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Le	Moyen-Orient	de	1876-1980	:	acteurs	et	thématiques	
	

Les	principales	connaissances,	problématiques	et	références	à	mobiliser	pour	chaque	thématique	du	programme.	
	

	 Événements	 Acteurs	 Problématiques	 Historiographie	
Les	grandes	aires	géographiques	

	
	
	

Empire	ottoman	
puis	Turquie	

-1836-1876	:	Tanzimat		
-1876	:	Première	Constitution	
ottomane	(suspendue	en	1878)	
-1894-96	:	massacres	hamidiens	
-1908	:	Révolution	Jeune	Turque	
-1922	:	Abolition	du	sultanat	
-1923	:	Proclamation	de	la	

République	turque	
-1960,	1971,	1980	:	coups	

d’États	militaires	

-Jeunes	Turcs	(CUP)	
-Ziya	Gölkap	(1876-1924)	

-Militaires	
-«	Conseillers	»	allemands	/	

européens	
-Abdulhämid	II	(1876-1909)	:	

«	sultan	rouge	»	?	
-Atatürk	(1881-1938)	

	

Empire	ottoman	:		
-Gestion	des	minorités	

(ethniques	et	confessionnelles)	
-Les	puissances	européennes	:	
ingérence	ou	implication	?	

-Ottomanisme/Panislamisme	
Turquie	:	

-Déclin	:	réel	et/ou	ressenti	?	
-Laïcité		

-Place	de	l’armée	

-Sükrü	Hanioglu	
-François	Georgeon		
-Hamit	Bozarslan	
-Emmanuel	Szureck	

(langue)	
-Jan	Erik	Zürcher	

-Olivier	Bouquet	(empire	
ottoman)	

-Odile	Moreau	
	

	
	
	

Perse	puis	Iran	

-1891	:	Révolte	du	tabac	
-1906	:	Première	constitution	
-1908	:	découverte	du	gisement	

de	pétrole	de	Masjed-e	
Soleyman	

-1921	:	coup	d’État	de	Reza	
Khan	

-1953	:	coup	d’État	contre	
Mossadegh	

-1962	:	Révolution	blanche	
-1979	:	Révolution	islamique	

-Le	clergé	chiite	
-Les	intellectuels	(souvent	issus	

du	clergé)	
-Le	Majles	

-Reza	Shah	Pahlavi	(1878-1944)	
-Muhammad	Mossadegh	(1882-

1967)	
-Ruholla	Khomeiny	(1902-1989)	
-Mohammad	Reza	Chah	Pahlavi	

(1910-1980)	

-Influence	
russe/ottomane/européenne	

-Gestion	de	la	diversité	
(minorités,	nomades)	

-Laïcisation	autoritaire	/	
occidentalisation	

-Rôle	politique	du	clergé	
	
	

-Yann	Richard	
-Fariba	Adelkhah	(société,	

femmes)	
-Ervand	Abrahamian	

	
	

Péninsule	
Arabique	

-1904	:	arrivée	au	pouvoir	au	
Yémen	de	l’imam	Yahya	

-1916	:	début	de	la	révolte	arabe	
dans	le	Hedjaz	

-1924	:	prise	de	la	Mecque	par	
les	saoudites	

-1932	:	Création	du	Royaume	
d’Arabie	Saoudite	

-1971	:	création	des	EAU	

-Oulémas	wahhabites	
-Tribus	

-Saoud	/	Hachémites	
-Britanniques	/	Lawrence	
d’Arabie	(1888-1935)	
-Etats-Unis	(«	pacte	du	

Quincy	»)	
	

-De	la	périphérie	au	centre	
-La	question	des	lieux	saints	/	

Pèlerinage	
-L’immigration	après	1960	
-Soft	power	(pétrodollars)	

	

-Guillemette	Crouzet	
-Sylvia	Chiffoleau	
(Pèlerinage)	

-Philippe	Pétriat	
-Madawi	al-Rasheed	/	

Stéphane	Lacroix	(Arabie	
Saoudite)	

-Pascal	Menoret	(société)	
	

	
	

Égypte	

-1869	:	inauguration	du	canal	de	
Suez	

-1882	:	bataille	de	Tal	al-Kebir	

-Ahmad	Urabi	(1841-1911)	
-Wafd	(Zagloul,	1859-1927)	
-Frères	musulmans	(al-Banna,	

