
 

HIS567B – Cours-atelier en histoire du monde non occidental 

État, banditisme et modernisation au Proche-Orient  
Professeur Stefan Winter 

 

Cet atelier aborde une des principales problématiques dans l'histoire du monde non occidental 

à l'époque moderne, celle des relations entre l'État central et la société rurale. Par rapport à 

l'Europe de la Renaissance, les grands empires afro-asiatiques se distinguaient par leur vaste 

étendue géographique et par leur incorporation de nombreux peuples autochtones tribaux et 

nomades. La consolidation territoriale de ces empires ne reposait donc pas simplement sur 

l'extension d’institutions gouvernementales modernes dans la province, mais sur le repérage, le 

recensement, la sédentarisation, l'intégration et le contrôle, ou bien par la marginalisation en 

tant que « hérétiques », « criminels », « parias », « bandits », « sauvages » d'une vaste 

population hétérogène, mobile et souvent réfractaire à l'autorité étatique.  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Turc d’Alger 



L'atelier se divisera en deux parties. La première explorera les concepts théoriques empruntés 

à l'historiographie européenne au sujet de l'expansion de l'État central, et de la criminalisation 

de différents éléments de la population provinciale. Il sera question de savoir en quelle mesure 

l'équation de brigands ou de meneurs de bandes ruraux avec des « rebelles primitifs » 

(Hobsbawm), ou la thèse de la « discipline sociale » comme principale caractéristique de l'État 

moderne (Oestreich), sont applicables dans un contexte historique non occidental comme celui 

du Proche-Orient. Nous porterons une attention particulière à l’idée de la « gestion de la 

différence » (Burbank et Cooper) comme défi gouvernemental fondamental des empires 

occidentaux et non occidentaux de l’époque, ainsi qu’à la façon dont ce concept a été transposé 

à l’Empire ottoman (Barkey). Il sera également question de savoir s'il faut comprendre, à l'instar 

d’orientalistes français sous le Mandat (Weulersse), une dichotomie culturelle entre les mondes 

urbains et ruraux au Proche-Orient, au point qu'elles auraient constitué deux sociétés distinctes 

et irréconciliables.  

La deuxième partie sera composée d'études de cas présentées par les étudiants et étudiantes, 

couvrant d'importantes instances d'interaction entre l'État proche-oriental et les bandits ruraux, 

telle les révoltes Celali en Anatolie au début du 17e siècle, la division du Maroc précolonial 

dans des pays du makhzen (l'État) et la siba (la révolte), ou les soulèvements kurdes à la fin de 

l'époque ottomane et au début de la république turque. 

 

 

 


