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INTRODUCTION

Alger

Les (r)évolutions
arabes

L

’étonnement et l’incompréhension exprimés
à l’égard des soulèvements populaires de
l’année 2011 dans les pays arabes ont mis
en exergue une certaine ignorance – sinon
une méconnaissance – de la vie sociale et
politique dans la plupart de ces pays. Il est
vrai qu’ils donnent, par leur proximité géographique,
l’illusion de la familiarité intellectuelle et culturelle, alors
qu’une bonne partie des sociétés vit à des annéeslumière de l’Occident, notamment en matière de libertés
civiles et d’État de droit. C’est pour pallier ce « choc des
perceptions » que l’idée de cet atlas s’est imposée au fil
des événements intervenus au sud de la Méditerranée au
cours du « printemps arabe ».
UNE VISION GÉOPOLITIQUE
Cet aperçu géopolitique s’appuie sur des cartes et des infographies inédites qui expriment les données actuelles
au regard des peuples et des territoires. Elles révèlent aussi
des perceptions particulières comme le poids respectif du
Maghreb et du Machrek ou encore celui du Golfe dans le
« printemps arabe ». Aucune carte n’a de prétention à dire la
« vérité » sur les espaces locaux (Sahara, campagnes, villes),
régionaux (Croissant fertile, Sahel, Proche-Orient) ou nationaux (Tunisie, Maroc, Égypte, Syrie…), mais elles constituent une vision synthétique d’une réalité complexe.
Il en est de même des textes, nécessairement concis et
synthétiques. Le choix a été fait de ne pas traiter chaque
pays arabe à part – il en existe vingt-deux – mais de
donner les éléments communs pour comprendre la vague révolutionnaire actuelle. C’est ainsi que le lecteur
découvrira les lignes de force qui traversent ces différents
pays comme les ethnies (Kurdes, Arméniens, Berbères…),
les langues et les dialectes (arabe marocain, égyptien,
syro-libanais, irakien…), les religions (islam, christianisme, judaïsme), les doctrines et les confessions minoritaires et majoritaires (sunnites, chiites, alaouites, maronites, druzes…).
UN QUESTIONNEMENT PROSPECTIF
Le sous-titre interrogatif – Des révolutions à la démocratie ? –
indique que c’est l’avenir de ces différents pays de la Ligue
arabe qui guide la réflexion. Mais face à l’histoire immé-
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diate, la prudence s’impose naturellement. Car le recul
manque et les cartes seules ne peuvent rendre compte de
l’aspiration des peuples. L’esprit critique reste de mise face
à la complexité de l’humain et à l’imprévisibilité des révolutions. Ainsi, c’est dans la combinaison des deux outils,
cartes et textes, qu’il faut chercher une compréhension
équilibrée des événements et des phénomènes évoqués,
permettant ainsi d’envisager l’avenir de ces peuples à la
fois proches et lointains.
LES FUTURS POSSIBLES
La Tunisie, pays d’où est partie la révolution, a été le
premier à voter et à élire une assemblée constituante qui
s’est révélée dominée par les islamistes. Ce faisant, ce
pays annonce la nature du paysage politique et le prochain rapport des forces dans bon nombre d’autres pays
arabes comme l’Égypte et le Maroc, mais aussi la Syrie et
la Jordanie. Partout, les forces et les partis islamistes semblent les mieux préparés et les mieux organisés pour
succéder aux régimes déchus. Malgré leurs discours rassurants, la question des droits de l’homme et des libertés
individuelles reste posée. L’avenir dira si le « printemps
arabe » n’aura pas accouché d’un « hiver islamiste », mais
cet atlas aidera, à n’en pas douter, à déceler les signaux
précurseurs de cet avenir.
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LES PAYS ARABES :

PASSE ET
PRESENT
Les pays arabes ont connu en 2011 une effervescence
révolutionnaire inédite qui s’est traduite par des réformes
ou des changements de régimes. Ces événements
bouleversent la scène politique nationale et la donne
géopolitique internationale. Les partis islamistes,
qui semblent recueillir les fruits du printemps arabe,
suscitent de multiples interrogations, mais leur victoire
n’est pas une surprise. Elle répond à une revendication
identitaire ancrée dans le passé : les peuples veulent
renouer avec une identité musulmane qui plonge
ses racines dans une histoire vieille de quatorze
siècles. Jusqu’aux indépendances, tous ces peuples se
définissaient d’abord comme musulmans et possédaient
une mémoire commune qui va des « califes bien guidés »
jusqu’à la « renaissance arabe » en passant par l’âge
d’or abbasside et l’Espagne musulmane, sans oublier
la poésie classique et Les Mille et Une Nuits. C’est en
gardant présent à l’esprit ce passé commun qu’il est
possible de comprendre le présent des pays arabes et
d’envisager sereinement les futurs possibles.
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LES PAYS ARABES : PASSÉ ET PRÉSENT

