
Le conflit syrien, causes, acteurs, conséquences

Aujourd'hui, le conflit syrien est un sujet qui revient fréquemment dans l’actualité,  
notamment en raison des récents attentats. Cependant, bien peu de personnes connaissent 
les origines et les enjeux de ce conflit.

Quelles sont les origines du conflit syrien     ?

   1/ Les origines coloniales de la Syrie moderne

La  Syrie  actuelle  doit  ses  frontières  au  démembrement  de  l'Empire  Ottoman,  allié  de
l'Allemagne, suite à la Première Guerre Mondiale. Lors des accords secrets de Sykes-Picot
signés en mai 1916, la France et le Royaume-Uni se sont partagées le territoire Ottoman
sans jamais se concerter sur la présence de diversités ethniques et religieuses. C'est ainsi
que la France reçoit le droit d'administrer une « zone d'influence » allant du littoral syrien à
l'Anatolie, ce qui correspond désormais au Liban et à la Syrie. En avril 1920, la France reçoit
un  mandat  de  la  Société  des  Nations  qui  la  charge  d'apporter  conseils  et  assistance  à
l'administration syrienne jusqu'au jour où celle-ci sera capable de diriger seule le pays. Les
intentions françaises sont en réalité différentes : il s'agit de créer en véritable foyer français
en Orient, et de ne pas laisser agir en maître l'Angleterre dans cette région. Ce mandat,
teinté par un certain nombre d'insurrections et une effervescence intellectuelle contestataire
prend des allures de véritable occupation coloniale. La France craint en effet qu'une politique
trop  libérale  entraîne  des  répercussions  dans  ses  possessions  en  Afrique  du  Nord.
L'inexpérience politique des dirigeants français à  concilier différentes ethnies et minorités
religieuses va favoriser l'émergence d'un communautarisme assez important. Cette période
d'occupation  contribuera  largement  à  nourrir  un  ressentiment  envers  la  France,  qui  est
encore présent (certains syriens vantent au contraire les mérites de la présence française).
Un traité d'indépendance favorisé par l'accession au pouvoir du Front Populaire sera négocié
en 1936 mais sera refusé par le parlement français puis oublié avec le début de la Seconde
Guerre Mondiale. De 1944 à 1946, d'importants combats opposent les nationalistes syriens
aux troupes françaises, l'armée  anglaise va jusqu'à intervenir et se poser en médiateur des
deux belligérants.  Le commandement du pays va progressivement passer aux mains des
syriens, et le 17 avril 1946 le sol syrien ne compte plus aucun soldat étranger. C'est ainsi que
la Syrie  devient  indépendante pour  la  première fois  de son histoire  depuis le  califat  des
Omeyyades. Le mandat français n'a pas tenu sa promesse d'aider l'administration syrienne à
développer  un gouvernement  efficace.  Au contraire,  le  régime politique  légué à  la  Syrie
repose sur celui de la IIIème République française, guère adapté aux institutions syriennes.

   2  / Les années de dictature 



Malgré des débuts difficiles, la Syrie réussit le défi d'unir des peuples de cultures différentes
et de se défaire de la tutelle française, alors mandataire du pays. Indépendante depuis la fin
de la Seconde Guerre Mondiale, la Syrie n'a néanmoins jamais connu la démocratie. Depuis
1970, la famille Assad règne au pouvoir. De confession alaouite, une branche de l'islam chiite
autrefois marginalisée, la famille a particulièrement avantagé l'accession à d'autres alaouites
des hauts postes au sein de l'appareil politique ou de l'armée. A leur tour marginalisés, les
sunnites, largement majoritaires en Syrie se sont plusieurs fois rebellés contre le pouvoir. Les
terribles  répressions  n'ont  fait  qu'augmenter  les  tensions  communautaires.  Même  si  de
nombreux sunnites loyalistes occupaient de hauts postes, la société était divisée en deux
camps : les alaouites, automatiquement assimilés au pouvoir, et les sunnites, mis à l'écart.
Depuis 40 ans, le pays est déclaré dans un état d'urgence par le pouvoir au prétexte de la
guerre contre Israël. Cette manœuvre permet alors au régime de justifier toute privation,
répression ou interdiction. A la mort d'Hafez Al-Assad, c'est  son fils  Bachar qui  prend la
relève, un héritier imprévu car c'était l'autre fils,  Bassel qui était désigné à la succession
avant de trouver la mort dans un accident de voiture. Bachar parvient à prendre en main le
pays  et  à  s'attirer  le  soutien  de  membres  influents  du  gouvernement,  cela  malgré  le
scepticisme des anciens membres du Baas et la volonté du pouvoir des membres les plus
jeunes. Il lance en 2000 un éphémère « Printemps de Damas », où durant plusieurs mois
sont  autorisés  des  réunions  et  des  débats  politiques  avant  de  relancer  la  répression  et
d'emprisonner quotidiennement ses opposants. Le peuple se résout au silence jusqu'en 2011.

