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Resumé. Les intérêts français, anglais, italiens, allemands dans cette zone, le 

pétrole qui depuis le XX-ième siècle est devenu indispensable, ont été des facteurs qui ont 

mené aux dissensions et aux conflits, certains pas encore solutionnés. 

Dans la période entre les deux guerres mondiales quand cette zone a été le théâtre 

des conflits militaires et diplomatiques où la France, l’Angleterre, juifs et arabes se 

luttaient pour la réalisation des prétentions de leurs propres intentions. Un point faible 

pour lequel cet état s’est prolongé peur être considéré la crise dynastique et les 

mécontentements entre les Arabes. En outre, ce qui a été établi dans les Traités de Paix de 

Paris ont produit des révoltes, de renversements et des conflits, certains qui ne sont même 

pas à présent finis. 
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L’Empire Ottoman a dominé le monde arabe plus d’une moitié de millénaire. 

La large autonomie qu’ils ont accordée aux états de sa zone d’influence a fait que 

l’acceptation de la souveraineté par ces états explique cette longue période. Selon 

certains analystes, la chute de l’Empire peut être trouvée dans l’administration 

défectueuse de sa dernière période, le fait qu’elle n’a pas cherché de faire face aux 

nouvelles méthodes de stratégie et à la technique militaire. En outre, au lieu de 

s’axer sur la promotion des liens qui augmentent le niveau économique sur ses 

citoyens, elle a cherché l’extension vers l’Occident. Les campagnes soutenues 

avec de longs efforts économiques et du point de vue de la force militaire peuvent 

être expliquées dans la chute de cet empire jadis tricontinental. Du point de vue 

géostratégique, sa zone d’influence intéressait en même temps l’Empire Tsariste 

et les pouvoirs occidentaux tels La Grande Bretagne et la France. 

A l’opinion de Paul Schmitz-Cairo, la chute de l’orient islamique a débuté le 

12 novembre 1914, un mois après la déclaration de guerre de France et 

d’Angleterre contre les Ottomans. Depuis la fin des croisades jusqu’au début de la 

première guerre mondiale, le silence de l’Orient n’a pas été troublé par les 

attaques de l’Europe.
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La tragédie de la chute du monde islamique, arrivée à sa dernière phase en 

appelant le Sultan à la guerre sainte, n’a plus été écoutée. La discordance entre 
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