LES PAYS DE LA LIGUE ARABE

Les pays arabes, une
destinée commune ?
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Le monde arabe s’étend de l’océan Atlantique au golfe Persique et regroupe
ofﬁciellement vingt-deux États membres de la Ligue arabe en comptant plus
de 300 millions d’habitants. Ceux-ci partagent une histoire, une culture et une
langue communes et marquées par l’islam. Depuis 2011, ils partagent également
une même aspiration au changement et à la liberté. Mais le monde arabe est
divers et chaque pays possède sa propre dynamique. Il est traversé par des
réseaux d’appartenance, d’allégeance et de solidarité hérités de l’histoire.
Certains de ces réseaux sont panarabes, voire panislamiques, d’autres
possèdent un ancrage national et parfois une spéciﬁcité régionale ou locale.
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UNE HISTOIRE COMMUNE
Ce qui est commun aux pays arabes, c’est
une partie de l’histoire qu’ils partagent depuis plus de quatorze siècles. C’est d’abord
la conquête musulmane qui a façonné les
consciences populaires et fait de l’islam la
religion majoritaire dans tous ces pays. C’est
ensuite les califats successifs (omeyyade,
abbasside, ottoman) qui ont donné au
monde arabe, pendant plusieurs siècles,
une identité et une unité politique dont le
souvenir nostalgique reste fortement ancré
dans les mémoires. C’est, enfin, le mouvement colonial (français et britannique) qui a
touché l’ensemble de ces pays, quasiment
à la même époque mais à des degrés divers, initiant ainsi des réseaux de lutte pour
l’indépendance régionaux ou internationaux, dont on voit encore aujourd’hui la
manifestation et le prolongement dans les
relations interarabes.
Cette histoire commune ne concerne pas
pareillement tous les pays arabes et présente des spécificités nationales voire locales fortes. Les peuples arabes partagent
certes de grandes références historiques
communes mais chacun d’eux a connu des
dynasties et des péripéties qui lui sont propres. Cette communauté historique relève
de l’imaginaire collectif, travaillé par des
décennies de nationalisme arabe, ayant
érigé certaines dates, événements ou personnages au rang de symboles communs.
De plus, dans cette histoire commune,
l’islam occupe une place privilégiée parce
qu’il forme le ciment de la communauté
(oumma) et fédère des ethnies aux cultu-
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res et aux destins diversifiés. Enfin, certains
territoires jouissent d’un passé historique
particulier qui leur confère une dimension
symbolique dans l’imaginaire commun :
c’est le cas de l’Égypte, « centre de l’univers » (oumm ad-duniya), de la péninsule
arabe qui abrite les Lieux saints de l’islam
(La Mecque et Médine), de l’Irak, « maison
du califat », etc. Dans chaque pays arabe,
une ville au moins fait partie de l’histoire
commune : Fès, Rabat, Alger, Constantine,
Tunis, Kairouan, Tripoli, Le Caire, Alexandrie, Damas, Alep, Beyrouth, Amman, Jérusalem, Bagdad, Bassorah, Koufa, Mascate,
Sanaa, Aden, La Mecque, Médine…
Ces lieux communs de l’histoire arabe sont
agités, depuis 2011, par la contestation et la
révolte après des décennies de dictature et
d’autocratie. Le monde arabe, englué qu’il
est dans les problématiques du sous-développement, a connu un peu partout les
soubresauts de l’islamisme, avec des épisodes parfois dramatiques comme en Algérie

Verbatim

‘Arabî désigne un peuple,
une langue et une culture
mais pas une nationalité.
En tant que peuple, il s’agit
d’un groupe sémite issu des
anciennes tribus d’Arabie
et d’autres ethnies arabisées
au fil des siècles.
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au cours des années 1990. Les attentats du
11 septembre 2001 ne furent que le point
culminant d’une radicalisation des islamistes
arabes. Ils ont entraîné le monde libre sur
une pente dangereuse mais, une décennie
plus tard, les soulèvements populaires révèlent un monde arabe en pleine mutation,
qui aspire à la liberté et à la démocratie.
Aujourd’hui, ce monde arabe se trouve à
la croisée des chemins et semble mobiliser
ses forces vives pour construire un avenir
meilleur pour les générations futures.

...

