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INTRODUCTION 

 

Géographie et géopolitique : les termes de l’échange 

 

Christian Daudel 

 
Zone de tensions et de conflits. Quels sont les enjeux de cet espace pour les grandes 

puissances ? USA et Europe. Il s’agit d’un espace délimité : en méditerranée la frontière a 

toute son importance. Exemple : Israël Palestine «  La frontière marque le point où expire la 

compétence territoriale. Cette délimitation est symétrique et de compétence égale. » Le 

territoire est un élément subjectif de l’Etat personnifié.  

La Méditerranée permet de comprendre les enjeux et acteurs par l’étude des interactions 

internes et externes que les dirigeants et les peuples nouent autour de ces frontières.  

 

I La genèse de la géopolitique  
a) L’école allemande  

Ecole de géographie moderne (XIX e siècle). C’est après la défaite franco - prussienne 

que la France commence à s’intéresser à la géographie. F. Ratzel (1844-1904) influence le 

pouvoir après 1871. Professeur de géographie, scientifique (pharmacien, zoologue) de 

formation, il enseigne à Leipzig. Il adhère aux thèses de Bismarck. Il se penche sur les 

problèmes migratoires. Quel espace conviendrait au mieux au peuple allemand ? Il publie 

Géographie politique : géographie des Etats, de la circulation, et de la guerre. Sa thèse : les 

Etats sont des organismes qui entretiennent un rapport nécessaire avec le sol, d’où l’intérêt de 

l’étude géographique. La géographie doit être un outil de réflexion pour les dirigeants. L’Etat 

entre en confrontation avec els autres organismes vivants pour capter à son profit les 

ressources dont il se nourrit. L’Etat naît, se développe, meurt. L’espace nourricier : 

Lebensraum, 1897. Ratzel propose une méthode pour comprendre le monde et permettre à 

l’Allemagne de trouver sa place. Son livre est porteur d’un projet politique : l’expansionnisme 

allemand.  

Au sujet des lois de l’expansion spatiale des Etats (1901). La croissance spatiale des Etats 

va de pair avec le développement de leurs cultures. Et l’Etat se trouve naturellement porté à 

s’étendre à la périphérie d’une civilisation inférieure à la sienne.  

Le terme de géopolitique vient de Rudolf Kjellen (1864-1922), suédois et auteur de l’Etat 

comme forme de vie. 

Karl Haushofer (1869-1946) officier de carrière, universitaire. Sa thèse : les lignes 

directrices de l’évolution géographique de l’Empire japonais de 1864 à 1919. Il dirige une 

revue qui sert de forum pendant 20 ans aux experts en géopolitique. Elle contribue à la 

doctrine de sécurité et de puissance de l’Allemagne de l’entre-deux-guerres. Désormais, la 

géopolitique est enseignée à Munich : on donne les outils pour « penser l’avenir, décider et 

agir. » La géopolitique devient la conscience géographique de l’Etat. 

Les liens entre Haushofer, Hesse et Hitler expliquent le discrédit de la géopolitique à la fin 

de la guerre. Ce mot est banni du vocabulaire allemand et Haushofer se suicide la veille de 

son passage prévu dans le procès de Nuremberg.  

 

b) l’école anglo-américaine (3 grands auteurs) 



Sir Alford Mackinder (1861-1947). Universitaire, homme politique et homme d’action. Il 

contribue à la politique coloniale anglaise. Il a une formation polyvalente : géologie, histoire, 

économie, droit. Il crée la première chaire de géographie en Grande-Bretagne en 1887. Il 

publie le pivot géographique de l’histoire en 1904. La maîtrise de la mer n’est pas tout : les 

puissances continentales peuvent contrôler ou commander le monde. « Qui commande 

l’Europe de l’Est, commande le Heartland. Qui commande le Heartland, commande l’Ile – 

monde. Qui commande l’Ile – monde commande le monde. » Cette conception de la 

puissance va déterminer toute a grande politique anglo-saxonne du XXe siècle.  

Nicholas Spykman (1893-1943) est un disciple de Mackinder. Il est le chef de file de 

l’école de géopolitique américaine. Le contrôle du Rimland permet le contrôle du monde : 

c’est pour lui la véritable zone pivot, et non le Heartland. La représentation du monde se fait à 

partir de cette conception dès 1945. Il est à l’origine de la doctrine du containment. 

L’amiral Alfred Mahan (1840-1914). Marin, influencé par Jomini. Il écrit l’influence de la 

puissance de la mer dans l’histoire, en 1890. Simple article. Enseignement à l’école de 

guerre. Précurseur de la nouvelle politique américaine d’intervention. Pour Mahan, la maîtrise 

des mers est une des conditions de l’exercice de la puissance américaine. Il contribue au débat 

sur le choix d’une flotte. Dès 1898, les USA interviennent justement à Cuba et aux 

Philippines, contre l’Espagne. Le but : assurer toutes les voies de communication du monde 

par les mers. Que les USA soient présents sur toutes les mers. L’influence de Mahan est 

encore effective aujourd’hui. 

 

Existe-t-il une école française de géopolitique ? Vidal De la Blache. Père de la géographie 

française. Il a travaillé sur les frontières de l’Est de la France. Jacques Ancel (1879-1943) a 

découvert l’importance de la question en servant dans les Balkans pendant la Grande Guerre. 

Géopolitique 1936 et Géographie des frontières 1938. 

 

II La refondation de la géopolitique 
Pourquoi le terme de géopolitique était banni du vocabulaire ? Parce qu’elle souffre d’un 

discrédit vis-à-vis de la gestion politique nazie. Les écoles géographiques ont critiqué le 

déterminisme géographique à la base de la géopolitique. Dans la Guerre froide, élaboration de 

nouvelles stratégies. Aucun point du globe n’est à l’abri d’une frappe nucléaire. Les frontières 

ne sont plus perçues comme mouvantes : elles ne devraient plus poser problème. Le terme 

réapparaît à la fin de la guerre du Vietnam car il permet de mieux rendre compte de la 

situation internationale. Nouvelle définition de la géopolitique se dessine. 

En exprimant la complexité de l’état du monde, Michel Fouchet : La géopolitique peut 

être définie comme « une méthode globale d’analyse de situation socio - politique concrète ». 

Cette méthode est utilisée à des fins d’analyse mais aussi de prévision et d’action. 

Cheminement de la prise de décision. Elle vise à rendre compte de la complexité des réalités 

géographiques. L’étude des ces faits réels permet de situer et de placer ces faits dans les 

temps. Par l’étude ces spécifiques, on peut modéliser.  

Le champ d’observation de la géopolitique : 1) L’étude de la formation territoriale des 

Etats contemporains et de leurs … 2) Les situations de tension actuelle ou prévisible. 3) La 

configuration ethnique, religieuse, politique, économique et idéologique des sociétés civiles et 

des appareils d’Etat. 4) Les grandes représentations du monde des grands dirigeants (Bush, 

Poutine, Blair…) 

Peut-on dire que la géopolitique a été réhabilitée à raison ? Yves Lacoste s’est penché sur 

la question. Il a initié la géopolitique : affaires, risques, religions, Balkans, Méditerranée. 

 Définition de la Méditerranée : Région géopolitique et expression géographique. Espace 

marin de deuxième grandeur, de trois à quatre mille km de longueur, quasi fermé, borné de 

territoires peuplés, soumis chacun à la double attraction de forces opposées, celles de leurs 



liaisons internes et celles qu’exercent des centres de décisions externes. Il existe deux autres 

Méditerranée, selon la définition précédente : la Méditerranée américaine, de la Floride au 

canal de Panama (mer des Caraïbes) zone vitale des USA ; la Méditerranée asiatique mer de 

Chine méridionale fermée par Taiwan, la péninsule indochinoise, les Philippines et 

l’Indonésie. 

                          LE POIDS DE L’HISTOIRE 

 
 

I La profondeur historique de l’espace méditerranéen 
Forces profondes : notion définie par Pierre Renouvin. Il s’est penché sur l’histoire des 

relations internationales. Qu’est-ce qui définit l’originalité de la Méditerranée ? La 

démographie des pays, le climat, la zone de frontière entre Nord et Sud, Occident et Orient. 

Le Maroc se considère comme pays occidental alors que l’Occident le place à l’Orient. La 

première période est celle de la mise en place des forces profondes ou structures mentales 

institutionnelles et territoriales. La seconde interaction de ces forces depuis le XVI e siècle. 

La Méditerranée sort de son espace à cette période. 

 

A) La structuration de l’espace méditerranéen 
3 dates d’ouverture au monde : 1453 (chute de Constantinople), 1492 (Christophe 

Colomb), 1522  (retour de Vasco de Gama et partage de l’Amérique du Sud entre Espagne et 

Portugal). Avant, on ne sort que pour aller vers le nord ou le sud (longer les côtes africaines, 

côtes européennes) Audace des Portugais et aux Espagnols. 

 

1) Les hommes et la terre 
La Méditerranée et l’Europe constituent un aboutissement, un bout du monde où 

convergent des peuples d’Orient et d’Occident. Les migrations se font toujours d’Est en 

Ouest. Seul Alexandre renverse pour un temps court avec des effets durables la tendance. Il en 

résulte une organisation ethnique, linguistique, culturelle, où se côtoient voire s’entremêlent, 

des Ariens, des Turcomans, des Sémites, qui façonnent des espaces linguistiques durables. 

Ces migrations sont précédées, accompagnent et suivent des échanges commerciaux. Au 

Nord, les grandes plaines tempérées sont traversées par des fleuves navigables. Au sud, désert 

et steppes constituent un obstacle majeur. Ces espaces n’offrent que des pistes caravanières 

débouchant sur l’Afrique tropicale. D’où des conditions plus favorables au nord qu’au sud. 

