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Bien avant les interventions de l’Unesco sur le patrimoine et la patrimonialisation, les États arabes du 
Proche-Orient qui cherchaient à affirmer leur identité à la sortie de l’Empire ottoman se sont préoccupés de 
sauvegarder, voire de constituer, un patrimoine historique et archéologique s’inscrivant dans leur territoire 
national. Tandis que le ministère de la Culture s’appuyait sur les textes pour mettre en relief les éléments 
d’une identité et d’une histoire arabe, le Département des Antiquités initiait des chantiers de fouille et 
construisait des musées. Dans ces États arabes, et en Syrie en particulier, la patrimonialisation institutionnelle 
a ainsi d’abord porté sur des sites archéologiques, des monuments historiques et un patrimoine matériel 
monumental. Comment, dans ces conditions, s’est opérée la prise en compte de l’héritage culturel lié 
au monde bédouin, c’est-à-dire aux tribus arabes de pasteurs nomades qui, en raison de leur mode de 
vie, laissent peu de traces matérielles ? Le monde bédouin se trouve à l’origine de l’histoire arabe et 
arabo-musulmane et demeure une composante interne et vivante de la société syrienne actuelle, comme j’ai 
pu le constater au cours de mes recherches.

Je vais tenter d’ordonner des bribes de réponses à cette question, suscitée par la lecture de la 
problématique proposée par J.-C. David et S. Müller-Celka sur les processus de patrimonialisation, en 
faisant appel à mon expérience d’anthropologue. Je précise que j’aborde la question en novice en ce qui 
concerne la question de la patrimonialisation et des classifications par l’Unesco, et par ailleurs en « vétéran » 
de la recherche sur les transformations de la société rurale contemporaine en Syrie, recherche qui s’est 
nourrie de multiples constats et observations de terrain entre 1975 et 2000. Mes premières missions de 
terrains ont porté sur la vallée de l’Oronte, région de vieille tradition agricole, cadre de grands projets de 
développement, où toute évocation du terme bédouin est synonyme d’archaïsme et objet de mépris. J’ai 
abordé ensuite la badiya de la Palmyrène, les éleveurs et les commerçants des régions agropastorales de 
l’Est où, à l’inverse, l’héritage bédouin est souvent revendiqué comme un honneur. La badiya, littéralement 
pays des badu’ ou bédouins, est, dans la tradition historique, l’espace sous contrôle des tribus, celui où 
s’exercent les mœurs et la « Coutume » bédouines. Dans la définition syrienne actuelle, exclusivement 
géographique et non plus culturelle, la badiya est la partie steppique et désertique du territoire syrien vouée 
au pastoralisme, une zone qui occupe plus de 55 % de la surface du pays. 

« Toute patrimonialisation institutionnelle est un processus à la fois social et politique », comme le 
souligne Michel Rautenberg 1. Je reprends la formule à mon compte, et pour répondre à la question des 
formes que revêt en Syrie la patrimonialisation institutionnelle d’un héritage culturel bédouin, je rappellerai 
d’abord la position politique des autorités et son évolution au cours du xxe s. 

Sur la question du patrimoine populaire, j’évoquerai les réponses contradictoires suggérées par mes 
deux expériences de terrain. Leur comparaison fait apparaître toutes les ambiguïtés des connotations 
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qui marquent le terme bédouin et, par suite, le patrimoine qui s’y rattache : le patrimoine « populaire » 
renvoie-t-il à la majorité de la population arabe syrienne, citadine et rurale, extérieure au monde bédouin et 
pour qui s’est opérée depuis longtemps la rupture patrimoniale, ou à la population des steppes de l’Est qui 
se situe dans la continuité culturelle de cet héritage et chez qui ce patrimoine matériel et surtout immatériel 
est resté vivant ? Enfin comment traiter la question des rapports entre patrimoine institutionnel et patrimoine 
populaire ?

Quelques précisions sur les termes A‘râb et badou 

Pour cerner les ambiguïtés du sujet, il est essentiel de revenir sur la définition et les composantes 
du terme bédouin. L’adjectif « bédouin » renvoie à deux termes arabes en rapport étroit : celui de badou, 
pasteurs nomades d’Arabie, et celui de a‘râb. 

