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L'ampleur des changements sociaux dans les pays arabes ainsi que la 
problématique de ces changements sont trop souvent occultés par des sys
tèmes d'observation privilégiant la description de l'évolution des superstruc
tures politiques et des humeurs idéologiques, C'est ainsi par exemple que 
depuis quelques années, les études sur le fondamentalisme islamique ont 
envahi tout le champ de la réfl exion sur les sociétés arabes, prenant la suc
cession des travaux précédents centrés sur les socialismes arabes et les mou
vements anti-impérialistes, 

Certes, il existe en langue française des recherches quelque peu par
semées, sur les changements socio-économiques, les mouvements migratoires, 
les problèmes d'urbanisation. Mais il apparaît trop souvent que la liaison 
complexe de l'instance du politique avec celle des évolutions socio-économi
ques intéresse peu l'observateur des réalités arabes. Les problématiques ne 
s'interpénètrent guère et se fécondent peu, en particulier pour ce qui est du 
Machrek arabe où le cloisonnement des savoirs apparait beaucoup plus cru
ment que pour les pays du Maghreb(l ). Pour ce qui est des pays du Machrek, 
l'observation est passée trop souvent au cours des dernières années d'une 
grille marxisante d'analyse, à un renouveau d'islamologie orientaliste, fasci
née par les actions de violence de sectes islamiques extrêmistes. 

La mise en cause par ces sectes de la légitimité des pouvoirs en place, 
amène trop facilement à conclure à J'échec de J'Etat moderne et à sa néces
saire revivification par le traditionalisme islamique. En fait, J'ombre du Kho
meinisme iranien plane sur l'observation des sociétés arabes à un moment 
où la laïcité - dont se réclament certaines dictatures militaires arabes - a 
elle-même mauvaise presse dans de larges secteurs de la culture européenne. 

C'est pourquoi d'ailleurs, notre analyse partira d'une réflexion sur les 
systèmes de pouvoir au Machrek arabe, et non point sur l'Etat, dans une 

(l ) On peut penscr ici à la trbs belle et d4!8onnllis très classique étude de R. Levesu, Le 
Fdu,h Morocain lX{en8eur du 1h>n~. Presses de la Fondation Nationale des Scicnces Politiques. 
Paris, 1985. dont ta méthodologiefœonde ne trouve pas d'équivalentdanB lea trsvsux sur ies pays 
du Machrck. Unc réflexion récente de J. !...xs pol;C une riche problématique qui ...,coupe Il beaucoup 
d'(lganl la nôtre : StructuN! Social« ct slabilité politique dan. k . républiques arab«. (Algéri.!, Syrie 
et /rait dan s "ne persp«/iveromparatit'CJ. octabrc 1986 (non publiée ), avec une très abondante 
bibliographiequifait...,uortirlspréo«uplltiondc$travsUJld'unive~itai~anglo-lIIIxons de cerner 
ilia lisi$On du politique, de !'œonomique ct du~ocial 
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tentative de lier l'évolution de ces systèmes depuis le début du siècle aux 
changements socio-économiques fondamentaux connus par les sociétés du 
Machrek. Parler d'Etat en effet amène implicitement ou explicitement, au 
modèle de référence de l'Etat·Nation européen qui puise ses sources dans 
des siècles de centralisme monarchique et d'industrialisation ayant permis 
l'intégration socio-économique et politique de la campagne à la ville, dans 
un contexte général de développement économique foltement auto-centré. Ce 
contexte historique, politique et socio-économique, a complètement fait défaut 
aux provinces arabes de l'Empire Ottoman dont sont issues les sociétés 
arabes du Machrek contemporain. 

Aussi, la première précaution épistémologique dans tout essai d'éta
blissement d'une problématique du changement social, ainsi que des varia
tions de discours idéologiques dominants qu'elle entraîne, est-elle un examen 
de la pertinence des grilles conceptuelles de saisie de la réalité, Le choix 
d'une grille conceptuelle "islamique" ne nous parait pas donner sur ce plan 
de résultats plus heureux qu'une grille conceptuelle "occidentale", marxiste 
ou fonctionnal iste, plaquée sans adaptation sur des réalités complexes et 
tout compte fait peu observées avec tous les moyens modernes de l'investi
gation sociologique et historique. L'histoire comparée est, à notre sens, un 
préalable indispensable à la mise en place de grilles conceptuelles pertinentes 
rendant compte de l'articulation des différentes variables du changement so
cial et de leur classement hiérarchique, 

RUPTURES ET CONTINUITÉS DANS LES SYSTEMES DE POUVOIR: 
DE L'EMPIRE OTI'OMAN AUX FORMES ACTUELLES DE DICTATURE 

Aucune analyse de changement social et politique ne peut se dérouler 
sainement sans une mise en perspective historique. Sur ce plan, les soixante 
dix ans qui se sont écoulés depuis la Chute de l'Empire Ottoman en 1919 
et l'abolition subséquente du Califat en 1923, ne sauraient faire oublier l'im
pact des quatre siècles de domination ottomane sur les sociétés arabes, La 
résurgence actuelle des mouvements islamiques, comme nous le verrons pl us 
loin, doit s'interpréter aussi dans le cadre des réactions aux changements 
brutaux et successifs qu'ont connu les provinces arabes de l'Empire Ottoman 
depuis le début du siècle. 

En tout état de cause d'ailleurs, tout changement social procède soit 
par saccades, par (lux et re(lux, soit par la survivance de formes tradition
nelles de relations sociales prenant un contenu nouveau, Le changement n'est 
en effet jamais acquis et la "modernité" en ce sens n'est en fait qu'un épa
nouissement du "traditionnel" libéré des entraves bloquant son développe
ment. Un ouvrage récent sur l'épanouissement des grandes familles féodales 
dans l'Europe du XIXC siècle nous le prouve abondamment(2). 

(21 Arno Mayer, LlJ persistance d~ /'A" ci~n R<fgim~. L'Europe de 1814 à 10 Gronde Guerre, 
Flammarion, Paris, 1983 
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Aussi est-i1 bon de rappeler ici quelques caractéristiques des sociétés 
arabes sous domination ottomane, caractéristiques permettant d'esquisser la 
problématique des systèmes de pouvoir actuels dans les sociétés arabes. 