Seule ouverture au sud : la vallée du nil. La Méditerranée orientale offre cependant plus de 

facilités pour accéder aux richesses des indes et de l’Extrême-Orient. Région ouverte : le 

croissant fertile (Mésopotamie, Perse entre Tigre et Euphrate). Les arrières pays n’offrent pas 

les mêmes possibilités. Au XIXe siècle, le déséquilibre survient avec la Révolution 

industrielle : le dynamisme européen creuse le fossé entre le nord et le sud. Au XXe siècle 

auraient dû rattraper leur retard et bénéficier de leur richesse minière et pétrolière.  

 

2) Les Etats et les religions 
L’Antiquité nous a légué le concept d’empire. En Mésopotamie et en Egypte naissent ces 

empires qui marquent encore nos constructions étatiques, par la sacralisation du pouvoir et la 

centralisation bureaucratique. La transmission faite par les monarchies hellénistiques. Ce 

nouvel espace va ouvrir la voie à des nouvelles constructions par la Grèce puis par Rome, la 

transmission d’un autre patrimoine, la cité antique gouvernée par des hommes libres, et qui va 

devenir le modèle de la démocratie ; Rome fait la synthèse entre la notion occidentale et la 

notion orientale du pouvoir considérant que le pouvoir est détenu par un dirigeant sacralisé. 

Tentative de diviniser le pouvoir a échoué : tentative de fusion entre orient et occident (César, 



Antoine, et Cléopâtre). Défenseur des vertus républicaines. Les pouvoirs orientaux ont été 

marqués par la présence et l’influence d’un peuple singulier qui a refusé d’adorer les dieux de 

la cité grecque : les Hébreux. Ils se réclament d’un Dieu unique. Histoire sainte qui perdure 

avec le Christianisme et de manière contradictoire avec l’Islam. Le sionisme se fonde sur le 

récit biblique. Israël se veut la résurgence du royaume de David.  

 

3) Christianisme et chrétienté 
L’Ancien Testament est complété par les enseignements du Christ en quatre évangiles 

dans le Nouveau Testament. On fait prévaloir l’esprit et non la littéralité. Il distingue le 

temporel du spirituel. Le 1
er

 concile de Jérusalem décide de se donner pour mission de 

transmettre le message universel du Christ. Le christianisme se propage alors dans l’Empire 

romain. La Méditerranée a été unifiée par la culture gréco-romaine, sur laquelle s’est calquée 

la religion chrétienne. Très vite, des débats sur la nature du Christ ont provoqué des 

différends. Les canons du concile de Nicée fixent le dogme en 325 : c’est ici que s’opère une 

division des chrétiens. Au concile de Chalcédoine en 451, les monophysites sont condamnés. 

Le second concile de Nicée en 1054 provoque une première grande rupture entre les chrétiens 

d’Orient. Les Byzantins ne reconnaissent plus l’évêque de Rome. C’est le « Grand schisme 

d’Orient ». A partir du XIe siècle, les Seldjoukides bousculent les Arabes et occupent le Liban 

et la Syrie.  

 

Au début du VIIe siècle une nouvelle religion dont le prophète Mahomet proclame 

l’unicité de Dieu en opposition à la représentation divine chrétienne. Mahomet se réclame 

d’Abraham, de Moïse et de Jésus. Il est le dernier des prophètes et achève donc la révélation. 

Les chrétiens reçoivent le statut de dhimmi, de protégés : ils ont des statuts inférieurs, ils 

peuvent être humiliés. Les cavaliers d’Allah, portés par le djihad, répandent l’Islam de 

manière fulgurante, par la diffusion du Coran, par les traditions migratoires préislamiques. 

Les Musulmans vont distinguer la terre de l’Islam (Dar al Islam) de la terre à conquérir. 

Apaiser les querelles entre tribus bédouines et de maintenir grâce aux butins la paix entre 

chefs tribaux (les sheiks). Entre 632 et 661 se produit la guerre entre Perses et Byzantins. La 

domination arabe s’étend du Turkestan à l’Espagne voire l’Aquitaine, de l’Atlantique à 

l’Océan Indien. Damas, Bagdad vont émerger en tant que capitales. Le monde arabo-

musulman, formé en deux siècles, va développer une civilisation où la loi civile et la loi 

religieuse se confondent : il y a donc mélange entre les pouvoirs temporel et spirituel. Cet Etat 

est dirigé par un calife (lieutenant successeur du prophète) calque son système administratif 

sur l’Empire byzantin en cours de conquête. Les trois grandes périodes d’affrontements entre 

chrétiens et musulmans sont : le djihad, la Reconquista, et les croisades. Depuis la chute de 

Bagdad, en 1258, il reste dans la mémoire arabo-musulmane l’image d’un âge d’or 

caractérisée par la prospérité, la puissance, l’unité et le rayonnement culturel. L’Empire 

abassyde succombe moins sous l’assaut des Turcs et des Mongols ou le séparatisme des 

Fatimides qu’à cause des chrétiens d’Occident redoutables. Pour les chrétiens la perception de 

l’histoire est différente : les Musulmans ont conquis et islamisé des terres chrétiennes. Les 

chrétiens se sont ressaisis, à l’initiative des moins de Cluny ; ils initient la Reconquista, la 

reconquête des terres chrétiennes. Cette reconquête débouche sur le recul des Musulmans en 

Espagne (1212). L’Andalousie est perdue par les Arabes. Les croisades dans le temps long 

représentent environ deux siècles (1099-1291). La présence des croisés chrétiens ne dure à 

peine un siècle en Palestine (1099-1187). Saladin a écrasé les chrétiens à la bataille de Hattin, 

en Syrie actuelle en 1187. Il a exécuté Renaud de Châtillon, pour n’avoir pas respecté les 

règles de la chevalerie. Le monde musulman possède deux ouvertures, deux zones permettant 

l’expansion : en Méditerranée, à partir du Sahara (islamisation du Soudan noir) ; par l’Océan 

indien (de Zanzibar aux Philippines). Jusqu’à la fin du XVe siècle, les grandes découvertes 



maritimes vont renverser la tendance ; après l’opposition chrétiens/musulmans, survient peu à 

peu la mondialisation.  

 

 

 

II La mondialisation de l’espace méditerranéen 

1) Le Dar al Islam provoque le resourcement religieux 
La Méditerranée s’inscrit dans un espace qui est celui de l’environnement des Européens, 

jusqu’à la fin du Moyen Age. En s’ouvrant au monde extérieur, les Européens chrétiens 

doublent les Arabes par l’Afrique. L’océan indien devient un lieu d’affrontement entre 

Portugais, Hollandais, Anglais et Français. En découvrant l’Amérique, se produit un 

mouvement d’occidentalisation du monde. En débordant par les océans indien et pacifique, 

les chrétiens bloquent l’islam et son extension, ce qui provoque une réaction de la part des 

musulmans qui ont le sentiment de subir un enfermement. L’expédition d’Egypte en 1898 

provoque un choc dans le monde musulman, en particulier en Arabie Saoudite. Le 

wahhabisme du nom de son fondateur, préconise le retour de l’islam dans sa pureté religieuse, 

politique et sociologique. Les néo fondamentalistes contemporains sont les fils spirituels des 

fondamentalistes des XIIIe et XVIIIe siècles. Ce courant intégriste trouve son aboutissement 

chez les Saoudiens, les frères Musulmans d’Egypte, le Front Islamique d’Algérie… Mais ce 

néo fondamentalisme n’est pas tout l’islam : un courant moderniste naît dans la deuxième 

moitié du XIXe siècle en réaction au contact avec l’Occident : le salafisme (salafydia : la voix 

des anciens) ou rénovation culturelle arabe (nahada : tentative de conciliation entre l’islam et 

le monde moderne). Le monde arabe, le saint empire ottoman va progressivement se 

moderniser par l’acquisition des techniques et par l’adoption de réformes administratives donc 

politiques ; c’est l’ère des Tanzimat (1875) 

 

2) L’Europe divisée : la raison et les nations 
Le réformisme est comparable au mouvement ayant conduit à la réémergence de la pensée 

grecque : besoin d’explication rationnelle du monde. Les Arabes déjà au XIIIe siècle s’étaient 

penchés sur le sujet dont Averroès. Ces penseurs critiques avaient été exilés par les autorités. 

La chrétienté soumet ses textes sacrés à l’exégèse, confronte révélation et rais, oppose 

l’expérience à la tradition, voire récuse l’autorité. De cette remise en cause perm des acquis 

définie comme l’humanisme et la Réforme, découlent 2 conséquences : depuis le XVIe s 

l’Occident réinvestit une part importante des revenus qu’il tire de sa domination du monde 

dans le progrès scientifique et technique. Les Protestants se séparent de l’Eglise catholique en 

1521, l’Eglise réagissant par la contre-réforme. Durant le XVIe siècle, les chrétiens se 

divisent. La France et l’Espagne s’inscrivent dans la mouvance latine. Sur le plan des RI, 

l’intérêt de chaque nation l’emporte sur la chrétienté. A partir de là, la méditerranée occupe 

une place importante dans les RI. 

 

3) La question d’Orient : le flux et le reflux de l’empire ottoman  
La présence ottomane en Europe amène la politique européenne à être une politique de 

refoulement de cet empire ottoman. La maison d’Autriche résiste à la Sublime Porte, tant sur 

mer que sur terre. La bataille de Lépante en octobre 1571 (actuelle côte croate), les 

Autrichiens résistent à l’envahisseur ; un siècle plus tard, la poussée ottomane est arrêtée à 

Vienne en 1683.En 1536, François Ier conclut l’accord des capitulations avec Soliman le 

magnifique. Fin XVIIIe siècle, en 1898, l’expédition d’Egypte modifie l’équilibre dans la 

région, et met fin en partie à cette alliance entre la France et l’Empire ottoman : l’expédition 

provoque le resourcement religieux, réaction des pays arabes de la Méditerranée.  

