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Ces dernières années avec le déclin des idéologies et de la politique 
du nationalisme séculaire, l'applicabilité à la région du modèle de l'Etat-Na
tion et des idées politiques associées, de nationalisme et de démocratie, ont 
été l'objet de recherches et de critiques croissantes venant de plusieurs di
rections, Politiquement et idéologiquement, le défi vient des mouvements is
lamiques de plus en plus remarqués, qui affirment que ces modèles sont 
empruntés à l'Ouest et sont étrangers au monde de l'Islam, lequel a ses 
propres idées originales d'une communauté politique, comme l'umma ou 
communauté des fidèles, indépendamment des identités nationales. La 
contrepartie théorique de cette idée est venue des universitaires et auteurs, 
principalement occidentaux, qui ont longtemps affirmé la différence essen
tielle entre "le monde de l'Islam" et l'Occident et par conséquent le caractère 
superficiel et transitoire des greffes politiques occidentales sur un sujet étran
ger. Il existe un parallèle à cette idée politique de gauche, c'est la notion d' 
"Etat périphérique" : une entité politique, dépendante, imposée â plusieurs 
groupes sociaux afin de les gouverner par la répression, en faveur de l'ex
ploitation par les pouvoirs politiques capitalistes métropolitains. 

Certains auteurs, notamment Bertrand Badie (1986) ont caractérisé 
l'Etat moderne au Moyen-Orient en des termes qui suggèrent des continuités 
et des parallèles avec les régimes politiques historiques du "monde de 11s
lam" : une essence historico-culturelle de l'Islam semblerait façonner le cours 
du développement contemporain en supprimant ou neutralisant les forces 
de la modernité. Badie, par exemple, caractérise l'Etat moderne dans la ré
gion de "néo-patrimonial" : les gouvernements et les gouvernés recréant dans 
des conditions modernes des types d'Etats et de sociétés qui s'apparentent 
au "patrimonialisme" de leurs prédéeesseurs historiques. A gauche Paul 
Vieille (1984) aboutit à des conclusions similaires, mais en des termes théo
riques différents et pour des objectifs politiques différents, concernant les 
continuités historiques entre les formations sociales et les formes d'Etat dans 
la région "méditerranéenne". Les deux mettent en évidence le contrôle auto
cratique/personnel sur les institutions et les ressources, l'intrusion d'un pou
voir extérieur dans le tissu de la vie éoonomique et sociale, et la direction 
et la distribution des ressources selon des calculs politiques avantageux pour 
le régime et pour son personnel. Pour Badie, les sujets de cette forme d'Etat, 
lorsqu'ils se lancent dans l'opposition, ne peuvent que répondre par une oon
testation totale de l'ordre politique et par une réaction contre la modernité 
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en soi, ce qui élimine tout processus d'opposition et de lutte politique or
données (caractéristique de l'Occident). L'importance actuelle de la politique 
islamique est censée être la manifestation de cette contestation snti-moder
niste qui se conforme aussi à l'essence rustorique et culturelle présumée du 
"Monde de J'Islam" Dans cette perspective, la modernité politique, ses 
concepts et institutions sont des impositions superficielles sur une culture 
politique essentiellement différente. Pour Badie, l'Etat-nation moderne et ses 
formes et concepts politiques associés sont étrangers "au monde de l'Islam", 
Pour Vieille, ces formes sont étrangères à la Méditerranée conçue comme 
complexe historico-culturel marqué par une opposition perpétuelle entre la 
communauté et un Etat extérieur et intrus. 

Cet exposé fera la critique de ces oppositions. On concède facilement 
que l'idée de nation et de nationalité et les notions politiques associées de 
représentation et de démocratie sont importées, que les Etats du Moyen
Orient, comme bien des Etats d'autres parties du monde, ne sont et ne peu
vent être des copies de leurs équivalents occidentaux. En même temps ces 
idées correspondent à des transformations socio-économiques, culturelles et 
techniques qui facilitent leur incorporation dans des champs politiques et 
des institutions lesquels constituent un contexte pour les idées, les forces et 
les activités politiques, Les configurations politiques qui en résultent au lieu 
d'être des continuités d'histoire islamique ou régionale sont des phénomènes 
politiques modernes, incorporant les idées et modèles occidentaux de natio
nalité et de représentation. Celles-ci constituent des postulats implicites 
même pour les idéologies islamiques actuelles. La prédominance économique 
de l'Etat, y compris ses aspects distributifs, facilitent ces conceptions natio
nales même lorsqu'elles ne génèrent pas de solidarité ou de loyauté et, en 
tant que telles font partie de ces configurations modernes, plutôt que des 
continuités de l'Etat patrimonial. 