UNE LANGUE ET UNE CULTURE
PARTAGÉES
Le monde arabe possède également une
culture commune, issue de cette histoire
partagée et modelée par la religion et les
traditions. Cette culture arabe s’est d’abord
nourrie d’une passion pour la poésie (shi‘r),
censée refléter l’âme arabe, puis s’est en-
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QU’ESTCE QU’ÊTRE ARABE ?
Si, à l’origine, les Arabes sont les descendants des tribus de l’Arabie préislamique, le
critère de la généalogie n’est plus véritablement opérant. La majeure partie des populations actuelles qui se disent arabes a été
arabisée à la suite des conquêtes musulmanes au cours des quatorze derniers siècles.
Mais être arabe ne se confond pas avec être
musulman, de même que le monde musul-

man ne se limite pas au monde arabe, car il
existe notamment de nombreuses populations arabes chrétiennes dans le monde. Le

MOYEN-ORIENT
155
Syrolibanais
Jordanopalestinien

Tunisien
Marocain
Algérien
Libyen

Égyptien

Mauritanien
AUTRES
51
Dialectes orientaux
Dialectes du Golfe
Dialectes maghrébins
Autres dialectes

50 km

seul critère valable aujourd’hui pour définir
l’arabité est par conséquent celui de la langue et de la culture.
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richie d’une littérature (adab), dont les
lecteurs sont éparpillés sur l’ensemble des
pays. Enfin, cette culture a connu un essor
sans précédent avec l’avènement d’Internet et des médias transfrontaliers comme
Al-Jazeera. Malgré la diversité des dialectes,
les peuples se réclamant de la culture arabe
ont su garder une langue standard qui véhicule, du golfe Persique à l’océan Atlantique,
des idées et des aspirations communes.
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Qu’est-ce que le Moyen-Orient ?
Les limites géographiques du monde arabe ont évolué au cours de l’histoire, tant dans la perception occidentale
qu’orientale. Dans l’imaginaire commun des Arabes, le monde arabe est déﬁni comme s’étendant du golfe
(Persique) à l’océan (Atlantique). L’expression « du Golfe à l’Océan » est même devenue idiomatique
pour désigner cet espace. Entre ces deux limites maritimes, les frontières nationales sont perçues comme étant
purement administratives, les Arabes distinguant seulement trois blocs géographiques, linguistiques et culturels
à l’intérieur de ce vaste ensemble territorial : le Maghreb à l’ouest, le Machrek au centre, et le Golfe à l’est.

LE MACHREK, UNE PARENTÉ
LINGUISTIQUE

LA SPÉCIFICITÉ
DU MAGHREB

riantes entre les dialectes égyptien, syrolibanais et palestino-jordanien, mais elles
n’empêchent guère l’intercompréhension
entre les locuteurs des différents pays. De
plus, le rayonnement culturel de l’Égypte
(musique, télévision, cinéma) fait que le
dialecte égyptien est relativement bien
compris dans toute la région et même
au-delà. Bien avant la révolution de février 2011, l’Égypte a toujours été le cœur
battant du Machrek arabe.

Le Machrek désigne littéralement « l’Est »,
par opposition à l’« Ouest » (Maghreb)
du monde arabe. Il regroupe aujourd’hui
l’Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, l’Égypte, et représente un ensemble
géopolitique délimité par une frontière
linguistique et culturelle. En effet, le Machrek se caractérise surtout par la parenté
linguistique des dialectes parlés dans les
pays de la région. Il existe certes des va-

Pour les premiers conquérants arabes de
l’Afrique du Nord, le Maghreb est déjà
l’Occident à cause de son climat différent
de celui de l’Arabie. Même si d’autres différences se sont estompées au fil des siècles,
le Maghreb garde encore aujourd’hui une
spécificité indéniable dans le monde arabe. Il représente un ensemble linguistique
à part, mais ses frontières géolinguistiques
sont également marquées par une com-

...

LE MACHREK
HISTORIQUE

LE MACHREK

LIBAN

Beyrouth

SYRIE

Or

Tripoli

Mossoul

Damas

Mer Méditerranée
Ramallah

TERRITOIRES PALESTINIENS
Gaza

Alexandrie

Bagdad

Euph
rate

Bassorah

Le Caire
Sinaï
ÉGYPTE

uge
r Ro
Me

l
Ni

12

IRAK

Amman
Jérusalem-Est

JORDANIE

300 km

e
Tigr

o nte

Alep

Croissant fertile
Pays du Machrek

Le Machrek correspond
partiellement à un
découpage géographique
hérité de l’histoire ancienne,
celui du « croissant fertile »
par opposition à l’immense
espace désertique
de la péninsule arabique.
Le Machrek représente
également un héritage
politique majeur pour
les Arabes, dont la
centralité s’est aﬃrmée
au cours de l’histoire.
Ainsi, Damas (Syrie)
a été la capitale du califat
omeyyade (VIIe-VIIIe), avant
de passer le relais
à Bagdad (Irak),
devenue pendant
des siècles (VIIIe-XIIIe)
la capitale du califat
abbasside.
Enﬁn, Le Caire (Égypte)
prend le relais avec
la dynastie des Mamelouks
(XIIIe-XIVe) jusqu’à
l’avènement des Ottomans.
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Verbatim

LE MOYEN-ORIENT POUR LES BRITANNIQUES (XIXE-XXE S.)