   3/ Le Printemps Arabe

Une  nouvelle  génération,  porteuse  d'ambitions  individuelles  et  professionnelles  n'a  pas
supporté de voir ces dernières constamment brisées par les interventions systématiques du
régime.  Fatiguée  par  les  inégalités  sociales,  présentes  depuis  toujours  en  Syrie  (malgré
l'orientation dite socialiste du parti au pouvoir, le Baas), le peuple syrien descend dans la rue
en mars 2011, bravant les menaces de répression des forces de sécurité qui n'ont pas tardé à
se concrétiser.
Les premières manifestations sont présentes aussi bien dans les zones rurales, appauvries et
délaissées depuis des décennies que dans les grandes villes. Les réclamations sont multiples :
destitution de Bachar Al-Assad, accès à la démocratie mais aussi la libération des nombreux
prisonniers  politiques,  au  nombre  de  plusieurs  dizaines  de  milliers  dont  les  familles  ont
toujours été sans nouvelles.
Malgré les violentes répressions commises par les services de sécurité mais aussi des milices
privées  acquises  au  gouvernement  et  les  nombreuses  arrestations  (notamment  les
redoutables chabihas) , l'ampleur des manifestations ne faiblit  pas bien au contraire. Les
manifestations pacifiques réprimées dans le sang vont mener à la création de milices d'auto-
défense, regroupées peu après sous le nom de l'ASL : l'Armée Syrienne Libre. Ce sont dans
un  premier  temps  des  officiers  de  l'armée  régulière  qui  ont  déserté,  pour  défendre  les
manifestants et organiser une riposte. Les manifestations vont persister un moment avant de



céder la place à une véritable guerre civile. Deux camps vont alors s'affronter : le régime et
ses soutiens face aux révolutionnaires.

Quels en sont les acteurs     ?

Aujourd'hui le conflit syrien implique de nombreux acteurs, directement ou indirectement, à
l'échelle  mondiale.  Les  principales  puissances  mondiales  ont  cependant  de  nombreux
désaccords en raison de leurs points de vue différents sur les différents belligérants. 

La Russie opère depuis peu en Syrie, en apportant un soutien au régime de Bachar Al-Assad,
le  régime  syrien  étant  un  allié  de  la  Russie  depuis  l'époque  de  l'URSS.  Les  deux  pays
entretiennent en effet des très relations favorables depuis 1970, où la Syrie d'Hafez Al-Assad
reçoit  une  aide  militaire  massive  de  l'URSS  en  échange  de  quoi  l'armée  russe  pouvait
implanter plusieurs bases sur la côte du pays (par exemple la base navale de Tartous), lui
conférant ainsi un avantage stratégique sur la Mer Méditerranée. 
Depuis octobre, l'aviation russe dirige des frappes vers les territoires tenus par des rebelles,
tandis  que  Poutine  assure  que  son  ennemi  est  l’État  Islamique.  Ce  soutien  n'est  pas
étonnant, en effet le régime syrien est le seul allié de la Russie dans cette région (avec
l'Iran), et la Russie tient à sauvegarder son influence dans le monde arabe. Ensuite, la crainte
de voir une remontée des violences liées à l'islamisme dans le Caucase et une division entre
musulmans chiites et sunnites sur le territoire russe est bien réelle. Ce soutien est donc en
réalité plus une affaire d'intérêts que d'amitié sincère. De plus, le Moyen-Orient représente
désormais  une  zone  de  rivalité  entre  la  Russie  et  les  Etats-Unis,  Poutine  entend  bien
remporter ce duel symbolique.
L'Iran est lui aussi depuis longtemps un soutien important du régime syrien, leur relation
date depuis des dizaines d'années (plus précisément depuis la révolution islamique de 1979)
tous deux étant les fers de lance de la politique pro-chiite au Moyen-Orient. Il a notamment
envoyé des soldats se battre avec l'armée loyaliste et a leur a fourni des armes, mais il a
surtout demandé à son allié le Hezbollah d'apporter un soutien militaire salvateur. L'Iran veille
en toute logique à maintenir le régime d'Assad au pouvoir car c'est son seul allié dans la
région.
Au contraire, la Turquie qui fait partie du camp pro-sunnite et est un ennemi du régime.
Erdogan affirme que le départ d'Assad est une nécessité. La Turquie contribue à armer des
groupes rebelles syriens, mais ce sont très souvent des groupes islamistes et cette aide est
donc vivement critiquée.
La France elle aussi demande la démission d'Assad. Même si son engagement est aujourd'hui
tourné vers l’État Islamique, François Hollande ne met pas de côté la question du régime qu'il
ne considère pas comme une partie de la solution, mais bel et bien le problème majeur du
conflit : « On ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Assad est à
l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution » dit-il.
Les États-Unis eux apportent une vision plus nuancée du conflit. Si Assad n'est effectivement



