions religieuses 

théoriques, les nécessaires accommodements avec les systèmes tribaux et l’ambition de 

construction d’un empire universel. 

 

1. Un empire sans frontière 
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Carte : La conquête islamique 

 

Les premiers califes, au VIIe siècle, vont accentuer la dimension sociale et politique de l’Islam par 

leurs conquêtes, en lui donnant toutes les formes d’un État impérial, dominant l’ensemble du 

Moyen-Orient et la rive Sud de la Méditerranée. 

Aucun découpage territorial des conquêtes n’a été anticipé par les califes qui ont laissé cette 

question à l’appréciation de leurs émirs, c’est-à-dire les chefs de guerre devenus gouverneurs. On 

distingua par exemple en Syrie quatre gouvernorats militaires : Damas, Homs, la Palestine et le 

Jourdain (al-Urdunn). La fin des frontières du Moyen-Orient fut un bouleversement total pour les 

populations chrétiennes et mazdéennes, qui eurent le sentiment d’une apocalypse : tous les codes 

géopolitiques et toutes les habitudes territoriales se sont effondrés en quelques années, laissant 

place à un ordre méconnu, instable. 

En trente ans, les Arabes sont devenus maîtres de vastes territoires qu’ils ne savent administrer. 

Seule la prise de la Palestine et la Syrie (le Shâm), terres messianiques et eschatologiques, avait été 

anticipée par Muhammad. Pourquoi s’attaquer aux autres espaces ? Les généraux musulmans 

agissaient en totale autonomie ; en intégrant les peuples d’Irak, de Perse et d’Égypte dans leur 

système de gouvernement et leurs armées, les tribus arabes étaient conduites à emprunter à ces 

populations leurs conceptions territoriales : l’avancée vers le Khorâsân fut ainsi portée par les 

Iraniens convertis qui retrouvaient là-bas les frontières sassanides. L’idée de bâtir un empire 

comparable à Byzance, totalement étrangère au prophète, germa au contact des peuples imprégnés 

par les modèles impériaux.  

Le califat est bien plus qu’une fonction politique, car il induit avec le territoire un rapport de paix et 

de sécurité, qui renvoie à l’harmonie du cosmos. Il est un pouvoir régulateur dont les vertus sont la 

sagesse et la justice. « Ombre de Dieu sur terre », le calife joue le même rôle que la clôture du 

jardin : il protège de la steppe aride et de la violence extérieure l’espace domestique cultivé, 

ombragé et irrigué. Il est lui-même une frontière ! C’est dire l’importance symbolique d’un tel 

pouvoir… 

Mais le système musulman était fragile, l’autorité califale lointaine, réduite à une simple allégeance. 

L’empire islamique n’avait aucune unité, d’autant que les conquérants refusaient de se mélanger 

aux élites locales, dont les compétences étaient indispensables. Le sentiment de supériorité raciale 

l’emportait sur l’égalitarisme théorique de l’islam. Il faut attendre la fin du VIIIe siècle pour que les 

non-Arabes fussent intégrés dans le système politique. 

Le « domaine de l’islam » obéit théoriquement à un seul pouvoir : le califat, d’abord situé à Damas 

avec les Umayyades, puis, après 750, à Bagdad avec les ‘Abbâsides. L’unité est assurée par la 

référence au calife, par la religion, la langue arabe, le sentiment d’appartenance, et des modes de vie 

proches. Mais le modèle du prophète ne suffit pas à créer un régime politique apte à gérer des 

territoires en guerre. On reprend donc les institutions locales en les islamisant. L’empire est divisé 

en trois provinces principales (Syrie, Égypte, Irak), dirigées par un wâli, un gouverneur militaire et 

politique. Ce découpage est redéfini vers 900 en raison de l’élargissement de l’empire. Le système 

administratif se peaufine progressivement, avec des bureaux spécialisés (les dîwâns), un 

gouvernement central dirigé par un vizir, une administration locale, avec un cadastre, des 

recensements, une perception de l’impôt, et un contrôle policier des villes.  