Nous pouvons voir ces questions sous un angle différent si, lorsque 
nous parlons de nations et d'Etats-nations, nous laissons de côté la problé
matique de la solidarité et de la légitimité. Les idéologies nationalistes, y 
compris les nationalismes d'Etat présupposent leurs projets et tâches en 
termes de génération et de maintien de la solidarité nationale, condition de 
la légitimité de l'Etat,nation. Les discours académiques sur le sujet ont eu 
tendance à accepter implicitement ce point de convergence sur la solidarité, 
et la légitimité et évaluent les revendications politiques nationalistes ct éta
tistes selon l'optique des données et des perspectives concernant la réalisation 
de ces objectifs. On fait ensuite remarquer que l'entité nationale solidaire 
présumée est en fait découpée selon les limites de la communauté, la religion, 
la tribu, et que l'entité nationale tient, pour peu qu'elle tienne, par la 
force/coercition et par les réseaux patrimoniaux des dirigeants qui eux-mêmes 
peuvent constituer une des factions, et dont la légitimité du pouvoir peut 
être en question. Pour bon nombre de pays du Moyen-Orient ces conclusions, 
présentées sous cette forme, sembleraient justifiées. Cela renforcerait da
vantage la croyance selon laquelle les régimes politiques du Moyen-Orient 
sont "traditionnels" et suivent le schéma du régime politique "islamique" 



DÉBA'ISSUR L'ÉTAT·NATION AU MOYEN-ORIENI' 57 

historique avec sa double loyauté envers l'umma islamique et les exigences 
de parenté et de communauté. 

La ~Iégitimité" , comme Max Weber l'a mis en évidence, est une reven
dication avancée par les gouvernants et les Etats. Cette revendication peut 
être acceptée ou rejetée à plusieurs niveaux différents, par les groupes dif
férents, à des moments différents. Il y a un vocabulaire de la Hlégitimité", 
comme il y en a pour "l'identité" et la "solidarité", vocabulaire qui est produit 
et déployé dans un champ politique d'oppositions et d'alliances, de change
ments et de dispersions. Les forces opérant dans ce champ ne sont pas consti
tuées de solidaritéS de parenté, religion, communauté, etc., pré-établies, mais 
sont conçues à l'intérieur de cet environnement en usant et en jouant sur 
le vocabulaire et les symboles de communauté, nationalité et religion. Ce 
champ est constitué par les processus de modernité, et même lorsque quel
ques unes des forces à l'intérieur de celui-ci représentent la "tradition" ou 
le "retour" à quelque âge d'or de conception religieuse, elles le font à l'inté
rieur des postulats, modèles et vocabulaires de ce champ moderne. Les mo
dèles cognitifs ainsi que les conceptions de la communauté politique et les 
processus politiques et institutions qui sont assumées par les participants 
au champ, qu'ils adhèrent à cette communauté ou acceptent la légitimité de 
leurs gouvernements, sont des éléments importants dans la constitution de 
ce champ moderne. Explorons maintenant ces thèmes d'après une intéres
sante contribution à la théorie du nationalisme, celle des communautés ima
ginées de Benedict Anderson. 

Ce que Benedict Anderson (1983) a appelé "la possibilité d'imaginer la 
nation" (p. 40) comme une communauté et les conditions de cette possibilité 
concernent de près la constitution et le fonctionnement du champ politique. 
Anderson contraste la nation en tant que "communauté imaginée" avec une 
autre forme qui l'a précédée, la communauté religieuse et l'Etat dynastique. 
La communauté religieuse, comme celle de la chrétienté ou l'Islam, est ima
ginée partout dans le monde. Elle est conçue par ses partisans comme "cos
miquement centrale, par le moyen de la langue sacree reliée à un ordre de 
pouvoir supraterrestre" (p. 20). Chaque véritable petite communauté (en face 
à face) imaginait une multitude de copies d'elle même qui pratiquaient les 
mêmes rites dans une langue sacrée qu'elle ne comprenait pas mais dont 
les idéogrammes faisaient partie de l'ordre cosmique. Cette conception de la 
communauté est accompagnée d'une "conception de la temporalité dans la
quelle la cosmologie et l'histoire étaient indistinguables, les origines du 
monde et des hommes essentiellement identiques" (p. 40). L'histoire ne se 
déplace pas en temps calendaire vide, dans des chaînes de cause à effet, et 
sans fin; le temps est marqué par des interventions divines et des épisodes 
sacrés, les unes préfigurant les autres. Les événements sont reliés par leur 
signification dans un ordre sacré plutôt que par des chaînes de cause à effet. 