pas légitime,  sa question doit  être  réglée après celle  de la  menace constituée par l’État
Islamique. Longtemps ancrés dans le camp pro-sunnite du Moyen-Orient  (celui de l'Arabie
Saoudite  sunnite  contre  l'Iran  chiite),  les  États-Unis,  à  la  volonté  d'Obama,  adoptent
désormais  une  politique  étrangère  multi-latérale  et  non  plus  uni-latérale  comme  ce  fut
auparavant le cas.
On peut voir que les alliances et les conflits d'intérêts actuels ne sont pas nouveaux. Ils
s'inscrivent dans la continuité des rapports avec le monde arabe entretenus depuis le 20ème
siècle.  En  prenant  position  avec  des  aides  militaires  ou  financières,  les  puissances
internationales veulent affirmer leur engagement, leur position et agissent en fonction de leur
affinité avec le régime syrien. Celui-ci dispose du soutien politique inconditionnel de la Russie
et de l'Iran, qui  peuvent peser dans les négociations (l'Iran est notamment sorti  de son
isolement de la scène diplomatique internationale suite aux négociations sur le nucléaire).

Sur le terrain, les différents groupes qui se combattent ne sont plus les mêmes qu'au début
de la guerre civile. Les « deux blocs » anti-régime et pro-régime appairassent aujourd'hui
plus nuancés même si les combats ont pris beaucoup plus d'ampleur. 
Le  régime  syrien  par  exemple  fait  appel  à  des  puissances  extérieures  à  l'Armée  pour
compenser la faiblesse et les nombreuses pertes de celle-ci, grandement fatiguée par 4 ans
de guerre et de nombreuses défections.
L'armée syrienne bénéficie de l'intervention du Hezbollah libanais, qui a apporté un appui
décisif dans de nombreuses batailles (par exemple le siège de Qousseir). L'Iran a envoyé de
nombreux soldats, les Gardiens de la révolution islamique pour appuyer le régime, mais aussi
des commandants et des stratèges afin de superviser les offensives.
Le  régime  syrien  qui  s'est  toujours  représenté  en  tant  que  défenseur  légitime  de  la
souveraineté  syrienne fait  en  réalité  appel  à  de  nombreux acteurs  extérieurs  dans cette
guerre. Il s'appuie aussi sur des tribus et des milices organisées à l'échelle locale pour tenir
des positions ou seconder l'armée dans ses avancées. Parmi ces groupes se trouvent des
syriens issus de minorités religieuses, combattant pour le régime du fait de la menace que
représente  l'avancée  des  jihadistes  mais  aussi  des  habitants  pauvres,  qui  sont  prêts  à
combattre en échange du salaire promis par le pouvoir.

Les groupes armés de l'opposition quant à eux ne sont pas unis bien au contraire. Leurs
divisions internes sont la clé du maintien du régime au pouvoir.