Un ité ou fragmentation des sociétés arabes 

L'Empire Ottoman est aujourd'hui perçu et apprécié de diverses façons. 
Source de nostalgie chez les fondamentalistes sunnites en quête de renouveau 
islamique dans la société arabe; symbole d'un régime politique ayant incarné 
l'unité de l'Gumma musulmane, ayant fait trembler l'Europe et fait souffrir 
les minorités religieuses ou ethniques pour la vision occidentale de l'évolution 
du monde. 

En réalité, l'Empire a été une très grande institution militaire, dont 
J'encadrement a été conné à une élite cosmopolite appartenant en majorité 
aux nationalités balkaniques et d'Asie centrale(3). Mais son emprise sur la 
société civile est restée très faible, en dehors peut être des moeurs culinaires. 
L'Empire, comme d'ailleurs ceux qui l'ont précédé, n'a en effet jamais cherché 
l'intégration des régions sous sa domination dans un moule unique de culture 
et de civilisation(4).Les Walis, administrateurs des provinces de l'Empire, 
ont toujours eu un pouvoir précaire dont la fonction principale était d'assurer 
la perception des impôts au profit du Sultan. 

Aussi les provinces arabes de l'Empire ont-elles vécu dans un état de 
fragmentation: milieux très diversifiés par la géographie (milieux urbains, 
milieux ruraux, milieux désertiques), les systèmes de production et d'é
changes (pastoralisme, cultures sédentaires, artisanat, grand commerce, ba
zar), la langue (kurde, gree, arménien, assyrien, turc, arabe), les 
communautés religieuses (juifs, chrétiens, musulmans dans la diversité de 
leurs sectes sans existence officielle reconnue) avec leurs hiérarchies spéci
fiques - patriarcats, rabbinats, muftis et autres ulémas, "sages" druzes, etc.
, pouvoirs de caractère civil si intenses qu'ils ont été en fait une instance 
politique intermédiaire entre Je pouvoir impérial et les populations locales. 
Ce sont ces hiérarchies religieuses d'origine locale qui ont probablement le 
plus assuré la permanence de la légitimité de l'Empire. 

Ce n'est qu'au xrxe siècle avec les Tanzimat de 1838 et 1856 puis avec 
la Constitution de 1876 que s'esquisse un début de timide intégration des 
éli tes de ces divers milieux dans les structures de l'Empire. Premiers effets 
de "l'occidentalisation" de l'Empire qui, à la faveur de la Première guerre 
mondiale, entraîneront le heurt entre sentiments "nationaux" turcs et arabes, 
facilitant l'écrouJement de l'Empire au pront des alliés. 

(3) Voir en particulier. A.H. Lybyer. The Goo.:rnmcnt 0{ the Ollomon Empire in the time 0{ 
Soliman the Magnifieen t. New-York, 1913. 

(4 ) Ù'stémoigna.ge$$urlc mainticn des diven;ités ethniqucs et religieu.seadans l'Empire 
Ottomon sont nombreux; l'un d"s plus vi\'anbl est celui de E. Englclhart. LA Thrquie et le Thnûmot 
au Histoire d~ R~ror",es de l'Empire Ollomon dcpu~ /826 jusqu'à nos jours. Paris. 1882. Nous 
avona évoqué cet aspett -pluraliste" de l'Empire Otl.Qman dans notre Géopolitique du conflit libanais. 
La Dérouvcrte. Pa ris 1986. 
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En réalité, les changements sociaux induits par la pénétration écono
mique, politique et culturelle européenne de l'Empire se manifestent locale
ment dès le XD.~ siècle. Ils se traduiront, là où l'influence est la plus intense, 
par des éclatements dans les milieux d'interpénétration entre groupes que 
séparent l'une ou l'autre des diversités évoquées ci-dessus. C'est bien le cas 
des évènements du Liban (1840-1860) et des massacres de Damas (1860). 
Pour ces derniers, un ouvrage récent montre fort bien comment le massacre 
des chrétiens n'a pu se réaliser que du fsil que la composition du groupe 
des notabilités damascaines, assurant la paix urbaine, avait déjà profondé
ment changé dans sa composition(5). 

Il est donc clair que la question du changement pose dès le départ 
dans les provinces arabes de l'Empire des problèmes aigus. Parmi ces pro
blèmes, celui de la légitimité des changements n'est pas le moindre, en par
ticulier en l'absence d'une élite socio-politique ayant en sa possession les 
moyens de domination et donc d'intégration et d'unification des divers mi
lieux socio-économiques et géographiques. N'oublions pas sur ce plan que 
les élites issues de la Révolution Française héri teront de l'appareil centra
lisateur de la monarchie qu'ils systématiseront et consolideront sur l'ensem
ble des territoires frança is dont ils gommeront les importantes spécificités 
régionales, linguistiques et même religieuses. 

Or le système des mandats français et anglais sur les pays du Croissant 
fertile et la domination anglaise sur l'Egypte ne feront en réalité que per
pétuer à certains égards l'état de fragmentation de cette partie de l'Orient. 
Aux Walis turcs se substituent les hauts-commissaires, et si le découpage 
des provinces arabes de l'Empire a quelque peu changé, ce fait nous paraît 
moins significatif que l'accélération du mouvement de changement social à 
l'intérieur des divers milieux qui composent la société arabe. Montées des 
nouvelles élites urbaines, professions libérales, instituteurs, fonctionnaires , 
spéculateurs fonciers ou financiers; révoltes dans les campagnes dont les 
analyses n'ont pas encore été véritablement faites, du moins pour ce qui est 
des troubles du Ojébel Amel et du Ojébel Oruze. 

Mais c'est incontestablement dans la Péninsule arabique, en milieu bé
douin, que surviennent au cours de cette période les évènements les plus 
fo ndamentaux. Il s'agit de la création de "l'Etat" Waha bite, sur les décombres 
de l'influence toute urbaine à légi timité religieuse des Shérifs de la Mecque, 
descendants du Prophète comme en témoigne leur patronyme hachémite. 
Cet évènement aux conséquences incalculables sur le destin actuel du Ma
chrek arabe est malheureusement absent de la plupart des analyses du chan
gement. 

L'éme rgence du système de pouvo ir wah a bite sur l'accentuation 
de la frU b"lJle nta t ion 

Le pouvoir séoudo-wahabite va en effet entrrune.r des phénomènes so
cio-politiques en chaîne dans le Machrek arabe. 