Voyons ce qu’en dit l’Encyclopédie de l’Islam (E.I.2) :
– BDW (badou) : « des pasteurs nomades, de sang, de langue et de culture arabe (qui) vivent dans  

la péninsule Arabique… ».
– A‘RÂB : « L’histoire du nomadisme en Arabie est en rapport étroit avec le mot a‘râb (‘arâb). Dans 

les textes sémitiques, aux époques préislamiques, ce vocable n’était utilisé que pour désigner les habitants 
des régions d’oasis au nord du Rub‘ al-Khâliî ; il désignait spécifiquement les nomades chameliers, mais 
s’appliquait aussi aux sédentaires des oasis ». 

« Muhamad lui-même n’utilise le vocable « arabe » que pour les Bédouins (…). Le sort du nomadisme 
chamelier en Arabie était en rapport étroit avec celui du commerce caravanier ».

Le terme badou met l’accent sur l’activité, le mode de vie, le lien à un environnement steppique ou 
désertique (la badiya, la steppe, et les éleveurs de chameaux). A‘rab désigne les populations originaires 
d’Arabie qui se livrent à cette activité, les tribus de pasteurs nomades arabes. Dans les deux cas, le rapport 
à la langue et, par suite, à la culture arabe est essentiel.

Le patrimoine bédouin, un patrimoine arabe

Ces deux articles de l’Encyclopédie de l’Islam insistent sur le rapport de ces termes à l’origine de 
l’histoire arabe. Ils tendent à en limiter l’application à une époque, la période préislamique et celle des débuts 
de l’Islam, et à un espace, la péninsule Arabique. Ils en figent ainsi le contenu. Bien que soit mentionnés  
« la tendance à l’expansion de ces tribus arabes » et leur rôle dans la période de la conquête musulmane, toute 
une partie de l’histoire, notamment moderne et contemporaine, est ignorée, ainsi que la situation présente 
dans les steppes des États arabes modernes du Proche-Orient : Jordanie, Syrie, Irak, Égypte. Ces articles 
ignorent les usages actuels des deux termes et leur représentation, les populations qu’ils désignent ou qui 
se désignent ainsi. Ils traduisent implicitement une conception orientaliste qui se limite à une approche de 
la langue arabe et des textes. De ce fait, leur approche savante s’oppose à, et conforte en même temps, une 
représentation sommaire, longtemps très répandue en Occident, tendant à confondre l’image de l’Arabe 
avec celle du Bédouin sur son chameau au milieu du désert. 

Ces articles de l’Encyclopédie de l’Islam, déjà anciens, ne me paraissent pas suffisants pour rendre 
compte de la patrimonialisation dans le contexte actuel. Je reviens donc au terme « bédouin » en analysant 
les multiples éléments qui le composent et qui peuvent expliquer les ambiguïtés ou contradictions observées 
dans le processus de patrimonialisation de cet héritage. 

Le terme « bédouin » fait référence à une population caractérisée par :
– la langue arabe, langue orale liée à l’origine de l’Islam, langue de Mahomet, de la Révélation et du 

Coran, langue par la suite portée et transmise par l’écriture et véhiculée par la conquête arabo-musulmane 
dans un vaste empire, langue devenue au cours des siècles porteuse d’une civilisation et qui est aujourd’hui 
support d’identité pour de nombreux États arabes ; 

– une origine géographique : l’Arabie, et la vie dans un environnement steppique et désertique ; 
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– un mode de vie : le nomadisme ; 
– une activité économique : l’élevage pastoral, en particulier du chameau (et du mouton), et le 

commerce caravanier ; 
– un type d’organisation sociale et politique : la tribu ; un ordre tribal, des usages régis par le droit 

coutumier tribal et également partagés, comme le souligne l’Encyclopédie, par les populations de l’Arabie, 
y compris les sédentaires des oasis.

L’héritage culturel bédouin fait ainsi partie de l’histoire et de la culture arabes. Transmis, figé par 
l’écrit, mythifié, mais aussi contesté ou repoussé depuis des siècles, il forme un patrimoine commun aux 
différents pays de langue arabe. 

Un patrimoine immatériel originel commun lié à la langue, 
reconnu et inséré dans la culture savante 

Rappelons brièvement le caractère paradoxal de la patrimonialisation institutionnelle opérée par 
l’histoire. 

