
Entretien avec Gilles Kepel
1re partie, La dialectique du baril et du Coran

Comment, depuis 50 ans, l’inflation du 
pétrole s’est-elle conjuguée avec l’expan-
sion de l’islamisme politique pour pro-
duire ce que vous appelez « la dialectique 
du baril et du Coran » ?
C’est dans les années 70 qu’a commencé le cy-
cle du chaos au Moyen-Orient, dont les deux 
moteurs ont été la croissance faramineuse de la 
rente pétrolière et l’exacerbation de l’islam poli-
tique, qui dont démoli le Levant. La corrélation de 
ces deux phénomènes a structuré le demi-siècle 
écoulé, couvrant l’histoire de deux générations.

La guerre d’octobre 1973 a marqué le commen-
cement du chaos. Appelée guerre du ramadan ou 
de Kippour selon ses préférences religieuses ou 
idéologiques, elle profite de l’effet de surprise du 
jeûne juif du Kippour. Mais les armées arabes 
d’Égypte et de Syrie qui la lancent sont contraintes 
de faire proclamer le djihad par les oulémas, car 
c’est également le mois du ramadan. Il n’est donc 
pas possible de se nourrir, ni se désaltérer, du 
lever au coucher du soleil, sauf si le djihad est 
proclamé. La guerre devient donc ipso facto, une 
guerre à connotation politico-religieuse.

Toutefois, c’est surtout l’embargo sur les livrai-
sons de pétrole aux pays qui soutiennent Israël, 
décidé par les pays de l’Organisation des pays 
arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), réunis 
à Koweït les 16 et 17 octobre, à l’instigation et 
sous la houlette du roi Fayçal d’Arabie saoudite, 
qui fait que les Saoudiens et les pétromonar-
chies sont les véritables vainqueurs. Ils décident 
unilatéralement une augmentation de 70 % des 
prix du brut et une réduction mensuelle de 5 % 
des exportations. Ce sera l’arme fatale. Sadate 
et Assad ont été sauvés par les émirs du naphte. 
Les États-Unis donnent l’ordre à Israël d’arrêter 
sa contre-offensive victorieuse au kilomètre 101, 
sur la route Suez-Le Caire.

Les pétromonarchies vont désormais consolider 
leur domination en utilisant leur fortune que l’en-
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ur volée des cours rend fabuleuse pour financer la 
diffusion partout dans le monde sunnite d’une 
idéologie rigoriste et conservatrice, marginalisant 
et faisant disparaître les nationalismes arabes. 
Les Saoudiens règnent en maîtres. Après un peu 
de tiraillements avec les États-Unis, les pétroliers 
américains trouvent finalement que le quadruple-
ment du prix du pétrole leur convient, notamment 
Bush père, fondateur de Zapata Oil au Texas.

En quoi 1979 est-elle une année charnière 
et quelles en sont les répercussions ? 
Le 1er février 1979, Khomeiny rentre de Neau-
phle-le-Château à Téhéran. Le traité de paix israé-
lo-égyptien, signé le 26 mars 1979 à Washington, 
va déplacer la principale ligne de faille depuis 
l’est de la Méditerranée, jusqu’au golfe Persique. 
L’attaque de La Mecque par Juhaiman ibn Mu-
hammad ibn Saif al-Otaibi, du 20 novembre au 
4 décembre, défie le pouvoir saoudien, en prin-
cipe gardien des lieux saints. La prise d’otage 
de l’ambassade américaine à Téhéran, le 4 no-
vembre 1979, marque encore aujourd’hui de son 
empreinte les mauvaises relations irano-améri-
caines. Enfin, l’invasion soviétique en Afghanis-
tan, le jour de Noël, clôt l’année. Cette année-là 
se produit donc un bouleversement énorme qui 
s’inscrit d’ores et déjà dans une grammaire mar-
quée par le discours islamiste. 

Ces événements auront des répercussions ma-
jeures. D’abord l’offensive lancée en septembre 
1980 par Saddam Hussein, à l’époque grand allié 
de l’Occident, contre la République islamique, 
pour effectuer une forme de « containment ». 
Mais surtout le djihad en Afghanistan financé par 
les pétromonarchies et armé/équipé par la CIA, 
qui, entre Noël 1979 et le 15 février 1989, abouti-
ra au retrait de l’Armée rouge, qui lui-même abou-
tira à la chute du mur de Berlin le 9 novembre 
de cette même année. Bien évidemment, c’est la 
course aux armements et la supériorité du mar-
ché sur le plan, qui sont les fondements de la fin 
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« La djihadisation de la rébellion syrienne, grâce aux pétrodollars de la péninsule, qu’ils soient privés ou publics, a aujourd’hui abouti à une impasse terrible et à 
un échec politique très important pour les pétromonarchies ».