Al-Khalîj est le mot arabe
qui désigne le Golfe.
À l’origine, le mot désignait
un « petit bateau ». Aujourd’hui,
le Golfe est « arabe » (Al-Khalîj
Al-Arabî) pour les Arabes
et « persique » (Khalîj Fars)
pour les Iraniens.

position ethnique différente dominée par
l’élément arabe et berbère. Même si ces
différentes populations sont aujourd’hui
éparpillées entre plusieurs pays, elles
contribuent à la spécificité culturelle du
Maghreb et soulèvent parfois des questions politiques d’unité nationale. C’est le
cas notamment du peuple sahraoui, présent au Maroc, en Algérie et en Mauritanie,
revendiquant l’unification sous une même
entité politique.
En France, la perception des « Arabes »
est marquée par l’expérience maghrébine de la colonisation, alors même que
les « Maghrébins » peinent à faire reconnaître leur « arabité » à l’égard des autres
régions du monde arabe. Le protectorat
français sur la Tunisie (1881-1956) et sur le
Maroc (1912-1956), mais surtout la colonisation française de l’Algérie (1830-1962)
ont façonné durablement l’image et la réception du Maghreb dans la conscience
collective sur les deux rives de la Méditerranée, liées à jamais par des flux migratoires incessants.

...

ROYAUMEUNI
MOYENORIENT

INDE

Pays qui définit le Moyen-Orient
Pays servant de repère
Moyen-Orient

LE MOYEN-ORIENT POUR LES FRANÇAIS (DÉBUT DU XXE S.)

FRANCE
MOYENORIENT

INDOCHINE

Pays qui définit le Moyen-Orient
Pays servant de repère
Proche et Moyen-Orient

LE MOYEN-ORIENT POUR LES AMÉRICAINS (APRÈS 1945)

LE GOLFE, UN ENJEU
GÉOSTRATÉGIQUE
La région appelée al-Khalîj (le Golfe) par
les Arabes est considérée comme un ensemble géopolitique, ethnique et culturel
homogène au sein du monde arabe et
cela malgré des disparités importantes au
niveau des richesses, notamment entre le
Yémen et les autres pays.
Le golfe Persique, appelé « golfe Arabe »
par les Arabes, représente une entité
géopolitique autonome dans la mesure
où il regroupe les États situés dans la
péninsule arabique et faisant tous partie,
depuis 1981, du Conseil de coopération
du Golfe (CCG). C’est une zone d’immigration privilégiée pour les ressortissants
des autres pays arabes.
Enfin, le Golfe représente, face à l’Iran
voisin, un ensemble linguistique,
confessionnel et ethnique relativement homogène. Contrairement à

ÉTATSUNIS

JAPON
MOYEN-ORIENT

Pays qui définit le Moyen-Orient
Pays servant de repère
Moyen-Orient

l’Iran chiite majoritairement constitué
de Persans parlant le farsi, la majorité
des habitants du Golfe sont des musulmans sunnites parlant l’arabe et issus
des tribus de la péninsule. Mais cette
unité ethnolinguistique du Golfe n’em-

pêche pas les rivalités internes ni les
conflits de voisinage : malgré l’ennemi
commun iranien, il existe de profondes
divergences politiques et stratégiques
entre les « petits États » et le « grand
frère » saoudien.
ATLAS DES PAYS ARABES
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compte aujourd’hui qu’un cinquième environ du nombre total des musulmans dans
le monde (1,3 milliard), mais il occupe dans
l’imaginaire collectif une place de choix. De
fait, tous les symboles de l’islam (La Mecque, Médine, le Coran) restent attachés
aux Arabes. C’est ce qui explique en partie
l’amalgame relativement fréquent entre
monde arabe et monde musulman. Mais
dans les faits, il faut distinguer « arabe » et
« musulman », comme il faut distinguer divers types d’islam et de musulmans.

Les Arabes et l’islam
(VIIe-VIIIe siècles)

...

SUNNITES ET CHIITES

Le monde arabe ne se confond pas avec l’islam mais l’islam a été un
extraordinaire catalyseur de l’expansion arabe et de l’essor de cette culture.
Si la majorité des Arabes sont musulmans, il existe également des Arabes
chrétiens. Aujourd’hui, la distinction entre « arabe » et « musulman »
est essentielle pour saisir les rapports de force dans certaines régions
et comprendre les situations politiques complexes de plusieurs pays.