La nation selon Anderson est un type différent de communauté ima
ginée, imaginée dans des conceptions temporelles et spatiales différentes. 
"Elle est imaginée parce que les membres, même de la plus petite nation, 
ne connaîtront jamais la plupart des autres membres, ne les rencontreront 
pas, ou même I)'entendront pas parler d'eux. Pourtant l'image de leur commu-
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nion est vivante dans J'esprit de chacun d'entre eux" (p. 15). Au contraire 
du modèle hiérarchique du domaine dynastique, dans lequel le summum du 
pouvoir est du domaine du sacré et du tabou, la nation est imaginée comme 
une solidarité horizontale et une camaraderie entre citoyens. La communauté 
est imaginée en termes d'espace sociologique avec des professions et fonc
tions, institutions et situations différentes, lesquelles constituent une partie 
du fonds de connaissance commune que chaque membre possède au sujet 
de la communauté. Cet organisme sociologique se déplace dans un même 
temps calendaire homogène. L'histoire est conçue en un même temps linéaire 
dans lequel l'histoire construite de la nation acquiert de l'antériorité et de 
l'ascendance. Deux formes littéraires modernes illustrent l'imagination na
tionale : le roman et le journal. Le roman traditionnel partage avec ses lec
teurs un monde, dans lequel des personnages différents, qui ne se connaissent 
pas nécessairement, se déplacent simultanément ou dans un temps calen
daire chronométré, à l'intérieur de situations sociales et d'espaces familiers 
ou imaginables par les lecteurs. 

"L'idée d'un organisme sociologique se déplaçant calendairement dans 
un temps homogène et vide est précisément l'analogue de l'idée de nation, 
qui est aussi conçue comme une communauté sociale se déplaçant le long 
de l'histoire en avant (ou en arrière)" (p. 31 J. 

Le journal est également dépendant de la conception du temps vide, 
homogène et de la présumée communauté d'intérêts et de connaissances de 
ses lecteurs. Ce qui unifie la diversité des titres sur toute première page, 
c'est la date en haut de page; la connaissance par chaque lecteur de ce que 
la même page est lue par un grand nombre de compatriotes renforce l'ima
gination de la communauté. 

L'imprimerie ct le rapide développement de la chose imprimée, dans 
certaines parties du Moyen-Orient à partir de la deuxième moitié du XIX!! 
siècle, sont un facteur crucial facilitant la conception de la nation. C'est le 
facteur qui sous-tend et rend possible tous les autres. Cela facilite aussi le 
développement d'une langue écrite comme l'arabe moderne standard, qui se 
distingue de la langue des textes sacrés et des classiques historiques ainsi 
que de la multitude d'arabes parlés. Cette langue écrite crée un champ d'é
change et de commurucation unifié qui est l'une des conditions de l'émergence 
d'un champ politique. Le livre puis le journal et le magazine sont des produits 
infirument reproductibles qui , par la logique du "capitalisme de l'édition", 
sont pousséS vers tous les marchés possibles et créent en réalité des nouveaux 
marchés grâce à l'expansion de l'alphabétisation. 

La formulation d'Anderson des facteurs et conditions impliquées dans 
la conception de la nation en tant que communauté imaginée est extrême
ment utile à nos discussions. Les urutés présupposées comme nation, dans 
le Moyen-Orient comme ailleurs, étaient très variables : on pourrait consi
dérer que la Turquie, l'Egypte et l'Iran constituent des unités historiques et 
culturelles, renforcées par les nouveaux processus de la conception de la na
tion. Mais la division à l'intérieur de la Grande Syrie et l'entité de l'Irak 
ne suivent pas une telle logique, l'exclusion de l'Arménie ou du Kurdistan 
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du rang de nation et d'Etat non plus. Cependant, les débats et luttA:!s concer
nant ces divisions et unités fai saient eux-mêmes partie du/des champ{s) po
Iitique(s) en développement, ayant pour fondement les nouveaux processus 
culturels et tA:!chniques. Une fois les nouveaux Etats établis, leur simple exis
tA:!nce favorise la formulation de nouveaux "imaginaires" de la nation: des 
systèmes éducatifs communs qui, incorporant les symboles du pouvoir éta
tique comme nation, l'éducation alimentant les marchés de l'emploi dominés 
pour la plupart par l'Etat, les réseaux nationaux de communication et de 
transport, la conscription militaire facilitant l'interaction des jeunes, princi
palement issus des classes rurales plus pauvres et ayant des antécédents 
culturels et régionaux très différents. Ces facteurs et beaucoup d'autres fa
cilitA:!nt la conception, pas nécessairement consciencieusement politique, de 
la nation à l'intérieur des frontières, bien qu'initialement arbitraires, des 
nouveaux Etats. 

Il faudrait souligner que cettA:! idée de la conception ou de l'imagination 
de la nation n'entraîne pas nécessairement un engagement politique à cette 
entité: les engagements pan-arabes, pan-islamiques, et également strictement 
ethniques vont clairement au delà de celui de l'Etat-nation, mais la conception 
de la nation devient le champ et le modèle en termes desquels il faut penser 
ces autres engagements et loyautés. Les facteurs et processus exposés ci
dessus facilitent la conception ou l'imagination de la nation quelle que soit 
l'unité de nationalité émergeant d'antécédents historiques ou de conjonctures 
actuelles. 