L'Armée Syrienne Libre



Bénéficiant d'une aide matérielle de plus en plus limitée des États-Unis et de plusieurs pays
occidentaux, l'ASL a connu un déclin du fait de l'arrivée des groupes islamistes dans le conflit.
Elle  représente divers  groupes dans tout  le  pays dont  l'objectif  est  l'établissement d'une
démocratie.  On estime le  nombre de combattants  à  60000.  Son commandement  et  ses
groupes sont décentralisés, ses actions s'observent souvent à échelle réduite. Elle reste une
force dominante au sud du pays mais est marginalisée au nord,  où elle s'allie  avec des
groupes islamistes ayant pris le dessus.
Plusieurs autres groupes se réclame de l'ASL mais n'ont pas formellement prêté allégeance.
L'ASL subit la montée en puissance des groupes islamistes et jihadistes mais aussi le manque
d'aide de la part des autres pays. Elle est représentée politiquement par la Coalition Nationale
des forces de l'opposition et de la révolution, une autorité destinée à négocier une transition
du pouvoir et coordonner le soutien et les aides financières ou matérielles. Cette coalition est
vivement critiquée au sein même de l'ASL du fait de son manque d'implication.

Les groupes révolutionnaires islamistes

Sûrement  les  groupes  les  plus  puissants  à  l'heure  actuelle,  les  groupes  révolutionnaires
islamistes ont  connu une grande montée en puissance ces  dernières  années,  et  se sont
rapprochés au sein de plusieurs coalitions. Les principaux chefs que l'on retrouve aujourd'hui
à la tête de ces groupes étaient autrefois des prisonniers du régime. Ils ont été libérés aux
premières heures de la révolution afin de radicaliser l'opposition et ainsi permettre au pouvoir
de justifier la répression.
Ils bénéficient d'importantes aides financières de la part des pays du Golfe et d'un appui
décisif de la Turquie. Leur idéologie prône la création d'un état islamique, où les minorités
religieuses et ethniques ont leur place mais rejette formellement la démocratie. On estime
leur nombre de combattants à 80000.

Les groupes jihadistes



Opposés  aussi  bien  au  régime  d'Al  Assad  qu'aux  idéaux  de  la  révolution,  ces  groupes
soutiennent  l'instauration  d'un  état  islamique  strict.  On  peut  citer  parmi  ces  groupes  Al
Nosra, la branche syrienne d'Al Qaïda. A la différence de l'ASL et des groupes islamistes, ces
groupes comptent peu de syriens dans leur rang. Ils sont opposés à Daesh, qu'ils combattent
depuis novembre 2013. Leur nombre de combattants est peu élevé, on l'estime à 30000
mais ils sont expérimentés et ont marqué des très importantes victoires cette année.

L’État Islamique (Daesh)

Originaire d'Irak, le groupe a su profiter du chaos syrien pour s'y imposer. Le groupe est née
d'une scission avec le front Al Nosra, la branche syrienne d'Al Qaïda. Ses méthodes barbares
l'ont écarté des autres groupes jihadistes présents en Syrie, qui depuis début 2014 livrent
combat sans merci à ce qu'ils jugent être un califat illégitime. Le nombre de combattants de
l'organisation est difficile à estimer, d'autant plus que celle-ci opère sur deux pays voisins où
transitent régulièrement des unités. Ennemi juré des rebelles syriens, il leur a porté un coup
fatal au moment où ceux-ci commençaient à prendre un avantage décisif. 

Les forces Kurdes

Présentes en grand nombre au Nord du pays,  les communautés kurdes se sont  armées
massivement pour combattre l'expansion de l’État Islamique avec un grand écho médiatique.
Mais l'engagement des kurdes remonte au début de la guerre, où ils ont profité du contexte
chaotique  pour  déclarer  leur  indépendance  vis-à-vis  du  pouvoir  central  de  Damas.  Les
groupes armés kurdes combattent l’État Islamique et d'autres groupes jihadistes, avec l'aide
de quelques groupes rebelles de l'Armée Syrienne Libre. Leur importance dans le conflit reste
limitée :  s'ils  enregistrent  de nombreuses victoires,  les kurdes combattent  principalement
pour assurer la sécurité de leur territoire, c'est à dire le Kurdistan syrien (Rojava).



Ce  classement  permet  de  rendre  compte  de  la  multitude  des  groupes  de  l'opposition
syrienne. Quotidiennement, des scissions ou des coalitions se forment, preuve de la diversité
des acteurs et de leurs objectifs qu'ils soient militaires, politiques, religieux ou stratégiques.
L'affirmation de la menace internationale que constitue l’État Islamique redistribue les cartes
du conflit, du moins à moyen terme. Certains pays sont désormais enclins à concentrer leur
lutte contre l'EI, en mettant de côté le régime d'Assad. L'intervention de la Russie, au nom de
la lutte contre le terrorisme a en réalité pour objectif de diviser les groupes rebelles et ainsi
accorder un répit au régime.