ARABES ET MUSULMANS

milieu citadin (La Mecque et Médine) par le
prophète Mahomet, l’islam porte rapidement la langue et la culture arabes à l’est
(Machrek) comme à l’ouest (Maghreb).
Le monde arabe à proprement parler ne

Né au VIIe siècle de notre ère dans la péninsule
arabique, l’islam est un élément structurant
du monde arabe sur tous les plans : religieux,
culturel, social et politique. Fondé dans un

L’islam majoritaire dans le monde arabe est
l’islam sunnite. Celui-ci s’inspire de la tradition (sunna) du prophète Mahomet, dont
les actes et les paroles sont pris comme
un modèle de vie. À la mort de Mahomet,
certains musulmans de l’époque estimaient que la direction de la communauté
(oumma) devait revenir à un membre de
la famille du Prophète et voyaient naturellement en Ali, cousin et gendre de Mahomet, son successeur (khalîfa, calife) naturel.
Ceux-là sont appelés les chiites (partisans
d’Ali) par la majorité des musulmans qui
ont préféré suivre la tradition du Prophète

LES PREMIÈRES CONQUÊTES ARABES

Conquêtes sous le prophète Mahomet

SYRIE

Yarmouk 636

Nehawend
642

Tikrit

Tripoli 644
Damas 635

PERSE

Conquêtes sous le calife
Othman ibn Affân (644-656)

Ispahan 644

Koufa

Jérusalem 638
Alexandrie 646

Conquêtes sous le calife
Abou Bakr al-Siddiq (632-634)
Conquêtes sous le calife
Omar ibn al-Khattab (634-644)

Conquêtes sous le calife
Ali ibn Abi Talib (656-661)

Qadisiyya 637

Bassorah 656

Villes conquises par les Arabes

Fustat

A

Villes fondées par les Arabes
Batailles
L’Hégire (622)

R

ÉGYPTE

Uhud 625

A

Médine

Conquêtes arabes

B

Badr 624

I
La Mecque 630

E

AZ
DJ
HE
Sanaa

D
HA

T
OU
A
RAM

YÉMEN
1 000 km

Califat omeyyade
661
750
Les Califes « bien guidés »
632
661
Naissance
de l’Islam 622
500

14

1261

750
632 Mort de Mahomet

600

700

800

Califat abbasside

900

1000

1100

Dynastie mamelouk
d’Égypte
1258

1200

1300

1517
Califat ottoman

1517

1400

1500

1600

1700

1800

1924

1900
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LES CONQUÊTES ARABES SOUS LES OMEYYADES (661-750)
Poitiers 732
Talas 751

Boukhara 710

Saragosse 714
Cordoue 711

Mossoul
Kairouan 670

Fès

Samarkand 712
Marw
Grand Zab 750

Kaboul 664

Marj Rahit 684

Alexandrie

Villes conquises par les Arabes

Damas
Jérusalem
Fustat 670

Kerbala 680

Kandahar 710

Bassorah

Villes fondées par les Arabes

Médine

Conquêtes arabes

La Mecque

Empire omeyyade

656
Bataille du chameau
630

640

650

1 000 km

657
Bataille de Siffin
658
Bataille
de Mahrawân
660

670

732
Bataille
de Poitiers

680
Bataille de 693
Défaite d’ibn Zubayr
Kerbala
680

690

710

720

730

740

748
Révolte des Kharijites
750
Bataille
du Grand Zab
750

760

700

(sunna) et ouvrir sa succession à ses compagnons (sahâba) parmi lesquels ont été
choisis les quatre premiers « califes bien
guidés » (al-khulafâ’ ar-râchidûn). Ce conflit
de succession a engendré une scission
fondamentale au sein de l’islam et même
parmi les Arabes.

...

LES CALIFES OMEYYADES
À la mort du dernier « calife bien guidé »,
Ali ibn Abi Talib, c’est la dynastie arabe
des Omeyyades, fondée par Muawiya,
qui prend le pouvoir. Le règne des califes omeyyades est à la fois celui de la
consolidation de l’État et de l’expansion
de l’Empire. Au terme de plusieurs expéditions longues et difficiles, les armées
arabes fondent un empire qui s’étend des
rives de l’Indus à l’est jusqu’à la péninsule
ibérique à l’ouest.

L’Empire arabe commence véritablement
avec la dynastie omeyyade qui transfère
le centre du pouvoir califal de la péninsule arabique (La Mecque et Médine) vers
la Méditerranée en prenant ses quartiers
à Damas. Ce faisant, la « citadinité » prend
le pas sur la « bédouinité » et les contacts
avec « l’étranger » se font de plus en plus
fréquents, ouvrant et enrichissant la culture
des tribus arabes jusque-là renfermées sur
elles-mêmes.