-Autonomie/Indépendance	vis-à-
vis	de	l’empire	ottoman	puis	de	

Londres	

-Anne-Claire	de	Gayffier-
Bonneville	(monarchie)	
-Caroline	Piquet	(canal	de	
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-1936	:	Farouk	monte	sur	le	
trône	

-1952	:	Révolution	des	officiers	
libres	

-1956	:	Crise	de	Suez	

Qutb)	
-Armée	(«	officiers	libres	»)	

-Al-Azhar	
-Anouar	al-Sadate	(1918-1981)	

	

-Impérialisme	sur	le	Soudan	
-Non	alignement	/	Guerre	froide	
-Rapport	à	Israël	(guerre	puis	

paix)	

Suez)	

	
	

Bilad	al-Sham	
(«	Grande	Syrie	»	
/	Proche-Orient)	

-Mai	1916	:	Accord	Sykes-Picot	
-24	juillet	1920	:	Bataille	de	

Meyssaloun	
-Septembre	1920	:	création	du	

Grand	Liban	
-1925-27	:	«	Grande	révolte	»	en	

Syrie	
-1936	:	Grève	générale	en	Syrie	
-1975	:	début	de	la	guerre	civile	

au	Liban	

-Communautés	:	sunnites,	
alaouites,	chrétiens,	druzes,	

juifs,	etc.	
-Hachémites	(«	transplantés	»)	

-Baasistes	
-Hafez	al-Assad	(1930-2000)	

-Unité	/Diversité	/	Dislocation	(la	
question	libanaise)	

-Question	palestinienne	
(réfugiés,	guerres)	

	
	

-Vincent	Cloarec	
-Henry	Laurens	
-Philip	S.	Khoury	

-Gérard	Khroury	(Liban)	
-Rachid	Khalidi	(identité	

palestinienne)	
-Nadine	Picaudou	

-Éric	Verdeil	/	Stéphane	
Malsagne	(Liban)	
-Nadine	Méouchy	

	
	

Irak	

--1921	:	Les	britanniques	
placent	Fayçal	sur	le	trône	
-1932	:	Indépendance	
-1979	:	Saddam	Hussein	

président	

-Britanniques	
-Hachémites	(Fayçal)	

-Baasistes	
-Saddam	Hussein	(1937-2006)	

-Relation	sunnites/chiites	
-Question	kurde	

-Présence/Influence	britannique	
-Lieux	saints	chiites	(Najaf,	

Kerbala)	

-Pierre-Jean	Luizard	
-Hanna	Batatu	(société)		

-Mathieu	Rey	
(parlementarisme)	

Les	grandes	ères	chronologiques	
	
	

Le	temps	des	
empires	

	
-1889	:	Création	du	CUP	

-1898	:	voyage	en	Orient	de	
Guillaume	II	

-1905-1911	:	révolution	
constitutionnelle	en	Iran	

-1908	:	révolution	Jeune	Turque	
	

-Souverains	
-Administration,	bureaucratie,	

hauts	fonctionnaires	
-Élites	civiles	et	militaires	

	

-Effets	de	la	«	mondialisation	»	:	
économie,	transports,	échanges	

-Gestion	du	territoire	
(centre/périphérie)	
-Gestion	des	minorités	

(ethniques	et	confessionnelles)	
-Influence	de	l’Europe	/	Âge	des	

«	réformes	»	
	

-Michelle	U.	Campos	
(«	ottoman	brothers)	
-Eugene	Rogan	/	Sean	

McMeekin	(Première	guerre	
mondiale)	

	

	
	

La	période	
mandataire	

-1919	:	voyage	de	la	comission	
King-Crane	au	Proche-Orient	
-Août	1920	:	Traité	de	Sèvres	

-Les	autorités	administratives	
/militaires	françaises	et	

britanniques	
-Les	élites	locales	

-La	SDN	
	

-La	construction	des	
États/Nations	

-Le	rapport	des	élites	locales	aux	
autorités	mandataires	

-Les	révoltes/résistances	face	à	
l’ordre	mandataire	

-Philipp	Khoury	
-Peter	Sluglett	

-Nadine	Méouchy	

	
	
	

-1945	:	création	de	la	Ligue	
arabe	

-1947	:	création	du	parti	Baas	

-Nasser	(1918-1970)	
-Baas	(Aflak	/	Al-Bitar)	

