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Henry LAURENS 
 
Docteur d'État et agrégé d'histoire, Henry LAURENS est reconnu comme l'un 
des grands spécialistes du Moyen-Orient. 
Professeur au Collège de France et à l'INALCO, il a par ailleurs été directeur du 
Centre d'études et de recherches sur le Moyen-Orient Contemporain 
(CERMOC) à Beyrouth puis directeur scientifique de l'Institut Français du 
Proche-Orient (IFPO). Henry Laurens s'intéresse notamment à l’étude, sur la 
longue durée, des relations entre Israël et le monde arabe. En 2004, il a reçu le 
Prix Joseph du Theil de l'Académie des Sciences morales et politiques, ainsi 

que le Prix de l'amitié franco-arabe de l'Association de solidarité franco-arabe. 
 

[source : http://www.fayard.fr/henry-laurens] 

Pour en savoir plus : http://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/biographie__1.htm 

Bibliographie sélective  

LAURENS, Henry. La Question de Palestine - Tome 1 - L'invention de la 
Terre sainte (1799-1922). Paris : Éd. Fayard, 1999, 600 p. 
 

«[…] Ce livre rapporte comment, grâce aux " israélites " français, la première 

colonisation juive a été possible. Dès les années 1900, le sionisme commence à se 

heurter au nationalisme arabe palestinien. Durant la Grande Guerre, Français et 
Anglais mènent une politique hésitante et contradictoire destinée à leur assurer le 

soutien des mondes ,juif et musulman dont la force véritable est surestimée. De 

1919 à 1922, les Britanniques obtiennent bien un. mandat sur la Palestine, mais, au 
moment où la charte dudit mandat est: ratifie par la Société des nations (juillet 

I922), la contradiction des engagement pris est patente en dépit d'une savante 

construction politique. De 1799 à 1922, la vieille Terre sainte des religions devient 
la Terre sainte ces nations. Plus le monde est censé se désenchanter, plus la 

sacralité de cette région se renforce pour devenir la cause de nouvelles violences. » 

 

Tome 2 - Une mission sacrée de civilisation (1922-1947), t. 2, Fayard,  27 mars 2002, 704 p. 
Tome 3 - L'accomplissement des prophéties (1947-1967), t. 3, Fayard,  13 juin 2007, 838 p.  
Tome 4 - Le rameau d'olivier et le fusil du combattant (1967-1982), t. 4, Fayard,  5 octobre 2011, 896 p.  
Tome 5 - La paix impossible (1982-2001), t. 5, Fayard,  23 septembre 2015, 888 p.  
 

Dans ce livret 

http://www.fayard.fr/henry-laurens
http://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/biographie__1.htm
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Aux sources de l'orientalisme, La Bibliothèque Orientale de Barthélemi d'Herbelot, Paris, Maisonneuve et 
Larose, 1978, 104 pp. 

Les origines intellectuelles de l'expédition d’Égypte. L'orientalisme islamisant en France (1698-1798), 
Istanbul Paris, Isis, 1987, 260 pp. traduit en arabe en 1999. 

Kléber en Égypte , Kléber et Bonaparte, Le Caire, IFAO., 1988, 582 pp. 

L'expédition d’Égypte, Paris, Armand Colin, 1989., 520 pp. dont 80 pp de contributions concernant 
l’égyptologie et l’histoire des sciences écrites par MM.C. C. Gillispie, J. C. Golvin et C. Traunecker.  

Le Royaume impossible, la France et la genèse du monde arabe, Armand Colin, 1990, 210 pp.. Traduction 
en arabe en 1998. 

Le Grand Jeu, Orient arabe et rivalités internationales, Armand Colin, 1991, 448 pp..  

Lawrence en Arabie, Gallimard-Découvertes, Paris, 1992, 176 pp. 

L'Orient arabe, Arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Paris, Armand Colin, 1993. 372 pp. Réédition 
avec mise à jour en 2000. 

Kléber en Égypte, Kléber commandant en chef, Le Caire IFAO, 1995, 998 pp 

Le retour des exilés, la lutte pour la Palestine de 1869 à 1997, Paris, Bouquins, Robert Laffont, 1998, 1214 
pp. 

Paix et guerre au Moyen-Orient, l’Orient arabe et le monde de 1945 à nos jours, Paris, Armand Colin, 1999, 
560 pp. 

L’Orient arabe à l’heure américaine, Paris, Armand Colin, 2004, 304pp. Traduction arabe Le Caire 2005.  