...

LES OMEYYADES D’ESPAGNE
Le dernier prince omeyyade ayant échappé
au massacre de sa famille, Abd al-Rahman,

débarque en 755 en Espagne (al-Andalus), à
l’est de Málaga. Les chefs tribaux l’accueillent
comme un Banu Umayya, et une armée se
forme pour combattre à ses côtés. Le prince
ne pense qu’à la victoire et refuse plusieurs
alliances matrimoniales avantageuses en
déclarant : « Je ne me livrerai à aucune distraction, qu’elle soit charnelle ou pensée futile, jusqu’à ce que l’Espagne soit conquise. »
Le 14 mai 756, il remporte une victoire décisive contre les chefs locaux et est proclamé
émir. Quatre mois plus tard après une seconde victoire, il est proclamé commandeur
des croyants à Cordoue. L’un de ses successeurs, Abd al-Rahman III, deviendra calife de
Cordoue en 929, signant ainsi l’apogée des
Omeyyades d’al-Andalus.

AL-ANDALUS : LA PRÉSENCE ARABE EN ESPAGNE
Poitiers 732

Verbatim

Islâm désigne en arabe
la paix et la soumission.
C’est une religion monothéiste
articulée autour du Coran
que le dogme islamique
considère comme la Parole
de Dieu (Allah) révélée
au prophète Mahomet
au eVI siècle.

Villes conquises
par les Arabes

Saragosse
714
Tolède
(Tulaytula)

Batailles
Conquêtes omeyyades
Reconquêtes chrétiennes
après 716

AL-ANDALUS Cordoue
Séville (Ishbîliya)
Guadalete 711

(Qurtuba) 711
Grenade (Gharnâta)

Y A
I F R I Q I Y

500 km
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C’est également pendant cette période que
débutent les croisades (1095), avec la reprise de Jérusalem aux musulmans et l’établissement des royaumes chrétiens d’Orient
pendant près de deux siècles. Le souverain
musulman le plus connu de cette période
est sans conteste Saladin.

L’âge d’or des Arabes
(VIIIe-IXe siècles)

...

L’ORTHODOXIE SUNNITE
AU POUVOIR

Pendant plusieurs siècles (750-1258), l’Irak a été le centre du pouvoir
musulman et Bagdad le symbole de la puissance arabe. Le choix
du « Pays des deux ﬂeuves, le Tigre et l’Euphrate » marque l’ancrage
oriental de la dynastie abbasside. C’est pourquoi il est impossible
de comprendre l’ampleur du choc que représentent l’invasion
américaine de l’Irak et la chute de Bagdad en 2003 sans rappeler la
place singulière qu’a occupée ce pays – et cette ville – dans l’imaginaire
des musulmans en général et dans l’histoire arabe en particulier.

L’ÉMERGENCE DES DYNASTIES
SOUS LES ABBASSIDES (IXE-XIIIE SIÈCLES)
Poitiers

Émirat
omeyyade
756-1031

Samarkand

Cordoue Aghlabides
Tahert 800-909
Kairouan

Fès Rustamides

761-909
Idrissides
789-895 Almohades
Almoravides 1147-1269
1095-1147

Hamdanides
Damas 905-1004
Ispahan
Toulounides Ayyoubides Seldjoukides
1169-1260
1077-1307
868-905
Fustat-Le Caire
Fatimides
909-1048
Médine
puis 969-1171
La Mecque

Empire abbasside

L’APOGÉE DE LA CIVILISATION
MUSULMANE
Le premier siècle du règne des Abbassides (750-850) est considéré comme l’âge
d’or des Arabes et l’apogée de la civilisation musulmane, avec les figures légendaires du calife Haroun al-Rachid, célébré
dans Les Mille et Une Nuits, et de son fils
al-Ma’moun, calife savant resté dans la
mémoire collective comme le mécène de
la science et de la philosophie. Ces deux
califes règnent sur le plus grand et le plus
puissant empire de l’époque.
Mais dès le début du Xe siècle, des dissensions internes apparaissent et de nombreuses dynasties locales ou régionales voient le
jour aux quatre coins de l’Empire. Sans rompre définitivement avec le califat abbasside
dont ils reconnaissent l’autorité spirituelle,

16

Kaboul
Kandahar

Avec les Abbassides, le calife est désormais porteur de l’étendard de la religion
et son pouvoir temporel est indissociable
de son autorité spirituelle. Cette dynastie
« de droit divin » combat activement toutes les formes de dissensions religieuses,
en particulier celle des chiites, qui revendiquent toujours le califat pour l’un des
leurs, descendant d’Ali. Pour contrer cette
revendication légitimiste, les Abbassides
vont soutenir et promouvoir le sunnisme
qui finit par s’imposer dans l’ensemble du
monde musulman.
De plus, pour contenir l’influence et le
poids de l’élément arabe, les califes abbassides font appel à leurs sujets musulmans non arabes, désormais majoritaires au sein de l’Empire mais marginalisés
dans les institutions. Ainsi, les Perses
acquièrent une influence grandissante
et occupent des postes clés dans l’administration dont le plus élevé, celui de
vizir, finira avec le temps par accaparer
l’essentiel du pouvoir au détriment du
calife lui-même.