La conception de la nation et les processus qui l'ont facilitée n'ont ma
nifestement pas été diffusés universellement partout dans les unités natio
nales postulées, la participation à ces conceptions et pratiques étant 
différentielle et l'intelligentsia urbaine dominant le champ. On pourrait aussi 
objecter que bon nombre des participants aux champs politiques en émer
gence n'étaient que des représentants à peine masqués de solidarités pri
maires tribales, ethniques/religieuses ou de groupes régionaux, c'est-à-dire 
des solidarités de factions antérieures à la nation, mais cherchant à obtenir 
du pouvoir, de l'influence et des ressources à l'intérieur des nouvelles entités 
politiques. utilisant pour ces fins le langage de la nationalité et des idéologies 
politiques. Cette objection a Wle plausibilité de prime abord qui occulte une 
multitude de processus politiques différents. L'Irak serait peut-être une 
bonne illustration pour une discussion sur ces questions à cause de sa struc
ture sociale particulièrement fragmentée. Le chiisme irakien, par exemple, 
n'a jamais constitué une force politique unitaire, mais les intérêts et les pers
pectives chiites ont fourni des apports significatifs à divers mouvements et 
forces politiques à différentes périodes. Les propriétaires chiites et les cheiks 
du Sud de l'Irak ont joué des rôles politiques particuliers, en apportant Wl 
soutien conditionnel à la monarchie et aux Britanniques jusque dans les 
années 1950, tandis que leurs co-religionnaires dans l'intelligentsia et les 
classes ouvrières ont contribué significativement à un nombre de mouve
ments radicaux plus particulièrement au Parti communiste irakien. On ne 
peut dire d'aucun de ces groupes chiitA:!8 qu'il était directement engagé dans 
la politique communautaire, mais plutôt dans la promotion des intérêts éco-
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nomiques ou idéologiques. Etre chiite peut jouer un rôle important dans la 
constitution ou conception de ces intérêts, comme par exemple dans le fait 
que les chiites n'étaient pas reconnus pour leur soutien du pan-arabisme, 
peut-être parce que cela alignerait l'Irak à un monde arabe à prédominance 
sunnite. Mais si ces sentiments avaient une existence réelle ils n'étaient pas 
exprimés sous forme d'organisation politique fondée sur la solidarité commu
nautaire, mais sous forme d'une diversité d'affinités pour des forces qui elles
mêmes ne pouvaient pas être expliquées en termes de ces mêmes sentiments. 
Autrement dit, les sentiments communautaires entrent dans le champ poli
tique, mais la forme qu'ils prennent est façonnée et quelquefois transformée 
par les forces et les conjonctures de ce champ. De même la domination , au
jourd'hui bien connue, du parti Ba'thiste et du gouvernement irakien par 
un groupe d'intérêts s'appuyant sur des clans particuliers venant des petites 
villes de la région du Nord-Ouest, en particulier de Takri , peut être expliquée 
en termes de fonctionnement des processus politiques actuels. Cette situation 
est l'aboutissement de la politique de conspiration et de faction suivant la 
logique de l'élimination progressive des adversaires, encourageant ainsi la 
dépendance vis à vis des loyautés de parenté, lesquelles sont à leur tour 
progressivement réduites par le même processus. Mais ce processus en soi, 
ne peut pas expliquer la formation et le développement du parti Ba'thiste, 
sa prise du pouvoir gouvernemental, ou ses politiques et sa politique. Dans 
les conditions du champ politique de l'Etat-nation, les divisions communau
taires et ethniques sont construites et conçues en termes de ce champ et de 
sa topologie; dans les termes d'Anderson elles vont faire partie de la commu· 
nauté imaginée. Il faudrait aussi souligner que ces divisions ne sont pas 
particulières aux régimes politiques "islamiques" ou même du Tiers-Monde, 
mais sont communes à nombre de pays "occidentaux", notamment l'Italie et 
les Etats-Unis. 

