Esquisse de démarches pour un enseignement de l’histoire du Moyen-Orient aux XXe et XXIe siècle :
quelques réflexions issues des ouvrages de Jean-Pierre Filiu dont Généraux, gangsters et jihadistes (2018),
et Les Arabes, leur destin et le nôtre (2015)
Depuis 25 ans, l’histoire des sociétés arabes et moyen-orientales intrigue, intéresse ou inquiète. Historiens,
sociologues, chercheurs et journalistes scrutent ces sociétés, tentant de les décrire tant dans leur diversité que dans
les mouvements de fond qui les agitent : adaptation à la modernité, importance du pétrole comme ressource
énergétique mondiale, croissance démographique, revendications sociales, interventions militaires étrangères –
notamment euro-américaines, place de l’islam dans la société, et plus récemment l’influence du climat dans
l’évolution sociale. Ces soubresauts s’accompagnent d’un épuisement des multiples discours - nationalistes,
marxistes, islamistes – qui ont tenté de redonner à ces sociétés une place dans le monde. Nulle fatalité ne poursuit
pourtant le Moyen-Orient, longtemps un acteur majeur de l’économie monde, progressivement affaibli et isolé tant
par l’émergence de l’Europe comme première puissance maritime mondiale au XVIIe siècle.
Plus récemment, les conflits et révolutions qui ont secoué nombre de pays arabes depuis 2011 ont surpris la
plupart des historiens. Les destructions et l’exode des populations qui les ont suivies interpellent et suscitent
interrogations et publications. Dès lors, une place ne doit-elle pas être faite au Moyen-Orient dans les programmes
d’enseignement de l’histoire? Sur quelle temporalité, par quelles problématiques, avec quels moyens, et pour quel
public?
Dans son dernier ouvrage, Jean-Pierre Filiu propose de lire les événements dès les années 1970 à ce jour
comme produit des efforts des oligarchies, venues au pouvoir après le début des années 1970, qui instrumentalisent,
voire génèrent la « menace jihadiste » pour justifier leur captation du pouvoir et des richesses de leur pays aux
dépens des populations civiles. De plus, la plupart des pouvoirs en place ont surmonté, pour l’instant, la révolte de
leurs citoyens, et perdurent ainsi des régimes autoritaires qui favorisent voire attisent les mouvements violents et
identitaires.
Le modèle explicatif auquel se réfère l’auteur repose sur l’exemple des mamelouks, ce corps d’esclaves turcs
affranchis, qui ont dirigé l’Egypte pendant deux siècles, et ont encore perduré sous domination ottomane jusqu’à
l’aurore du XIXe siècle. Ceux-ci dirigeaient et protégeaient le pays, mais vivaient à l’écart de la population, pour
exercer le pouvoir dont ils tiraient profit pendant des siècles.
Cette comparaison convainc en partie, faisant écho à la « nouvelle forme de brutalisation des sociétés du MoyenOrient » remarquée par plusieurs auteurs1. Encore qu’il soit permis de douter que la domination des peuples moyenorientaux par ces pouvoirs en place perdure aussi longtemps que celle exercée par ces mamelouks. Un
enseignement d’histoire doit donc explorer l’origine de ces pouvoirs.
Ainsi, toute étude de l’histoire de ces peuples demande à être contextualisée, éclairée dans ses rapports avec
l’Europe et sa propre histoire pour en faire ressortir la richesse et la diversité2. Ainsi, comprendre le passé devrait
aider nos élèves à mieux comprendre le présent et espérer de l’avenir, car «faire de l’Histoire, c’est lutter contre
l’arrogance du présent, et que le présent n’a pas toujours raison par rapport au passé3 ».
Jean-Pierre Filiu, à travers Généraux, gangsters et jihadistes, propose ainsi une première grille d’explication des
45 dernières années. Un de ces ouvrages précédents, les Arabes, leur destin et le nôtre, en 2015, adopte une focale
plus large, retraçant l’histoire du Moyen-Orient, et ses liens avec l’Europe pendant les deux dernières siècles. En 7
chapitres : 24 pages pour le XIX e siècle, pour environ 150 pour le XXe siècle, il résume l’évolution du monde arabe et
ses relations avec les pays occidentaux.
Ce dernier ouvrage constitue une riche introduction à l’histoire du Moyen-Orient, et l’enseignant y trouvera des
premières pistes de travail pour l’histoire du Moyen Orient et de ses relations avec l’Europe. Le recours à un
enseignement d’histoire reposant sur 2 siècles nous semble indispensable, tant abondent les occasions où les
peuple « d’Occident » et « d’Orient » ont semblé se rapprocher et s’opposer. S’esquisse ainsi une histoire connectée
de l’Europe et du Moyen-Orient ; un sujet délicat que risquent peu d’enseignants, tant il s’éloigne de l’histoire des
sociétés européennes. Mais l’enseignement de l’histoire ne vise pas seulement à transmettre des récits qui
inscrivent les élèves dans un sentiment d’appartenance à une communauté politique, mais aussi à élargir l’horizon
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de leur pensée, à les ouvrir « sur les relations avec le reste du monde », et à « prendre en compte la diversité des
mémoires, d’insister sur les classes et groupes dominés4».