(5) Cc point est fort bicn c~p1ici\é dans P.S, Khoury, Urban ll%b/es ond Arnb na/iana/ism , 
1'he poUlirs 0( DamaS<'h s /860,/920. Cambridge University pre!;!;. 198.1 
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a) C'est d'abord un modèle de pouvoir supprimant toute forme de so
ciété civile. Le double règne brutal d'une tribu expansionniste, pratiquant 
un islam dénudé de tout contexte culturel et civilisationnel est une innovation 
socio-politique complète. en rupture avec toutes les caractéristiques tradi
tionnelles de la société arabo-ottomane. Cette dernière était certes fragmen
tée, comme nous l'avons souligné, mais cette fragmentation même permettait 
l'existence de sociétés civiles, encadrées par des hiérarchies locales. reli
gieuses, économiques ou tribales suivant les régions géographiques ou les 
secteurs urbains. Le despotisme de l'Empire était ainsi atténué, et une 
grande civilisation même décadente, la civilisation arabo-islamique, pouvait 
de la sorte perdurer dans la stabilité. En fait, le système de pouvoir séoudien, 
dictature tribale, aujourd'hui système de parti unique composé de 5 à 6 000 
"princes", représente un véri table rejet de toute la civilisation islamique. Le 
paradoxe, uniquement apparent, réside dans le fait que sous couleur de re
tour à la tradition, ce système de pouvoir bannit toute la tradition, en par
ticulier tous les mécanismes assurant le maintien de la société civile contre 
le despotisme du pouvoir. C'est ce système de pouvoir dictatorial sous couleur 
d'Is lam, source de changement socio-culturel brutal et drastique, que l'Iran 
reprendra dans une variante chiite inédite (la Wilayate fakih) environ un 
demi s iècle après sa concrétisation dans la Péninsule arabique_ 

b) L'avènement du pouvoir séoudien déstabilise considérablement l'en
semble du Machrek arabe_ La fami lle hachémite ayant perdu ses bases et 
sa légitimité mecquoise, l'idée d'un grand royawne arabe dans le Croissant 
fertile, ayant son siège à Damas devient encore plus irréalisable. Le retour 
des Hachémites à Damas. dont les Français ont chassé Fayçal, le fils du 
Shérif Hussain, à la suite de la bataille de Mayçaloun apparaît d'autant 
plus problématique que les deux. monarchies hachémites d'Irak et de Trans
jordanie sont fragilisées et prisonnières du bon vouloir de la puissance c0-
loniale anglaise. Par la suite, à la fin de la période des mandats, le pouvoir 
séoudien jouera habilement une politique d'axe au Mnchrek arabe visant à 
empêcher tout regroupement des pays du Croissant fertile sous l'égide des 
Hachémites. 

c) Ainsi avortera une des légitimités les plus crédibles pour la mise 
en place d'un système de pouvoir unifié dans les pays du Croissa nt ferti le, 
celle d'une monarchie d'autant plus ouverte sur les sources extérieures du 
progrès matériel et culturel que son assise d'origine était solide, la descen
dance du prophète et la garde des lieux saints islamiques. L'on peut en effet 
penser que si les Hachémites avaient pu constituer le grand royaume arabe 
dont ils rêvaient, en conformité avec les aspirations unitaires des élites so
ciales de l'époque, le sort du Machrek aurait pu être différent, échappant à 
l'amplification des fragmentations que nous décrirons ci-dessous. La compo
sition du premier gouvernement syrien par le roi Fa).'çal en 1919, caractérisé 
par une très large place faite aux personnalités chrétiennes, donne une in
dication claire du désir des Hachémites d'intégrer toules les composantes de 
la société syrienne dans un nouveau système de pouvoir. On peut évoquer 
a ussi la disponibilité à accomoder les revendications autonomistes des Chré
tiens du Mont-Liban, ainsi que le dialogue avec le mouvement sioniste. Fayçal 
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chassé de Syrie. la politique mandat aire française en Syrie psr la creation 
"d'Etats" commw18utaires, druze et alaouite, oeuvrera de fait pour l'aggra
vation des fragmentations . 

d) Le pouvoir séoudien développera, au fur et à mesure de l'augmen
tation de ses ressources financières en provenance de la rente pétrolière, un 
réseau très dense de clientèles dans les divers pays du Machrek. Le modèle 
d'un système de pouvoir bâti sur la distribution parasitaire de la rente mi
nière est ainsi mis en place dès le début des années 1940. L'Arabie Séoudite 
créera de la sorte dans les diverses entités du Machrek des élites parasitaires 
ayant pour fonction de légitimer J'existence de ce ncuveau système de pouvoir, 
dictature islamique de forme, mais en rupture complète sur le fonds avec 
toute la tradition de civilisation arabo-ottomane. Cette action se double d'une 
action parallèle dans les mi lieux populaires avec Wl appui fort important 
aux mouvements des Frères musulmans et à l'expansion de leur idéologie, 
cheval de bataille contre la montée d'un nationalisme arabe radical moder
nisant, anLi-uléma et anti-monarchique. 

On rappelera ici que les dangers du mouvement wahabite pour la sta
bilité de l'Empire Ottoman et de ses divers milieux sociaux et régionaux 
avaient été fort bien perçus au siècle dernier. Au début du ;.axe s iècle avec 
l'aide des armées de Mohammed Ah et à la fin du siècle avec l'aide du Wali 
de Baghdad, des expéditions mili taires punitives ottomanes avaient anéanti 
l'expansion du pouvoir tribal des séoudiens. Au ){Xe siècle, ce pouvoir sera 
consacré par les puissances coloniales puis protégé ct encouragé dans ses 
entreprises islamiques par les Etats-Vnis effrayés de la montée du mouve
ment national arabe et de l'extension de l'influence de l'Union Soviétique 
au Moyen-Orient. A partir des années 1970, l'augmentation fulgurante du 
montant de la rente pétrolière donne à l'Arabie Séoudite un poids démesuré 
dans l'évolution socio-politique des pays du Machrek, mettant le vent en 
poupe à toutes les formes d'idéologie islamiques ct aux comportements qui 
en découlent. L'octroi d'aides financières sera même conditionné par l'ins
tauration du règne de la Sharia islamique, ce qu'acceptera le Soudan au 
détriment de la paix civile entre ses provinces Sud chrétiennes et animistes 
et. Nord musulmanes, et que tentera l'Egypte Sadatienne(6). 

