
 Syrie 
  

hier et aujourd’hui 



260 pages La Découverte 
2015 

515 pages. Gallimard 2018 

340 pages. Flammarion 
2018 



675 pages. Une encyclopédie ! 
Des témoignages bouleversants ! 



Le Moyen-Orient 

Jordanie 

Zone de 
Peuplement 
kurde 

Distance :  Vernoux / Deraa en Syrie : environ  3300 kms   



De l’Antiquité à 1918 / 1924  I 

« Syrie »  312 avant J.C. Royaume qui a succédé à l’Empire d’Alexandre le 

Grand 

« Syrie ». Territoire  beaucoup plus étendu que ce pays 

aujourd’hui.  

Frontières tracées et mesurées par les Européens 



Syrie. De l’antiquité à 1918 / 1924. II 

 Grands Empires   

Assyriens 883 / 627 Avant J.C.  

Perses achéménides 558 / 330 Avant. J.C. 

Grecs d’Alexandre le Grand 336 / 323 Avant J.C. 

Empire Romain 27 avant J.C./ 476 Après J.C. 

Arabes Musulmans 661 / 750 / 1258 Après J.C.  



Empire des 
Omeyiades 
660 / 750 

 

 

 

 

Grande mosquée  

De Damas  

706 / 715 

Syrie de l’Antiquité à 1918 / 1924. III 



Empire abbasside 756 / 1248 

Fondé par Abu Al Abbas.  
Apogée sous Haroun Al Rachid 
786 / 809. Le Calife des « Mille 
et une nuits ».  
 

Bagdad fondée  au bord du 

Tigre en 762. «  Mâdinat al 
Salam » la ville de la 
paix.  
 

Recueils canoniques des Hadiths aux VIII°, IX° et X° siècles. 
Sous cette dynastie se fixe l’ensemble des rites et croyances musulmanes 
  

Palais abbasside du XII° siècle 



Syrie de l’Antiquité à 1918 / 1924. IV 

Empire byzantin chrétien.  Du XI°  au XV°  

Chrétiens d’Orient 

Saladin 1138 / 1193 . Musulman 
d’origine kurde 
 
Reconquiert Jérusalem et bat les 
Chrétiens d’Orient. Unifie la « Syrie » 



Syrie de l’Antiquité à 1918 / 1924 
 

Empire ottoman 
en 1914  



Partage Territoires ottomans 

SDN Confie un mandat: Royaume Uni et France   

France domine la Syrie de 1920 à 1946.  

Liban indépendant le 22 novembre 1943.  

R.U. Mésopotamie, Jordanie, Palestine 

France Syrie et Liban 



Conférence SDN de San Remo en avril 
1920 

  
  
« Certaines communautés qui appartenaient 
autrefois à l’Empire ottoman, ont atteint un 
degré de développement tel que leur existence 
comme nations indépendantes peut être 
reconnue provisoirement, à la condition que les 
conseils et l’aide d’un mandataire guident leur 
administration jusqu’au moment où elles seront  
capables de se conduire seules » 



La Syrie 

185000 km² soit 1/3 de la 
France 

16 millions d’habitants  ? 



Syrie 1946 / 1970 

Histoire chaotique faite de coups d’État.  

Parti Baas laïc , panarabe, socialiste 
souvent au pouvoir.  

Syrie alliée de l’URSS pendant la guerre 
froide et proche de Nasser 

Syrie adversaire déterminée d’Israël 



Syrie 1970 / 2011  

Dictature de la famille Al Assad.   
Hafez le père et depuis 2000 Bachar le fils 

Minorité alaouite  impose son pouvoir à la 
majorité sunnite 

Dirigeants Laïcs, modernes, mais dictature 
policière cruelle  



Religions en Syrie 

Musulmans  88 % 
dont 

Sunnites : 75 % 

Alaouites 10 % 

Chiites divers : 3,5 % 

Druzes : 1,5 % 

 

Chrétiens : 10 % 

 

Yézidis  

Juifs 



1 milliard huit cent millions de 
Musulmans dans le monde. 
 280 millions seulement sont de 
pays arabes 
Indonésie : 200 millions 
Pakistan et Inde : 180 millions 
Bangladesh : 150 millions 
Nigeria 100 millions de 
musulmans sur 200 millions 
d’habitants 
Égypte : 80 millions 
Perse (Iran) : 80 millions 
 

Al Islam  
Religion fondée après la mort 

du prophète Muhammad (570 / 
632). Il avait reçu de Dieu la 

révélation du Coran  
 
 
 

Islam et Musulmans 



Les Cinq piliers de l’Islam 

La Chaada ou profession de Foi 

            Ramadan Le jeûne du mois du  Ramadan 

  Les cinq prières quotidiennes 

L’aumône aux pauvres 

Le pélérinage à la Mecque 

Presque tous les Musulmans ont une foi commune en 
Dieu doté de ses 99 attributs ( tout puissant ; 
miséricordieux ; omniscient ; etc.) 