En effet, Jean-Pierre Filiu décrit un long XIXe siècle avec la renaissance arabe, la nahda inspirée d’un premier
face à face du monde arabe avec l‘Europe, qui est suivi du choc de la Première Guerre mondiale et des traités de
paix. Ces traités établissent la domination européenne sur les peuples arabes, une période coloniale suivie de la
longue lutte pour l’indépendance de ces peuples5 ; de la création d’Israël et la nabka, l’exil des Palestiniens. Au XXe
siècle, Les guerres israélo arabes, puis la « menace jihadiste », favorisent l’instauration de régimes autoritaires
bénéficiant d’une aide étrangère. Une période d’apparente stagnation s’installe, agitée par les multiples conflits
apparus après 2011.
Cette approche politique et événementielle gagnerait à être complétée tant par un recours à l’histoire sociale, qu’à
l’histoire des cultures. Ainsi, l’évolution démographique des sociétés moyen-orientales constitue un premier angle d’
approche. Durant tout le XIXe siècle, les populations du Moyen-Orient connaissent une rapide croissance
démographique : de 1800 à 1900, la population égyptienne passe de 4 à plus de 9 millions d’habitants, pour plus de
95 millions en 2019. Les villes dont Alexandrie et Alep se développent, modernisent leurs infrastructures. La
cohabitation entre plusieurs religions ou communautés religieuses, au statut certes inégal, était traditionnelle au
Moyen-Orient - mais inconnue en Europe, elle est fragilisée par l’influence des idées européennes (nationalisme),
et l’instrumentalisation des minorités par les puissances européennes6.
Par ailleurs, de multiples migrations scandent cette région depuis les reculs de l’empire ottoman aux XVIIIe et XXe ,
siècle les échanges de population au début des années 20 du XX e siècle, les multiples exils des Palestiniens, et les
migrations importantes de populations vers l’Amérique du sud, les USA, l’Afrique et l’Europe.
L’évolution sociale - l’amélioration de la situation de la femme, le passage d’une société partiellement pastorale à
une société majoritairement sédentaire et urbaine, l’introduction et l’appropriation des inventions occidentales et
l’alphabétisation progressive, ces études menée comparativement à l’évolution des sociétés européennes, serait un
deuxième aspect de compréhension.
En plus, l’étude des échanges techniques et scientifiques nous montre d’autres liens : le savoir scientifique venant
du Moyen-Orient à l’Europe du XIe au XIIIe siècle7, puis se dirigeant dans le sens inverse ; des pays occidentaux aux
pays moyen-orientaux du XIXe siècle à ces dernières années. Leur étude permettrait d’établir les solidarités qui ont
lié et lient encore des sociétés trop souvent considérées comme antagonistes. Les échanges et influences culturels,
incessants seront aussi un point d’accroche fécond auprès d’adolescents, leur montrant des parentés
contemporaines dans les domaines artistiques, littéraires et musicaux.
Une étude, succincte, de l’islam élargira ces premières réflexions. Ainsi l’islam a assuré la cohésion de ces
sociétés, mais ces sociétés recherchent aussi un accès à la modernité au-delà du référent musulman8. Toute
approche de l’islam ne sera bénéfique que si l’enseignant ne le stigmatise pas, et qu’une causalité première n’est
pas accordée aux discordes entre chiites et sunnites dans les conflits actuels9.
La démarche par enquête reposerait par la mise à disposition, aux élèves, d’un choix de sources textuelles,
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iconographiques et documentaires riches et diversifiées10. L’enseignant fixera son choix selon le temps disponible
grâce aux articles et ouvrages accessibles. Sa propre maîtrise du sujet, lui permet, dans un premier temps, à
adopter une focale aussi large que possible. Il fera des choix, ses choix, en privilégiant des points de vue et des
approches multiples.
Enfin, tout enseignement de l’histoire du monde arabe et du Moyen-Orient est amené à tenir compte de la nahda,
soit des tentatives entreprises depuis 1820 pour moderniser les provinces de l’empire ottoman, puis les Etats semiindépendants apparus après 1919. Ces efforts ont pu bénéficier des liens tissés avec l’Europe, des échanges
entrepris, des visites comme celle des étudiants égyptiens emmenés en France dès avant 1830 avec Rifa’a aTahtawi. Le développement de l’imprimerie et de la presse touche, quant à eux, vers 1900, un large public et
favorise l’éducation et la diffusion du savoir11. Par ailleurs, la prise de conscience d’un retard à rattraper et du risque
d’une invasion étrangère a aiguillé les réformes en Egypte, Tunisie et dans l’empire ottoman, comme au Japon ou en
Chine12. Mais la colonisation européenne va entraver ces efforts et affaiblir l’attrait d’un modèle européen.
Il serait présomptueux de présenter ces quelques lignes comme un programme permettant d’effacer des
décennies d’incompréhension mutuelle entre l’Europe et lemonde arabe. Mais l’élargissement du monde avec
l’indépendance des peuples coloniaux demande corolairement un élargissement de l’imaginaire de nos élèves.
L’abondance des sources et de la documentation, le savoir faire des enseignants en histoire, devront permettre à
leurs élèves de mieux découvrir une région et des peuples dont la souffrance est parvenue jusqu’à nous. La difficulté
d’affronter l’histoire du « Moyen-Orient compliqué » ne doit pas rebuter, car « l'idée de civilisation implique donc que
les êtres humains ont des cultures différentes, puisque c'est justement lorsqu'il y a cultures différentes, que nous
pouvons juger les attitudes des uns envers les autres. »13
Emen décembre 2018
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