
II) LA FIN DU CALIFAT ET LE JEU DES PUISSANCES RÉGIONALES 
 
Vivre sous le califat 
 
A) La guerre contre Daech rebat les équilibres géopolitiques 
*La coalition occidentale 2014-19 ..... 
1° Forcée et contrainte d'intervenir 
10 septembre 2014 Barack Obama (1961/-) met fin à son attentisme et intervient suite 
à la décapitation de David Haines le 13, le 15 François Hollande (1954/-) réunit une 
conférence internationale à Paris. Nécessité aussi d'enrôler les voisins moyen-orientaux 
face à l'armée de Daech commandée par Omar le Tchetchène 
2° Stratégie difficile pour éviter l'enlisement 
Incirlik :seule base stratégique pour les forces de l'OTAN liée au bon vouloir d' Erdogan 
et à la conjoncture: attentat de Suruc 2015, tentative de coup d'état contre Erdogan 2016. 
Fin 2016 Turquie exclue de la Coalition Internationale lance seule l'opération "bouclier 
de l'Euphrate" 
 
*Intervention miltaire russe pour "exister internationalement" B. Badie 
1° A la veille de l'intervention russe 
Daech peine à recruter, organise des filiales= conseil de l'Emirat,découpe l'Irak en 9 
mini-califats, contrôle 5 à 7 millions d'habitants mais de plus en plus en difficultés 
30 septembre 2015 Poutine ( 1952/-) en Syrie pour reprendre pied au Moyen Orient, 
casser l'hégémonie occidentale, aider les chrétiens d'Orient 
6 mois plus tard "la tâche  a été globalement accomplie" Poutine. Il prône une coalition 
anti-terroriste  sous l'égide de l'ONU  début 2016 ,ne demande pas de sanctions à 
l'encontre de la Turquie après la perte du soukhoï nov 2015= grande habileté 
diplomatique 
2° L'intervention russe rebat les cartes géopolitiques 
La Russie a de vrais alliés: Syrie, Hezbollah libanais, Iran- les alliés de l'Occident: 
Turquie? Arabie Saoudite? 
Un conflit régional de 5 guerres superposées: guerre civile l'armée loyaliste contre 
divers rebelles (doc 1)- guerre religieuse ASL sunnite islamisée contre l'armée loyaliste 
soutenue par les chrétiens, les Druzes et les chiites-guerre régionale entre Iran et 
Arabie Saoudite par alliés interposés (doc 1)- guerre anti-terroriste contre l'EI fait de 
Bachar al Assad: le seul rempart aux yeux des Occidentaux-conflits périphériques 
Turquie contre Kurdes, Occidentaux contre Russie, Occidentaux contre Iran d'où le 
début d'un nouvel ordre mondial 
 
B) La fin du califat 
*Combats et géopolitique complexe 
1° Retour de la diplomatie russo-américaine 
Evidence du succès militaire russe en coopération avec l'Iran (base d'Hamadan)-entente 
militaire et diplomatique entre Russes et Américains qui écarte la France et François 
Hollande (cf entrevue avec Poutine 26 nov 2015) 
2° Combats sur le terrain, géopolitique dans les chancelleries (doc2) 
2014 offensive générale de l'EI (Homs-Deir ez Zor) Coalition Internationale: reprise de 
Kobané première grande défaite de l'EI 
2015 Armée de la conquête sunnite soutenue par Arabie Saoudite, Qatar, Turquie : 
prise d'Idlib, Deraa- les Kurdes prennent Tall Abyad sur frontière turque.L' Iran 



s'implique auprès de Bachar qui appelle l'allié russe 30 septembre.  Rapprochement 
Russie, Iran, Syrie, Coalition Internationale isolant la Turquie qui a abattu un avion 
russe le 24 novembre. Moscou apporte son aide aux Kurdes de Syrie= tension extrême 
entre Moscou et Ankara 
15 décembre: création de l'Alliance Militaire Islamique à l'initiative de l'Arabie 
Saoudite pour intervenir au Yemen face aux rebelles chiites Houthis 
2016 Cessez le feu proposé par la Russie et les Etats Unis, le 14 mars retrait partiel des 
forces russes/pourparlers à Genève 
17 mars les Kurdes du PYD proclame l'entité fédérale du Rojava que la Turquie et les 
rebelles syriens reprendront en janvier 2018, ni la Russie, ni les Etats Unis ne bougent 
Fin mars reprise de Palmyre : 1ére victoire de Bachar hors de la "Syrie utile", décembre 
reprise d'Alep dans la "Syrie utile" avec l'aide de la Russie et de l'Iran 
2017Conférence d'Astana (Russie, Iran, Turquie) création de 4 zones de cessez le feu en 
Syrie 
 fin octobre prise de Raqqa, capitale de l'EI et retour de l'offensive diplomatique russe 
à Sotchi pour la mise en place "d'un Congrès de dialogue national" 
 
*Fin du califat et retrait américain 
1° La seconde guerre civile irakienne 
Débute  le 30 décembre 2013 dans la province d'al Anbar avec une insurrection 
sunnite, l'ayatollah Ali al Sistani (1930/-)appelle au djihad: arrivée de milices pro 
iraniennes 
Internationalisation du conflit: avec l'intervention, été 2014, de la Coalition 
Internationale , septembre de la force Al Qods qui marque l'arrivée officielle de l'Iran 
De 2015 à 2017 reprise des principales villes détenues par l'EI 9 décembre 2017 "fin 
de la guerre" selon le prmier ministre irakien Haïder al Abadi (1952/-) 
Septembre 2017 référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien= refus de 
Bagdad et de toute la communauté internationale à l'exception d'Israël 
2° La fin du califat et de l'état Islamique 
2018 l'EI a perdu l'essentiel de ses territoires, la Turquie et les forces rebelles 
syriennes s'emparent d'Afrine, armée loyaliste de Deraa  en août. Idleb =zone 
démilitarisée en septembre. Fin de l'année prise de la poche de Deir ez Zor 
Décembre 2018 retrait américain = mains libres à la Turquie, Russie et Iran 
2019 dernière poche tenue par l'EI tombe à Baghouz= fin du califat en mars . 
Elimination par les Américains du calife Abou Bakr al Baghadadi à Barich octobre 
 
Bilan 
-géopolitique: 3 puissances toujours à l'oeuvre au Moyen Orient: Russie, Iran, 
Turquie, effacement occidental (les USA se replient sur le Kurdistan irakien) 
-humain toutes les armes possibles ont été utilisées d'où des centaines de milliers de 
morts, des millions de déplacés, internés, réfugiés. La région est exangue 
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