 



4) La réaction des pays arabes : colonisation et nationalisme 
Fin XVIIIe s, l’empire ottoman est menacé par les convoitises et les rivalités des 

Européens, mais également menacé par l’aspiration à la liberté des populations chrétiennes 

soumises, et également la volonté d’indépendance de nombreux pays arabes. L’occupation 

française aura provoqué son éveil nationaliste, et la contagion aux Tripolitains, aux Tunisiens, 

et aux Beyliks (Algériens de l’Est). Sans remettre en cause la souveraineté du Sultan, ces 

régions contestent l’autorité, ce qui conduira à revendiquer l’autonomie puis l’indépendance. 

Ces peuples vont de rapprocher de l’empire ottoman à la fin du XIXe s, car ce dernier 

constitue un rempart face aux colonialistes. Les émirs d’Arabie, les Libanais, les Syriens, 

considèrent l’empire comme un agent oppresseur dont il faut se libérer. Les conquêtes 

coloniales sont les conséquences de partage du monde sur la base de compensations entre 

puissances coloniales, et ne résultent pas de traités particuliers. Le processus colonial entraîne 

des réactions, les peuples concernés (du Maroc à l’Egypte) vont s’appuyer sur les divisions 

internes à l’Europe. Les Allemands, devenus les alliés des Jeunes Turcs (au pouvoir depuis 

1908) font figure de libérateurs potentiels. Malgré la fin prochaine de l’empire, un recours à 

l’empire ottoman, à travers une entente entre Turcs et Arabes, voit le jour, sur le modèle 

autrichien, dans le but de préserver un équilibre précaire. Les chrétiens, les Kurdes contestent 

cet ottomanisme, pris entre Arabes et Ottomans.  

Entre la 1
e
 GM et aujourd’hui, l’empire ottoman est démembré par les accords Sykes-

Picot. En novembre 1917, sous la pression du lobby sioniste, le ministre des affaires 

étrangères de la Grande-Bretagne signe la déclaration Balfour qui ouvre la nouvelle question 

d’Orient, celle de la création à terme d’un Etat juif. Dès lors, les rapports entre Etats arabes 

sont tout autres, ces Etats étant divisés sur leur avenir commun. Le panarabisme, destiné à 

libérer les peuples de l’Ouest, sous domination européenne, est un mouvement destiné à 

rassembler les Arabes autour d’un centre et d’un raïs (chef). Dès les années 1920, la révolte 

arabe éclate en Palestine : commence alors la nouvelle guerre de Cent ans. Depuis la création 

de l’Etat d’Israël en 1948, le Proche-Orient est une région d’une instabilité chronique. 

L’irruption du terrorisme mondialisé en 2001 pose à l’Occident le problème du retour à la 

paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LES ENJEUX RELIGIEUX CULTURELS ET POLITIQUES 

 
Le choc des civilisations pose une des questions les plus graves, du moins les plus 

sensibles de l’après-guerre froide : l’humanité est-elle une ? Les courants culturels qui la 

composent convergent-elles pour aboutir à une civilisation universelle moderne planétaire et 

technocratique, reposant sur les valeurs démocratiques engendrées par l’occident ? Ou bien 

l’humanité reste-t-elle divisée entre civilisations irréductibles et antagonistes ? Huntington est 

ancien conseiller du Président Carter pour les questions de sécurité, est aujourd’hui professeur 

de RI à Harvard. En observateur averti du monde, il tente de tirer les leçons des conflits 

ethniques et confessionnels ayant éclaté depuis 1989 : émergence de la Chine, islamisme et 

guerres balkaniques. Les termes de l’analyse qui reposent sur le postulat de l’affrontement 

inévitable des civilisations et les menaces et risques majeurs ne sont pas sans rappeler les 

réflexions de Spengler qui s’était interrogé sur le déclin de l’Occident. Les cultures et les 

régimes politiques sont-ils opposés au point de maintenir les deux rives de la méditerranée ?  

 

I les fractures religieuses 
Elles traversent les ères religieuses, soit les religions elles-mêmes. En cela, il existe 

plusieurs courants dans chaque religion. Le judaïsme regroupe 7 millions d’adeptes autour du 

bassin méditerranéen, dont la grande majorité se trouve en Israël. La première dispersion, ou 

diaspora intervient après la destruction du temple de Jérusalem en 70 après JC. Une deuxième 

dispersion survient lors de l’expulsion des Juifs d’Espagne par Isabelle la Catholique, en 

1492. Les Juifs sont alors accueillis dans les provinces ottomanes. Fin XIXe, les pogroms qui 

éclatent en Ukraine et en Russie provoquent de nouvelles migrations. Après la Shoah, Israël. 

Les chrétiens sont divisés dès l’origine. Débat entre Pierre et Paul : la chrétienté ne se 

rapporte-t-elle qu’aux Juifs ou le Christ est-il venu sauver l’ensemble de l’humanité dans 

l’optique de délivrer un message universel ? Dès le IIIe siècle, une première hérésie apparaît : 

l’arianisme. En 325, la paix est rétablie, au premier concile de Nicée. Ceux qui pensent que le 

Christ n’a qu’une seule nature sont les fondateurs du monophysisme : au concile de 

Chalcédoine, en 451, ils sont condamnés.  Le second concile de Nicée en 1054 provoque une 

première grande rupture entre les chrétiens d’Orient. Les Byzantins ne reconnaissent plus 

l’évêque de Rome. C’est le « Grand schisme d’Orient ». Réforme. Guerres de religion. 

Tensions dans les Balkans. 

L’islam. La majorité des fidèles sont sunnites, du nom de la sunna (recueil des paroles du 

prophète, soit la tradition prophétique, deuxième source de la foi islamique après le Coran). 

Les sunnites représentent 90 % des musulmans. L’islam est une société mais pas une 

institution : il n’y a pas d’organisation de l’islam, il y a des docteurs de la loi, les oulémas. A 

partir du 4
e
 calife, apparaît le chiisme. Le chiisme développe une mystique messianique qui 

s’explique en partie par le désir de vengeance au sein même de l’islam. A partir du XVIe s les 

chiites se donnent pour chefs religieux des imams avec à leur tête l’ayatollah. L’imam est le 

guide de la prière (celui qui est devant). Le chiisme s’est divisé également, donnant naissance 

à des sectes. Le soufisme autre branche de l’islam : Le soufi porte le souf (le vêtement de 

laine), c’est un sage mystique. Dans le Maghreb, les confréries sont très nombreuses. 

 

II Les oppositions culturelles 



La chrétienté et l’islam s’opposent sur l’existence de leurs pratiques. Le christianisme se 

fonde sur le principe de la trinité, l’islam sur le principe de l’unité. Pour l’islam, la conception 

du pouvoir est une conception substantielle ; les Musulmans conçoivent le pouvoir à partir 

même de leur foi. Le pouvoir, l’autorité appartient à Dieu. L’occident a une vision 

relationnelle et hiérarchique différente. 

 

1. Le code moniste islamique 
La communauté des croyants est une communauté sociale politique et militaire. Dès lors, 

l’ordre temporel n’est pas autonome : l’islam ne sépare pas le temporel du spirituel. L’oumma 

(la communauté) donne une orientation religieuse à la cité que les hommes ont pour mission 

de construire. Cette cité de Dieu s’inscrit en opposition à la vision évolutionniste occidentale 

de la cité conforme à la raison. En terre d’islam, le contrat social est une association de 

croyants et non un contrat d’individus. L’islam nie tout caractère absolu à la liberté 

individuelle : elle lui préfère une société égalitaire.  

L’idée de nation serait étrangère à la mentalité de l’islam car l’oumma ne souffre 

d’aucune limite : la notion d’Etat se détache de la notion de territoire.  

 

 2. La conception du pouvoir 
Les comportements politiques en islam s’orientent vers une recherche pressante et 

exigeante de conformité à la loi divine et vers une acceptation quasi spontanée de la force 

triomphante. La violence au service du sacré va être le référent. En islam, les émeutes sont 

fréquentes, de même que les coups d’Etat. Le prince dans son action agit non pas par rapport à 

Dieu mais par obéissance à sa volonté. L’individu n’existe que par la communauté ; il est 

obligé en tant que fidèle de Dieu et doit par conséquent obéir à son dirigeant. Le régicide peut 

se justifier si le dirigeant est considéré comme un mauvais musulman 

 

3. La vision du droit 
L’islam ne reconnaît de règle légitime qui ne soit révélé : le Coran est la principale source 

du droit. Après il y a la sunna : recueil des paroles et actes prêtés (hadiths : propos prêtés au 

prophète) ; ensuite vient l’ijma soit le consensus ou l’unanimité de la communauté 

musulmane ; l’ijtihad effort accompli par le croyant qui se conforme à la charia (loi) pour 

l’adapter aux circonstances. On lance des fatwas en tant que consultation juridique rendue par 

l’ouléma (homme de droit). La conception occidentale du droit repose sur la raison alors celle 

musulmane établit que le rôle de l’homme n’est pas de découvrir mais d’interpréter surtout de 

mettre en évidence le commandement de Dieu. L. Massignon dit « le pouvoir législatif 

appartient au Coran seul, le pouvoir judiciaire appartient à tout croyant qui, par la lecture 

assidue et fervente du Coran, en acquiert avec la mémoire des définitions et l’intelligence des 

sanctions le droit de les appliquer ; reste le pouvoir exécutif à la fois civil et canonique, ce 

pouvoir n’appartient qu’à Dieu et est exercé par un intermédiaire. » L’islam pourrait être 

définie comme une théocratie laïque. L’islam peut-il s’adapter au modèle démocratique 

occidental ? 