Sourate Al-Fatiha 
 Ouverture du Coran.  

Traduction 

 
– Au nom d´Allah, le Tout Miséricordieux, le 
Très Miséricordieux. 
– Louange à Allah, Seigneur de l´univers.  
– Le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux  
– Maître du Jour de la rétribution.  
– C´est Toi [Seul] que nous adorons, et c´est Toi 
[Seul] dont nous implorons secours.  
– Guide-nous dans le droit chemin  
– Le chemin de ceux que Tu as comblés de 
faveurs, non pas de ceux – qui ont encouru ta 
colère, ni des égarés 



Musulmans 

Sunnites 85 %    
 
Sunna = le chemin ; la voie   
 

Arabie saoudite 
puissance dominante                                                                   

Chiites 15 %  
 

vient de « chaa »= cause 
commune ; parti 

Iran puissance  
dominante 



Sunnites 
Villes saintes :  La Mecque ; Médine ; Jérusalem ; Kairouan 

Wahhabisme ( Ibn Abdal Wahhab 1703 / 1792) 

Arabie saoudite 

Salafisme. ( pieux ancêtres : Salaf Sâlih) Fondateur : 

Ibn Taymiyya 1263 / 1327 . Umma. 
Occident impie 
Salafisme quiétiste, politique, djihadiste.  
En France les services de renseignement estiment 
qu’il y avait 5000 Salafistes en 2010 et 15000 en 
2015 
Arabie saoudite et Émirats arabes unis 
 
Frères musulmans. Créés en 1928. Anticolonialisme 

virulent. Rivaux des Wahhabites 
UOIF ( appelés maintenant «  Musulmans de France ») en France 
vitrine des Frères musulmans.  
« Notre constitution est le Coran » 
Qatar riche émirat gazier grand rival de l’Arabie Saoudite 
  



Autres Courants de l’Islam 

Soufisme. (Vient de « Sûf » qui en arabe veut dire : froc de 

laine pour se couvrir) 
Courant mystique développé dès le début de l’Islam. 
Ascétisme ; pauvreté ; Elévation spirituelle et initiation 
 Poésies mystiques qui exaltent l’amour de Dieu.  
Soufis organisés en confréries;  
Persécutés par le Wahhabisme, les Salafistes et l’Iran des 
Ayatollahs 

 Modernisme. Nombreux courants qui  interprètent le Coran et la 

tradition en fonction des données d’aujourd’hui : contexte historique. 
Exégèse scientifique. Mohamed Abdou ;  Al Afghani ; Ibn Badis.  
Mohamed Arkoun etc… 
Acceptent la démocratie, la république.  
Courant féministe musulman :  Shirun Ebadi iranienne ; Nawal Saadawi 
égyptienne ;  



Djihad 

Le Djihad majeur est l’effort que le croyant doit 
mener pour se rapprocher de Dieu, se 
perfectionner 

Le Djihad mineur est l’effort de participation à la 
guerre pour défendre « Dar al Islam », c’est-à-dire la 
terre de l’Islam, lutter contre les infidèles ou les 
factions hérétiques de l’Islam 
 

. Les intellectuels, hommes politiques et religieux du monde arabo-
musulman ont élaboré et 57 États ont cosigné une Convention arabe 
pour la lutte contre le terrorisme : « Conformément aux hauts 
principes moraux et religieux, notamment les règles de la charria 
islamique. La nation arabe réprouve toute forme de violence et de 
terrorisme ». 



Chiites ( Shi’a : partisans d’Ali) 
Ville saintes : La Mecque ; Kerbala (Irak) ; Nadjaf (en Irak) 

Ali cousin et gendre de Muhammad assassiné à Koufa en 661 

Mausolée à Nadjaf près de Koufa en Irak 

Hassan son fils. Assassiné en 680.  

Hussein son frère assassiné à  KERBALA (680) 

Bataille de KERBALA : Rupture Chiites / Sunnites Omeyiades 

Imam : Guide infaillible de la Foi. 12 Imams. Mahdi le dernier disparu en 

874. Reviendra à la fin des temps 



Principaux pays chiites 
 

Iran –(Perse) 90 % ;  Azerbaïdjan (Turcs) 85 %  ; Irak (arabes)  65 % 

Autres groupes de  Chiites 
Alaouites en Syrie : 15 % de la population. Minorité chiite.  