De la ''bou rgeoisie nationale" a u "complexe militaro-mercantile"(7) 

La complexité et la diversit.é à l'intérieur des groupes sociaux échappant 
à toute typologie rigoureuse, nous employons ces notions non point, en raison 
de la précision de leur contenu, mais pour leur pouvoir évocateur de modes 
de comportement socio-politique(8). Bourgeoisie nationale dans le cas des 

(6 ) Nous avons décrit roue dynamique de l'int<\grisme islamique dans notre Le Proche Orient 
Eclatl. De Suez Il /'i"oosio" du Liba" 1956·1982. La Découverte. Paris. 1983 (lt dans Gt!opolitique 
du COIlflitlioonois. op. dt. 

(7) Nous empruntons cette uprcssion imagée d p<Ortincnw à E. Picard, Espaces de ~rére"c:t 
et espac:t d'intervention du mou<-ement rectifICatif au pauooir ell S)'rie 197Q.1982, Thèse poUT le 
Doctornt de Ill' Cycle en Etudes Politiques. Pan$ 1984 
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sociétés du Machrek arabe évoque en effet une catégorie hétéroclite de nou
velles élites urbaines et rurales ayant pris la succession des anciennes hié
rarchies de la société arabo-ottomane. Cette succession s'est faite 
progressivement à partir du xnce siècle par le biais de l'occidentalisation des 
institutions ottomanes; elle s'accélère au Jœ! siècle sous l'impact du colonia
lisme. 

Aux ulémas, aux hiérarchies religieuses chrétiennes et juives ou celles 
des sectes islamiques non sunnites, aux marchands en prise Bur les structures 
artisanales locales ou sur le commerce traditionnel de transit, aux notabilités 
issues des mécanismes de perception d'impôts ottomans, vont se substituer 
les grands propriétaires fonciers, les fonctionnaires des institutions des Tan
zimat puis du pouvoir colonial, les chefs de nouveaux partis politiques, les 
professions libérales, les instituteurs du secteur moderne d'éducation, les in· 
dustriels, banquiers, commerçants en cheville avec l'économie internationale 
dans laquelle s'intègrent des secteurs de plus en plus larges de l'économie 
localc. La légitimité de cette bourgeoisie hétéroclite cst faiblc, les moyens 
de sa domination précaire. 

En fait, à une structure fragmentée, maintenue à la fois par l'institution 
militaire ottomane et. la stabilité de stagnation des institutions civileslocalcs, 
succède une structure encore plus fragmcntée, voire même kaléidoscopique. 
La pénétration occidentale a multiplié les comportemcnts, les milieux soclo
économiques, les institutions, ainsi que les supports de puissance matérielle, 
culturelle, politique. L'Empire disparu, le colonisateur parti, comment trouver 
un système de pouvoir stablc parce que légitimc, intégrant des milieux de 
plus en plus fragmentés? 

Le problème se pose aussi bicn à l'intérieur de chacune de ces identités 
issues du démembrement de l'Empire Ottoman qu'entrc les élites dirigeantes 
de chacune de ces identités, qui aspirent toutes à consolidcr une légitimité 
locale mal assurée par l'acquisition de clientèle dans les autres cntités(9). 
Nous avons déjà longuement évoqué la politique séoudienne, exemplaire à 
plus d'un titre. L'exploitation par les systèmes de pouvoirs en place de la 
douloureuse crise palestinienne, donnant naissance à l'Etat israélien spolia
teur du territoire et des biens de la population palestinienne, est un autre 
exemple de la crise permanente de légitimité et de l'introuvable hégémonie 
unificatrice des fragmentations sodo-politiques qui affectent jusqu'aujour
d'hui les sociétés du Machrek arabe(lO). 

C'est pourquoi peut-être les Anglais, connaisseurs avertis des problèmes 
arabes, poussent à la mise en place d'un système régulateur ent.re les dif
férentes élites des systèmes de pouvoir : ce sera l'instauration de la Ligue 

(8) Ce que fait J . I..cca dans StrUCfu~ SccUde d S/obilili pdi/iquf dotl . le. ~publiquel 
orobe. (Alilirie. Syr~ el lro. do". UIU' JHnp«:/ive romporolive). op. cil .. pour le conecpt de -nouvelle 
claaae moyenne'. 

(9) Mécanismes que nou,s noU!l somme. efl'orol!s de cU.:rire en détail da .... k Proche or~llt 
ReIDIi. op. cil. 

nOI Crise pennanente bien iHllStrée par l'ouvrage célébre de M. Hud.on. Arob Politic •. 
r". Seorch (or kgilimtJC)', Ysle UTÛversity ~. 1977. 
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des Etats arabes qui jouera tant bien que mal un rôle malgré tout non né
gligeable, jusqu'à ce que les Accords de Camp David en écartent l'Egypte, 
laissant le champ libre à une certaine forme d'hégémonie séoudienne privi
légiant la concertation de type islamique pro-occidentaJe dans le cadre de 
l'Organisation de la Confêrence des Etats islamiques. 

Le règne des bourgeoisies nationales sera de courte durée à l'issue de 
la Seconde guerre mondiale. Leur système de pouvoir est en effet trop in
stable en raison même du caractère kaléidoscopique de ce groupe social. De 
surcroît, ce groupe dominant n'est pas en prise solide sur les années natio
nales naissantes qu'investissent la "petite bourgeoisie" urbaine, de nombreux 
ruraux et les couches sociales les plus démunies des communautés de mi· 
noritaires (en particulier en Syrie, les Druzes et les Alaouites), La bourgeoisie 
nationale, comme dans beaucoup de pays du Tiers-Monde, ne possède pas 
en effet les moyens de perpétuer une hégémonie toute conjoncturelle; elle 
ne jouit ni d'une domination culturelle dans des pays où l'analphabétisme 
est prédominant et le système d'enseignement limité, ni d'un contrôle orga
nique de l'appareil militaire naissant, 

Dans le cas des sociétés du Machrek arabe - en dehors de l'Egypte, 
relativement compacte -, la situation est aggravée par la puissance des ré
gionalismes à l'intérieur de chaque système de pouvoir, Les centres urbains 
sont en forte rivalité pour la conquête du pouvoir, ainsi Alep et Damas en 
Syrie, Mossoul et Baghdad en Irak, Pendant que la "bourgeoisie nationaleM 

s'épuise dans ses propres rivalités, la -petite bourgeoisie" de toutes origines 
investit l'armée et crée les partis pan-arabes transurbains et transnationaux 
qui lui donneront "np base de légitimité autrement plus solide que celle de 
la boucgeoisie nationale. La petite bourgeoisie syrienne jouera un rôle d'a
vant·garde dans la mise en cause des systèmes de pouvoir de bourgeoisie 
nationale en ouvrant l'ère des coups d'Etat militaires au Moyen-Orient dès 
1949, Elle sera bientôt suivie par l'Egypte, le Soudan et l'Irak puis plus 
tard le Yémen et la LibyeOl ). 