 

III Islam, monarchie et démocratie 
Qu’entend-on par « le monde arabe » ? Selon la définition des Arabes eux-mêmes, c’est 

l’ensemble de l’espace où l’on parle arabe. Le manifeste de 1936 est à l’origine de la Ligue 

des Etats arabes, fondement du panarabisme. En mars 1945, les représentants de la Syrie, du  

Liban, de l’Irak décident de créer une Ligue arabe : l’efficacité espérée ne s’est toujours pas 

manifesté, le nationalisme de chacun prévalant sur la solidarité. Son rôle attendu de médiateur 

n’a donc jamais été joué. En 1978, lorsque Sadate se rend à Jérusalem pour entreprendre de 

faire avec Israël, la Ligue arabe rejette l’Egypte et son siège passe du Caire à Tunis. 



Parallèlement à la création de cette Ligue arabe, a émergé un panarabisme et une 

revendication culturelle arabe, avec un Etat pivot gouverné par un chef charismatique, le raïs. 

Le premier à avoir cherché à endosser ce rôle est Nasser, en tentant de mettre en place des 

alliances bilatérales, de 1955 à 1967. Le deuxième chef s’étant autoproclamé raïs est Kadhafi, 

au début des années 1970. Saddam Hussein de 1981 à 1991 peut-être aussi. Aujourd’hui, 

l’Arabie Saoudite jouerait ce rôle autour du wahhabisme, fondamentalisme apparu au 18e s.  

Qu’il s’agisse de république ou de royaume, les régimes politiques arabes s’appuient sur 

des groupes familiaux. Le pouvoir est patrimonial, et malgré les changements de régime, 

conserve les structures culturelles de l’islam. Au nom du peuple et de Dieu, un groupe prend 

le pouvoir, se constitue en castes et garantit son maintien au pouvoir grâce à la clientèle 

familiale, elle-même consolidée souvent par une base communautaire, toujours minoritaire. 

Pourquoi la monarchie dans le monde arabe occupe une si grande place ? L’Egypte en 

1952, la Tunisie en 1957, l’Irak en 1958 ont quitté la monarchie pour d’autres régimes. La 

monarchie se justifie par la légitimité, le charisme au service d’un pacte politique, qui consiste 

en le rassemblement et la défense des arabes. Les rois ou princes exercent le pouvoir de 

manière suffisamment habile pour gérer les trois paramètres clés : le monarque est le seul à 

pouvoir contrôler l’armée ; il est le seul également à pouvoir régler les questions religieuses ; 

il est le seul capable d’initier la transition démocratique afin de contenir l’islamisme.  

Ce tableau sommaire fait ressortir les lignes de fracture au sein des aires culturelles. Y a-t-

il pour autant un face-à-face entre Nord et Sud ? S’agit-il de conflits identitaires ? 

L’islamisme radical peut-il déstabiliser l’ensemble de la région ? Quelles conséquences de la 

montée de l’islamisme politique, lequel se propose d’islamiser la modernité et non point de 

moderniser l’islam ? 

Le coran n’a jamais prescrit l’endogamie. Mais il est apparu utile que les unions se fassent 

à l’intérieur du groupe, du clan. Ce sont des traditions qui perdurent. Le modèle dominant du 

modèle communautaire ; le coran autorise la polygamie mais ce n’est pas imposé. La majorité 

des hommes pratiquant la polygamie sont les noirs Africains. Le problème premier est le 

statut de la femme : elle a la responsabilité de la gestion du foyer et des enfants. Comment 

peut évoluer la société musulmane ? Par les femmes.  

 

 

LES ENJEUX ACTUELS EN MEDITERRANEE 

 
 

I Les minorités en Méditerranée 

1. Le concept de minorités 
La définition a été longue à élaborer, à préciser. Il a fallu mettre en lace au sein de l’ONU 

des commissions qui ont abouti tardivement. C’est en 1992 que le statut des minorités a été 

reconnu, grâce à l’Italien Francesco Capotorri, selon qui « une minorité est un groupe 

numériquement inférieur au reste de la population d’un Etat, en position non dominante, dont 

les membres ressortissants de l’Etat, possèdent du point de vue ethnique, religieux ou 

linguistique des caractéristiques sui diffèrent du reste de la population et manifestent même de 

façon implicite un sentiment de solidarité à l’effet de préserver leur culture, leur tradition, leur 

religion ou leur langue ». Pourquoi 1992 ? Fin de l’URSS, implosion de la Yougoslavie, 

résurgence des micro-nationalismes en Europe de l’Est. 

Les minorités dans le monde arabo-musulman : les chrétiens, nombreux dans le monde 

arabe, de l’ordre de plusieurs millions. En 1920, le quart de la population ottomane était 

chrétien. Jusqu’en 1856, ils avaient le statut de dhimmis (protégés), ce qui signifie qu’ils 

avaient les mêmes droits que les musulmans. Ils sont totalement intégrés dans leurs sociétés 



respectives. Outre les chrétiens, il y a aussi les Kurdes, dont on estime le nombre entre 12 et 

25 millions. C’est un peuple, dispersé en quatre territoires : la Syrie, la Turquie, l’Irak et 

l’Iran. Longtemps et toujours divisés entre eux, ces rivalités ont encouragé les Etats concernés 

à s’entendre sur le dos des Kurdes, lesquels ont décidé du droit de poursuivre, permettant la 

persécution pure et simple de cette minorité. Dernière minorité : les Berbères. Ils sont 

nombreux notamment au Maroc, et en Tunisie. Premiers envahisseurs de l’Afrique du Nord. 

Problèmes dans les Balkans. Minorités chrétiennes en Turquie (25%). Minorités turques 

en Grèce. Entre Grecs et Albanais, Grecs et Macédoniens. Tous ces problèmes existent mais 

sont occultés par la protection de la communauté internationale, notamment le rôle de l’UE et 

de l’OTAN.  

 

2. Le défi démographique 
Une grande partie des problèmes posés est celui des questions démographiques qui 

entraîne des flux migratoires. Jean Raspail dans Le Camp des Saints décrit un flot d’immigrés 

cherchant à fuir la misère et à s’intégrer en Terre promise européenne. Braudel disait « La 

Méditerranée est un espace en mouvement ». La mer intérieure est perçue comme une ligne 

de fracture économique et démographique. Au sud le mariage endogame pour préserver le 

rôle de la famille. Le statut de la femme est déterminant dans l’avenir du monde arabo-

musulman. En Méditerranée, il faut faire face au défi démographique : il y a une nouvelle 

frontière. Le Nord vieillit. Le Sud est jeune, dynamique mais dépendant. Y règne le sous-

emploi.  

Rapport de force : Israël/Palestine. Les Israéliens (excepté les colons dont le taux de 

fécondité moyen est à 7 enfants par femme et les ultra-orthodoxes) sont en maintien de leur 

nombre face à une reproduction effrénée des Palestiniens. 

 

II Les migrations internationales 
Le Sud est répulsif. Les richesses sont pillées. La réaction de l’Europe à partir de l’espace 

Schengen aura été de chercher à contenir cette migration. Et comme les frontières de l’Europe 

aujourd’hui n’ont plus vraiment de sens, on cherche désormais à faire barrage aux flux 

massifs avant de passer la Méditerranée. Exemple : Melila, l’enclave espagnole frontalière 

avec le Maroc. Les réfugiés également arrivent en Europe, par la voie clandestine. Ils 

bénéficient d’un statut spécial. Ils sont à l’origine des diasporas.  

 

III Le développement et l’environnement. 

Le Sud accumule des retards, qui sont inégaux selon les pays. Certains pays disposent de 

ressources durables (pétrole, gaz, eau) et d’autres pas. L’Arabie Saoudite, les E.A.U, le 

Koweït font surtout travailler des étrangers et développent peu leur économie au profit de leur 

population. L’Algérie est un pays riche potentiellement mais pauvre en réalité : le niveau de 

vie y est très bas. Pourquoi tous ces Etats ne réagissent-ils pas ?  

L’environnement est un problème pris en compte depuis longtemps en Méditerranée. 

Celle-ci est une mer pauvre, elle représente 0,8 % du volume totale d’eau sur Terre. La 

pluviosité y est faible. C’est un bassin d’évaporation. 80% de la population est concentrée sur 

une bande d’environ 100 km de littoral. Chaque jour, 2000 navires franchissent le détroit de 

Gibraltar. Pour protéger la mer, dès 1972, des dispositions ont été prises. L’Italie et la 

Yougoslavie avaient alors signé une convention. D’autres pays ont fait de même. PAM : Plan 

d’action pour la Méditerranée. La gestion de l’eau. Le manque est permanent dans certaines 

régions. De mauvais systèmes de canalisation par leur obsolescence provoquent des pertes 

(43% en Algérie, 16% au Maroc). L’eau sert surtout à l’agriculture.  

 



Conclusion : En Méditerranée, il y a une concentration de problèmes qui appellent des 

solutions par la coopération. Cela concerne l’UE mais également tous les pays du Sud.  

 

 

LE MAGHREB : DES SOCIETES EN TRANSITION ? 

 
 

Le Maghreb : extrême occident du monde arabo-musulman. Il comprend le Maroc, 

l’Algérie, la Tunisie, par extension la Libye et la Mauritanie aussi. Population arabo-berbère 

et noire (en Mauritanie). Unité globale par la population, la religion, l’histoire (occupation 

ottomane au XVIe siècle à l’exception du Maroc – colonisation et décolonisation 

européenne), la culture. A plusieurs reprises tentatives de l’UMA (Union du Maghreb 

Arabe) : première tentative en 1989.  

 

I Le Maroc : un pont entre l’Europe et l’Afrique ? 
Il occupe une place particulière dans la région. Il a une histoire commune avec l’Europe, 

notamment l’Andalousie. Le Maroc constitue depuis longtemps pour les Européens un axe 

eurafricain.  