Les Bédouins sont à l’origine du genre littéraire favori de la culture arabe savante et populaire, celui 
de la poésie. Faisant partie à l’origine d’une littérature orale, nombre de poèmes bédouins ont été recueillis, 
figés dans l’écriture dans les premiers siècles de l’Islam, et forment un corpus transmis de génération 
en génération. Les Mu‘allaqât d’Imru’ al-Qays sont ainsi aujourd’hui présents dans tous les manuels de 
littérature arabe et appris par cœur par les élèves. Ces poèmes évoquent le désert, les ruines, expriment la 
nostalgie devant les restes de campements abandonnés, la bien-aimée, la chamelle… Nombre d’images 
qu’ils contiennent sont devenues familières à tous, comme peut l’être chez nous celle de la rose du poème 
de Ronsard. Par ailleurs, la langue arabe littéraire contient une multitude de racines qui trouvent leur source 
dans les références à la vie bédouine : par là-même, celle-ci imprègne la culture arabe vivante. 

La place faite à l’héritage bédouin dans l’Histoire arabe est plus contradictoire et plus complexe. L’art 
équestre, les principes de la chevalerie arabe de la période de la conquête, ont été une référence reprise 
à l’époque mamelouke médiévale en un temps où les dirigeants du monde musulman étaient pourtant 
d’origine turque. Le Bédouin apparaît comme guerrier et homme d’honneur, porteur de l’éthique, d’un code 
de valeurs, de vertus morales liées à la noblesse, celles de celui que l’on peut appeler l’honnête homme. 

Un mode de vie et une organisation sociale et politique décriée ou refusée

Mais la coutume tribale, le Code bédouin, exige de l’homme d’honneur de défendre ou de laver cet 
honneur, au besoin dans le sang, ce qui implique le recours à la vengeance. Elle magnifie le courage et 
l’habileté manifestés lors du razzou, sorte de jeu guerrier qui consiste à mener des raids pour s’emparer des 
biens non protégés, en particulier les biens de ceux qui ne sont ni vos cousins ni vos alliés. Selon la loi du 
désert, tout bien non gardé est à prendre. Honneur, prestige et richesse vont à ceux qui ont su exceller dans 
ce jeu et qui ont ensuite montré leur générosité en partageant ou en redistribuant le butin. L’exercice du jeu 
guerrier, l’endurance du chameau, la rapidité du cheval, donnaient aux tribus bédouines qui détenaient en 
nombre ces montures une supériorité et une capacité d’attaque redoutables et redoutées des sédentaires et 
des pouvoirs en place. 

De cette contradiction naît la vision paradoxale du Bédouin dans la tradition arabe savante qui 
s’élabore dans les villes du monde arabo-musulman : le Bédouin y apparaît à la fois comme incarnant les 
vertus morales arabes originelles, noblesse (‘asl), honneur (charraf), courage viril (murû’a), générosité 
(karama), hospitalité (diyafa), et comme un pillard querelleur dont les mœurs renvoient à la jahiliya, la 
« période de l’ignorance », d’avant la Révélation. Le monde tribal des nomades du désert est vu comme 
porteur de désordre, à l’opposé de la Civilisation. Car le Bédouin est avant tout le membre d’une tribu. La 
tribu est un groupe fondé sur la généalogie, la descendance par les mâles d’un ancêtre commun, réel ou 
putatif. Ce sont les liens entre les descendants, retracés par la généalogie, qui dictent à chacun sa place, 
imposent solidarité ou inimitié. La loyauté sans faille dictée par ce lien du sang dont l’homme de tribu 
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doit faire preuve envers les siens, la ‘asabiyya, représente une force qui, dans la confrontation des mondes 
nomades et sédentaire, est comprise comme un danger, une menace pour l’ordre politique de la cité. Dans 
le désert, il n’y a pas d’homme sans tribu. Le désert est peuplé de groupes autonomes, jaloux de leur 
indépendance, qui peuvent contracter entre eux des pactes d’alliance, de protection, de solidarité, mais 
qui restent réfractaires à toute autorité ou pouvoir centralisé. Seul l’islam, en instaurant la référence à un 
ordre supérieur, la soumission des croyants au Dieu unique, a pu apporter le ciment de l’union, qui soude  
la Communauté, la Umma. Ainsi l’un des traits fondamentaux de l’histoire arabe – souligné dès le xve s. 
par le sociologue arabe Ibn Khaldun – est l’opposition culturelle persistante entre d’une part la cité, espace 
de vie sédentaire où s’épanouit la civilisation, autrement dit la hadara, siège ou relais du pouvoir politique, 
lieu de mélange et d’une coexistence acceptée entre les différences, et d’autres part le monde sauvage, 
agité, divisé, de la badiya, des A‘râb, des tribus arabes nomades du désert, celui du badu’ irréligieux et 
ignare, mu par la ‘asabiyya.