 

 

2. Les frontières intérieures  

 

Malgré l’unité islamique, le Moyen-Orient médiéval est marqué par le morcellement et les 

tendances centrifuges, selon un processus récurrent : un chef militaire non-arabe – souvent turc ou 

persan, d’origine servile – obtient une délégation d’autorité locale par le calife, qui a besoin de 

l’éloigner de la capitale ; en une génération, cet émirat devient héréditaire et accapare les rentrées 

fiscales de la province. Quant au calife, il ne peut que le tolérer sous réserve que sa suzeraineté soit 
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reconnue et l’islam sunnite protégé. À compter du IXe siècle, devenus maîtres d’une province par 

délégation, les émirs ont tendance à fonder des dynasties de gouverneurs, qui obtiennent ensuite 

l’investiture. Le dernier calife à avoir eu le contrôle effectif de l’empire est Hârûn al-Rashîd (m. 

809). 

La rébellion des Zenj renforça ce processus de « balkanisation ». Amorcée dans le Bas-Irak en 869, 

la révolte mobilisa les Zenj, des esclaves noirs utilisés comme ouvriers dans les plantations 

sucrières et les marais salants. Entraînés par les chiites, ils menacèrent Bagdad, contraignant le 

calife al-Mu‘tasim à fuir pour Samarra, et donc à déplacer la capitale jusqu’en 883. L’enrôlement de 

troupes étrangères devint alors systématique, car le calife et les émirs réorganisèrent le recrutement 

de l’armée, qui avait été inefficace contre les Zenj, et firent appel au Xe siècle à des officiers 

persans et daylamites, puis turcs au XIe siècle. Mais ces derniers pénétrèrent l’administration, 

agissant pour les intérêts de leur communauté. Peu à peu, ces élites militaires l’emportèrent sur les 

élites civiles et lettrées. L’ethnicité des castes se renforça, chaque dynastie œuvrant pour son groupe 

ethnique et familial.  

L’harmonie politique autour du calife était une fiction religieuse. Elle fut concurrencée par des 

pouvoirs hostiles, la plupart d’inspiration chiite, sans compter au VIIIe siècle les émeutes en Syrie 

au profit des Umayyades, chassés par les ‘Abbâsides. La principale menace rencontrée par le califat 

sunnite, outre son propre délitement, fut le califat concurrent proclamé par une dynastie d’Arabes 

chiites, les Fâtimides, qui prirent le contrôle de la Tunisie puis de l’Égypte au Xe siècle. Le Hejâz 

tomba sous leur contrôle, avec la ville sainte de La Mecque. Sous les Fâtimides, la Syrie joua une 

fonction de glacis protecteur contre les menaces ‘abbâsides. Les émirs fâtimides nommés à Damas 

s’ingéniaient à opposer les deux califes pour obtenir plus d’autonomie.  

Enfin, la stabilité des territoires en Islam fut toujours contestée par les nomades, problème qui fut 

au cœur de l’évolution politique du Moyen-Orient jusqu’au XIXe siècle. Or, l’Islam des origines est 

imprégné par les mentalités bédouines. Mais passée la période faste des conquêtes, les bédouins 

s’avèrent ingérables. On assiste même au VIIe siècle à un processus de « bédouinisation » globale 

des plaines et des steppes, si bien que l’islamisation aurait précipité le recul des terres cultivées. La 

conséquence de ce processus est la tendance au regroupement de la population dans les villes, qui 

forment peu à peu la véritable armature sociale et politique du Moyen-Orient, bien plus que les 

campagnes. Dans les montagnes, comme dans les plaines, la vie sédentaire a donc été concurrencée 

par la présence des pâturages et de ces groupes instables, qui ont contraint les pouvoirs centraux à 

s’adapter en permanence. 

Cette présence nomade fut relancée à partir du Xe siècle en raison de l’arrivée massive des peuples 

turcophones. À la fin du siècle, les Turcs Seljûkides dominaient tout le Moyen-Orient et se firent les 

défenseurs de l’orthodoxie musulmane contre les ennemis aux frontières. Mais, contrairement aux 

Arabes restés dans les plaines et les zones arides, les Turcs privilégièrent les hautes terres et les 

steppes froides. Il est évident que l’omniprésence de ces formes de nomadisme fut un frein de 

longue durée à la formation d’États nationaux comme en Europe… 

 

 

3. Les Thughûr : les frontières extérieures 

 

Les conquêtes arabes marquent au VIIe siècle un coup d’arrêt face à Byzance. Le piémont des 

Monts Taurus, autrefois cultivé et parcouru, se dépeuple pour laisser place à un no man’s land de 

guerre. Les Byzantins parsèment la zone de forteresses, notamment dans les défilés des montagnes. 

