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MONDE ARABE CONTEMPORAIN 

I. À quoi renvoie le terme « arabe » ?

II. Qu'appelle-t-on la période « contemporaine » ?

III. De l' « arabe » à l' « arabisme » : idéaux et idéologies.



I. À quoi renvoie le terme « arabe » ?

Une nation ? Une ethnie ? 

Critères pour qualifier un groupe humain ou un territoire d' « arabe »?

La langue ? L'histoire ? La géographie ?





La langue

1°) grande variété de dialectes

occidental/oriental/périphérique ; ville/campagne ; capitale/provinces

+ milieu social, classe d'âge, sexe

2°) langue «     commune     »   = arabe littéraire de communication, acquise dans 

le cadre éducatif.

3°) parlers minoritaires non-arabes





==> 

Dans le monde arabe, on entendra...

des arabes vernaculaires (langues maternelles du quotidien)

un arabe littéraire standardisé, langue de communication acquise à l'école

des parlers minoritaires



L'histoire

les Arabes, héritiers du premier « Empire arabe » ?

confusions possibles : 

« arabité »

« islam » (minuscule : religion)

« Islam » (majuscule : civilisation)

sentiment d'appartenance à une communauté de destin





==>

« arabité », « islam » et « Islam » entremêlés 

arabisation et islamisation = deux mouvements se recoupant imparfaitement

histoire du monde arabe : plurielle, polycentrique et multiethnique 

BRASSAGE 



La géographie

étendue transcontinentale du monde arabe 

afroasiatique, entre l'océan [Atlantique] et le golfe [Arabo-persique]

centres : Maghreb, Machrek et Péninsule arabique

marges : Corne de l'Afrique, régions subsahariennes (voire Malte)





monde arabe = plaque tournante, carrefour : influences

façades maritimes = océans Atlantique & Indien + mers Méditerranée & Rouge

routes =  relient  l'Afrique  au  littoral,  l'Arabie  aux  grands  blocs  ;  nexus 

commerciaux CIRCULATION : aujourd'hui, flux d'hommes et de marchandises  

ressources = hydrocarbures ; économies de rente & convoitises



==>

un monde transcontinental : une multitude d'influences

une zone de circulation

un espace de ressources convoitées



II. Qu'appelle-t-on la période « contemporaine » ?

« aujourd'hui » débute le 17/12/2010 (Mohamed Bouazizi / محمد البوعزيزي )

2011 = année des Printemps arabes (sg. « الربيع العربي »)

rapide survol de ce qui survint dans le monde arabe d'hier, depuis... 1798.



1798. La Campagne d'Égypte : un réveil brutal.

débarquement de Napoléon en Égypte = choc pour les élites locales

réaction = rechercher le secret des envahisseurs , la Nahḍa ( النهضة ) 

missions envoyées en Europe ; imprimerie de Boulaq ( مطبعة بوالق ) 

« Comment réformer ? » (réforme : إصالح )

courant « moderniste » : al-Afġānī (m. 1897), Muḥammad ʿAbduh (m. 1905)



révision des connaissances : 

iḥyāʾ (ressusciter le patrimoine) 

iqtibās (emprunter aux cultures dominantes les clés de leur succès) 

1830, début de la colonisation de l'Algérie 

1881, la France occupe la Tunisie

1882, la Grande-Bretagne s'empare de l'Égypte

presque tous les pays arabes passeront sous domination impérialiste



==>

1798 : éveil des impérialismes, réveil des élites

La Nahḍa : raviver son patrimoine, emprunter aux modèles dominants 



III. De l' « arabe » à l' « arabisme » : idéaux et idéologies.

le XIXe siècle arabe cherche une réponse à l'hégémonie européenne

émergence idéologies autochtones : panislamisme, panarabisme

rejeter deux tutelles : celles des anciens et des nouveaux maîtres

luttes indépendantistes, à partir des années 20

« promesses » non tenues : Accords Sykes-Picot (1916), la Déclaration Balfour 

(1917), manœuvres autour de la Révolte arabe (1916)



nationalismes arabes issus de la décolonisation :

baathisme (Irak, Syrie) et nassérisme (Égypte) 

seul l'État est capable de faire tourner l'appareil productif

organisations militaires ou sécuritaires balaient les structures révolues

concurrents politiques : Frères Musulmans et Partis Communistes 



==>

Les réactions « idéologiques » à la colonisation :

panislamisme ; panarabisme ; nationalismes arabes

Les forces armées exercent le pouvoir politique



Conclusion

2011

aboutissement d'un processus historique entamé il y a plus de deux siècles

les  Printemps  arabes  interrogent  des  régimes  incapables  de  répondre  aux 

attentes de leurs populations



Reprendre la carte de 22 pays de la Ligue arabe. 

Chercher leurs capitales respectives, en s'aidant des documents annexés à la 

Leçon 8 du vol. 1 du Manuel d'arabe moderne. 

Apprenez cette liste par cœur. 

Lors de l'évaluation finale, il vous sera demandé de traduire des capitales ou 

des pays de l'arabe vers le français.