Partis uniques et organisations de masse seront les instruments pri
vilégiés de domination civile, cependant que la réalité du pouvoi r se trouve 
de plus en plus dans les bureaucraties militaires et policières, Les exigences 
de la lutte contre Israël, la Guerre froide sont d'ailleurs de bons prétextes 
pour bâtir ces complexes militaro-mercantiles qui ne sont pas sans rappeler 
certains des traits du système de pouvoir ottoman dans sa phase décadente, 
en particulier le mode de gestion des provinces par les Walis, Les systèmes 
vivent en effet. de prébendes, rançonnement., de taxations improductives, de 
rentes qu'ils se font attribuer au travers de l'aide poli tico-militaire de l'une 
ou l'aut.re des deux grandes puissances ou par les riches systèmes de pouvoir 
de la Péninsule arabique vivant eux-mêmes de la rente pétrolière, 

{II ) Noua avons tenté une problématique dei COUP!! d'Etat au Moyen-Orient daTlj! ' Lei 
COOPI d'Etat au Moyen Orient et au Magh,w", in iL. COl'P' d'EI(JI, Etude. Polémologiques nO 41 
- 1" 1'riTTl('$In: 1981, ITIj!l ilut Français de Polémologie, 
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Certes, cette petite bourgeoisie s'est d'abord fait sa légitimité en élar
gissant les bases de l'lkonomie de circulation, monopolisées jusque là par 
des couches étroites de la haute bourgeoisie nationale. Les nationalisations 
et le développement du secteur public, l'élargissement de tous les degrés 
d'enseignement à la ville comme à la campagne, la disparition des grands 
domaines fonciers par la réforme agraire, l'intensification des effets d'indus
trialisation, les grands travaux: tout ceci change dramatiquement les pay
sages sociaux urbains et ruraux. Les anciennes fragmentations sociales avec 
leurs hiérarchies civiles et religieuses n'apparaissent plus que comme des 
survivances exotiques du passé. 

Le règne légitime de cette petite bourgeoisie sera pourtant à son tour 
éphémère, une vingtaine d'années, des années 50 aux années 1970, avant 
que son pouvoir ne prenne partout l'aspect de dictatures policières et mili
taires, le plus souvent sans pitié. Les complexes militaro-mercantiles seront 
d'ailleurs généralisés à l'ensemble du Machrek arabe par l'émergence des 
mouvements armés palestiniens qui s'organisent sous cette forme au Liban; 
ils stimulent dans les communautés libanaises l'apparition des milices art 
mées qui serviront aux petites bourge<lisies à l'intérieur de chacune des 
communautés de véhicule pour instaurer des micro-systèmes de pouvoir 
militaro-mercantiles sur les décombres des anciennes notabilités(12). 

Cependant, la petite bourgeoisie n'est pas moins kaléidoscopique que 
la bourgeoisie nationale. Elle n'apparaît comme groupe social cohérent que 
tant qu'elle est en mesure d'apporter de la promotion économique et sociale 
à des milieux marginalisés par les grands changements économiques et so· 
ciaux entraînés par la décadence puis la disparition au début du siècle de 
l'Empire Ottoman. Sitôt cette capacité entamée ou restreinte, son système 
de pouvoir est menacé et seule la répression ou le changement d'expression 
idéologique permet de subsister; en règle générale c'est à un mélange de 
répression et de changement de discours culturel que font appel les systèmes 
de pouvoir qui ne survivent que grâce à une organisation policière dominée 
par des groupes restreints unis par une solidarité régionale ou communau
taire (Irak-Syrie). 

Ce glissement vers le despotisme nécessite pour être compris une des
cription de l'évolution des mécanismes de changement social dans les sociétés 
du Machrek arabe, 

(12) Voir la description ct Ics m6canismcs du proc:CS8U8 dans notro Géopolitique du conflit 
liba"o i$, op. cit. ct dans -Mythes et Réplités du Conflit Libanais'. Comopolitiques. Mars 1988. On 
velTll auasi l'importante analyse de N. Bcyhum. CiladiniMs. Cnlrolitl el SlroUgie urbail1(". Etude 
de la ,""composition th l'espace urbain ci Beyrouth 1975·1980. Mémoiro de DEA, Universiu\ de Lyon 
Il 
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LES DÉRAPAGES DU CHANGEMENT SOCIAL ET L'ÉVOLUTION 
DES SYSTEMES DE POUVOIR VERS LE DESPOTISME 

C'est à partir des années 1970 que les mécanismes de changement 
social qui avaient caractérisé les deux décades précédentes subissent des 
inflexions nombreuses. Ces dernières vont en réruité créer de nouvelles frag
mentations qui vont se superposer aux anciennes qui n'ont pas disparu, mais 
au contraire se sont complexifiées. Nous l'avons montré en parlant du sys
tème de clientélisme économico-politique introduit par le pouvoir séoudien 
dans l'ensemble des sociétés du Machrek. 

Quatre phénomènes principaux peuvent ici être dégagés qui expliquent 
la montée du despotisme. 

a) La mauvaise gestion économique des petites bourgeoisies au pouvoir 

Les systèmes de pouvoir "sociaJistes" mis en place au cours de la période 
1950-1970 vont se préoccuper presque exclusivement d'assurer une large re
distribution des revenus de la bourgeoisie nationale et des grands proprié
taires. La petite bourgeoisie tente ainsi de se structurer en groupe social 
cohérent pour assurer la pérennité et la légitimité de son pouvoir. 

Cependant, sitôt passés les effets immédiats positifs de cette redistri
bution, se posent des problèmes de gestion économique, de productivité et 
de rentabilité du vaste secteur des entreprises d'Etat qui intéressent peu 
les nouvelles élites dirigeantes. Ces dernières comptent presqu'exclusivement 
sur la coopération internationale, les financements externes permettant l'im
portation sauvage de biens technologiques, en dehors de toute maîtrise réelle 
de l'économie locale et de la mise sur pied d'un processus de développement 
susceptible de réduire progressivement la dépendance excessive sur les pays 
industrialisés. 

b) Le poids des dépenses militaires 

La guerre du Yémen pour l'Egypte, puis la défaite écrasante de 1967 
face à Israël font monter vertigineusement les budgets militaires. L'armée 
et la police deviennent ainsi les véritables centres de pouvoir en même temps 
que de richesse matérielle; une économie de rente se met ainsi en place où 
le secteur militaire et policier effectue sur l'aide extérieure comme sur l'é
conomie locale des prélèvements les plus divers pour assurer le bien être 
des couches dirigeantes. Le poids de ces prélèvements se fera de plus en 
plus lourd au fur et à mesure que la mauvaise gestion aggrave les gaspillages. 