Côté musulman, le calife Harûn al-Rashîd établit depuis Tarse jusqu’à Mélitène une frontière 

militaire (al-thughûr : la « brèche »), composée de bases d’où partent les raids, appuyée sur une 

profonde zone de défense, les ‘awâsim (« protections »), peuplée de colons ou de volontaires dans 

des ribât, à la fois couvents et camps d’entraînement.  
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Carte : Les Thughûr 

 

À défaut de la conquête, les raids offrent des butins rémunérateurs. D’une année sur l’autre, on 

prend et détruit quelques fortins ennemis, rapidement repris puis reconstruits. La lutte contre 

Byzance attire ici des soldats, des Khorâsâniens, des Turcs, mobilisés dans l’idéologie du jihâd, ou 

les rudes peuples des montagnes, comme les Kurdes. En arrière du front, la ville de Raqqa, autrefois 

marginale, devient un centre de regroupement des troupes contre Byzance, de sorte qu’elle joue 

aussi un grand rôle politique et économique en Syrie. 

La frontière entre Byzance et l’Islam n’est pas linéaire. Il s’agit plutôt d’une zone profonde, où 

rebelles et hétérodoxes viennent s’installer pour échapper à la répression. Le calife ‘abbâside 

soutient ainsi la révolte des Pauliciens, une hérésie chrétienne, persécutée par les Byzantins et qui 

s’était implantée sur les franges orientales de l’empire.  

Au milieu du IXe siècle, les délifés du Taurus deviennent infranchissables et les émirs syriens ne 

peuvent plus mener leurs raids en Anatolie. Byzance relance les expéditions contre l’ennemi. L’État 

paulicien est abattu en 878 et ses membres déportés vers l’Ouest. Mais, aussitôt les princes turcs se 

redressent, animés par des prêches et des ouvrages en faveur du jihâd. Byzance est alors vaincu à 

son tour lors de la bataille de Mantzikert (1071). 
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Carte : La frontière contre Byzance 

 

L’affrontement avec Byzance a généré une vision manichéenne de l’espace dans l’Islam médiéval. 

Le monde serait constitué de deux « demeures ». Dans le dar al-islâm (« demeure de l’islam »), la 

paix règne, l’homme obéit aux lois de Dieu et à ce que le Coran pose comme licite. Or, justement, 

ces lois sont appelées hudûd, « frontières ». L’unicité divine (tawhîd) est proclamée et nul ne songe 

à adhérer à l’infidélité. La Umma y est rayonnante. Au-delà des frontières se situe le dar al-harb 

(« demeure de la guerre »), un monde barbare et chaotique (la jahiliya), hostile à l’islam, où les 

fidèles sont persécutés, isolés, où règnent le taghût, la « transgression », et le péché sous toutes ses 

formes (harâm). Ici, les musulmans sont vivement appelés à rejoindre la Umma en faisant leur 

émigration (la hijra), comme Muhammad avant eux. Tous les fidèles doivent leur venir en aide par 

le jihâd. Les thughûr sont, entre les deux demeures, des jonctions, qui protègent la Umma tout en 

permettant les échanges commerciaux. Les thughûr désignent aussi les ports ouverts sur l’océan 

Indien. Mais ce schéma théorique était trop manichéen pour être applicable, et la frontière entre les 

deux dar ne fut jamais étanche ni strictement délimitée : les marchands arabes circulaient en 

Anatolie, les Juifs utilisaient leurs réseaux internationaux, et des Italiens vivaient au Caire. À partir 

du XVe siècle, l’impossibilité de distinguer nettement les deux demeures entraîna une confusion des 

espaces, et donc un malaise idéologique. On conceptualisa alors un espace intersticiel, le dar al-suhl 

(« demeure de négociation »), le voisinage qui ne proclame pas l’islam, sans toutefois le combattre. 