Voyons maintenant la question du degré de participation au champ 
politique de différents groupes de la population. L?s processus culturels et 
techniques qu'on a soulignés comme sous-tendant la formation du champ 
sont situés en premier dans les villes et sont en rapport avec l'alphabétisa
tion. A ce titre, la participation des populations rurales et des nouveaux 
migrants ruraux des villes à ce processus sera probablement limitée. On 
pourrait même affirmer que ce champ politique et ses conceptions de la na
tion sont en grande partie réservés à l'intelligentsia à l'exclusion des couches 
populaires, rurales ou urbaines. Cette opinion renforcerait la notion selon 
laquelle les couches populaires sont animées politiquement, si tant est 
qu'elles le soient, par une identité islamique et non nationale. Nous entrons 
là dans le domaine des identités réifiées et essentialisées. Je préfere une 
image beaucoup plus fluide, en prenant pour postulat la coexistence de dif· 
férents discours et pratiques politiques et culturels, dont les éléments entrent 
en jeu par rapport à des conjonctures et des luttes particulières. Par exemple, 
les politiques chiites en Iran ne sont pas le produit de quelque ensemble de 
croyances et pratiques essentielles, historiquement déterminées, préservées 
dans la vie et l'esprit des gens, mais des constructions qui incorporent les 
vocabulaires et modèles du champ politique national. Ce champ politique, 
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au cours de son évolution,a constitué l'arène dans laquelle nombre de luttes 
eurent lieu, beaucoup avec: une participation populaire. Il est difficile, bien 
sûr, de vérifier les idées et images que les participants populaires apportent 
au champ, mais dans le processus de participation les vocabulaires et les 
concepts de ce champ font partie de leur fonds idéologique, qui peut coexister 
avec et peut-être faire transformer les modèles cognitifs précédents. A cet 
égard, nous devrions noter la différence entre participation dans le sens de 
mobilisation occasioIUlelle dans des manifestations, grèves ou émeutes sur 
des questions et slogans particuliers, et une organisation politique plus suivie 
et plus continue. Alors que l'intégration du Hpeuple" aux activités politiques 
est un objectif politique explicite pour pratiquement toutes les idéologies na
tionalistes et socialistes. Dans la pratique, ce sont les partis de gauche, no
tamment les partis communistes, et les partis populistes islamiques, 
notamment les Frères Musulmans en Egypte, qui ont vraiment fait des efforts 
systématiques dans cette direction, avec des degrés de réussite variables. 
Les autres partis ont établi un rapport avec les masses, soit par l'agitation 
sur des questions particulières soit par des réseaux de népotisme et de clien
télisme. Quoi qu'il en soit, dans la plupart des villes arabes, les masses po
pulaires ne sont pas des nouvelles-venues en politique: une minorité (comme 
dans la plupart des autres pays) a été à plusieurs époques engagée en po
litique de façon suivie et organisée, que ce soit dans les mouvements de la 
classe ouvrière de gauche ou dans des groupes islamiques; une majorité dans 
beaucoup de villes a participé à des mobilisations politiques sporadiques. 
Les habitants du Caire participent à la politique moderne au moins depuis 
les agitations de Saad Zaghlul en 1918; ceux de Damas ont largement par
ticipé à la lutte anti-coloniale et aux factions nationalites qui sont ensuite 
apparues sur scène; le parti communiste irakien a organisé un large soutien 
populaire à partir des années 1940, et ainsi de suite. 

L'ÉTAT "NEO-PATRIMONIAL" 

Le "patrimonialisme" signifie en général une forme de gouvernement 
autocratique dans laquelle l'Etat et ses ressources sont sous le contrôle per
soIUlel du dirigeant et de ses associés et personnes désignées. L'Etat moderne 
du Moyen-Orient est appelé "néo-patrimonial" par Badie, pour indiquer le 
gouvernement personnel et le contrôle d'une coterie, ces dirigeants assumant 
aussi le contrôle de plusieurs aspects de l'économie et de la société; cela est 
décisif pour les ressources économiques clefs de leur pays respectif, qu'ils se 
chargent de diriger et de distribuer en accord avec la logique de l'avantage 
politique pour leurs régimes. Cette caractérisation de l'Etat moderne est na
turellement très répandue dans la littérature (mais normalement n'utilise 
pas les termes sociologiques du "patrimonialisme"). Je ne souhaite pas dis
cuter les grandes lignes de cette caractérisation mais poser des questions 
particulières à l'intérieur de celle-ci, en accord avec la discussion précédente. 
Je laisserai de côté la question du pouvoir persoIUlel et de coteries, sauf 
pour dire qu'en soi cela ne peut pas caractériser un système politique, mais 
a existé à l'intérieur de nombreux systèmes politiques très différents et ne 
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se limite certainement pas au "monde de l'Islam" Je me concentrerai ici, 
sur les aspects économiques du contrôle étatique des ressources et de leur 
distribution. J 'affirmerai à ce sujet que l'Etat moderne dans la région, en 
exerçant des fonctions de direction économique, soutient la conception co
gnitive ou l'imagination de l'identité nationale (sans pour autant générer de 
solidari té ou de légitimité). A ce t itre, plutôt que de présenter des continuités 
avec l'Etat islamico-patrimonial historique, c'est un phénomène très distinct 
et moderne, faisant partie du processus politique de la modernité. 