Orientales I, Autour de l’expédition d’Égypte, CNRS-Editions, 2004, 308 pp. 

Orientales II, La IIIe République et l’Islam, CNRS-Editions, 2004, 376 pp 

Orientales III, Parcours et situations, CNRS-Editions, 2004, 360 pp. Les trois volumes ont été réunis en un 
seul en 2007 chez le même éditeur. 

L’Empire et ses ennemis, La question impériale dans l’histoire, Paris, Seuil, 2009. 

Henry Laurens, John Victor Tolan, et Gilles Veinstein, L’Europe et l’islam, quinze siècles d’histoire, Paris, 0dile 
Jacob, 2009. 

Source : http://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/Bibliographie.htm 

CLOAREC, Vincent, LAURENS, Henry. Le Moyen-Orient au 20ème siècle. Paris : Éd. 
Armand Colin, 2003, 225 p. 
 

« Le Moyen-Orient a été l'un des enjeux géopolitiques essentiels des 19e et 

20e siècles. Les Empires coloniaux puis les grandes puissances y ont cherché à 
prendre le contrôle des voies de communication jugées stratégiques puis 

l'économie pétrolière en a fait un intérêt vital pour les puissances industrielles.  

Son histoire est aussi celle de ses habitants qui, dans le cadre d'interventions 
étrangères permanentes, sont passés progressivement d'une société multiethnique 

et pluriconfessionnelle à l'intérieur du système ottoman à l'État nation moderne. 

Arabisme et islamisme sont les deux idéologies produites par la modernité qui 
accompagnent et façonnent cette transition parfois douloureuse.  

Terre d'origine de l'humanité comprenant les principaux lieux saints des trois 

religions monothéistes, cette région a vu aussi se développer le conflit israélo-
arabe. À travers ce terrible affrontement, c'est la question du fondement des identités culturelles d'une bonne 

partie du monde qui est posée.  ». 

Ouvrages 

http://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/Bibliographie.htm
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Repères : biographies 

Abdul-Aziz ben Abderrahman ben Fayçal Al Sa’oud (v. 1880-1953) : fils d’Abdur-Rahman, descendant de 
Mohammed ibn Sa’oud et de la fille de ’Abdul Wahab, fondateur du mouvement rigoriste 
sunnite, le wahhabisme. Il appartenait donc à la dynastie saoudienne qui contrôlait 
l’ensemble de l’Arabie centrale au XVIIIe siècle et qui a progressivement unifié les tribus 
autour de la doctrine wahhabite. Abdul-Aziz passa les premières années de sa vie à Riyad, 
capitale traditionnelle de la famille Saoud où il reçut un enseignement religieux très strict. 
Dès le début de la Première Guerre mondiale, Ibn Saoud profita de l’aide britannique 
pour s’attaquer aux Ibn Rachid, ennemis héréditaires de sa famille ; il fut battu, mais les 
britanniques le reconnurent comme souverain et lui apportèrent un important soutien 

financier. Reprenant la lutte en 1919, Ibn Saoud réussit à détruire la puissance des Ibn Rachid en 1921 puis, 
se tournant contre les Hachémites, il chassa le Chérif Hussein de la Mecque (1924), conquit Médine et 
Djedda (1925), se fit proclamer Roi du Hedjaz et du Nedjd en 1926, puis Roi d’Arabie Saoudite en 1932.  
(Sources : Les clés du Moyen-Orient : http://www.lesclesdumoyenorient.com/Ibn-Sa-oud.html / Dictionnaire 
encyclopédique d’histoire Mourre, Bordas, 1986) 
 
Paul Cambon (1843-1924) : Diplomate français, chef de cabinet de Jules Ferry en 1870, préfet (1872), il 

commença sa carrière de diplomate en 1882. Résidant à Tunis (1886), il y joua un rôle 
essentiel dans l’édification du protectorat. Ambassadeur à Madrid (1886) et à 
Constantinople (1890), il fut nommé à Londres en 1898 où il resta en poste jusqu’en 1920. 
En juillet 1914, son influence fut décisive sur la décision finale du cabinet britannique 
d’entrer dans la guerre.  
 
 
 
 

Sir Edward Grey (1862-1933) : Edward Grey a occupé le poste de Foreign Secretary (ministre des Affaires 
étrangères du Royaume-Uni) de 1905 à 1916. Il négocia l'Entente anglo-russe en 1907, le 
règlement pacifique de la crise d'Agadir et dirigea des négociations pour le règlement des 
guerres des Balkans. 

