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I.I.I.I.    Le MoyenLe MoyenLe MoyenLe Moyen----Orient à la veille de 1914Orient à la veille de 1914Orient à la veille de 1914Orient à la veille de 1914    ::::    

 D’un point de vue géographique, le Moyen-Orient témoigne 
d’un relief extraordinairement élevé et complexe, cloisonné. 

Pas moins de 6 grandes chaînes de montagnes recouvrent le 
pays, sur souvent plus de 1 000 km de long, avec des sommets 
dépassant 4 à 5 000 m. La plus longue chaîne, les monts Taurus, 
s’étend sur 2 750 km avec de nombreux sommets à plus de 3 000 m 
(en comparaison, les Alpes ne mesurent que 1 200 km). 

Ce relief n’a pas été sans influence sur le déroulé des 
évènements. 

 
Sur la carte de droite, la ligne verte indique la 

limite de l’Empire Ottoman à la veille de 1914. Il faut 
noter qu’à l’époque, la Syrie n’existait pas. 

 
Des villes comme Bagdad, Mossoul, Alep, 

Smyrne, Batoum en Russie… et la Cilicie sur la côte, 
au nord-est de Chypre, avaient une importance 
stratégique. 

 
 

Taurus 
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II.II.II.II.    Les enjeux stratégiquesLes enjeux stratégiquesLes enjeux stratégiquesLes enjeux stratégiques    ::::    

A.A.A.A.    La rivalité angloLa rivalité angloLa rivalité angloLa rivalité anglo----russe et la route des Indesrusse et la route des Indesrusse et la route des Indesrusse et la route des Indes    ::::    

Depuis 1857, le Royaume Uni administre ou contrôle l’Inde. On assiste à une poussée de la 
Russie vers le Sud (Afghanistan, Transcaucasie et débouché de la mer Noire : Constantinople). 

De son côté l’Angleterre veut contrôler ses accès vers l’Inde ; pour cela le canal de Suez doit 
rester libre. L’Angleterre étend son contrôle sur l’Égypte, puis les émirats (Émirats de la Trêve en 
1853 et 92, Oman en 1891, le Koweït en 1899). 

Cette politique a permis, pour un temps, de préserver l’Empire Ottoman face aux pressions des 
Russes. 

En Europe, la Triple Alliance (Allemagne – Autriche Hongrie) a été imaginée par Bismarck, 
chancelier de l'empire allemand en 1882, pour isoler la France soupçonnée de vouloir prendre sa 
revanche de la guerre franco-allemande de 1870-1871. L'Autriche-Hongrie y trouve un appui pour 
gêner la politique d'expansion russe dans les Balkans. Pour ne pas rester isolée, la France signe entre 
1892 et 1907, la Triple entente avec l’Angleterre et la Russie : alliance avec la Russie (1893), 
l’Angleterre (1904), et traité anglo-russe (1907). 

 
La Convention anglo-russe de 1907 partage la Perse en zones 

d’influences. 
Ce rapprochement anglo-russe condamne à terme l’Empire 

Ottoman. 
 
 
 
 

 
 

B.B.B.B.    L’enjeu stratégique du pétroleL’enjeu stratégique du pétroleL’enjeu stratégique du pétroleL’enjeu stratégique du pétrole    ::::    

La marine de guerre anglaise, comme d’autres pays, a abandonné la propulsion au charbon en 
1912 pour les moteurs diesel. La première guerre mondiale voit s’affronter des armées de plus en plus 
mécanisées et consommatrices de pétrole (Verdun, etc.). Mossoul devient un centre important de 
fourniture de pétrole. 

III.III.III.III.    L’Empire OttomanL’Empire OttomanL’Empire OttomanL’Empire Ottoman    ::::    

Le sultan Abdülhamid II (1876 – 1909) est renversé par les « jeunes-turcs » en 1909, en 
particulier : Enver Pacha, Talaat Pacha, et Djemal Pacha. Ils appartiennent à un parti laïc et 
modernisateur. 

L’Etat ottoman est en voie d’affaissement. 
Les Italiens prennent possession des îles du Dodécanèse en Mer Égée, et de la Lybie. 
Les guerres balkaniques de 1912-1913, font perdre à l’Empire Ottoman le reste de ses 

possessions dans les Balkans : l’Albanie, la Serbie la Macédoine et la Bulgarie, ce qui entraîne un 
afflux de réfugiés en Anatolie. 