À la lecture traditionnelle et paradoxale de cet héritage bédouin historique, commun aux différents 
États arabes et formant un patrimoine clos et reconnu, se superposent des lectures contemporaines 
spécifiques. Les interprétations des différents États qui revendiquent une identité arabe diffèrent selon 
l’importance de la badiya et de la population tribale qui subsiste sur leur territoire national et selon le rôle 
politique que chacun d’entre eux a dessiné pour elle. Les différences sont patentes entre la Syrie, la Jordanie 
et l’Iraq, qui se sont partagé l’espace steppique ottoman du Proche-Orient. Elles peuvent aussi varier selon 
les circonstances et l’évolution de la conjoncture. Nous nous limitons ici au cas syrien. 

Comment donc la Syrie du xxe s. a t-elle traité la contradiction inhérente à l’héritage bédouin au cours 
des étapes de sa construction nationale ? Quelles formes de patrimonialisation institutionnelle observe-t-on 
en Syrie ? Quelle sélection dans les éléments de la culture bédouine opère cette patrimonialisation ? Enfin 
comment, dans le contexte national, aborder la notion de « patrimoine pastoral populaire » ? 

LE PROCESSUS DE PATRIMONIALISATION OFFICIELLE DE L’HÉRITAGE BÉDOUIN EN SYRIE

Quels changements d’attitude observe-t-on à l’égard de cet héritage sous les différents régimes ? 
Quels éléments récents émergent dans le patrimoine institutionnel qui n’a pas, à ce jour, fait l’objet d’une 
patrimonialisation de la part de l’Unesco ? Nous distinguerons au moins trois étapes dans l’approche de la 
question, renvoyant chacune à des contextes politiques et à des situations économiques différentes. 

Première étape : muséification et inventaires sous le mandat français

Rappelons quelques éléments situant le contexte : l’économie bédouine centrée sur l’élevage pastoral 
dans la steppe, zone aride ou semi-désertique, doit périodiquement faire face à des catastrophes climatiques. 
Ce n’est pourtant point une économie d’autosubsistance. Elle repose sur un équilibre fragile basé sur la 
mobilité et le recours à des espaces de pâturages, souvent très éloignés les uns des autres, ainsi que sur une 
relation étroite avec les marchés urbains et le commerce caravanier pour lequel elle fournit équipement, 
montures, escorte et guides. 

Dans les décennies qui suivirent la première guerre mondiale et la chute de l’Empire ottoman, cet 
équilibre s’est vu profondément menacé par la conjonction de changements politiques, d’innovations 
technologiques et de phénomènes économiques 2. L’espace steppique ouvert de l’ancien Empire ottoman se 
trouve alors cloisonné par les frontières des nouveaux États arabes ; celles-ci font obstacle au mouvement 
saisonnier des troupeaux, les rendant plus vulnérables aux sècheresses, à un moment où l’essor de 
nouveaux moyens de transport (la navigation à vapeur, le chemin de fer et le camion, bientôt l’avion), vient 
concurrencer le commerce caravanier qui décline rapidement. Les routes du grand commerce se déplacent, 

2.  Métral 1996.
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les nouvelles voies de communication contournent la steppe autrefois traversée et désormais marginalisée. 
Christina Grant situe en 1925 le passage à Damas de la dernière grande caravane venant d’Arabie 3. À 
partir des années trente, le chameau n’est plus guère utilisé comme moyen de transport, sauf pour les 
récoltes et dans les zones rurales. Les exportations vers l’Égypte chutent et le marché du chameau se 
réduit comme peau de chagrin. Lorsque des évènements climatiques s’ajoutèrent à ces facteurs (succession 
d’années sèches et de gel entre 27 et 29 et à nouveau entre 31 à 34), la famine sévit dans le désert. L’effet 
en fut particulièrement dramatique pendant la décennie qui suivit la révolte arabe de 1925-1926 car aux 
catastrophes climatiques qui décimaient les troupeaux vint s’ajouter la crise économique mondiale de 1930, 
qui provoqua à son tour un effondrement des cours mondiaux de la laine. L’ère du pastoralisme nomade et 
du Bédouin parut toucher à sa fin, tout comme le temps des caravanes. 