François Georges-Picot (1870-1951) : diplomate français, nommé Consul de France à Beyrouth 
peu avant la Première Guerre mondiale. Lors du déclenchement de la guerre, il 
se rend au Caire d’où il entretient des relations avec les maronites du Liban. Au 
printemps 1915, il est appelé à Paris par le ministère des Affaires étrangères. 
Membre du Parti colonial français, c’est un partisan de la « Syrie intégrale » 
sous mandat français (d’Alexandrette au Sinaï, et de Mossoul au littoral 
méditerranéen). Il est nommé Haut-commissaire en Palestine et en Syrie de 
1917 à 1919. 
 

Mark Sykes (1879-1919) : diplomate britannique spécialisé dans ce qui touche au Moyen-Orient 
à l'époque de la Première Guerre mondiale. Lieutenant-colonel dans l’armée 
britannique, il connaissait bien le Kurdistan. Attaché au War Office pour les 
Affaires du Proche-Orient entre 1915 et 1916, il devient assistant du Secrétaire 
au War Office jusqu’en 1919. Il a rédigé un ouvrage, Dar-Ul-Islam. A record of a 
journey through ten of the Asiatic provinces of Turkey, London: Bickers & Son, 
1904.  
Pour en savoir plus : http://www.tallarmeniantale.com/Sykes-Dar-ul-Islam.htm 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Ibn-Sa-oud.html
http://www.tallarmeniantale.com/Sykes-Dar-ul-Islam.htm
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Repères : biographies 

Hachémites : Descendants directs de Hachem, l’arrière-grand-père du Prophète, les Ben Hachem, ou 
Hachémites, sont une des familles les plus prestigieuses de l’Islam. (…) Après la mort du Prophète 
Muhammad en 632, plusieurs titres honorifiques sont portés par ses descendants, comme celui de Chérif. Le 
dignitaire le plus respecté est le grand Chérif de la Mecque qui assure la garde des Lieux saints de l’Islam. 
Depuis le XIe siècle, cette prestigieuse fonction est attribuée à la famille Hachémite. Cependant, la conquête 
de la péninsule arabique au XVIe siècle par les Ottomans limite fortement leurs prérogatives : le contrôle des 
villes Saintes se fait dorénavant par des gouverneurs turcs et les activités des chérifs sont largement 
surveillées. Le chérif de La Mecque conserve néanmoins un rôle religieux extrêmement fort, reconnu dans 
l’ensemble du monde musulman. Au début du XXe, le chérifat revient à Hussein ben Ali, le 37ème 
descendant de Muhammad. (Source : www.lesclesdumoyenorient.com/Hussein-et-la-famille-Hachemite.html) 
 
Hussein ibn Ali (1853-1931) : Chérif de la Mecque et chef de la famille des Hachémites à partir de 1909, 

vassal du sultan, il obtint en 1915-1916 d’assez vagues promesses des Alliés concernant 
l’indépendance des provinces arabes situées au sud du 37e parallèle (Arabie, Palestine, 
Syrie, Irak). En juin 1916, il déclencha la révolte arabe contre l’Empire ottoman et se 
proclama « Roi du Hedjaz ». À la fin de la Première Guerre mondiale, après que ses 
troupes eurent combattu les armées turco-allemandes, il protesta vainement contre le 
régime des mandats que la S.D.N., sous la pression de la France et de la Grande-
Bretagne, imposa aux pays du Proche-Orient. Entré dès 1919 en conflit avec Ibn Saoud, il 
dut abdiquer en 1924. Ce sont ses fils, Abdullah et Fayçal, qui devinrent plus tard rois de 
Transjordanie et d’Irak. (Source : Dictionnaire encyclopédique d’histoire Mourre, Bordas, 

1986). Pour en savoir plus, lire l’article du site Les clés du Moyen-Orient : www.lesclesdumoyenorient.com/
Hussein-et-la-famille-Hachemite.html  
 