-Partis	politiques	/	militants	

-La	création	d’Israël	et	ses	
conséquences	

-La	quête	de	l’unité	arabe	

-Olivier	Carré	/	Michel	
Seurat	/	Adeed	Dawisha	
(nationalisme	arabe)	
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Le	temps	des	
États-nations	

-1955	:	Pacte	de	Bagdad	
-1958	:	création	de	la	RAU	

-1978	:	accords	de	Camp	David	
	

-Jeunesse	
-Militaires	

(panarabisme)	
-Le	«	boom	»	pétrolier	et	ses	

conséquences	
-La	montée	en	puissance	des	

idées	islamistes	
Les	principales	sphères	thématiques	

	
	
	
	

Le	sionisme	

-1884	:	Création	en	Russie	du	
groupe	des	«	Amants	de	Sion	»	
-1896	:	Herzl	publie	L’État	des	

Juifs	
-1917	:	Déclaration	Balfour	
-1936-39	:	«	Grande	révolte	»	

palestinienne	
-1947	:	Plan	de	partage	de	la	

Palestine	
-Bien	distinguer	avant	et	après	

-1948	:	Yishouv	vs	Israël	

-Theodor	Herzl	(1860-1904)	
-Ben	Gourion	(1886-1973)	vs	
Jabotinsky	(1880-1940)	
-Famille	Al-Husseini	

-Britanniques	(Balfour)	
-ONU	

-Yasser	Arafat	(1929-
2004)/OLP	

-Menahem	Begin	(1913-1992)	

-Coexistence	
-Lieux	saints	
-Territoire	

-Denis	Charbit	
-Henry	Laurens	

-«	Nouveaux	historiens	»	
israéliens	(Ilan	Pappé,	

Benny	Morris,	Tom	Segev,	
Shlomo	Sand)	

-Alain	Dieckhoff	(Israël)	

	
	
	
	

L’économie/Le	
pétrole	

-1881	:	Administration	de	la	
Dette	ottomane	

-1908	:	Découverte	du	premier	
gisement	pétrolier	du	MO	

(Masjed	Soleiman)	
-1951	:	nationalisation	du	

pétrole	iranien	
-1960	:	création	de	l’OPEP	
-1968	:	création	de	l’OPAEP	
-1973	:	premier	choc	pétrolier	
-1979	:	deuxième	choc	pétrolier	

-Reuters	(1816-1899)	
-Mossadegh	(1882-1967)	

-OPEP/OPAEP	
-Majors	occidentales	
-Saudi	Armaco	
-Banques	(Misr)	

-Influence	occidentale	
(concessions,	majors)	

-L’économie	comme	arme	(choc	
pétrolier	de	1973)	

-Pétrole	et	développement	
-Inégalités	

-Timothy	Mitchell	(«	Carbon	
democracy	»)	
-Jacques	Thobie	

-Donald	Quataert	(empire	
ottoman)	

	
	
	

L’armée,	les	
guerres	

-1853-1856	:	guerre	de	Crimée	
-1911	:	invasion	de	la	
Tripolitaine	par	l’Italie	
-1915-1916	:	Bataille	des	

Dardanelles	
-1912-1913	:	Guerres	

balkaniques	
-1967	:	guerre	des	Six	jours	

-Militaires	au	pouvoir	:	Reza,	
Atatürk,	Saddam,	etc.	
-Moudjahidines	
-Fédayins		

	

-Rôle	politique	de	l’armée	et	des	
militaires.	

-Sortie	de	guerre	:	les	violences	
post-PGM		
-Défaite	

-Problèmes	liés	à	la	conscription.	
-Violences	de	guerres	/	génocide	

-Martyrs	de	guerre	
-Champ	lexical	du	jihad	

-Raymond	Kévorkian	/	Fuat	
Dündar	(génocide	

arménien)	
-Tilman	Lüdke	(Jihad	made	

in	Dermany	)	
	

	
	

-1924	:	abolition	du	califat	
-1926	:	congrès	panislamique	de	

-Califes	
-Mohammed	ben	Abdelwahhab	

-Réformisme	musulman	
-Islamisme	/	Panislamisme	

-Catherine	Mayeur-Jaouen	
-Sabrina	Mervin	(chiisme)	
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La	religion	