...

BAGDAD, LA CITÉ
DES MILLE ET UNE NUITS
1 000 km

ces dynasties, non arabes pour la plupart,
exercent le pouvoir effectif sur de larges
territoires du monde musulman, marquant
le déclin des Arabes et leur marginalisation
progressive au sein de l’Empire musulman.

Verbatim

Khalîfa est le mot arabe
pour « calife » et signifie
« successeur » (du Prophète)
et garant de l’unité de la
Oumma. Titre porté par les
successeurs de Mahomet
depuis 632, le califat a été
aboli par Kemal Atatürk
en 1924.

Fondée en 762 par le calife al-Mansour,
Bagdad devient la capitale de l’Empire
et le centre du pouvoir califal. Comptant près de deux millions d’habitants
au IXe siècle, elle est la plus grande métropole de l’époque et, pendant des
siècles, le haut lieu de la civilisation
arabe. Le calife al-Ma’moun (813-833) y
fonde la « maison de la Sagesse » (bayt
al-Hikma) qui accueille des hommes de
lettres, des philosophes et des savants
de toutes origines. C’est là que se développe une culture universelle nourrie
aux sources arabes, grecques, persanes
et indiennes. Mais la cité légendaire
tombe sous les coups des Mongols en
1258. Sa destruction marque la chute
de l’Empire abbasside et la fin de l’âge
d’or arabe. C’est ce qui explique la place
particulière qu’occupe Bagdad dans le
cœur des Arabes.

...
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LES DOCTRINES ET LES ÉCOLES JURIDIQUES SOUS LES ABBASSIDES

Séville
Fin Xe -XIIe s.

Istanbul
Fin XVIe -XIXe s.

Cordoue
Fin Xe -XIIe s.
Grenade
Fin Xe -XIIe s.

Kairouan
Fin XIe -XIIe s.

Fès
Fin Xe -XIIIe s.

Konya
XIIIe s.

Damas
XIIe -XIIIe s.

Marrakech
Fin Xe -XIIIe s.

Téhéran
XIXe -XXe s.

Bagdad
IXe -XIIIe s.
Koufa
XIIe -XIIIe s.

Le Caire
Fin Xe -XIe s.

Ispahan
XVIIe s.

Bassorah
XIIIe s.

Empire abbasside
Hanafisme
Chafiisme
Malékisme
Hanbalisme
Jaafarisme
Ismaélisme
Mutazilisme
Centres de pensée arabe

765
Jaafar al-Sadiq :
Jaafarisme

708
Abdallah ibn Ibâd :
Ibadisme

748
Wassil ibn Atâ :
Mutazilisme

795
Malek ibn Anas :
Malékisme
767
Abou Hanifa :
Hanafisme

700

LE CALIFE D’ORIENT ET
L’EMPEREUR D’OCCIDENT
Le maître de Bagdad au VIIIe siècle, le calife
Haroun al-Rachid (786-809), a entretenu
avec l’empereur d’Occident, Charlemagne
(768-814), des relations diplomatiques
incluant un échange de correspondance
et de cadeaux. Selon plusieurs récits médiévaux, le contact entre les deux plus
grands souverains de l’époque aurait été
établi par l’intermédiaire du patriarche de
Jérusalem soucieux de créer de bonnes
relations entre l’empereur des Francs et
le calife musulman – qui règne alors sur la
Terre sainte – afin de garantir la protection
des chrétiens d’Orient.
Charlemagne aurait ainsi reçu de la part
d’Haroun al-Rachid des cadeaux aussi
somptueux que symboliques parmi lesquels un éléphant qui devient l’attraction de ses sujets à Aix-la-Chapelle, une
horloge à eau dont le mécanisme suscite
l’admiration des savants de l’époque, ainsi
que les « clés de Jérusalem » pour signifier
l’autorisation de libre accès des chrétiens
à Jérusalem.