Lauwrence Thomas Edward (dit « Lawrence d’Arabie – 1888-1935) : étudiant à Oxford, il se consacra à 

l’archéologie, ce qui lui permit d’effectuer des fouilles en Syrie et Mésopotamie entre 
1910 et 1914. La Première Guerre mondiale fit naître en lui des rêves de bâtisseur 
d’empire : il voulut être l’artisan de la révolte des Arabes contre les Turcs et de la 
création d’un grand royaume arabe indépendant au Proche-Orient. En décembre 1916, 
avec l’appui de l’Intelligence Service, il rejoignit à Djedda l’émir Fayçal, fils du Chérif 
Hussein, dont il organisa les troupes et aux côtés desquelles il combattit. En 1917-1918, il 
participa à la conquête de la Palestine et entra à Damas en octobre 1918. Estimant la 
cause arabe trahie par les traités de paix qui avaient placé la Syrie sous mandat français, 
Lawrence quitta la région et s’engagea comme simple soldat dans la R.A.F. Il rédigea un 
récit de la révolte arabe de 1916/1918 : « Les sept piliers de la sagesse ».  
(Source : Dictionnaire encyclopédique d’histoire Mourre, Bordas, 1986). Pour en savoir 

plus, lire l’article du site Hérodote.net : www.herodote.net/Lawrence_d_Arabie_1888_1935_-synthese-1882.php 
 
Mehmet VI (1861-1926) : 36e et dernier sultan ottoman, il subit toutes les humiliations de la défaite de 1918 

sans autre préoccupation que le salut de sa personne et de sa dynastie. Après l’abolition 
du sultanat par l’Assemblée nationale (1922), il se réfugia sur un navire de guerre 
britannique et fut alors également déchu du califat. Son cousin Abdul Medjid II lui 
succéda au califat jusqu’au 3 mars 1924, date de l’abolition du califat. (Source : 
Dictionnaire encyclopédique d’histoire Mourre, Bordas, 1986) 
 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Hussein-et-la-famille-Hachemite.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Hussein-et-la-famille-Hachemite.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Hussein-et-la-famille-Hachemite.html
https://www.herodote.net/Lawrence_d_Arabie_1888_1935_-synthese-1882.php
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Repères : cartographie  

Sources : G. Blake, J. Dewdney, J. Mitchell, The Cambridge Atlas of the Middle East and North Africa, Cambridge University Press, 1987 ; Olivier Da Lage, Géopolitique de l’Arabie 
saoudite, éditions Complexe, Bruxelles, 1996 ; Cartes originales annexées aux textes des accords Sykes-Picot et des traités de Sèvres (1920) et de Lausanne (1923). 
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Repères : cartographie  

Sources : G. Blake, J. Dewdney, J. Mitchell, The Cambridge Atlas of the Middle East and North Africa, Cambridge University Press, 1987 ; Olivier Da Lage, Géopolitique de l’Arabie 
saoudite, éditions Complexe, Bruxelles, 1996 ; Cartes originales annexées aux textes des accords Sykes-Picot et des traités de Sèvres (1920) et de Lausanne (1923). 
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Repères : cartographie 

Carte officielle des accords Sykes-Picot, remise par l'ambassadeur de France à Londres, Paul 
Cambon, au ministre britannique des Affaires étrangères, Edward Grey ; 1916. Conservée aux 
Archives nationales du Royaume-Uni. 
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Repères : cartographie 

L’expansion de l’Ei en Irak et en Syrie 

http://www.geolinks.fr/geopolitique/proche-moyen-orient/daesh-et-boko-haram-une-meme-
quete/ 

http://www.geolinks.fr/geopolitique/proche-moyen-orient/daesh-et-boko-haram-une-meme-quete/
http://www.geolinks.fr/geopolitique/proche-moyen-orient/daesh-et-boko-haram-une-meme-quete/
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Webographie  

Le Moyen-Orient redessine ses frontières. Les djihadistes ne reconnaissent pas l’accord 
Sykes-Picot, datant de 1916. Le Devoir, 16 août 2014. 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/416064/le-moyen-
orient-redessine-ses-frontieres 
 
Combien d’anniversaires l’accord de Sykes-Picot fêtera-t-il encore ? L’Orient le jour, 16 
mai 2015 
http://www.lorientlejour.com/article/925286/combien-danniversaires-laccord-de-
sykes-picot-fetera-t-il-encore-.html 
 
Sykes-Picot : l'EIIL en guerre contre un accord datant de 1916. France 24, 23 juin 2014 
http://www.france24.com/fr/20140623-sykes-picot-eiil-guerre-irak-syrie-moyen-orient
-frontiere-sunnites-accord 

Retrouvez Henry LAURENS sur le site du Collège de France (vidéos, 
bibliographie, etc.) 
http://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/_audiovideos.htm 