Aussi dès le début des années 1970, les systèmes en place n'ont-ils 
d'autres ressources que de pratiquer une politique dite "d'ouverture écono
mique" visant à réintroduire le secteur privé local et les capitaux étrangers, 
en particulier en provenance de la rente des pays arabes pétroliers. Cette 
politique seule permet aux complexes militaro-mercantiles de pouvoir élargir 
la base de leurs prélèvements improductifs. Grâce à l'augmentation fabuleuse 
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de la rente pétrolière entre 1970 et 1980, les résultats ne se feront pas at
tendre. Les mécanismes de promotion sociale ayant assuré la légitimité des 
systèmes de pouvoir dans les années 1960 sont complètement boulever
sés(13). 

c) La circulation improductive de la rente pétrolière 

L'affiux des capitaux pétroliers dans les économies des pays du Machrek 
va provoquer de nombreux bouleversements socio-économiques. Il n'est pas 
possible dans ce cadre de les décrire en détail. Il suffit cependant d'évoquer 
ici la montée de l'inflation, après des décades de stabilité des prix et de 
modération du coût de la vie ainsi que la spéculation foncière qui s'alimente 
de la dramatique augmentation des rythmes d'accroissement démographi
ques. Les classes moyennes qui s'étaient constituées dans les années 1950 
et 1960 sont marginalisées et paupérisées. Les canaux de la promotion sociale 
- en dehors des appareils militaires et policiers - passent désormais exclu
sivement par l'émigration vers les sociétés des pays du Golfe sous influence 
Wahabite, ou par l'insertion dans les circuits de circulation de la rente à 
travers des opérations de spéculation foncière, commerciale ou financière. 
Ces opérations s'articulent sur les pénuries existantes dans la plupart des 
sociétés du Machrek, pénuries dues aux deux grands facteurs cités ci-dessus. 
Une nouvelle caste de millionnaires locaux naît ainsi en étroite symbiose 
avec les systèmes de pouvoir autrefois socialistes et petits bourgeois, sans 
lesquels la circulation spéculative de la rente pétrolière ne peut se faire. 

c) L'augmentation des rythmes d'accroissement démographique 

A partir des années 1970 se manifestent les effets de l'augmentation 
des rythmes démographiques qui accélèrent l'émigration des jeunes vers les 
villes. L'insuffisance des infrastructures urbaines, en logement transport, 
éducation, santé, devient alors criante. Les conditions de vie devieJUlent de 
plus en plus difficiles, le niveau d'enseignement baisse, les opportunités d'em
ploi diminuent. Les mécontentements sociaux de tous bords se font jour, di
minuant les assises de légitimité des systèmes de pouvoir. 

Il y a eu donc changement drastique dans les "bases sociales" des sys
tèmes de pouvoir en place. Ces bases sont désormais particulièrement 
étroites: haute administration militaire et policière s'appuyant sur une caste 
de millionnaires "pétroliers" et "séoudisés" qui a remplacé l'ancienne clientèle 
petite bourgeoise composée de groupes sociaux relativement larges. Pour 
comprendre les problèmes des régimes en place, on ne saurait assez insister 
sur l'aspect séoudo-wahabite de la caste de milliotulaires. Leur fortune s'est 
faite grâce au système de clientélisme mis en place par la famille séoudienne 
et qui sert de modèle à divers degrés dans les autres entités pétrolières de 
la Péninsule. Cette caste s'est donc employée à généraliser le fondamenta
lisme islamique sous diverses formes: démultiplication du nombre de mos
quées, creation de banques islamiques, encouragement au port du voile pour 
les femmes, parfois sous forme de subsides matériels payés aux femmes se 

(13 ) Processus d&:rit dans Le Proche Orient Ec/até, op. cil. 
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voilant, réclamation de l'application de la Shans. aide aux Frères musulmans 
qui en Egypte entreront dans la vie politique officielle alliés au parti Wafd, 
traditionnellement laïc, après avoir été installés par le régime dans les uni· 
versités au détriment des associations nassériennes d'étudiants. Dans le Sou
dan de Noumeiry, où l'application de la Sharis islamique au sens le plus 
strict est mise en vigueur, les Frères musulmans deviendront le pilier du 
système de pouvoir. 

Jeu dangereux s'il en est, puisque la petite bourgeoisie marginalisée 
n'aura pas de peine à lui donner la réplique dans la surenchère islamique. 
Le chaos des derniers mois du règne de Sadate en Egypte est la résultante 
directe de cette évolution accélérée qui a bouleversé les structures sociales de 
l'Egypte. Sous une autre forme, et dans un autre contexte, les évènements 
sanglants de Hama en Syrie peuvent être attribués aux conséquences du 
bouleversement survenu dans la dynamique sociale syrienne. Que ces évè
nements se déroulent à Hama est d'ailleurs hautement symbolique, car cette 
ville n'est pas seulement un lieu de tradition idéologique islamique, c'est 
aussi un centre urbain dont les structures économiques et architecturales 
ont conservé un caractère arabo-ottoman qui apparait très archaïque dans 
une Syrie en pleine mutation. 

Les problèmes du pouvoir irakien avec la ville de Najaf à la fin des 
années 1970 sont du même ordre, d'autant plus que dans ce cas, le voisinage 
avec l'Iran et les liens des hiérarchies religieuses chiites irakiennes avec 
celles iraniennes de Qom, rendent la situation explosive. La guerre irako
iranienne avec son million de morts en est une des résultantes les plus di
rectes. On ne peut en effet oublier que le continent islamique est activé 
aussi, outre les causes déjà citées, par le succès de la révolution islamique 
iranienne. Même si la révolution rate de peu son régicide direct, elle pose 
le problème de la légitimité du meurtre d'un gouvernant injuste. Problème 
théologico-politique grove, presque vieux comme le monde, qui a agité et tour· 
menté l'Angleterre et la Fronce à l'aube de l'émergence démocratique. Cet 
évènement a donc des effets particulièrement déstabilisateurs sur des ré
gimes de plus en plus marqués par le despotisme, surtout au cours des deux 
ou trois premières années de l'existence du régime "islamique" iranien, avant 
que son caractère despotique ne se révèle dans toute son ampleur. 