820
Imam al-Chafii :
Chafiisme

813
Mohamed ibn Ismaël :
Ismaélisme

855
Ahmed ibn Hanbal :
Hanbalisme

800

Deux siècles plus tard, cette entente cordiale
n’est plus qu’un lointain souvenir lorsque le
pape Urbain II lance son appel à la première
croisade en 1095. Les deux personnages

sont néanmoins restés dans la mémoire collective comme des symboles de gloire et ont
intégré le panthéon des figures légendaires
de part et d’autre de la Méditerranée.

TROIS EMPIRES RIVAUX

Empire franc (carolingien)
Empire byzantin
Empire abbasside
Capitale

Aix-la-Chapelle

Constantinople

Fès

Tunis
Kairouan

Samarkand

Samarra
Damas
Bagdad
Saint-Jean-d’Acre
Alexandrie
Jérusalem
Médine
La Mecque

1 000 km
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La chute de l’empire arabe
(XIIIe-XVe siècles)
Dans la mémoire collective arabe, les Mongols sont associés à un double traumatisme : celui de l’invasion
sanguinaire et celui de la ﬁn de l’âge d’or. Aussi, malgré la conversion ultérieure des hordes mongoles à l’islam
et l’expansion de la nouvelle religion en Asie, le monde arabe garde un souvenir meurtri de cet épisode
de l’histoire et reste dubitatif à l’égard des peuples musulmans de cette partie du monde. Depuis, les Arabes
préfèrent majoritairement se tourner vers l’Ouest en faisant alliance avec l’Occident, alors même que l’Est
leur offre une profondeur démographique et confessionnelle sans équivalent dans le monde.

LES MONGOLS DANS
LE MONDE ARABE
Au début du
siècle, Gengis Khan (mort
en 1227), issu d’une dynastie mongole non
musulmane d’Extrême-Orient, unifie les
peuples mongols vivant dans les steppes
d’Asie centrale. Après avoir constitué une
immense armée composée de Mongols et
de Turcs, il part à la conquête de nouveaux
territoires et réussit à bâtir, en vingt ans, un
empire immense qui s’étend de la Chine à
l’est, jusqu’à la mer Caspienne à l’ouest. Ses
fils et ses petits-fils poursuivent ses conquêtes pour construire ce qui reste probablement comme le plus grand empire de l’histoire, atteignant les rives de la Méditerranée
à l’ouest, l’océan Pacifique à l’est, la Sibérie
au nord et l’Inde au sud. C’est pourquoi la
civilisation mongole est perçue comme
une grande civilisation en Occident, mais
pour les Arabes, elle est associée à la décadence et à la terreur.
La figure emblématique de cette terreur
mongole dans la mémoire collective arabe est sans conteste Hulagu, petit-fils de
Gengis Khan et destructeur du califat abbasside. Chef sanguinaire, il mène contre
les métropoles sous souveraineté musulmane une guerre de destruction totale
qui marque à jamais les mémoires. Ainsi, le
10 février 1258, Bagdad est prise d’assaut
et la quasi-totalité de ses habitants sont
massacrés (les sources d’époque indiquent
800 000 victimes). Le califat de Bagdad
détruit, le centre du pouvoir politique et
religieux du monde musulman se déplace
vers l’Égypte où règnent les Mamelouks
depuis 1250 après avoir renversé le dernier
sultan descendant de Saladin.

LES ROYAUMES LATINS D’ORIENT

COMTÉ
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L’APPEL AU JIHAD
Après Bagdad, l’armée d’Hulagu se dirige
vers Damas pour en faire de même et
massacre au passage les habitants d’Alep.
Mais elle est stoppée par les Mamelouks
d’Égypte qui règnent également sur l’actuelle Syrie. En 1260, les Mongols essuient
une cuisante défaite à la bataille d’Aïn Jalout, mais ils continuent de régner par la
terreur sur la partie orientale de l’Empire.
Sur le plan social et économique, la situation est désastreuse, notamment dans
les villes, où la population appauvrie et
affamée souffre des conséquences de la
guerre : destruction des canaux d’irrigation, extension des steppes pastorales,
développement du brigandage. C’est
dans ce contexte que les appels au jihad

Émirats abbassides

du théologien Ibn Taymiyya (1263-1328)
trouvent un écho favorable. Ce jurisconsulte arabe sunnite se distingue par son
refus de toute innovation (bid’a) dans la
pratique religieuse et tente d’organiser le
jihad à la fois contre les Mongols et contre
les Mamelouks qu’il accuse de mécréance.
Son radicalisme lui vaut d’être emprisonné
à plusieurs reprises par les Mamelouks et
il finit par mourir en prison. Ses avis et ses
écrits ont donné naissance au salafisme
et influencé le jihadisme, pour lequel
Ibn Taymiyya représente la principale
autorité théologique et source juridique.
Aujourd’hui encore, Ibn Taymiyya demeure l’un des théologiens musulmans les
plus cités et les plus controversés.
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