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/416064/le-moyen-orient-redessine-ses-frontieres
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/416064/le-moyen-orient-redessine-ses-frontieres
http://www.lorientlejour.com/article/925286/combien-danniversaires-laccord-de-sykes-picot-fetera-t-il-encore-.html
http://www.lorientlejour.com/article/925286/combien-danniversaires-laccord-de-sykes-picot-fetera-t-il-encore-.html
http://www.france24.com/fr/20140623-sykes-picot-eiil-guerre-irak-syrie-moyen-orient-frontiere-sunnites-accord
http://www.france24.com/fr/20140623-sykes-picot-eiil-guerre-irak-syrie-moyen-orient-frontiere-sunnites-accord
http://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/_audiovideos.htm
http://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/_audiovideos.htm
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Webographie  

Les ravages d’une guerre arbitraire. Comment l’Empire ottoman fut dépecé. Le Monde 
diplomatique, Avril 2003. 
https://www.monde-diplomatique.fr/2003/04/LAURENS/10102 
 
Accords Sykes-Picot. Larousse 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/accord_Sykes-Picot/145649 
 
Lettre de Paul Cambon, ambassadeur de France à Londres, à Son Excellence Sir Edward 
Grey, secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères. 9 Mai 1916. 
http://mjp.univ-perp.fr/constit/sy1916.htm 
 
Décrypter Daech (4) : le califat et le spectre des accords Sykes-Picot (4 mars 2016). The 
conversation 
http://theconversation.com/decrypter-daech-4-le-califat-et-le-spectre-des-accords-
sykes-picot-55463 
 
Video of Al Hayat, an anglophone media of ISIS : The End of Sykes-Picot Agreement (in 
English). 
http://www.liveleak.com/view?i=d43_1404046312 
 
hg² Le blog d'histoire-géo de Joseph Visser – « Comprendre Daech (2) » 
http://jvhg.blogspot.fr/2015/11/toutes-classes-comprendre-daech-2.html 

https://www.monde-diplomatique.fr/2003/04/LAURENS/10102
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/accord_Sykes-Picot/145649
http://mjp.univ-perp.fr/constit/sy1916.htm
http://theconversation.com/decrypter-daech-4-le-califat-et-le-spectre-des-accords-sykes-picot-55463
http://theconversation.com/decrypter-daech-4-le-califat-et-le-spectre-des-accords-sykes-picot-55463
http://www.liveleak.com/view?i=d43_1404046312
http://jvhg.blogspot.fr/2015/11/toutes-classes-comprendre-daech-2.html
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Espaces de rencontres, d’échanges et de questionnement, les Cafés 
Histoire de l’Association Thucydide rassemblent, dans un espace 
convivial, des historiens autour d’un public avide de connaissances et de compréhension de 
l’Histoire, de l’actualité et des faits de société. Ces espaces de rencontres sont également des 
lieux de diffusion des connaissances par le biais de ce petit livret d’information contenant, en 
fonction des sujets : cartes, définitions, chronologies, citations, biographies, illustrations et 
toutes informations permettant à chacune et chacun de mieux cerner le sujet abordé. 

Notre but : vous aider à mieux comprendre notre monde, à décrypter la complexité des 
informations qui nous submergent quotidiennement. 

Remerciements 
 

L’Association Thucydide remercie Monsieur Henry LAURENS 
pour son aimable participation à ce Café Histoire, ainsi que les personnes qui 
soutiennent l’association Thucydide par leurs dons... Sans elles, il n’y aurait 
point de Livrets... ni de Cafés Histoire !  

Merci à Madeleine, Émeline, Séverine, Clémentine, Judgeep, Patrice, 
Christophe et Luc pour leur participation à ce livret.  

L’association adresse enfin ses remerciement au Café Français et 

toute son équipe, pour son accueil chaleureux, au pied levé. 

Les Cafés Histoire 
www.cafeshistoire.com 

Twitter : https://twitter.com/cafeshistoire 

Facebook : https://www.facebook.com/CafesHistoire 

Google+ : https://plus.google.com/+CafesHistoire/posts 

Calaméo : http://fr.calameo.com/accounts/4469740 

Youtube : https://www.youtube.com 

Retrouvez nous sur... 

http://www.cafeshistoire.com
http://fr.calameo.com/accounts/4469740
https://www.facebook.com/CafesHistoire
https://plus.google.com/+CafesHistoire/posts
https://twitter.com/cafeshistoire
https://www.youtube.com/