Examinons maintenant l'activité distributive de l'Etat. Typiquement les 
Etats du Moyen-Drient pratiquent un système de distribution des ressources 
nationales tenant compte des pouvoirs et des loyautés ainsi que du besoin 
d'anticiper les conflits qui menacent. Cela va de pair avec des appareils de 
répression militaire et sécuJaire élaborés qui, à leur tour consomment une 
grande partie sinon la majorité des revenus de l'Etat et donnent lieu eux
mêmes à des vastes réseaux de népotisme. L'Etat et ses organismes sont 
des employeurs importants, sinon les plus importants, et contrôlent la plu
part des emplois ainsi que les carrières les plus intéressantes. C'est là une 
des voies de népotisme les plus importantes. Il existe une tendance à concen
trer les privilèges de carrière professionnelle dans certaines familles ou dans 
certaines coteries. Les instances responsables de l'orientation de l'investis
sement au niveau régional et sectoriel ainsi que celles responsables de l'al
location des ressources aux divers projets donnent lieu à d'autres formes de 
népotisme: l'attribution des contrats et des licences commerciales. 

La question du népotisme d'Etat est directement en rapport avec celle 
de "classe" et d'analyse de classe, qui ont déjà intéressé la littérature mar
xiste et néo-marxiste. Selon le schéma classique du marxisme, les classes 
se forment dans leurs relations avec les moyens de production, et sur la 
base des intérêts formés à ce niveau elles entrent dans le champ politique 
par des médiations et des représentations en tant que forces politiques me
nant la lutte des classes dans l'arène politique. Selon ce schéma, l'Etat re
présente d'une manière ou d'une autre les intérêts de la classe 
économiquement dominante. Dans nombre d'Etats du Tiers-Monde ce schéma 
ne semble pas fonctionner, parce que l'Etat contrôle tant l'économie, la pro
duction et la distribution, que le rapport avec l'Etat et ses organismes dé
termine l'accès aux occasions économiques. L'Etat ne détermine pas 
complètement le système de classe, comme la possession ou non possession 
de terres, de commerce ou d'autre propriété, mais dans ces limites il peut 
radicalement affecter les chances de la vie d'individus, de familles et de 
groupes défmis en termes ethniques, religieux ou régionaux. Il est clair que 
l'Etat n'est pas l'instrument ou le représentant d'une classe dominante, mais 
par sa domination des ressources, il détermine les avantages et pouvoirs 
relatifs des groupes sociaux et des secteurs. L'affirmation selon laquelle les 
Etats "révolutionnaires" représentent la "petite bourgeoisie" confond le milieu 
social avec les intérêts systématiques des classes. Il est une autre affirmation 
selon laquelle l'Etat, tandis qu'il ne représente pas une classe particulière, 
sert d'intermédiaire entre les "classes dominantes". Mais l'étatisation de l'é
conomie dans l'Egypte de Nasser, dans l'Irak et la Syrie a précisément pour 
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effet de restreindre radicalement, sinon de détruire, les intérêts et pouvoirs 
des classes dominantes comme les propriétaires, les industriels et les grands 
commerçants. L'intitah ultérieure dans l'Egypte de Sadate, et les réappari
tions semblables du secteur privé en Algérie, Irak et Syrie ces dernières 
années, n'ont pas restauré les classes capitalistes indépendantes, mais ont 
principalement créé des nouvelles classes d'affaires dans une large mesure 
parasites de l'Etat et de ses ressources, et à ce titre dépendant de lui, en
tretenant souvent des rapports symbiotiques avec le personnel de l'Etat, agis
sant comme des commanditaires sinon comme des partenaires. 

Ce système milite contre l'émergence des solidarités de classe, ou des 
forces politiques fondées sur des intérêts de classe (ce qui ne signifie pas 
que les systèmes capitalistes occidentaux donnent lieu nécessairement à des 
politiques déterminées par les classes). Les groupes qui tirent profit de l'Etat 
ne le font pas sur la base de l'appartenance à une classe, mais en tant qu'in
dividus, familles, communautés particulières, villages ou régions. Chacune 
de ces unités doit négocier ses propres conditions avec l'Etat et ses orga
nismes et leur personnel, souvent en rivalité plutôt qu'en solidarité. Le sou
tien dont bénéficie tout Etat particulier dépend alors du volume de ressources 
qu'il contrôle et de l'ampleur de la couverture de son système de distribution, 
et est à ce titre extrêmement vulnérable aux fluctuations des revenus pé
troliers ou autres ressources dépendant des marchés mondiaux et autres 
cortionctures internationales. Même dans un fonctionnement optimum, ce sys
tème prive d'importants secteurs de la populat ion des plus grands avantages 
de la distribution des ressources. Il faudrait souligner, à ce stade, que les 
unités bénéficiaires en question ne sont pas nécessairement définies selon 
des frontières traditionnelles. La différenciation apportée par les développe
ments économiques, les nouvelles formes de division du travail , les aligne
ments politiques, et le système de distribution lui-même, créent souvent de 
nouveaux groupes d'intérêts, fondés sur des divisions économiques etJou idéo
logiques, mais entretenant des rapports mutuels avec les frontières et voca
bulaires des divisions religieuses, communautaires et régionales. 