Les multiples conséquences du conflit syrien

Cette  guerre  civile,  affectée  par  des  acteurs  internationaux  a  des  répercussions  dans
l'ensemble des pays du monde arabe et de nombreux pays occidentaux. La Syrie est devenue
une terre d’accueil pour les jihadistes, ils viennent du monde entier pour combattre pour
l'expansion de leur califat. Les acteurs impliqués dans le conflit sont directement menacés.
Dernièrement,  deux attentats meurtriers  ont  frappé respectivement le Liban,  un acte de
représailles aveugle dans une banlieue chiite contre l'engagement du Hezbollah et la France.
La question se pose pour les pays occidentaux d'assurer leur propre sécurité.  Le flux de
réfugiés colossal soulève aussi des questions humanitaires et politiques.
Le spectre de l'échec américain en Irak ne suffit pas à convaincre les puissances occidentales
d'adopter une autre approche de la menace. La France décide de répliquer aux attentats du
13 novembre par la guerre, est-ce bien la seule voie possible ?
Pour le gouvernement, attaquer frontalement via une campagne de bombardement serait un
moyen efficace de lutter contre Daesh, en vue d'assurer la sécurité du pays. Cette technique
a déjà montré ses limites maintes fois par le passé. On ne peut pas combattre une idéologie
avec la violence, il faut donc comprendre les mécanismes qui la crédibilisent et la répandent.
Daesh exploite les failles du pays pour y répandre le chaos. La France est un ex-puissance
coloniale, qui a aussi soutenu des régimes dictatoriaux dans le monde arabe. Justifier les
attentats en France par une attaque des jihadistes envers nos valeurs est un contre-sens et
disculpe le pays de toute responsabilité historique. L'objectif des jihadistes est de créer un
climat d'instabilité, en s'aidant des nombreux conflits politiques sur la question de l'islam, et
de diviser les musulmans. Pourquoi sommes-nous agressés ? Les facteurs historiques ne sont
pas suffisants, et même si les rancunes des jihadistes originaires de territoires anciennement
colonisés est réelle, elle n'est pas suffisante elle aussi.
La politique de Hollande sur la Syrie était très claire : Bachar Al-Assad doit partir. Justement,
le régime arrange bien Daesh. Les crimes quotidiens contribuent à radicaliser des syriens et
des jeunes du monde entier. L'ennemi alaouite est un symbole très fédérateur, il est très utile
pour la propagande jihadiste. Bombarder l’État Islamique est un choix qui se heurte à deux
limites.  Premièrement,  des  bombardements  à  eux  seuls  ont  une  efficacité  très  limitée.
Deuxièmement, les pertes civiles seront inévitables et contribueront de manière significative
à nourrir les rancœurs contre l’agresseur. Le ressentiment des arabes ayant fait les frais de



l'ancienne politique coloniale française ne pourra pas disparaître avant un certain temps. La
question  est  de  savoir  comment  ne  pas  nourrir  ce  ressentiment  avec  d'autres  choix
désastreux.  Comprendre  les  origines  de  l'idéologie  autour  de  laquelle  se  structure  l’État
Islamique est en revanche un moyen de mener une lutte intellectuelle et politique efficace qui
portera sûrement ses fruits à long terme.

A l'heure actuelle l'issue du conflit est incertaine. Les lignes de front se stabilisent et les
rapports de force s'équilibrent. La solution diplomatique via les négociations apparaît comme
la seule solution. Comment réconcilier les différentes communautés, et au-delà les véritables
sponsors qui sont l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Iran et la Russie ? Est-il possible de voir un
jouer  vivre  les  anciens  partisans  du  régime  et  les  opposants  sous  le  même  drapeau ?
Certains experts avancent la thèse d'une partition, qui est actuellement tacite. Il est en effet
difficile  d'imaginer  que des  sunnites  ayant  choisi  de  soutenir  l’État  Islamique puissent  à
nouveau coexister avec des alaouites ou des chrétiens. Ce processus de partition semble déjà
engagé, avec la création d'un territoire autonome kurde, un Etat Islamique que personne ne
semble en mesure de déloger et la côte Ouest où se concentrent les populations fidèles au
régime.
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