L’Empire Ottoman, par le passé, ne contrôlait pas tous ses territoires comme pouvaient le faire 
l’Angleterre ou la France. Dans ce qu’on appelle maintenant le désert syrien, les populations étaient 
essentiellement nomades ; des clans féodaux s’y déplaçaient. 

 
Depuis le XIXème siècle, les états européens se sont introduits dans des régions de l’Empire 

Ottoman, y appliquant une législation européenne. 
 
Les « capitulations » sont des chartes octroyées par le Sultan à diverses puissances d’Europe 

et donnant aux ressortissants des états bénéficiaires un grand nombre de privilèges juridiques, 
commerciaux et fiscaux. 

Influence russe 

Influence anglaise 

Zone neutre 
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Les puissances occidentales étendent progressivement ces mêmes protections consulaires aux 
communautés locales non musulmanes. 

 
L’influence culturelle : 
Une grande influence française se développe au Liban, dans ce qui sera en 

partie la Syrie, en Palestine. Il faut toutefois remarquer que la France, état 
maintenant laïc, y développe l’enseignement catholique. 

De leur côté, les Américains s’implantent par le biais du protestantisme. 
 
L’empire Ottoman, c’est une multitude de populations, de langues, 

religions, cultures différentes en voie d’affirmation nationale. 
 
Les zones de peuplement arabe sont unies par la langue, et parcourues par les idées nouvelles 

(en vert sur la carte). 
 
Autour de la Mer de Marmara, de Constantinople, de Smyrne, de Cilicie, de Trébizonde, 

vivent entre 1,8 et 2 millions de grecs. 
 
Au sud toujours de la Mer Noire, au-dessous de Trébizonde, vit une importante communauté 

arménienne (entre 1,5 et 2 millions de personnes). 
 
Elle a sa propre langue. Sa religion est une variante du christianisme. 

On trouve encore des Arméniens en Russie (c’est l’Arménie actuelle). 
 
Deux mouvements nationaux se développent, à la fois dans les 

empires russes et arméniens, dont le Dachnak (fédération révolutionnaire 
arménienne), fondé en 1890. 

 
Les tentatives d’influence russes vont s’appuyer sur ces groupes nationaux. 
 
Un peu plus au sud, en direction de la Perse, on trouve les Kurdes 

constitués en cavalerie légère qui jouera un grand rôle dans les massacres 
d’Arméniens. 

Parmi ces Kurdes vivent 750 000 « assyro-chaldéens ». 
Toutes ces populations coexistaient dans l’Empire Ottoman, 

souvent instrumentalisées par les Européens. 

IV.IV.IV.IV.    La grande guerreLa grande guerreLa grande guerreLa grande guerre    ::::    

Les Turcs entretenaient depuis quelques temps, des relations avec les Allemands. Ils entrèrent 
en guerre à leurs côtés fin octobre – début novembre 1914. 

Ce fut un désastre absolu, une boucherie. 
Entre 1914 et 1922, le Proche-Orient a perdu 30 % de sa population (d’environ 17 millions). 
3 500 000 personnes sont mortes (20 %) de la guerre, de la famine, des massacres ou des 

déportations, soit 2 400 000 civils et 1 110 000 soldats. 
Environ 1 700 000 personnes ont émigré, soit 10%. 
20 % des soldats ont déserté (alors qu’ils n’ont été que 1 à 2 % en France ou en Allemagne), 

avec armes et bagages, vivant d’exactions et désorganisant ce qui restait de l’empire Ottoman. 

A.A.A.A.    1914 1914 1914 1914 –––– 1917 1917 1917 1917    ::::    

Divers fronts entourent l’Empire Ottoman : 
 
Blocus maritime anglais au large de Beyrouth ; en novembre 1914 les Anglais à terre bloquent 

l’embouchure du Tigre et de l’Euphrate (Chatt al Arab), la frontière égyptienne. En décembre 1914, 
s’ouvre un nouveau front à l’est avec la Russie ; en février 1915, les marines française et anglaise 
essaient de forcer le détroit des Dardanelles. Ce dernier front est défendu côté turc par le général 



  Mardi 22 mai 2018 

2018-05-22-Empire-Ottoman (4) (1)  4 / 6 

Mustapha Kemal. Ce dernier tirera sa gloire future au fait d’avoir su contenir les marines françaises et 
anglaises. 

 
La contre-offensive russe envahit les zones occupées au sud du Caucase ; cela va provoquer le 

massacre des Arméniens. 
Les écoles militaires enseignaient qu’il fallait déplacer les 

populations peu sûres. On emmenait les femmes, les enfants, les 
vieillards ; les hommes étaient exterminés. 