Le cas de la Syrie peut être une bonne illustration de la configuration 
des facteurs évoqués. Je suis ici l'analyse de Leca (1987) qui illustre très 
bien mon raisonnement. La Syrie a une bourgeoisie urbaine bien établie de 
marchands et de propriétaires à dominance musulmane sunnite, qui forment 
la base sociale des différents régimes entre l'indépendance et l'union avec 
l'Egypte en 1958 (suivi par le coup d'Etat Ba'thiste en 1963). Le régime 
Ba'thiste a sapé les intérêts et les pouvoirs de ces groupes, par l'étatisation 
de l'économie et les réformes agraires. Il a dépossédé quelques secteurs, et 
réduit les perspectives d'affaires pour certains et de commerce pour d'autres. 
Les antécédents ruraux du personnel du nouveau régime, et la promotion 
des intérêts paysans, ont contrarié encore plus les classes urbaines. La prise 
de pouvoir par Hafiz-al-Assad en 1970 et son étroite identification à la secte 
Alawi (à prédominance rurale et paysanne du nord), et la domination de 
plus en plus grande des membres de cette secte dans des groupes proches 
du pouvoir dans l'armée et la bureaucratie, a donné Wle autre dimension à 
cet antagonisme, celle du sectarisme. Ce facteur donnera aux Frères Musul-
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mans en Syrie une envergure particulière, car ils représentaient, entre autres 
irùustices, l'opposition d'une bourgeoisie 8wmite à un gouvernement associé 
à une minorité sectaire issue d'un milieu paysan. Assad. en partie pour élar
gir sa base de soutien, ou au moins pour réduire la base d'opposition, s'est 
lancé dans une politique de Hrectitication" dans les années 1970, qui a élargi 
le chrunp économique pour permettre à la bourgeoisie urbaine de faire des 
affaires, mais sans renoncer au contrôle étatique des sommets stratégiques 
de l'économie, ou sans édulcorer la promotion des intérêts ruraux. Cela a 
nécessité un acte d'équilibrage d'une grande complexité, en particulier rela
tivement aux engagements sur les très lourdes dépenses militaires dictées 
par la JXlsition de la Syrie comme Etat de la ligne de front avec Israël et 
comme Etat ayant des engagements au Liban. Une proportion considérable 
mais variable des revenus nécessaires au maintien de ces politiques a été 
fournie par des aides de l'Arabie Séoudite, des Etats du Golfe, de la Libye 
et de l'Iran, faisant ainsi de la Syrie un Etat pétrolier par procuration. L'ou
verture de l'économie qui s'est accélérée vers la fin des armées 70 et dans 
les années 80 expliquerait certainement l'affaiblissement du soutien en fa
veur de l'opposition islamique en Syrie. Cela illustrerait les déterminants 
conjoncturels de la politique communautaire. La domination du personnel 
Alawi aux plus hauts échelons du pouvoir ne rend pas l'Etat et ses politiques 
"sectaires" : l'acte d'équilibrage de la distribution de l'Etat a englobé de 
grands secteurs de la société syrienne jusqu'ici avec succès. Les administra
tions et entreprises d'Etat fournissent des emplois qui absorbent une part 
considérable de la population active. Ces employés sont par conséquent re
devables aux "sponsors" et institutions à l'intérieur de la structure du pou
voir, de leurs emplois et perspectives. Leur affiliation à des syndicats officiels 
liés à l'Etat est un autre mécanisme de consolidation. Comme nous l'avons 
vu précédemment les administrations et entreprises d'Etat, ne suivent pas 
les normes de la rationalité économique mais une norme de calcul politique 
de distribution et de la consolidation des allégeances. La politique du dévelop
pement agricole suit la même logique, en fournissant des équipements pro
ductifs (de l'eau en particulier) et des crédits sur la base du népotisme et 
des allégeances et en suivant les réseaux de clientélisme tribaux et familiaux. 
Les conditions de base de cette politique est qu'elle puisse éviter les exigences 
de productivité et de surproduction grâce aux rentrées de revenus (en pro
venance des Etats pétroliers) qui ne proviennent pas de ressources internes 
et sont, à ce titre, très dépendantes de rentrées continues et donc sensibles 
à leurs fluctuations. On peut dire que les limites nécessaires sur l'ampleur 
des ressources déployées par l'Etat à des fins politiques génèrent une ~lutte 
de classe", mais une lutte de classe entre des ~classes~ déterminées par leur 
rapport avec la distribution d'Etat: entre les secteurs privés et publics, entre 
les intérêts urbains et ruraux, et entre les différents domaines et niveaux 
du secteur public. Le régime peut quelquefois utiliser ces conflits dans ses 
propres intérêts, comme lorsque les syndicats sont autorisés à critiquer la 
direction pour parasitisme ou inefficacité. 