Bachar Al Assad est alaouite 

Alevis en Turquie (10%) Balkans ; Kurdes ; Turkménistan. 
Branche du Chiisme favorable à la laïcité  

Ismaéliens fidèles de l’Agha Khan. 15 millions. Pakistan 
; Afghanistan Inde 

Druzes Branche originale du Chiisme 



Grandes ruptures géopolitiques 

6 Octobre  1973 Guerre du Kippour et du Ramadan  
Préparée par Anouar El Sadate et Hafez El Assad plus 
conseillers soviétiques.  Surprise et victoire arabe 
Octobre 1973 Contre-offensive israélienne.  
Arabie et pétromonarchies : Embargo sur le pétrole. 
Prix multiplié par 4 
Février 1979 Révolution islamique en Iran. Khomeiny 
Décembre 1979 Invasion de l’Afghanistan par l’URSS 
1990 / 1991 Première guerre du Golfe 
2003 Invasion américaine de l’Irak 
 



Syrie 2011 / 2019 I 

Printemps arabes 2010 / 2011 

Tunisie ( A Sidi Bouzid suicide de Bouazizi décembre 2010 ( Ben Ali 
renversé janvier 2011 

Egypte ( Moubarak renversé. Février 2011 
Mouvements sociaux : Algérie , Maroc 
Libye Kadhafi éliminé septembre 2011 

Yemen ; Bahrein 

Syrie.  15 mars 2011. Deraa. Première manifestations 
contre le régime violemment réprimées 



Syrie 2011 / 2019 II 

2011 / 2012 Manifestations pacifiques non –violentes 
Répression  très dure  

Juillet 2012 / 2018  Confrontation militaire entre le régime et 
l’opposition 

Daesh ( Etat islamique en Irak et en Syrie) 29 06 2014 
Occupe une grande partie de l’Irak et une partie de la Syrie 



Syrie 2011 / 2019 III Forces en présence I 

Une opposition au régime et à Daesh éclatée en diverses 
tendances opposées 

1) Syriens démocrates, laïcs au départ A.S.L. 

2) Islamistes soutenus par Arabie saoudite 

3) Islamistes soutenus par Turquie et Qatar 
 (frères musulmans) 

5)Kurdes. Les plus efficaces contre Daesh 

4)Front Islamiste  « Al nostra » filiale d’Al  
Quaida 



Syrie 2011 / 2019 IV.  
Forces en présence II 

Pour le régime de Bachar El Assad 
 

1) Iran chiite.  
2) Hezbollah libanais chiite. Très lié à l’Iran 

3) Russie la puissance dominante en Syrie aujourd’hui 

Contre le régime de Bachar El Assad 
1) Les diverses mouvances des oppositions 

2) Daesh 
3)USA ; France ; R.U. et alliés 

4)Arabie saoudite et alliés 
5)Turquie  ? 

6) Qatar 

Syrie : Enjeu des rivalités 
internationales 





Entre 300 000 
et 500000 
morts 
1,5 millions 
d’invalides 

7 millions de 
réfugiés 
Turquie, Liban, 
Jordanie, Irak 
6,6 millions de 
déplacés 

50 % de 
centres 
médicaux 
détruits 

75%  de 
chômeurs 
1/3 du parc 
immobilier 
détruit ou 
endommagé 

En dollars les 
destructions 
représentent 
4 fois le PIB 
syrien de 
2010 



L’Avenir ?  
Espoir impossible ? 

Moyen-Orient  : poudrière qui peut exploser tous les 
jours 

Russie maîtresse du jeu mais sans moyens pour 
reconstruire le pays 

USA en retrait 

France n’a absolument pas les moyens d’agir seule 

Europe divisée. Tendance au repli 



Le Moyen-Orient 

Jordanie 

Zone de 
Peuplement 
kurde 

Distance :  Vernoux / Deraa en Syrie : environ  3300 kms   



Offensive turque 
octobre contre 
Kurdes 





Toujours garder espoir 

Le peuple syrien ne se laissera pas 
éternellement dominer par  un 
dictateur et des puissances 
étrangères 

 A Deraa occupée par les forces du 
régime, où les Russes maintiennent 
l’ordre, des habitants, en 2019, ont 
osé manifester dans les rues contre 
l’érection d’une statue à la gloire de 
Hafez-Al Assad : contre le cynisme, le 
courage est encore là ! 



Quelques lueurs d’espoir pour cette région et 
ces peuples martyrs 

 

• Liban. Non violent et pacifique !  

• Irak.  Population manifeste en masse et sans violence mais 
répression sévère.  

• Iran. Il n’y avait jamais eu de manifestations aussi massives 
contre le régime de Ayatollahs 

• Algérie. Des semaines de manifestations pacifiques qui 
rassemblent toutes catégories de lapopulation y compris des 
femmes 

 