Les effets de la révolution iranienne s'étendent aussi au Liban où le 
développement du Parti de Dieu (Hezbollah) et de sa milice armée se fait 
à travers la promotion des hiérarchies religieuses chiites, en majorité d'ori
gine rurale, qui avaient pratiquement disparu du paysage social du fait de 
l'évolution socio-économique générale de la communauté(l4). Le Parti de Dieu 
fait alors concurrence à Amal, autre mouvement armé de la communauté 
chiite, dont les élites appartiennent à diverses couches de la bourgeoisie 
chiite. Comme nous l'avons déjà précédemment signalé, le règne des milices 
libanaises s'érige sur les décombres des anciennes bourgeoisies issues des 
communautés religieuses; chacune de ces milices se construit son petit 

(14) [risparition fort bien décrite par M. Gilsenen dans RecogniûnK Islam. Croom Helm. 
LQndres. 1982. pp_62-74 
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complexe militaro-mercantile vivant des prébendes les plus diverses et du 
rançonnement de la population civile. Elles tirent leur "légitimité" de la pro
motion socio-politique qu'elles assurent aux groupes sociaux marginalisés par 
les styles de développement des décades précédentes(15). 

CHANGEMENTS SOCIAUX 
ET BLOCAGES DES SYSTEMES DE POUVOIR 

Les sociétés du Machrek arabe apparaissent alÛourd'hui bloquées dans 
les dérapages du changement social que nous venons de décrire, et condam
nées à s'enfoncer dans les pires fonnes de despotisme. Aux contrôles policiers 
sur les groupes sociaux, s'ajoute aujourd'hui, sous diverses formes parfois 
contradictoires, celui des fondamentalismes islamiques et chrétien pour ce 
qui est du Liban. Il est clair que les différentes composantes de la société 
civile ont perdu toute possibilité d'action autonome dans l'économie, la culture 
ou les moeurs. C'est cette autonomie qui tout au long du xue siècle a permis 
la renaissance de la culture arabe et la mise en place des éléments de lé
gitimation de la rupture des sociétés arabes avec l'Empire Ottoman. 

L'influence de l'Occident avait orienté ces sociétés vers la mise en place 
d'Etats constitutionnels sous la conduite des bourgeoisies nationales dans 
un premier temps, puis de systèmes de pouvoir socialistes sous la conduite 
de la petite bourgeoisie dans une seconde phase. Ni l'une ni l'autre de ces 
constructions n'a eu le temps de s'épanouir, de réduire les fragmentations 
sociales dans des styles de développement assurant une intégration sans trop 
de heurts du "traditionnel" et du "moderne". 

Aussi bien à l'intérieur de chacune des entités issues du démembrement 
de l'Empire Ottoman que dans les relations entre ces entités, n'ont pu s'é
tablir de nouvelles règles de pouvoirs et de relations socio-politiquesjouissant 
de légitimité et donc de stabilité. Les fragmentations qui caractérisaient déjà 
la société arabe avant son ouverture sur l'Occident se sont perpétuées sous 
d'autres formes en s'aggravant et se complexifiant. Seule l'intensification du 
despotisme empêche cet état de fragmentation, où les espaces de liberté et 
de créativité disparaissent, de provoquer des ruptures et troubles graves dans 
les sociétés du Machrek arabe. 

L'exemple extrême pourrait être celui du Liban où la société s'est en
tièrement rétrécie à la fragmentation communautaire d'où ont émergé les 
micro-despotismes des milices sur les décombres de la société civile et de 
l'Etat. 

Ailleurs, le fondamentalisme islamique se nourrit de la réduction des 
espaces de liberté sociale et donne à son tour naissance à des micro-groupes 
millénaristes dont l'action est parfois spectaculairement violente. Le débat 

US) Je dois rcxprnssion Hi parlante et si utile de -styles de développement- à. F. Comcliau, 
1I1teroé/X"c/JJ"ct el slylc3 de dé~'clop/X1tlelll, OCDE, Centre de Développement, Pans, 1985 
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culturel el politique, là où il subsiste, comme en Egypte, reste polarisé de 
façon circulaire sur le rôle de la religion dans la construction de l'Etat et 
de la société. Débat qui avait déjà agité l'intelligentsia de la Nahda a rabe 
à la fin du Xtxe s iècle et au début du xxe siècle, et qu'a relancé avec force 
la dynamique du système de pouvoir séoudien instauré dans les années 1930; 
Par son ampleur dûe aux divers dérapages du changement social que nous 
avons analysés ici, ainsi qu'à l'émergence de la révolution islamique ira· 
nienne, cette dynamique échappe bien sûr largement aujourd'hui à ses ini
tiateurs et fmanciers séoudiens. 

Seule la révolte des Palestiniens de Cisjordanie et Gaza depuis la fin 
de 1987 fait exception à ce sombre tableau, car elle révèle la vitalité d'une 
société civile arabe qui refuse le despotisme. Certes le despotisme n'est pas 
issu dans ce cas de la société palestinienne, mais d'une société étrangère, 
celle d'Israêl. La révolte des pierres peut cependant inspirer d'autres mou
vements de régénérescence de la société civile. C'est ce que s'efforcent d'ail· 
leurs de faire au Liban divers mouvements de protestations civiles contre 
la violence milicienne, cherchant à re-souder le tissu intercommunautaire 
déchiré par 13 ans de micro-despotisme à l'intérieur des communautés et 
entre les communautés(l6). 

Incontestablement, les sociétés du Machrek arabe subissent aujourd'hui 
le poids de frustrations d'origine diverses. Blocages du développement éco
nomique interne aux sources multiples dont nous avons esquissé ici une des
cription sommaire; blocages parallèles des systèmes socio-politiques de 
pouvoir dans diverses formes de despotisme étouffant la société civile; enfin 
la soumission aux pressions et manipulations des grandes puissances et d'Is
rael, car le Machrek arabe depuis le début du XLxe siècle est toujours la 
terre des grands conflits internationaux. 