La zone occupée par les Russes s’étend. Dans certains endroits, 
la population locale a été décimée à 75 %. 

 
 
 

B.B.B.B.    La politique des alliés entre 1914 et 1917La politique des alliés entre 1914 et 1917La politique des alliés entre 1914 et 1917La politique des alliés entre 1914 et 1917    ::::    

Des intérêts et des promesses contradictoires. 
 
- La politique anglaise en direction des Arabes. 
Les Anglais, considérant que dans ces régions une grande partie de la population est 

musulmane, vont alors développer une politique en faveur des musulmans. Mais le problème est qu’il 
y a trois centres de décision, Londres, Le Caire et Simla en Inde dans la plaine du Gange, appliquant 
des politiques pas toujours coordonnées. 

Au Caire, Lord Kitchener mène une politique en direction de La Mecque. 
Entre juillet et novembre 1915, Mac Mahon correspond avec Hussein chérif de La 
Mecque. Les Anglais promettent un royaume arabe aux Hachémites ; les contacts se 
poursuivront entre Fayçal (1885 – 1933) fils d’Hussein 
et Thomas Lawrence.  

En même temps les Anglais développent une 
autre politique à partir de l’Inde en direction de 
l’Arabie.  

 
- Le 16 mai 1916, les Français passent des accords secrets avec les Anglais : les accords 

Sykes – Picot. Ils définissent des zones sous contrôle de 
la France, sous influence de la France, sous le contrôle 
de la Grande-Bretagne, sous influence de la Grande-
Bretagne, sous contrôle international (Palestine). 

 
 
 
 
 

- Un an plus tard, le 26 avril 1917, les accords de Saint Jean de Maurienne reprennent 
l’ensemble en les élargissant à l’Italie qui reçoit le contrôle du sud de l’Anatolie ainsi 
qu’une zone d’influence. La Russie obtient aussi une zone de contrôle au sud du Caucase. 

Tous ces accords sont bien sûr secrets. 

C.C.C.C.    L’année 1917L’année 1917L’année 1917L’année 1917    ::::    

C’est la révolution russe. Le 3 novembre 1917, les 
nouveaux dirigeants révèlent les traités secrets. 

Le 3 mars 1917, par le traité de Brest-Litovsk, la 
Russie sort de la guerre. 

En avril 1917, les États-Unis entrent en guerre. Dans 
son discours du 18 janvier 1918, Wilson définit 14 points dans 
les relations internationales, dont la fin de la diplomatie 
secrète, le principe des nationalités, et la création de la Société 
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des Nations. 
Le 2 novembre 1917, par la « Déclaration Balfour », l’Angleterre soutient le mouvement 

sioniste (créé en 1897) qui revendique la Palestine. En échange de leur appui, les sionistes soutiennent 
les positions anglaises.  

 

D.D.D.D.    La fin de la guerre La fin de la guerre La fin de la guerre La fin de la guerre –––– l’année 1918 l’année 1918 l’année 1918 l’année 1918    ::::    

En février – mars 1918, les Ottomans attaquent le sud du Caucase. Mais déjà, depuis 
décembre 1917, les Anglais attaquent l’empire Ottoman par le sud et à partir du Chatt al Arab.  

Même si des zones avaient été promises à la France, la puissance militaire appartient aux 
Anglais. 

L’Empire Ottoman est vaincu. Le 30 octobre 1918 la Turquie signe l’armistice (Moudros) ; 
elle souscrit à toutes les conditions des alliés. 

V.V.V.V.    Les réorganisations de l’aprèsLes réorganisations de l’aprèsLes réorganisations de l’aprèsLes réorganisations de l’après----guguguguerreerreerreerre    ::::    

Le 7 octobre 1918 : débarquement français à Beyrouth, novembre 1918 : alliés et Grecs 
débarquent à Istanbul. 

De novembre 1918 à 1921 : les troupes françaises et la légion arménienne débarquent en 
Cilicie (finalement les Français se retirent). 

En mars 1919 : les Italiens débarquent en Anatolie, et les Grecs à Smyrne. Ces derniers sont 
très mal considérés, mais cela correspond à l’idée d’une « grande Grèce » idée qui remonte au milieu 
du XIXème siècle. 