 

Monarchie et démocratie : le pari de Mohammed VI 
Le Maroc est un vieil Etat, devenu indépendant le 2 mars 1956. Il était auparavant sous 

protectorat français à partir de 1912. De 1912 à 1925, le général Lyautey, pro-consul, (vice-

roi) était respectueux de l’histoire, du passé glorieux du Maroc et s’attachait à ne pas 

reproduire les erreurs commises en Algérie. Il a réussi à administrer le pays en respectant les 

traditions, en réhabilitant et en modernisant le maghzen. Le roi régnait en s’appuyant sur des 

fidèles (système féodal). Le maghzen, c’est une institution informelle, qui n’existe pas en tant 

qu’organisation. C’est l’ensemble des proches et des fidèles du roi, ceux en qui il peut avoir 

confiance, ses féaux, ses vassaux. Le maghzen est l’intermédiaire entre le roi et le peuple. Il 

informe le roi de l’opinion du peuple. Ce système permet de réguler le fondamentalisme, car 

le roi est le chef des croyants. Le roi, commandeur des croyants, veille au respect de l’islam, 

protège groupes sociaux et collectivités. Il garantit l’intégrité territoriale du royaume dans ses 

frontières authentiques. L’islam s’est diffusé par le Sahara. Le Maroc musulman existe par le 

Sahara. Le projet d’Allal el Fassi était de constituer un grand Maroc, comprenant également 

une partie de l’Algérie, la totalité de la Mauritanie et le Sahara oriental.  

Hassan II dans sa Constitution de 1996 s’est appuyée sur les bourgeoisies Fassie (Fez) et 

Soussie (Agadir). Stabilité par la monarchie, laquelle se modernise. Transition dynastique et 

politique avec cette 5
e
 constitution. L’un des vœux de Hassan II était d’intégrer l’UE. Pas de 

raz-de-marée islamiste, car les Marocains ont une culture légitimiste. Le statut de la femme 

est évoqué par Mohammed VI. Nadia Yacine, est chef de file d’un mouvement, est islamiste, 

diplômée de Sciences Po. La misère, la pauvreté nourrit l’islamisme. L’islamisme constitue le 

principal courant d’opposition face au roi. Celui-ci est le fédérateur, l’arbitre. La femme 

marocaine bourgeoise a pratiquement le statut de la femme française.  

 

II L’Algérie 
Le passé colonial pèserait sur son développement. Pourquoi et comment ce pays, qui 

dispose de ressources minières et abondantes, n’a-t-il pas réussi à opérer son décollage 

économique ?  

 

1. Le développement en panne 



Il marque l’échec du projet global du FLN. Le pays avait accédé à l’indépendance en 

juillet 1962. Cette guerre a revêtu trois caractères : une guerre franco-algérienne, une guerre 

algéro-algérienne, la guerre franco-française. Ceci explique les conditions dans lesquelles 

l’Algérie a accédé à l’indépendance : le chaos. Au cours de l’été 1962, une autre guerre éclate, 

entre les forces de l’ALN (Armée de Libération Nationale, aujourd’hui ANP, Armée 

Nationale Populaire). Ben Bella prend le pouvoir à la libération ; en 1962, il gouverne avec 

Boumediene. En 1965, il est déchu par un coup d’Etat de Boumediene. Dès lors, un projet 

global du FLN : exploiter au mieux les ressources minières. Mais il soufrait de trois 

faiblesses ; un pouvoir trop centralisé ; la difficulté à transformer en peu de temps des ruraux 

en industriels ; la tendance à confier les entreprises à des hommes politiques. Très vite on met 

en place une organisation collective du monde rural : le modèle co-gestionnaire. Villages 

socialistes, et coopératives de productions : ces fermes auto gérées, montrent les limites. Ces 

fermes deviennent fermes d’Etat. Très vite, les paysans se désintéressent de leur travail. Avant 

la fin des années 1970, on constate un vif exode rural, une désaffection des terres. On note 

déjà la pénurie alimentaire, qui rend le pays dépendant à 80% de l’étranger pour assouvir les 

besoins de la population. Le projet de développement s’appuie aussi sur une politique 

culturelle et de l’éducation. On lance un programme d’arabisation. Les Algériens ont une 

culture arabe, mais sont éduqués à la française. Les premières années permettent d’élever le 

niveau. Mais la politique d’arabisation va freiner voire casser le processus. Les élites 

intellectuelles fuient le pays. Fin 1970, on assiste à une diminution sensible de la rente 

pétrolière. Sa population triple entre 1962 et 1996. La crise économique des années 1970-80 

mène à la crise sociale, et créent par effet conjugué, à une situation d’implosion. La montée de 

l’islamisme politique. L’Algérie s’inscrit dans le tournant du monde arabe et musulman. 

La crise sociale : 1987-88, le prix du pétrole est au plus bas. La diminution des budgets 

sociaux entraîne l’appauvrissement de la population. En 1988, le chef de l’Etat fait tirer sur la 

foule : les émeutes d’octobre font des centaines de victimes. L’islamisme a deux tendances : 

la tendance modérée ou djeraziste ; la tendance extrémiste ou salafiste. La première forme de 

terrorisme est apparue en 1985. L’armée réussit à éradiquer les premiers maquis. Le 

gouvernement, le FLN, parti Etat, songe à regagner la confiance de l’opinion publique et 

prépare la rédaction d’une nouvelle constitution en 1989 : elle pose le principe du 

multipartisme, et veut faire croire à la fin du régime du FLN. L’Etat est sous le contrôle des 

généraux. L’acteur dominant jusqu’aux années 2000, est bien l’armée. En raison du résultat 

des élections municipales et législatives, l’armée met fin au processus électoral en 1991, face 

au bon score des islamistes. Elle fait un coup d’Etat en suspendant les élections. L’armée 

prend le pouvoir. Elle met en place un HCE (Haut Comité d’Etat). Benjedid, successeur de 

Boumediene, est écarté. Pour légitimer ce coup d’Etat, l’armée fait appeler à Boudiaf. Celui-ci 

avait refusé de souscrire aux thèses de Ben Bella : en 1962, il s’exile au Maroc et y monte une 

PME. En janvier 1992, il est appelé pour diriger l’Etat : on le considère alors incorruptible, il 

n’avait pas été complice de Boumediene, s’était toujours tenu à l’écart des dirigeants 

politiques. Aussi, l’armée pendait pouvoir le contrôler. Mais Boudiaf n’était pas l’homme du 

FLN. Il est assassiné en juin 1992. Le Front Islamique du Salut interdit – à tendance salafiste - 

se dote d’un appareil clandestin et renonce à l’action légale. Les GIA (groupes islamiques 

armés) se forment ainsi. Entre 150 000 et 200 000 morts.  

 

2. Le blocage politique (1992-2000) 
L’islamisme en est la cause principale. L’islamisme algérien est un mouvement social de 

grande ampleur, lié à la démographie (jeunesse manipulée). Dans les années 1990, le FIS est 

le fils du père (le FLN). Le FLN a favorisé la montée en puissance du FIS, pour mieux le 

contrôler. De 1954 à 1962, le FLN passe son temps à combattre les ennemis de l’intérieur. 

L’islamisme est donc aussi un mouvement politique, en enfin religieux : le regain de foi est le 



dernier recours pour des populations rejetées, marginalisées. D’où un ressentiment à l’égard 

de l’occident. On assiste à la conjonction de l’utopie d’un monde meilleur et de la violence 

politique qui conduit au fanatisme et au terrorisme. L’islamisme est un instrument de la 

politique extérieure. L’Iran, l’Arabie Saoudite, le Soudan, entre autres, financent la 

construction de mosquées et la formation d’imams. Avec la réélection de Bouteflika et le 

succès du référendum du 29 septembre 2005, assiste-t-on à une normalisation de la situation ? 

La constitution de 1996 a fait franchir un grand pas en avant à l’Algérie. Une transition 

démocratique s’opère, le pays se dote d’un régime présidentiel. 

 

III La Tunisie et la Libye entre l’amarrage à l’ouest et la tentation d’Orient 
L’OCRS Organisation Commune des Régions Sahariennes a fait le projet d’une unité d u 

Sahara dans les années 1950 par la mise en commun des ressources de chaque pays. La Libye 

a été un verrou historique, point d’appui stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale. La 

Tunisie contemporaine : 163 000 km², 8 millions d’habitants. Création avant 1881 d’une école 

polytechnique et du collège Saddiki. La colonisation française s’est faite par le biais d’un 

protectorat. Le mouvement indépendantiste est différent de celui qui existe en Algérie même 

s’il comporte des fellaghas : c’est le Néo Destour. Bourguiba est président. Il procède à la 

modernisation du pays. Il est écarté pour raison de santé vers 1985. Ben Ali le remplace. 

Depuis Ben Ali gouverne selon la méthode Bourguiba. C’est aujourd’hui un pays stable, qui 

parvient à contenir l’islamisme. Mais l’opinion publique se fracture en raison de la fermeture 

politique et de la crise sociale. Le tourisme, et le développement en général, profitent avant 

tout à la classe moyenne et à la grande bourgeoisie.  

Les destins libyens. 1,8 million de km², pays désertique, mais potentiellement riche. En 

1951, indépendant, il se dote d’institutions monarchiques. Les Senoussi sont une confrérie 

religieuse s’appuyant sur des tribus sont le ciment de la nation. En 1959, le roi Idriss Ier est 

renversé par les officiers révolutionnaires. Kadhafi devient chef d’Etat. A partir de là, il 

développe un projet politique : le rêve d’être le raïs du monde arabe. Nasser meurt en 1970 ; 

Kadhafi se considère alors comme son successeur légitime. A la fin des années 1970, Kadhafi 

rêve de créer un empire saharien, s’appuyant sur l’islamisation du Sahara. Il s’engage alors 

dans les aventures tchadiennes. Plusieurs tentatives de contrôle du Tchad se montrent vouées 

à l’échec, en raison des interventions répétées de la France, venue défendre ses intérêts. 

Kadhafi lance une révolution en 1976 autour du Livre Vert : c’est la seconde révolution des 

pouvoirs du peuple par les comités révolutionnaires. Ceci est à rapprocher avec les 

événements conjoints en Irak avec la mise en place de comités révolutionnaires. En avril 

1986, Kadhafi échappe de peu à une tentative d’assassinat lancée par les Américains. 

