
C)De l'illusion démocratique ("fin de l'histoire") au califat 
("choc des civilisations") 
Explication: 
Approche américaine de l'état du monde: Francis Fukuyama  
(1952/-)évoque "la fin de l'histoire"dès l'été 1989 et Samuel 
Huntington ( 1927/2008)publie en 1997 "le choc des 
civilisations" 
 
*L'Irak, constitutif de "l'arc ou croissant chiite" 
1°L'occupation US provoque le chaos en Irak 2003-2011 
Les USA  ont 2 objectifs géopolitiques mais commettent 2 erreurs: 
- la marginalisation des sunnites irakiens= al Zarqawi et al qaïda 
en Mésopotamie- ses successeurs al Masri (égyptien 1967/tué en 
2010) Abou Souleimane (?) tué en 2011-djihadisme irakien 
renforcé par les 2 scandales US de Guantanamo et d'Abou 
Ghraïb 
- le fait d'attiser la haine antichiite renforce le communautarisme, 
multiplie les attentats ex: contre la mosquée d'Ali à Nadjaf  2003 
par les sunnites/réponse 2004 l'armée chiite du Mahdi à 
Falloujah= guerre civile avec en arrière plan l'Iran 
d'Ahmadinejad ( 1956/- président de la république de 2005 à 
2013) et le chantage iranien au nucléaire 
Sur le terrain: 
-"Surge de l'armée US" initié par le Général Petraeus (1952/-) 
début 2007 - réponse d' al Masri qui proclame l'Etat Islamique 
en Irak EII sorte de protoprojet de califat qui se dote d'un 
commandeur des croyants Abou Omar al Baghdadi (irakien 
1947/2010) et du drapeau noir avec le sceau du prophète 
-L'illusoire victoire US 
Mort d'Abou Omar  et d' al Masri  en 2010-les autres membres 
emprisonnés  au Camp Bucca vont y préparer le califat autour de 
Abou Bakr al Baghdadi (irakien 1971/2019) et Haji Bakr 
(1958/2O14)- L'Irak est "aux mains" des chiites et de leur 
premier ministre Nouri al Maliki (1950/-)- retrait US 15 
décembre 2011 
 
2°Constitution de "l'arc chiite" 



-Le système mis en place par al Maliki  et son parti Dawa (parti 
chiite pro-iranien) premier ministre de 2006 à 2014 mène une 
répression féroce contre les Sunnites avec le soutien des Etats 
Unis qui jouent aussi la carte chiite face à al Qaïda et l'Arabie 
Saoudite 
-Divisions communautaires et tribalisme de la socièté irakienne: 
création de l'Etat Islamique en Irak et au Levant EIIL face au 
gouvernement d'al Maliki :sorte de protectorat iranien constitutif 
de "l'arc ou croissant chiite" 
 
*"La fabrique irakienne du djihadisme syrien" Gilles Kepel 
1° "Printemps arabe" et djihad du Shâm ou Cham 
- 2011envoi en mission en Syrie d'Abou Mohammed al Jolani 
(syrien 1984/-) en plein "printemps syrien" mené par l'Armée 
Syrienne Libre ASL contre  l'armée loyaliste de Bachar al Assad  
(1965/- président depuis 2000)- al Jolani fonde en janvier 2012 
le Front al Nosra (front de la conquête du Cham) affilié à al Qaïda 
et donc al Zawahiri 
-été 2012 début des bombardements syriens: bataille de Homs 
(automne 2011 à fin printemps 2012) 
 
2°Salafisation croissante de la rébellion 
-aveuglement occidental  face à la salafisation de la guerre civile  
et immobilisme face à l'attaque au gaz sarin dans la plaine de la 
Ghouta 21 août 2013 par l'armée de Bachar- l'accord 
Lavrov/Kerry du 14 septembre à Genève marque le recul 
américain et l'entrée en scène russe dans la guerre civile syrienne 
-pas d'intervention militaire en 2013-2014, dernier acte de la 
salafisation: proclamation du califat de l'Etat Islamique EI ou 
Daech 29 juin 2014 remis à Abou Bakr al Baghdadi -propagande 
et recrutement à travers le périodique Dabiq - arrivée massive de 
djihadistes sous le commandement de Omar al Chichani 
(tchetchène 1986/-)-financements massifs via le pétrole, le racket, 
les enlèvements 
 
Ccl: Etat des lieux à la veille de la coalition internationale 
(août 2014) 



-les Kurdes: un parti politique PYD 2003parti de l'union 
démocratique-une armée YPG 2011unité de protection du peuple 
-Les Syriens: grande confusion sur le terrain entre l'armée 
gouvernementale, l'armée syrienne libre, le front al Nosra et 
Daech- Lutte entre l'Iran, soutien de Bachar et l'Arabie Saoudite 
soutien de l'opposition tandis que l'EI et al qaïda se déchirent 
pour le contrôle du mouvement salafiste 
L'arrivée des armées occidentales fin 2014 va rebattre les cartes 
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