 
En janvier 1919 a lieu à Paris la conférence de Paix. 
Il y a là Lloyd Georges, Georges Clémenceau, Woodrow Wilson et le Président du Conseil 

italien Vittorio Orlando. 
Wilson voulait créer la Société des Nations.  
Le point 22 précise l’avenir que les alliés réservent à l’Empire Ottoman :  
« Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l’Empire Ottoman ont atteint un 

degré de développement tel que leur existence comme nation indépendante peut être reconnue 
provisoirement, à la condition que les conseils et l’aide d’un mandataire guident leur administration 
jusqu’au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les vœux de ces communautés 
doivent être pris d’abord en considération pour le choix du mandataire ». 

 
La France et l’Angleterre vont se faire reconnaître comme mandataires. 
 

Un projet de Grande Arménie est lancé entre le sud du 
Caucase et la région de Cilicie, mais les Grecs font valoir leurs 
revendications au sud de la Mer Noire 

 
Les sionistes revendiquent un état de la Palestine à la Mer 

Morte et Aqaba. 
 
Le gouvernement turc est disqualifié ; le seul personnage 

qui émerge est Mustafa Kemal. En avril 1920, il lance un mouvement nationaliste de résistance turque. 
 
À la conférence de San Remo, le 25 avril 1920, la France reçoit le mandat sur la Syrie ; la 

Mésopotamie et la Palestine reviennent à la Grande Bretagne. La région de Mossoul qui devait revenir 
à la France, est récupérée par l’Angleterre en échange d’une participation française à l’exploitation du 
pétrole.  

Ce qui devait être internationalisé (la Palestine) est récupéré par les Anglais. 
L’ensemble de la Cilicie doit revenir à la France. 
La zone de la Mer de Marmara est internationalisée. 
 
Une grande Arménie est créée, avec au sud, un éventuel état kurde. 
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Mais très vite la matérialisation de ces accords sur le terrain va s’avérer impossible. 
 
Le congrès arabe va revendiquer une zone de l’Euphrate à la Méditerranée et à la Mer rouge ; 

il proclame un royaume arabe dont Fayçal est nommé roi (8 mars 1920). Ce dernier est chassé de Syrie 
en août 1920 par le général français Gouraud qui organise la Syrie. 

 

En mars 1921, la conférence du Caire réorganise le Moyen-Orient sous mandat anglais. 
 
Création d’un royaume d’Irak dont Fayçal est nommé roi. Il 

ne connait pas la langue locale ; il est Sunnite alors que la population 
est Chiite.  

Le frère de Fayçal est nommé émir de Transjordanie (pour 
bloquer l’extension arabe, fixer les populations, gêner les Français).  

En Palestine, le mandat anglais doit favoriser l’établissement 
d’un « foyer national juif ». 

 
Devant le démembrement de l’Empire Ottoman, Mustafa 

Kemal et Ismet Inönü lancent la « guerre d’indépendance » qui aboutira à la création de la Turquie 
moderne. 

Kemal a gagné la guerre des Dardanelles, et n’a pas été mêlé à 
l’extermination des Arméniens. 

De septembre 1920 à mars 1921, 
il lutte à l’est  contre la république 
arménienne.  

À la suite du traité de Kars 
(octobre 1921) on arrive à la 

stabilisation des frontières à l’est. C’est un retour aux 
anciennes frontières, sans extension. Les Etats de la 
Transcaucasie sont englobés dans l’URSS. 

 
Les Anglais ont toujours voulu affaiblir Kemal, mais ils n’en n’ont plus les moyens. Ils 

enrôlent des Grecs qui lancent plusieurs offensives en direction d’Ankara, mais qui n’aboutissent pas, 
les forces grecques étant trop faibles. 

Kemal, dans une grande contre-
offensive, repousse les envahisseurs, Smyrne 
brûle, les Grecs rembarquent. 

La Turquie devient une république à la 
fin de 1924 ; le khalifat est supprimé. 

Les transferts de population sont 
énormes. Il s’en suit de grandes conséquences 
humaines et économiques. À l’époque, la Grèce 
comptait 4 millions d’habitants ; le transfert de 
population de Turquie vers la Grèce est estimé 
à plus d’un million trois cent mille personnes. 
Inversement, 385 000 musulmans rejoignent la 
Turquie. 125 000 personnes quittent la région 
arménienne pour l’Europe (les parents d’Aznavour en faisaient partie). 

Au début de 1920, se crée un mouvement nationaliste palestinien et des émeutes éclatent. 
L’Arabie Saoudite s’étend en direction de la Mer Rouge (Médine, La Mecque). 
 
Les frontières actuelles se mettent en place au Proche-Orient. 
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