Jusqu’en 2004, le pays est mis au ban de la communauté internationale. Il joue un rôle 

important en Afrique, notamment au sein de l’Union africaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE PROCHE ORIENT ECLATE : DE LA GUERRE 

ISRAELO ARABE AU CONFLIT ISRAELO PALESTINIEN OU 

LA NOUVELLE GUERRE DE CENT ANS 
 

 

Qu’est-ce que le Proche-Orient ? Le Levant : Egypte, Israël, Liban, Syrie, Jordanie. Le 

Proche Orient fait partie du Moyen Orient. Le Proche Orient est une région d’une complexité 

extrême (minorités, sociétés arabes, divisions internes). Il convient de s’interroger sur le 

devenir de la paix dans la région. Cette région est marquée par l’instabilité politique.  

Pourquoi les Etats n’ont-ils pas mis en place des institutions trans-étatiques, qui eussent 

permis la coopération entre des pays et des peuples, condamnés à s’entendre ? Il existe une 

structure interétatique (la Ligue Arabe) mais qui n’a jamais abouti. Son échec est dû à la 

violence politique couplé à la tentation populiste, que l’on rencontre chez les islamistes mais 

aussi chez les sionistes. Autre barrage : l’existence voire la persistance de l’Etat d’Israël, 

perçu comme élément perturbateur. Le désarmement, physique comme moral, n’est donc pas 

d’actualité. La collaboration existe pourtant entre Israéliens et Egyptiens, Israéliens et 

Jordaniens. Faut-il se focaliser sur les problèmes de sécurité ou faut-il privilégier le 

développement (humain, économique) qui serait le préalable au rapprochement ? 

 

A. Le chaudron égyptien 
Des élections ont eu lieu en septembre. Moubarak a été réélu pour un cinquième mandat, 

après une campagne électorale jugée ouverte pour les observateurs, tout en émettant des 

doutes sur la sincérité du vote. Hosni Moubarak prépare la succession de son fils. La 

révolution culturelle n’a jamais eu lieu dans l’Etat le plus occidentalisé du Proche Orient. Ce 

pays est la patrie des Frères Musulmans, originellement confrérie créée en 1928 par Hassan 

Al Banna. Leur programme : restaurer le Kalifa. Ils dénoncent la colonisation britannique et le 

colonialisme en  général. Ils se donnent pour objectif de créer un Etat théocratique. Les Frères 

Musulmans encadrent la population, exploitent le contexte économique et social de crise 

permanente depuis les années 1950, qui s’est aggravé avec les chocs pétroliers des années 

1970. Ce pays a été, à partir de 1952, sous la férule (commandement) des militaires. A cette 

date, le roi Farouk était renversé. Les Frères Musulmans ont organisé une contre-société, qui 

permet un meilleur encadrement, et ont pénétré la petite bourgeoisie, d’où un retour aux 

fondements de l’islam. Les autorités ont été contraintes de faire référence à la charia (la loi 

musulmane) : « les principes de la charia islamique sont une source de la législation » déclare 

l’article 2 de la Constitution égyptienne. Le problème : devant la montée des Frères 

Musulmans, les Coptes sont boucs émissaires (accusés de débauche et d’incitation à la 

prostitution) et subissent des pogroms de la part des islamistes.  

La crise sociale est permanente. Pour éviter l’explosion, le président Moubarak a accepté 

l’aide américaine (condition du rapprochement avec Israël). Depuis les années 1970, 

l’économie égyptienne est sous perfusion. Après l’économie israélienne, elle bénéficie des 

crédits américains. Leader du monde arabe dans les années 1950 – au travers des tentatives de 

Nasser d’unifier le monde arabe – l’Egypte a été placée au ban des Etats arabes, le relais du 

panarabisme ayant été pris par Kadhafi dans un premier temps, aujourd’hui aux mains des 

dirigeants saoudiens. En 1988, les Etats arabes acceptent son retour. C’est un pays de l’entre-

temps, entre obligation occidentale et panarabisme.  

 

 

 



 

B. Israël et les territoires palestiniens 
Un premier projet de partage avait été proposé par l’ONU en 1947. Deux Etats étaient 

envisagés : l’un israélien, l’autre palestinien, Jérusalem étant placé sous statut international. 

Depuis la création de l’Etat d’Israël, on dénombre cinq guerres israélo-arabes : 1948-49, 

1956, 1967, 1973, 1982. Dès la première guerre se posait le problème de la population 

réfugiée palestinienne. C’est un organisme de l’ONU qui administre ces personnes. 

Israël : environ 21 000 km². Les territoires palestiniens : environ 8 000 km². 6 millions 

d’Israéliens face à 3 millions de Palestiniens, selon les estimations. Les Arabes israéliens 

représentent environ 20% de la population. Il existe une autre minorité : les Druzes. Depuis 

1967, la politique israélienne consiste à occuper les territoires palestiniens de manière 

sélective. La première fonction est d’assurer la sécurité des Israéliens, par un contrôle des 

territoires. La deuxième fonction est d’occuper des territoires saints, faisant partie du 

patrimoine universel juif : elle est religieuse. 

Depuis le vote de la résolution 242 des Nations Unies, la rétrocession des territoires 

palestiniens, la stratégie d’Israël est une stratégie de fragmentation du territoire et de 

démarcation des groupes humains (séparer les Juifs des Arabes). Ainsi, la Cisjordanie a été 

scindé en trois unités territoires. L’ensemble du territoire est cloisonné en unités réduites (les 

colonies), le périmètre étant scellé par une ligne verte, où passe le mur aujourd’hui. Suivant le 

rapport de forces, Israël dispose d’une armée suréquipée, la plus efficace au monde, prête à 

tout pour faire face aux menaces éventuelles. Les ultra-orthodoxes, à l’origine du parti Shas, 

sont exempts du service militaire, comme de la contribution au développement économique. 

Ils représentent 15 % de la population. Il existe d’autres causes de divisions : Sépharades et 

Ashkénazes. C’est une société au bord de l’implosion.  

En face, les Palestiniens constituent également une société éclatée, sans structure, sans 

institution étatique, permettant de gérer, d’administrer la population. La désorganisation, la 

corruption sont des causes et manifestations importantes du chaos. L’instrumentalisation de 

l’islam sert à unifier les Palestiniens au travers de la haine partagée à l’égard d’Israël. Le 

processus de paix engagé depuis 1993, a été suspendu depuis le 28 septembre 2000. Depuis 

1994, les Palestiniens ont été menés de suivre la politique imposée par Israël, par la lutte 

contre les groupes terroristes, par la velléité sécuritaire institutionnelle. Ces deux peuples 

sémites sont pourtant appelés à cohabiter sur la même terre.  

 

C. La zone grise (Liban, Syrie, Jordanie) 
Liban : 10 057 km². Environ 3,5 millions d’habitants. Le Liban est une création ex nihilo 

de l’empire ottoman. En 1918, la France se voit confier un mandat international sur la Liban 

et la Syrie. Dans ce pays qui n’est pas une nation, il y a des communautés. A supposer que les 

chrétiens soient majoritaires (ils ne le sont plus néanmoins) eux-mêmes se trouvent divisés. 

Chez les musulmans, il y a la même situation de division avec les chiites, les sunnites, les 

druzes. En 1975, le pays est occupé, il a accueilli des centaines de réfugiés palestiniens, ainsi 

que les dirigeants (l’OLP), ayant fui la Jordanie à la suite de l’opération Septembre Noir, 

complot fomenté par l’OLP pour créer un Etat palestinien en Jordanie. Le 13 avril 1975, les 

Kataebs, phalanges chrétiennes, se heurtent aux Palestiniens. Au départ, les chrétiens libanais 

combattent les réfugiés palestiniens, ces émeutes débouchent ensuite sur une guerre civile 

entre Libanais. 

Le Liban n’a jamais été reconnu par la Syrie. C’est un Etat sans nation, une agrégation de 

communautés. D’où la difficulté à se doter d’institutions fédératrices. La constitution de 1943 

établit une répartition du territoire selon l’appartenance communautaire et religieuse. Les 

chrétiens maronites ont obtenu la direction de l’Etat. Le chef de l’Etat est maronite. Le 

pouvoir législatif a un président chiite. Le pouvoir de l’exécutif est confié à un sunnite. La 



désignation aux postes importants se fait donc en fonction de la communauté. Le ministre de 

la guerre est druze, celui des affaires étrangères est grec orthodoxe. 

A partir de 1975, le pays connaît des troubles. Depuis, les Syriens sont intervenus et ont 

occupé militairement le Liban. Les Libanais n’ont pas réussi à s’entendre sur une politique, 

notamment une politique étrangère, cohérente, pertinente, dans la durée. Le Liban a dû faire 

face à l’occupation du sud par Israël également. Début 2005, l’ancien Premier Ministre 

libanais Rafic Hariri, libano-saoudien, était assassiné. Malgré la vive émotion que sa mort a 

suscitée, cet homme dans les faits n’est pas parvenu à rassembler les Libanais. Le Président 

Emile Lahoud est maronite, critiqué par les Maronites eux-mêmes. Le Liban est une création 

purement artificielle.  