Des musulmans y habitent fréquemment, et les relations avec les juifs et les chrétiens y sont 

autorisées, notamment pour le commerce.  
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Schéma : Dar al-islam contre dar al-harb 

 

4. Le système ottoman 
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systèmes musulmans, le cœur des pouvoirs se situait dans les villes, en dehors desquelles l’autorité 

se diluait dans l’espace. Les densités urbaines étaient fortes et en pleine croissance, contrairement 

aux campagnes, sous-peuplées par rapport à l’Europe. 

L’État ottoman avait un impératif politique absolu : l’ordre public (nizâm), propice à la levée de la 

fiscalité et au respect de la sharî‘a. La diversité des populations soumises ne permettait pas de les 

fondre dans un moule unique. L’État intégrait sans mal les coutumes légales des peuples annexés. 

En échange de l’impôt, les autorités agissaient avec bonhommie, notamment envers les minorités 

religieuses, constituées en millet, c’est-à-dire en communautés reconnues avec leurs privilèges et 

autogérées. On se garda de pousser les chrétiens à la conversion ou à l’apprentissage de la langue 

turque.  

La puissance d’Istanbul entra dès le XVIIIe siècle dans un long déclin que ne put ralentir son 

libéralisme religieux ni ses troupes, dépassés par l’armement européen. Cette domination échoua 

aussi auprès des populations, qu’elle ne parvint pas à fédérer autrement que par la référence à 

l’islam et par la coercition ; le système était en concurrence avec les solidarités traditionnelles 

(tribus, shaykh, millet…). Les chiites, bien plus que les chrétiens, n’avaient aucune existence légale 

et se voyaient écartés des responsabilités. Les élites turques, usant du droit de conquête, avaient peu 

de liens avec les réalités quotidiennes, et une administration efficace ne pouvait suffire à créer une 

nation. L’ottomanisme, le sentiment d’appartenance à l’empire, ne touchait que des classes élevées 

et privilégiées. La propriété de la terre appartenant à l’État, le paysan n’en était que le simple 

utilisateur au profit d’un usufruitier proche du pouvoir. Ce système foncier nuisit au développement 

économique, déjà fragilisé par la concurrence du commerce européen, l’omniprésence des bédouins 

et l’exode rural vers les villes). 

La fragilisation ottomane provoqua l’intrusion européenne… 
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5. L’Europe entre en jeu 

 

Au XIXe siècle, l’ouverture rapide sur l’Europe contribua à affaiblir l’empire ottoman, et à susciter 

une compétition entre les puissances pour mettre la main sur son économie et ses territoires, rivalité 

que l’on qualifie à l’époque de « Question d’Orient ». L’ingérence européenne est constante à partir 

de 1798 et l’expédition d’Égypte de Bonaparte. Mais si les Russes veulent hâter le démembrement 

de l’empire pour accéder aux Détroits et libérer les chrétiens des Balkans et de Terre sainte, les 

Britanniques et les Français souhaitent maintenir en l’état cet « homme malade » avec lequel ils 

peuvent traiter et où ils s’investissent financièrement.  

Mais l’Europe n’est pas le seul acteur de l’effondrement ottoman, qui est aussi provoqué de 

l’intérieur. L’officier albanais Muhammad ‘Alî (m. 1849) – ou Mehemet Ali –, usurpe le pouvoir au 

Caire. Devenu vice-roi d’Égypte, il modernise l’armée, ouvre l’économique et réforme le pays avec 

des ingénieurs européens. Sûr de sa force, il fait naître un État et redonne à l’Égypte une identité 

politique. En 1831 il lance ses troupes en Syrie et Palestine contre ses maîtres ottomans. Son armée 

écrase les Turcs à Konya et fonce vers Istanbul. Le sultan n’est sauvé que par son appel désespéré à 

ses anciens ennemis russes, qui débarquent pour protéger la capitale. Par la convention de Londres 

de juillet 1840, les puissances européennes préservent l’empire ottoman, tout en donnant au vice-roi 

l’hérédité de la charge de khédive (« seigneur » en persan).  