La	Mecque	
-1928	:	Fondation	des	Frères	

musulmans	
	

(1703-1792)	
-Hassan	al-Banna	(1906-1949)	
-Sayyid	Qutb	(1906-1966)	
-Muhammad	Abduh	(1849-

1905)	
-Confréries	(tariqa	
Naqshbandiyya)	

-«	Jihad	made	in	Germany	»	
-Question	du	califat	
-Laïcité	(autoritaire)	

-Les	Frères	musulmans	et	leurs	
«	ramifications	»	

-Sécularisation/Désécularisation	
-Pélerinages	et	lieux	saints	

-Bernard	Heyberger	
(christianismes	orientaux)	

-Pierre-Jean	Luizard	
(chiisme,	laïcités	
autoritaires)	

-Rachida	Chih	(soufisme)	

	
	

Les	intellectuels	

-1798	:	expédition	d’Égypte	
-1798-1939	:«	âge	(d’or)	
libéral	»	(Hourani)	

-Jamal	al-Din	al-Afghani	(1838-
1897)	

-Al-Kawakibi	(1855-1902)	
-Rashid	Rida	(1865-1935)	

-Butrus	al-Bustani	(1819-1883)	
-Rifaa	al-Tahtawi	(1801-1873)	

	

-Leur	rapport	au	pouvoir	
-La	Nahda	(relation	à	l’Occident)	
-Le	rôle	de	la	presse	(principaux	
pôles	éditoriaux	:	Beyrouth,	Le	

Caire)	
-Circulations	des	personnes	et	

des	idées	

-Albert	Hourani	
-Leila	Dakhli	

-Anne-Laure	Dupont	

	
Les	femmes	

-juin	1923	:	Houda	Sharawi	se	
dévoile	publiquement	(Égypte)	

-1934	:	droit	de	vote	des	
femmes	en	Turquie	

-Qasim	Amin	(1865-1908)	
-Houda	Sharawi	(1879-1947)	
-Oum	Khaltoum	(1898-1975)	

-Naziha	al-Dulaymi	(1923-2007)	

-Accès	à	l’éducation	
-Droit	de	vote	
-Voile	islamique	

-Leyla	Daklhi	
-Leila	Ahmed	

	
Les	sociétés	
urbaines	

-1877	:	loi	sur	les	municipalités	
dans	l’empire	ottoman	

-1882	:	émeutes	à	Alexandrie	
-1922	:	massacres	de	Smyrne	

-Conseils	municipaux	/	Maires	
-La	«	rue	»	(manifestations)	

-Cosmopolitisme	(«	Ottoman	
brothers	»	?)	

-Violences	(Smyrne,	Beyrouth)	

-Vincent	Lemire	(Jérusalem)	
-Robert	Ilbert	(Alexandrie)	
-Hervé	Georgelin	(Smyrne)	
-Constantinople	(Mansel,	

Mantran)	
-Jens	Hanssen	/	Samir	Kassir	

(Beyrouth)	
	

Les	sociétés	
rurales	

	

-1858	:	Code	agraire	ottoman	
-1952	:	réforme	agraire	en	

Égypte	

-Propriétaires	(absentéistes	?)	
-Paysans	

-Représentants	/	relais	du	
pouvoir	central	

-Propriété	de	la	terre	/	réforme	
agraire	

-Irrigation	(barrages)	
-Kibboutz	

-Rapport	aux	centres	/	villes	

-Hanna	Batatu	
-Joel	Beinin	(travailleurs	

ruraux)	

	
	

Les	médias,	la	
culture	

-1898	:	Al	Manar	(Le	Caire)	
-1919	:	Haaretz	(Jérusalem)	
-1953	:	Al	Sawt	al-Arab	(Le	

Caire)	
-1973	:	Congrès	des	écrivains	

arabes	(Tunis)	

-Journalistes	(al-Bustani,	Rida)	
-Censeurs	

-Oum	Khaltoum	
-Youssef	Chahine	(1926-2008)	
-Tawfiq	al-Hakim	(1898-1987)	
-Taha	Hussein	(1889-1973)	
-Naguib	Mahfouz	(1911-2006)	

-Alphabétisation	
-Quelle	langue	?	
-Propagande	

-Pôles	éditoriaux	(Le	Caire,	
Beyrouth)	

	

-Leyla	Dakhli	
-Anne-Laure	Dupont	

	