 

La Syrie est entre les mains du parti Baas, le parti socialiste de la révolution arabe, créé 

pendant la Seconde Guerre mondiale, par un chrétien orthodoxe Michel Aflak. Ce parti est 

divisé en deux branches, la première en Liban, la seconde en Syrie, est panarabe, laïque et 

nationaliste. Il est au pouvoir depuis les années 1960. Hafez al Assad en fut le premier 

dirigeant. Aujourd’hui, son fils Bachar a repris les rênes. Les Syriens sont en sécurité mais 

placés sous surveillance. Hafez al Assad, le lion de Damas, inflexible, usant de toute la 

violence nécessaire pour réprimer la tentative d’insurrection des Frères musulmans. Les 

quartiers de Ama ont été bombardés faisant 30 000 morts. Juin 1980 : l’Etat procède à 11 000 

arrestations. Les alaouites représentant 10% de la population contrôlent l’appareil d’Etat (le 

gouvernement, l’armée, la police, l’administration). Les chrétiens se consolent en sachant que 

ce régime laïque ne les a jamais inquiétés : ils se contentent de leur sort. Ils préfèrent cette 

situation à une autre, se doutant que toute alternative impliquerait la prise du pouvoir par les 

islamistes. Le problème kurde est contenu par le régime policier. Quand Bachar al Assad, on 

pensait que le problème du Golan avec Israël serait vite résolu. Il n’en a rien été. 

 

La Jordanie a tout fait pour maintenir une stabilité. Celle-ci s’explique par l’adoption 

d’un régime monarchique. Moins de 90 000 km². Une majorité de Palestiniens. 90% de 

musulmans sunnites, 10% de chrétiens. C’est un émirat créé pour la famille saoudienne 

donnée à Hussein, appartenant à la dynastie des Hachémites. En 1952, l’émirat devient un 

royaume. Le pays constitue une zone tampon entre Israël et les pays arabes. En 1967, la 

guerre de Six jours provoque l’occupation de la Cisjordanie. Le pays va connaître des troubles 

suite à ce conflit. Il reçoit un nouveau flot de réfugiés palestiniens. L’OLP s’installe dans la 

région d’Amman. Les Palestiniens arrivent en masse. Ils deviennent une part importante de la 

population et le roi craint un coup d’Etat. Le roi prend les devants et étouffe toute velléité 

palestinienne. Il règle le problème par le massacre. Septembre Noir a lieu en 1970 et fait entre 

5 000 et 10 000 victimes. Les Palestiniens se réfugient ensuite au Liban. Le problème des 

réfugiés palestiniens crée un trouble de plus qui contribue à l’instabilité de la région. La 

Jordanie renonce à récupérer la Cisjordanie en 1988. Entre temps s’était déclenché la 

première intifada. Il était donc hors de question de persister à s’embarrasser de ce problème. 

Dès lors, la normalisation des rapports était signée avec Israël. Le régime reste stable 

aujourd’hui, malgré la montée de l’islamisme. Dès 1991, les islamistes sont aux commandes 

des ministères de l’éducation, des affaires religieuses, de la justice, du développement social, 

et de la santé. L’islamisme est contenu.  

 

L’équilibre de cette région repose sur la résolution du conflit israélo-palestinien et la 

normalisation de la situation au Liban. 

 

 

 



LE MOYEN ORIENT ET LES BALKANS 

 
 

C’est une région intermédiaire, qui depuis les années 1920, est devenue un enjeu 

stratégique majeur, notamment pour la réserve d’hydrocarbures qu’elle constitue. C’est une 

région instable, pour des raisons diverses, en raison de la fragilité politique des régimes 

politiques en place et de la fragmentation des sociétés. Il s’agit de pays dont les frontières ont 

été tracées de manière artificielle. Les contentieux y sont nombreux. Le réveil de l’islam s’est 

accompagné d’une nouvelle forme de terrorisme, qui explique de nouveaux enjeux sont 

apparus. Depuis l’intervention américaine dans la région, celle-ci est devenue une région à 

haut risque. C’est une région également très divisée. L’Iran et la Turquie y sont inclus alors 

qu’ils ne sont pas des pays arabes.  

 

I L’épicentre du Moyen Orient : la péninsule arabique et l’Irak 

1. La péninsule arabique 
Le projet de rassembler les émirats de la région pour en constituer une grande fédération 

n’a jamais abouti. Autour de l’Arabie Saoudite, il y a une nébuleuse d’Etats (Bahreïn, Oman, 

Yémen). L’Arabie Saoudite, le plus grand Etat de la péninsule, de 2 millions de km², qui 

compte 25 millions d’habitants. La main d’œuvre étrangère abondante contribue au 

développement économique. Le pays a de grandes réserves de pétrole léger, facile à extraire 

et à raffiner. C’est un pays incontournable : première puissance régionale. Ses réserves 

d’hydrocarbures en font un pays que l’on courtise. Il dispose par conséquent de moyens 

financiers qui auraient dû permettre le développement d’une économie moderne, alors que 

l’on assiste à la mise en place d’investissements somptuaires qui ressortent de l’économie de 

prédation. Les princes qui gouvernent sont des bédouins. La culture bédouine amène à ne pas 

travailler. Le potentiel n’est donc pas exploité. Le système est en panne.  

C’est un pays insaisissable : il a adopté le wahhabisme (ou fondamentalisme) au XVIIIe 

siècle, qui se manifeste sous la forme d’un contrôle des populations. Le roi dispose d’une 

police religieuse (la mouttawa : la commanderie pour la répression du vice et la propagation 

du bien). C’est une monarchie absolue qui ne fait aucune concession politique : les partis 

politiques ne sont pas interdits, mais il y a absence de vie politique (absence d’opposition). En 

1992 a été mis en place un Conseil consultatif, qui n’a aucun pouvoir.  

La politique étrangère de l’Arabie Saoudite est une politique de soutien à l’ensemble des 

mouvements religieux musulmans à travers le monde, par le biais d’aides financières. L’Asie 

et l’Afrique surtout sont aidées. Il est mené une politique de puissance régionale. Un conseil 

de coopération du golfe a été instauré pour se prémunir des risques générés par l’Iran. On ne 

voir pas quel changement pourrait intervenir dans la région. Une intervention militaire 

étrangère pour contraindre le pays à adopter une politique énergétique saine est tout 

simplement inconcevable en raison des enjeux précisément énergétiques.  

L’Irak est pris en tenaille par la Turquie et l’Iran. Il a été pendant longtemps dirigé par le 

parti Baas, parti laïque nationaliste, créé dans les années 1940, conjointement avec des 

Syriens. Depuis la fin des années 1960, après avoir traversé une série de crises diverses, l’Irak 

a été marqué par la dictature du parti Baas et de Saddam Hussein. Celui-ci rêvait de d’être le 

Bismarck du Moyen Orient. Il n’a pas cessé de lancer des défis aux puissances régionales 

mais aussi aux grandes puissances. L’histoire politique du pays est marquée par l’instabilité, 

laquelle a démarré le 14 juillet 1958, date à laquelle le roi Fayçal est déposé par un groupe 

d’officiers nationalistes. Ceux-ci se divisent en deux groupes, dont un s’installe au pouvoir 

suivant un régime pro communiste. En 1963, le parti Baas prend le pouvoir. En 1968, survient 

un nouveau coup d’Etat. Est mis en place un Conseil du Commandement de la Révolution 



(CCR). A cette occasion, on entend parler pour la première fois de Saddam Hussein. Il prend 

la tête du parti en devenant secrétaire général du parti. Dix ans plus tard, il cumule ce poste 

avec celui de secrétaire général du CCR. A son arrivée au pouvoir, il procède à environ cinq 

cents exécutions, se débarrassant de ses ennemis politiques. En décembre 1979, commence la 

guerre Iran Irak, dont les objectifs ne sont pas clairement identifiés. L’Irak a le soutien des 

pays occidentaux et des Etats arabes. Le soutien de l’Iran au terrorisme dans le Moyen Orient 

et au Liban en particulier explique la défense de l’Irak par l’Occident. Résultat : match nul. 

En 1990 éclate la guerre du Golfe, à l’initiative de Saddam Hussein. Le pays fortement 

endetté cherche des compensations au Koweït. Les résolutions de l’ONU 660 et 678 

autorisent le recours à la force armée dans ce cas précis d’invasion par un Etat d’un autre Etat 

souverain. L’Irak demeure aujourd’hui un pays à souveraineté limitée, sous surveillance 

militaire étroite. Sur le plan religieux, existe-t-il une communauté chiite, sachant qu’ils sont 

Arabes en Irak et Perses en Iran ? Les chiites sont-ils prêts à envisager une alliance avec les 

Iraniens ? Conclusion sur l’Irak : la majorité chiite a réussi à s’exprimer mais la menace de 

sécession est réelle. Barzani est chef du PDK (Parti Démocratique du Kurdistan) : il se sépare 

au bout de quelques années de Talabani, lequel est aujourd’hui président de l’Irak. Un Etat 

kurde serait-il viable, sachant qu’il se trouverait enclavé entre l’Irak, l’Iran, la Syrie et la 

Turquie ? Mais le Kurdistan irakien possède des réserves importantes en pétrole : cette région 

de Mossoul est revendiquée par la Turquie depuis le traité de Lausanne de 1923.  

 

2. L’Iran et la Turquie 
L’Iran représente un enjeu énergétique important. L’Iran est-il Etat voyou (a rogue state), 

a-t-il des ambitions régionales, a-t-il vocation à répandre un Islam révolutionnaire, ne 

cherche-t-il pas seulement à trouver sa place sur la scène internationale ? Pour répondre à ces 

questions, il faut interroger le système politique. Par l’existence des ayatollahs (Khomeiny et 

Khamenei) l’Iran est une théocratie. Rien ne se fait sans l’accord des ayatollahs, chefs 

suprêmes. Les chefs religieux (les imams ou les mollahs) peuvent remettre en cause une 

décision du gouvernement, amender une loi. Ceci explique en partie pourquoi les 

conservateurs ont réussi à garder le pouvoir à l’issue des élections qui ont eu lieu en juin 

2005. A côté de la loi et du Parlement, il existe deux conseils religieux : le conseil des 

gardiens de la révolution (les Pasdarans) et le conseil de discernement. Ils peuvent censurer 

une décision de justice et contrôlent l’information. L’Iran finance depuis sa création le 

Hezbollah libanais, le Hamas et le Djihad islamique. L’Iran a lancé depuis plusieurs années 

une campagne de recherche nucléaire pour disposer d’un moyen de pression dans la région : 

étant considéré comme un Etat voyou par les Etats-Unis, et étant placé par conséquent au ban 

des nations, l’Iran cherche à affirmer son identité et à conquérir une place qui, selon eux, leur 

reviendrait de droit. L’avenir est incertain, notamment pour les minorités. En effet, les Perses 

représentent seulement 51% de la population. Le pays comprend un quart de Turcs ou 

Turcophones, une bonne proportion d’Arabes et quelques millions de Kurdes. 