Les tensions de la première moitié du XIXe siècle montrent combien le Moyen-Orient était en cours 

d’internationalisation, et que certains de ses territoires arabes (Égypte, Syrie, Liban) commençaient 

à lui échapper en entrant dans le jeu des puissances européennes. Celles-ci étaient prêtes à soutenir 

les tendances centrifuges de l’empire, tandis que les minorités jouaient sur l’étranger pour gagner en 

autonomie. Un personnage comme Mehemet Ali, volontaire, brutal, occidentalisé, fondateur de 

l’Égypte moderne, était un produit des contradictions locales.  

À la fin du XIXe siècle, l’empire ottoman est une structure politique et identitaire caduque. Les 

pertes de territoires dans les Balkans depuis 1829 ont fait passer la proportion de musulmans de 

50 % à 81 % en 1914, identité religieuse dont le sultan doit tenir compte pour garder sa légitimité. 

Son empire demeure multiconfessionnel (sunnites, chiites, 18 % de chrétiens, 1% de juifs) et 

multiethnique (Turcs, Arabes, Arméniens, Kurdes), mais les tensions se multiplient au quotidien 

entre les communautés, qui suivent chacune leur propre stratégie. En prétendant défendre le 

principe du droit des peuples, les chancelleries européennes instillent le doute chez les sujets du 

sultan, suscitent des mouvements autonomistes et implantent au Moyen-Orient un droit 

international qui lui est totalement étranger. Reconnus comme millet, les chrétiens tentent de 

préserver leur avenir en s’associant aux Européens, phénomène qui renforce leur isolement. Les 

tribunaux consulaires protègent les chrétiens d’Orient comme leurs propres concitoyens. Les 

oulémas sunnites accusent les minorités et le sultan d’être à l’origine d’une sécularisation et d’une 

modernisation très mal vécues par les croyants. Mais les méfiances traversent les chrétiens eux-

mêmes, puisque les missionnaires protestants et catholiques convertissent les assyriens d’Irak, les 

monophysites arméniens, divisant les Églises. 

La question des nomades devient obsédante au XIXe siècle dans les relations inter-communautaires. 

Depuis le XVIIe siècle, les équilibres entre nomades dans la péninsule avaient été remis en cause, et 

les tribus s’étaient mises en marche vers le Nord, mettant en danger les espaces sédentaires. En 

Mésopotamie, objet de la guerre interminable entre Persans et Ottomans, les nomades harcèlent les 

campagnes et les abords des villes, tandis que des chefs bédouins acceptent de se sédentariser sur un 

territoire où ils pratiquent le despotisme envers les paysans de leurs propres clans. Ces derniers sont 

alors massivement attirés par le chiisme, qui leur transmet une mentalité sacrificielle et un appel à la 

justice sociale. Les autorités se décident à lancer une « chasse aux nomades » et à les sédentariser 

de force sur les abords des steppes : en Anatolie, dans la Jazîra, près du delta du Nil, en Palestine et 

à proximité de la vallée de l’Euphrate. Mais ces terroirs sont souvent peu propices et certains 

groupes subissent cette politique de fixation. Dans le gouvernorat de Mossoul, la tribu arabe des 
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Shammar et les Kurdes remplacent les Turkmènes, qui se déplacent près de Raqqa et en Anatolie. 

Les troupes turques doivent intervenir contre les Shammar à Deir al-Zor en 1857. Les Ottomans 

favorisent l’implantation des Kurdes aux frontières avec la Perse, quitte à forcer les villages 

arméniens à les héberger l’hiver. En quelques années, le semi-nomadisme kurde l’emporte sur 

l’agriculture sédentaire chrétienne. La minorité yézidie, persécutée par les bédouins, se réfugie dans 

le Jebel Sinjâr et près de Mossoul.  

