GUILLEMETTE CROUZET

ître

de
nt

vie

para

GENÈSES
DU MOYEN-ORIENT

LE GOLFE PERSIQUE À L’ÂGE DES IMPÉRIALISMES
(VERS 1800-VERS 1914)

Préface de Christopher A. Bayly

C’est au début du xxe siècle que fut inventé du côté des Indes ce « MoyenOrient » qui aujourd’hui semble se défaire dans le sang sous nos yeux : il est alors
conçu comme l’ensemble des territoires qui gardent, face aux menaces ottomanes,
russes, françaises ou allemandes, l’approche de l’Empire anglo-indien.
Cette invention, comme le démontre Guillemette Crouzet, procède
d’une lente genèse qui eut pour cadre l’aventure britannique dans le golfe
Persique. L’impérialisme britannique et anglo-indien est en effet actif
tout au long du xixe siècle dans les eaux et sur les rivages de la péninsule
Arabique, de la Perse et du nord de l’océan Indien. Par la violence mise en
œuvre contre des « pirates » accusés de perturber la liberté des mers, par
une politique systématique de traités imposés aux pouvoirs locaux, par des
grandes entreprises cartographiques marquant symboliquement une prise de
possession de l’espace, par une lutte acharnée contre les trafiquants d’esclaves,
par le grand projet de création d’une route rejoignant la Méditerranée par
l’Euphrate, Londres, Bombay et Calcutta imposent leurs règles, du détroit
d’Ormuz jusqu’au Koweït. Dans ce contexte, les flux commerciaux, licites
et illicites, augmentent, et le Golfe participe à une mondialisation croissante
de l’économie. Ce sont alors autant de trafics de perles, de dattes et d’armes,
autant de réseaux marchands et de connections multiples qui se découvrent.
Guillemette Crouzet le souligne, l’or noir n’est pas encore exploité mais le golfe Persique a déjà acquis une
centralité stratégique que les historiens avaient pourtant jusqu’à présent minorée. Si le « Moyen-Orient » protège le
joyau de la couronne britannique que sont les Indes, il n’en est pas moins, dans la géopolitique mondiale de la fin du
xixe siècle, déjà en voie de s’autonomiser.
Du siècle des Lumières finissant à la veille de la Première Guerre mondiale, cet essai d’histoire globale renoue
avec des études spatiales de vaste ampleur et de longue durée pour restituer un espace multiplement connecté (mer
Rouge, Perse, océan Indien, péninsule Arabique, Asie du Sud) : le golfe Arabo-Persique au cœur de sa première
mondialisation.
Guillemette Crouzet, agrégée d’histoire, docteur en histoire contemporaine de l’Université Paris-Sorbonne, est actuellement Max Weber
fellow à l’Institut universitaire européen de Florence.
Un ouvrage 15,5 x 24 de 670 pages
ISBN 979-10-267-0050-0
Diffusion Harmonia Mundi

bon de commande

30 euros

Je désire recevoir … exemplaire (s) de l’ouvrage GENÈSES DU MOYEN-ORIENT, au prix de
30 € + 4 € de frais de port.
Je joins mon règlement de … x 30 € =
+ 4 € de port = …… €
nom:……………………………………………………………………………… Prénom:……………………………………………………………………………………………
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
à retourner aux Editions Champ Vallon 01350 Ceyzérieu France
tél.: 04 79 81 47 66

sommaire
préface
Christopher A. Bayly
introduction
Chapitre 1 Les espaces-temps khalijiens.
Configurations d’un monde composite
Aperçus sur une « espèce d’espaces »
Sur les plus lointaines marges du monde
Entre Enfer et Paradis 
Chapitre 2 Un commencement. Ouvrir le
Golfe pour verrouiller les Indes
Des « tyrans des mers »
Aux origines d’une frontière maritime 
Vers l’intervention armée
Chapitre 3 D’eau et de sable. Violence
impériale, politique tribale, construction
d’une frontière maritime (1810-1853)
La deuxième expédition et les débats sur le
mode d’administration du Golfe
« Unification » des territoires et frontier
policy dans le Golfe
Chapitre 4 Au miroir des surveys et des
cartes. Une invention géographique 
« Geography and surveys are British sciences »
L’historique de la prise de possession d’un
monde
Chapitre 5 « A Sea of Blood and
Plunder ». Lutte contre la traite et emprise
sur un espace normé (c. 1820- c. 1880)
Retour sur les valeurs et le contexte d’un
combat « humaniste »
Les espaces régionaux de la traite 
La législation britannique
Chapitre 6 Un jardin au centre du
monde ? Le Golfe en connexions avec la
Mésopotamie (c. 1820 – c. 1890)
Une première échelle de développement.
Bâtir la route des Indes

Nouvelles échelles de développement, nouveaux projets 
Le projet du Karun ou le « Middle East »
en gestation
Chapitre 7 Histoire d’un cycle. Les perles
entre mondialisation et régionalisation
Le commerce khalijien. Essai de caractérisation
« Les yeux de poisson » dans un grand marché mondial
Chapitre 8 Trafics légaux et illégaux. Une
autre histoire de l’internationalisation du
Golfe
« Date Fever » : un produit « global » 
« An embarrassing trade » 
Chapitre 9 « France is back ? » Le face-àface franco-britannique en Oman et dans
le « Lower Gulf » à la fin du xixe siècle
« Bloody Frenchmen » : un renouveau français

La France témoin ou acteur d’un jeu impérial ?
Chapitre 10Quand la périphérie devint
un centre. Le Golfe au cœur des politiques impériales et du Middle East naissant ? 
Le retour de la Porte dans le Golfe : l’invention de l’« Upper Gulf »
Les Russes dans les eaux khalijiennes 
Le Golfe, centre du Moyen-Orient : essai de
géographie comparée
conclusion
sources
bibliographie
cartes
glossaire
index