La Turquie présente les mêmes dilemmes. Ce pays est à la limite de l’Europe, de l’Asie et 

du monde arabe : il représente par conséquent un pont incontournable entre ces deux 

continents. Il y a trois cercles de la géopolitique turque. Le premier est celui de la 

géopolitique intérieure est celui du rapport de la laïcité à l’islam et de l’unité nationale 

(kurdes). Le deuxième concerne la politique étrangère et de sécurité. Il existe des contentieux 

avec la Grèce en mer Egée, à propos de Chypre (occupée militairement au nord par l’armée 

turque depuis 1974). Les Turcs sont en mauvais terme avec les Arabes. Depuis 1996, la 

Turquie s’est rapprochée d’Israël. Le troisième cercle concerne le rôle de la Turquie entre 

l’Europe et l’espace turcophone. Il y a un enjeu ambigu de la question sur l’UE. Les 

ambitions turques sont prégnantes. Enfin le rapport avec les Etats-Unis, qui est le préalable à 

l’affirmation de la Turquie comme puissance régionale protégée par les Américains et les 



Anglais. C’est un pays qui se dit laïque : pourtant l’Islam est la religion majoritaire. Entre 

1915 et 1924, parmi la population diversifiée d’Anatolie, les chrétiens ont été expulsés, les 

Arméniens massacrés. L’islam est enseigné dans les écoles publiques. L’Etat a voulu 

occidentaliser la société turque ; les buts n’ont pas encore été atteints. C’est un islam modéré 

au pouvoir. Le succès remporté par le parti islamiste modéré Justice et Développement a porté 

à sa tête Erdogan. Les militaires sont garants du maintien de la laïcité et de la modernisation 

de la société. Les partis obtenant moins de 10% aux élections ne sont pas représentés au 

Parlement. Ceci explique pourquoi le parti au pouvoir représente à peine un tiers de 

l’électorat. L’unité nationale existe-t-elle ? Les Kurdes ont fondé un parti le PKK (le parti des 

travailleurs kurdes), ils ont organisé une résistance armée au travers de ce parti marxiste-

léniniste. Déjà en 1924, Mustapha Kemal refusait de considérer les Kurdes comme une 

minorité. Voilà pourquoi on pouvait craindre l’implosion de la Turquie. Aujourd’hui, la 

résistance kurde ne se manifeste pas. Mais pour autant, même si les Kurdes sont représentés 

au Parlement et s’intègrent peu à peu, le problème kurde demeure. Les militaires se méfient 

des Kurdes et réagissent d’abord en protecteurs de l’intégrité nationale. Les rapports avec la 

Grèce sont meilleurs depuis l’approbation de la Grèce à la candidature de la Turquie à l’UE, 

geste étonnant vu les contentieux existant entre les deux pays. Les relations avec le monde 

arabe restent en revanche toujours aussi tendues. Les Arabes reprochent à la Turquie d’avoir 

enlevé le Kalifa ainsi que d’entretenir de bonnes relations avec les Etats-Unis (depuis 1952) et 

Israël (depuis 1996). 

A la chute de l’URSS, les Turcs ont envisagé de mettre en place une zone économique de 

coopération de la mer Noire (ZECMN) avec pour but de rapprocher les pays de la région, 

s’inspirant du modèle de la CEE. Les Turcs s’engagent dans un rapprochement avec l’Asie 

centrale turcophone, les anciennes républiques soviétiques qui ont en commun une langue 

dialectique et les pratiques religieuses. Ce rapprochement prévu ne porta pas tous ses fruits à 

cause du retard soviétique. Depuis, les dirigeants turcs ont donc fait le choix de l’Europe, 

devenue leur porte de sortie et qui leur permettrait de résoudre une partie des problèmes 

économiques (agriculture et industrie). L’argumentation de persuasion d’Erdogan à l’adhésion 

européenne a deux aspects : le dynamisme d’une part et la position géostratégique d’ampleur, 

rempart contre le terrorisme islamiste et pont entre l’Europe et le Moyen-Orient, d’autre part. 

Les Turcs ont certains atouts de taille : ils se présentent comme un Etat laïc ; ils se disent 

rempart contre l’islamisme ; depuis 1949, la Turquie siège au Conseil de l’Europe ; depuis 

1952, elle appartient à l’OTAN, et peut par conséquent revendiquer avoir défendu le monde 

libre par un engagement important. Les Européens après 1989 envisageaient d’assurer leur 

sécurité avec leurs propres moyens : ils ont développé le pilier européen de l’OTAN afin de 

dépendre le moins possible des Etats-Unis. L’OTAN par ailleurs est certes une organisation 

active pour les interventions militaires mais sa visée est avant tout politique. L’Europe n’est 

pas parvenu jusqu’à présent à mettre en pratique cette indépendance. La Turquie en cela 

constitue une alternative importante. 

 

II Les Balkans ou la longue durée historique et politique 
L’Europe du Sud-est est secouée depuis deux décennies par des crises récurrentes. Il s’agit 

d’une véritable poudrière, prête à exploser à n’importe quel moment. L’implosion de la 

Yougoslavie, après la disparition de Tito, a donné naissance à un certain nombre de micro-

Etats. Ces conflits qui ont ensanglanté la région ont des causes profondes.  

 

1. Les héritages 
La chaîne montagneuse Balkan d’où la région tire son nom compartimente les paysages. 

La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie (avec le Monténégro et le Kosovo) 

et enfin la Macédoine constituent l’ancienne Yougoslavie, frontalière de l’Albanie. Albanais, 



Hongrois, Turcs, Italiens constituent les minorités de la région. En 1974, on créait la 

nationalité musulmane. Les Serbes étaient minoritaires dans l’ex-Yougoslavie et réparties 

dans l’ensemble du territoire. Le problème de Krajina (frontière) se pose entre la Croatie, la 

Bosnie Herzégovine et la Serbie. Dans cette région, en 1522 le roi Ferdinand a accueilli des 

Serbes du Kosovo repoussés par les Turcs après la bataille de Kosovo Polje (juin 1389), et 

comme l’Autriche comprenait la Croatie, les Serbes du Kosovo sont orthodoxes, assurent la 

défense des chrétiens en contrepartie des terres qui leur sont accordées. En 1878 l’Autriche 

occupe la Bosnie Herzégovine, le compromis n’a donc plus de raison d’être.  

 

2. Les enjeux 
Les Serbes de Krajina envisagent dès 1990 de se détacher de la Croatie : ils se sentent 

plus serbes que yougoslaves. Entre 1980 et 1991, il y a résurgence des nationalismes. L’idée 

de rassemblement des Slaves du sud éclate.  

A l’origine de ces tensions, c’est moins les oppositions entre nationalités que le 

différentiel économique : le nord est plus prospère que le sud. Le ressentiment de certaines 

populations augmente. Le 8 mai 1986, Slobodan Milosevic devient président de la liste des 

communistes de Serbie et engage une reprise en main de la fédération par les Serbes. En mai 

1989, il devient président de Serbie. Il s’appuie sur le sentiment national serbe très fort, remis 

à l’ordre du jour en septembre 1986 par la diffusion d’un texte important : le mémorandum de 

l’Académie des sciences de Belgrade qui met l’accent sur la discrimination du peuple serbe au 

Kosovo et en Krajina : de là reprennent les tensions. A cela se greffe l’ensemble des 

problèmes économique. Très vite, les Croates, dont la prospérité est évidente, notamment 

grâce au tourisme, piaffent et envisagent dès décembre 1989 leur autonomie. En janvier 1990 

commence la dislocation de la Yougoslavie. En avril mai, un peu partout des élections voient 

le jour dans la région. En mars 1991 a lieu la proclamation d’indépendance de la Krajina. Elle 

est suivie de celles de la Slovénie, de la Croatie, soutenues par l’Europe. 

Les divisions sont des héritages de l’histoire, d’ordre culturel et religieux. Quand le conflit 

éclate, il s’agit de savoir si les mobiles du conflit sont religieux ou nationaux. Les musulmans 

représentent 44% de la population bosniaque, 80% au Kosovo, 70% en Albanie. Selon les 

estimations ils seraient 6 millions dans la région. Les catholiques sont majoritaires en 

Slovénie et en Croatie. Les orthodoxes sont majoritaires en Macédoine, en Serbie, au 

Monténégro. Les problèmes de la Yougoslavie ont débuté au Kosovo, en septembre 1990 et 

se sont prolongés jusqu’à l’intervention de l’OTAN au Kosovo en 1996. Les accords de 

Dayton signés à Paris en 1995 ont été supervisés et imposés par les Américains.  

Pourquoi des peuples qui pendant des siècles avaient cherché à s’unir en sont arrivés à 

s’opposer et à se déchirer. Dès 1980, il est apparu quelques solutions de partition mais rien 

n’a été fait les Serbes et Croates, ni par les médiateurs européens. Il s’agit de conflits 

identitaires, cad des conflits nés de la peur ressentie par des populations de disparaître, d’être 

fondu, absorbé par l’autre : la peur existentielle a débouché sur une idéologie victimaire. 

« Tout le monde me fait mal parce que je suis serbe orthodoxe » était le slogan de l’époque. 

Ces guerres sont été aussi des guerres nationales de dévolution de frontière et de territoire où 

l’identité et la religion servent de fondement et de légitimation au combat mené.  

 

 