Il est de bon ton d’affirmer que le Moyen-Orient doit son instabilité à l’intrusion de l’Europe. Or, 

l’étude de ce contexte ancien oblige à nuancer une telle responsabilité. Même les fameux accords de 

Sykes-Picot doivent être manipulés avec précaution… Durant la Première Guerre mondiale, 

anticipant la fin de l’empire ottoman, Paris et Londres veulent régler la question d’Orient à leur 

profit. Mark Sykes et Français Georges Picot envisagent, par leur memorandum du 4 janvier 1916,  

de diviser le Moyen-Orient ottoman en territoires sous administration directe des puissances 

européennes et en zones d’influence. La France, qui réclame une « Syrie intégrale », obtiendrait le 

littoral syro-libanais, les vilayets de Mersin et Mossoul (« zone bleue »), et la Grande-Bretagne les 

vilayets de Bagdad et Basra (« zone rouge »). Pour ne pas se dédire face à leurs partenaires arabes, 

les accords font vaguement mention d’« un État arabe ou d’une fédération d’États arabes », mais 

leur localisation laissée dans le flou. Les espaces d’influence opposent une « zone A », française, à 

une « zone B », britannique, dessinée pour permettre le contrôle des zones pétrolières et leur 

acheminement par tube. La Palestine, « zone brune », est internationalisée, afin de garantir l’accès 

aux lieux saints et ainsi soulager les Russes, sans laisser les Français s’y implanter.  

 

 
Carte : Les accords de Sykes-Picot 

 

Ces accords ont provoqué, dès les années 1920, des critiques virulentes. Le groupe Daech, qui 

conquit en 2014 en Irak et Syrie un vaste territoire de 8 millions d’habitants, prétendit abattre la 
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frontière artificielle entre les deux pays, afin de recréer l’unité islamique, disloquée par les infidèles 

européens. Toutefois, on a pu établir que l’accord n’avait porté que sur 7, 5 % des 14 000 km de 

frontières actuelles dans la région. La carte imaginée en 1916 était moins abérante qu’on a pu le 

dire. En effet, la frontière septentrionale obéissait au particularisme culturel arabe, vivement opposé 

à la domination turque. Vers l’Est, les limites étaient celles de la Perse, déjà établies depuis le XVIIe 

siècle, malgré des changements ponctuels. Vers le Levant, la séparation programmée entre la Syrie 

et les terres chrétiennes du Liban, voire de Phénicie, correspondait aux attentes des minorités, 

qu’elles fusse maronites ou alaouites, peu pressées d’être intégrées à un État hachémite ou 

musulman. Les accords répondaient en partie aux attentes des alliés locaux de l’Europe. 

Reste la question de la frontière irako-syrienne qui aurait interrompu les liens traditionnels entre les 

deux pays et interdit les déplacements. C’est oublier que, dès l’Antiquité, l’Euphrate avait constitué 

une barrière sur laquelle des empires antagonistes avaient établi leurs limites, et que, au Moyen 

Âge, le Shâm des Umayyades fut une réalité concurrente de la Mésopotamie des ‘Abbâsides. Si le 

tracé précis de cette opposition spatiale ne cessa d’évoluer, la réalité historique et sociale de cette 

limite n’est pas douteuse, et a même un caractère linguistique (dialecte syro-libanais contre dialecte 

irakien). La frontière rectiligne du Sud de la Syrie rappelle celle de la province hellénistique et 

romaine. Vu à travers le temps long, l’accord ne créa donc pas un découpage absurde, même si la 

Syrie ainsi définie n’avait jamais existé. Quant aux déplacements qu’il interrompit, ceux-ci 

impliquaient d’abord des marchands et des oulémas, qui continuèrent leurs pérégrinations, et surtout 

des nomades, minoritaires dans la société, connus pour leur violence, objets de la méfiance générale 

et, quoi qu’il en soit, hostiles à toute structure étatique qui les contraindrait. 

Toutefois, Sykes-Picot est critiquable sur la question du vilayet de Mossoul, attribué aux Français 

puis unifié au Bas-Irak britannique avec lequel les liens étaient ténus. Plus que sur les territoires 

eux-mêmes, l’accord était contestable sur son principe colonial et sur les idées politiques 

véhiculées. En important les définitions européennes de l’État, de la frontière et de la gestion 

publique des hommes, Sykes-Picot méprisait les complexes réalités de la région, lesquelles avaient 

toujours accepté plusieurs niveaux d’allégeance politique, et une appréhension de l’espace à 

géométrie variable. Les négociateurs – positivistes – crurent qu’en important le patriotisme exclusif 

et le cadre juridique européens, ils feraient oublier 4 000 ans d’Histoire. Là réside leur plus grande 

faute... 
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