"En critiquant les directions pour leurs pratiques corrompues et anti· 
nationales, les syndicats n'auraient aucune intention de faire un exemple 
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avec les patrons du privé. Au contraire, face à une crise, les gens au pouvoir 
montent un scénario, ils mettent en évidence la ·'lutte de classe" entre les 
travailleurs et les patrons, ces derniers devenant alors boucs émissaires des
quels ils se dissocient, et auxquels ils donnent un avertissement par l'inter
médiaire du porte-parole du syndicat. Cette opposition hautlbas permet de 
trouver des ~causesH à la fois symboliques et réelles à l'irrationalité de la 
gestion du secteur public lorsqu'il n'est plus possible d'y faire face en aug
mentant les salaires" (Leca, p. 37). 

La question demeure: pendant combien de temps cette stratégie peut
elle être maintenue avec le déclin des revenus pétroliers et les fluctuations 
dans les conjonctures internationales et les relations régionales. Et la lutte 
de classe deviendra-t-elle plus réelle et moins contrôlée dans ces conditions ? 

La Syrie moderne est donc un très bon exemple de ce qu'on appelle 
un Etat ~néo-patrimonial" . Son ~patrimonialismeH est nettement différent de 
celui d'un Etat historique et, pourtant. encore différent des systèmes de "pa_ 
tronage" que l'on trouve dans les systèmes politiques électoraux. Conformé
ment à la segmentation de la société et du régime politique, le patronage 
dans les Etats historiques était aussi segmenté en différentes localités et 
endroits; il ne constituait pas un système d'interdépendance entre différents 
groupes et réseaux à un niveau macro-social. C'est précisément ce qu'il est 
en Syrie et dans nombre d'autres Etats du Moyen-Orient : le système dis
tributif de l'Etat renforce le sens de l'interdépendance à l'intérieur de l'Unité 
territoriale de la nation, chaque groupe et section est orienté vers ce que 
font les autres. La "communauté imaginée" de l'Etat territorial s'étend tou
jours plus loin, dans les zones rurales désertiques les plus reculées, là où 
les gens sont encore plus conscients de leur dépendance vis à vis du régime 
politique territorial. Cela n'implique pas nécessairement une solidarité avec, 
ou une loyauté envers l'Etat, mais une conscience élevée de la dimension 
nationale de leurs moyens d'existence et de leur rapport avec la politique, 
ce qui est crucial dans la loyauté et l'opposition à la fois. 

Où pouvons-nous, dans cette situation, discerner des continuités? Le 
pouvoir autocratique et personnel n'est pas si unique historiquement pour 
que l'affirmation de sa spécificité ou continuité dans tout pays ou toute région 
puisse être soutenue. Les modèles et mentalités patrimoniaux sont tout aussi 
répandus, et, en eux-mêmes, ne peuvent justifier un système politique spé
cifique; on peut les rencontrer dans une variété de systèmes y compris dans 
des secteurs du système politique électoral des USA. Il nous reste à conclure 
que le système syrien n'est pas le produit de quelque essence historique ou 
mentale, mais celui d'une sociologie politique spécifique, qui ne peut être 
construite qu'en termes généraux de processus et de conjonctures sociaux. 
Certes, comme nous "avons vu, des intérêts communautaires segmentés 
jouent vraiment un rôle dans ce système. Cependant, ils ne sont pas des 
unités communautaires fixes , données au système de temps immémorial, 
mais des groupes mobiles dont les frontières à tout point donné dans le 
temps sont déterminées par les conjonctures politiques, comme dans l'exem
ple du flux et reflux de la solidarité sunnite face à l'Etat dominé par les 
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Alawites en rapport avec les stratégies économiques et distributives chan
geantes de l'Etat. 

Il serait aussi difficile de corroborer J'affirmation faite pa r Badie et 
beaucoup d'autres, que l'Etat territorial, distinct de l'umma islamique, est 
un concept étranger pour les musulmans. Il semblerait que les conditions 
discutées ci-dessus ont produit des intérêts mutuels dans l'Etat territorial, 
et que c'est au moins le concept opérant pour tous les acteurs sur les scènes 
économiques et politiques. Les défis pan-arabes ou pan-islamiques à l'Etat 
territorial, sont principalement venus d'idéologies modernes élaborées et 
mises au point par des intellectuels, mais qui ont dans la pratique suivi 
leur politique à l'intérieur de l'Etat terri torial. La principale exception à cette 
règle est le Liban, dont le régime politique déchiré par la guerre a servi de 
scène pour des forces et allégeances d'autres Etats et idéologies de la région. 
Mais il s'agit là d'une situation très spéciale qui dépasse le cadre de la pré
sente discussion. 
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