de l’URSS. Mais l’estocade finale est portée par 
ces djihadistes, composés à la fois de moudjahi-
din afghans locaux, mais également d’étrangers 
venus d’Algérie, d’Égypte, d’Inde, du Pakistan, 
d’Arabie saoudite, d’un peu partout et un peu des 
banlieues françaises. Ces hommes vont créer les 
premiers phénomènes de djihadisme mondiali-
sé. A l’époque, aussi bien les Saoudiens que les 
Américains, et notamment Zbigniew Brzezinski, 
font montre d’une grande naïveté historique, en se 
disant que ces combattants, il suffisait de les ins-
trumentaliser, puis de les jeter. Ce qui comptait, 
c’était la fin de l’URSS. En réalité, « ces gars » 

ne seront pas du tout jetés. La chute de l’URSS 
n’aura coûté que 6 milliards de dollars sur 10 ans 
aux États-Unis. Ce n’est rien. Mais le retour de 
manivelle, ce sera le 11 septembre 2001. Les dji-
hadistes ont vu le retrait soviétique d’Afghanistan, 
comme un remake de la chute de l’empire sassa-
nide, vaincu par le calife Omar en 636, qui était 
la super puissance orientale de l’époque, un peu 
comme l’URSS. Ils vont ensuite se retourner vers 
l’autre super puissance, c’est-à-dire à leurs yeux 
la Byzance d’aujourd’hui, pour lancer la « double 
razzia bénie », contre New York et Washington, le 
11 septembre 2001.

1 : Mohammed ben Salman, 
fils du roi d’Arabie Salman ben 
Abdelaziz Al-Saoud.
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L’affrontement entre sunnites et chiites 
constitue-t-il la principale ligne de faille 
au Moyen-Orient ? 
Marquée par les soubresauts multiples de la rivalité 
irano-saoudienne, la fragmentation sunnite-chiite 
relativise aujourd’hui d’une certaine manière l’af-
frontement israélo-arabe. Israël a multiplié les al-
liances dans la région : non seulement, elle a signé 
la paix avec l’Égypte et la Jordanie, mais elle est de-
venue le meilleur allié de l’Arabie saoudite, du Qatar 
et de la Russie. Cette multiplication d’alliances, lui 
a permis de diviser et d’isoler ses ennemis.

Le monde du pétrole a changé de dimension 
puisque les États-Unis sont redevenus les pre-
miers producteurs mondiaux et les prix du pétrole 
se font désormais au Texas. Les Saoudiens n’ar-

Russie : soutien à l’Iran États-Unis : soutien à l’Arabie Saoudite
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rivent à tenir le coup qu’en étant alliés avec la Rus-
sie. C’est pour cela que le roi Salman a été reçu en 
octobre 2017, en grande pompe à Moscou, pour la 
première fois depuis la création du Royaume.

Cela se traduit par une crise croissante dans la 
péninsule arabique. La transition au post-pétrole, 
d’une part, avec les réformes du prince héritier 
« MBS »1, accompagne d’une certaine manière 
le mouvement d’exaspération dans la jeunesse 
saoudienne, car la rente aujourd’hui n’est plus 
capable de faire tourner le pays, même si « oil is 
still the name of the game ». Le modèle est épuisé 
et les dirigeants saoudiens savent bien que si le 
système n’est pas capable de se réformer, l’Arabie 
va s’effondrer. D’autre part, la péninsule s’est pro-
fondément fragmentée. L’embargo contre le Qa-
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Gilles Kepel est professeur à l’uni-
versité Paris Sciences et Lettres et 
dirige la chaire Moyen-Orient Mé-
diterranée à l’École normale supé-
rieure. Il est l’auteur de Sortir du 
Chaos, les crises en Méditerranée 
et au Moyen-Orient, éd. Gallimard, 
2019.

La 2e partie de cet entretien dans le 
prochain numéro de Défense : « Le 
mouvement djihadiste à la recherche 
d’un nouveau mode opératoire ».

tar pose de gros problèmes aux Américains, qui 
ont installé dans ce pays, à Al-Udeid, leur plus 
grande base milliaire au Moyen-Orient avec 100 
avions qui bombardent l’État islamique. Le jour 
où la décision de viser l’Iran serait prise, l’Iran 
serait vitrifié, car il n’est qu’à quelques minutes 
de vol. Le Qatar est sorti de l’OPEP, le Conseil de 
Coopération du Golfe ne fonctionne plus.

En Arabie saoudite, même si on se sert encore un 
peu du salafisme, les dirigeants estiment et notam-
ment MBS, que ce n’est pas cela qu’il faut. On en 
est dans une phase où l’on voit bien que le finance-
ment du substrat du djihadisme par les pétrodollars 
a abouti à Daesh. La djihadisation de la rébellion 
syrienne, grâce aux pétrodollars de la péninsule, 
qu’ils soient privés ou publics, a aujourd’hui abouti 
à une impasse terrible et à un échec politique très 
important pour les pétromonarchies. Celles-ci ont 
vu paradoxalement, le maintien au pouvoir d’As-
sad, grâce à leur allié russe. En Israël et en Arabie, 
où j’étais en janvier février 2018, j’ai entendu le 
même discours en haut lieu : « on n’a pas d’ob-
jection à ce que la Russie soit le maître du jeu en 
Syrie, ni même que Bachar reste au pouvoir tempo-
rairement, mais surtout il ne faut pas d’Iraniens en 
Syrie ». Du coup, on voit comment la ligne de faille 
s’effectue, sur le champ syrien notamment.
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