Il est clair que la succession de l'Empire Ottoman ne s'est pas encore 
réglée. La crise permanente de légitimité des systèmes de pouvoir locaux, 
la prépondérance militaire israélienne , l'irruption iranienne sur la scène du 
Machrek arabe, la rivalité des deux grandes puissances ainsi que la dépen
dance des systèmes de pouvoir locaux sur les deux puissances : autant de 
facteurs qui provoquent une implosion progressive des sociétés du Machrek. 
Cette implosion consacre à l'intérieur de chacune des sociétés les fragmen
tations socio-économiques et communautaires dont nous avons cherché à 
ébaucher les contours de l'évolution depuis la fin de l'Empire Ottoman. 

On remarquera cependant ici que l'Irak, au prix du despotisme et d'une 
guerre particulièrement meurtrière, a réussi à maintenir son unité contre 
un ennemi travaillant à l'éclatement de la société irakienne sur base commu
nautaire. Ce succès, qui contraste avec l'échec du système de pouvoir libanais 
non despotique face aux visées partitionnistes israéliennes, ne préjuge ce
pendant pas de convulsions possibles dans l'avenir, une fois la guerre ter-

(16) Voir il ce sujet, N. Beyhum : ·1987.l'annwdes mou"emcnts contre la guelTe Ou Liban-, 
dans l'Elal du Mo"dc /988· /989, La Découverte. Paris (>1. paraître) 
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minée. Mais qu'il s'agisse des pays de la Péninsule arabique, de la Syrie ou 
d'autres sociétés du Machrek, des convulsions ne sont pas à écarter tant 
que ce processus d'implosion continue sa course. 

Tradition et modernité paraissent avoir au Machrek arabe une ren
contre impossible, L'est-elle plus qu'ailleurs, hors des quelques pays qui ont 
établi les critères de la modernité et unifié les sociétés dans un système de 
circulation de la richesse, des techniques et des idéologies à caractère qua
siment religieux? Les convulsions de la Chine, la montée des violences ethni
ques et communautaires aux Indes, les détestables violations des droits de 
l'homme pendant des décennies en Amérique Latine, les famines d'Afrique, 
enfin, peut-on l'oublier, les horreurs des fascimes européens et japonais il y 
a à peine un demi siècle : ce tableau peut pennettre de relativiser les pro
blèmes des sociétés du Machrek arabe et de regarder avec une vision moins 
empreinte d'exotisme et sans lunettes d'orientalistes le despotisme des pou
voirs en place, la géographie compliquée du changement social et des se
cousses sismiques qu'elle entraîne, l'utopie islamique avec ses différentes 
fonctions , mais aussi ses causes socio-politiques et économiques qui ne sont 
pas toujours celles que l'on croit naïvement ou par occultation volontaire. 

Déjà si le discours sur les sociétés du Machrek arabe pouvait élargir 
son horizon, sortir des traditions orientalistes ou anti-orientalistes, alors on 
pourrait peut-être mieux essayer de sonder les voies de l'avenir et travailler 
pour que la pluralité des choix de société soient offertes à tous dans des 
systèmes de pouvoir intégrateurs sans être oppressifs. Il faudrait pour cela 
perdre la fascination de l'exotisme religieux, entrer dans l'analyse de l'histoire 
comparée sans laquelle aucun système épistémologique n'a de valeur pour 
le progrès de la réflexion; il faudrait aussi lier l'analyse de l'évolution des 
fai ts économiques aux changements dans les comportements socio-politique 
et à l'analyse de l'évolution des mentalités. 

Nous avons ici risqué l'aventure d'une réflexion historique "non enga
gée" et "relativisante", cherchant à cerner à travers la description des sys
tèmes de pouvoir et des changements sociaux les espaces ou les instants 
d'une liberté encore introuvable, face à des nécessités qui peuvent peut-être 
ne pas toujours se transformer en fatalité . Ce désengagement nous apparaît 
nécessaire aussi bien pour empêcher une valorisation excessive des modèles 
étatiques de pouvoir secrétés par les sociétés occidentales, modèles aujour
d'hui en crise rampante, que la fascination des contre-modèles totalitaires 
brandissant l'étendard de l'Islam, analysées hors des indispensables champs 
historiques, géopolitiques et socio-économiques, Comme nous l'avons déjà évo
qué, ces contre-modèles nous apparaissent d'ailleurs plus comme une rupture 
avec la civilisation islamique classique, dans leurs diverses composantes sun
nites et chütes , que comme un retour en force du "traditionnel", C'est pour-
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quoi, ils ne peuvent être compris et analysés hors des divers contextes dont 
nous nous sommes efforcés de dessiner ici les contours. 

Dans le rapport à l'Occident, il faut bien voir aussi le rôle catalyseur 
joué dans l'éclosion des divers types d'utopies islamistes par la grande montée 
du fo ndamentalisme sioniste qui perpétue l'oœupation des territoires pales. 
tiniens. Ce fondamentalisme s'est lui-même bâti dans l'utopie née des grands 
bouleversements sociaux de l'Europe des XIXC et x;.:e siècle et qui ont frappé 
de plein fouet les communautés juives de Russie et de la plupart des sociétés 
européennes. 

Au delà des facleurs socio-économiques locaux et des grands évène
ments analysés ici , c'est le rapport des sociétés du Machrek arabe à l'entité 
israélienne, et derrière elle à son espace vital politique, les démocraties oc· 
cidentales, qui sera fondamental pour le destin de cette région du monde. 
C'est ce facteur déterminant que trop d'analyses parviennent à gommer du 
champ de l'observation et de la réflexion quand il s'agit du Machrek 
arahe(17). 

Nous avons pensé qu'il n'était pas inutile de le rappeler ici, en conclu
sion de cet essai d'analyse des systèmes de pouvoir et de leurs relations 
avec les changemenœ sociaux et régionaux au Machrek arabe. 

(17 ) L·ouvrage de T. Skocpol. Eloj ~I Réooluli()n ~ Sociales, Fayard. Paris. 1985. montre clai
rementdansle cas des t rois grondes révolutioflli française, 1"\l!5* et chinoise. le nîle fondamental 
des foctcurs c><temes dans les boulevcrsements sociaux provoqués par ces revolutions. Ceci nous 
conforte dans notre opinion que da flli des saciéUls aussi expogéœ depuis des s ièclcs /1 ["influence 
dCllpuiSJiallCCsoccidentalesqueroll.'SduMaehrck.aueuneanalyse dcschangcmentssocio-politiques 
localll< ne saumiti:tre pertincnte lIO n S intégrer le poids dcs (acleurs c><temcs. 