Face à cette situation, les visions des politiques et des scientifiques sur le monde nomade, toutes deux 
fortement empreintes de l’idéologie évolutionniste de l’époque, convergent. Pour les uns et les autres, le 
pastoralisme nomade était un mode de vie voué à disparaître, condamné par le progrès. Les Bédouins, 
désormais « pacifiés », c’est-à-dire privés des ressources du razzou et de la khuwwa 4 et soumis à l’impôt, 
devaient être sédentarisés et passer à l’agriculture. Dans ce but, le pouvoir mandataire attribua aux chefs 
de tribus des concessions de terres à mettre en valeur. Privé de marché, l’élevage chamelier disparut au 
profit d’une extension de l’élevage du mouton. Pour les autorités mandataires, le système politique tribal 
ne pouvait persister qu’en se soumettant et en s’associant à la construction d’un Etat moderne. L’armée du 
Levant avait mis fin aux jeux guerriers et obtenu la coopération des chefs tribaux en les subventionnant. 
Toutefois, le gouvernement militaire puis civil, chargé du Contrôle bédouin, laissait subsister dans la badya 
la « Coutume » bédouine ou droit des tribus. Il se contentait d’en limiter l’application : il interdit le pillage, 
obligea à la restitution du butin, et s’efforça de réduire l’usage de la vengeance en sanctionnant les crimes 
d’honneur et en offrant sa médiation.

Du côté des scientifiques, dans ces décennies qui marquent l’apogée de la période coloniale, 
l’ethnologie se préoccupe de rassembler et de sauvegarder les éléments des cultures en voie de disparition. 
Robert Montagne, qui vient de soutenir sa thèse sur le Maroc sous la direction de Marcel Mauss, est nommé 
à la tête de l’Institut Français de Damas, qu’il dirige de 1930 à 1940 5. Il prend en main les études sur le 
contemporain, forme une équipe de collaborateurs locaux 6 et encourage les recherches sur les Bédouins. 7 
Répondant à une demande du musée de l’Homme, Alfred de Boucheman, un jeune officier de l’armée du 
Levant, publie ainsi sous sa direction en1934 « Matériel de la vie bédouine », un inventaire du patrimoine 
matériel bédouin. R. Montagne, en s’appuyant sur les travaux effectués à cette époque, présentera dans 
un ouvrage intitulé « la civilisation du désert » (1947) une synthèse sur un monde qu’il pense voué à la 
disparition et qu’il voit comme « un legs du passé ». 

À côté de l’inventaire du patrimoine matériel bédouin effectué à l’Institut pour le musée de l’Homme, 
les autorités militaires en charge du Contrôle bédouin se sont aussi intéressées, pour des raisons pratiques et 
sécuritaires, à ce qu’on dénommerait aujourd’hui le patrimoine immatériel bédouin, effectuant un répertoire 
des tribus, reconstituant les généalogies qui en fondent l’organisation et situant leurs territoires de parcours. 
Ces répertoires, publiés par le Haut-Commissariat et les services de l’Armée du Levant en 1920, remis à 

3.  Grant 1937.

4.  Sorte d’impôt dit de « fraternité », prélevé par les chefs de tribus nomades sur les sédentaires en échange de leur 
protection. 

5.  Sur le rôle de Montagne à l’Institut, voir Métral 2004. 

6.  Lui-même travaille sur les Chammar, le père Charles sur les semi-nomades de l’Euphrate, et de Boucheman sur les 
tribus moutonnières Mawali et Hadidiyin, cf. Métral 2004, p. 230. 

7.  J. Métral en explique la raison : « Montagne… a la conviction qu’il faut travailler sur le nationalisme politique et la 
construction des États… » et il cite Montagne : « Pour cela il faut étudier et comprendre ce qui bloque précisément 
la construction des États, d’une part la civilisation du désert et son organisation tribale, d’autre part les minorités… » 
(ibidem p. 229). 
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jour en 1932 et 1940, sont devenus la source essentielle de l’ouvrage de référence sur les tribus syriennes 
publié en arabe par Ahmed Wasfi Zakaria 8.

Pendant cette même période, les autorités françaises ont mis en place une Direction des Antiquités 
et développé les recherches. On répertorie et muséifie pour exposer les résultats. Le musée de Palmyre, à 
l’entrée de la ville construite pour loger les populations déplacées par les fouilles archéologiques, présente 
à côté des résultats de ces fouilles un département des arts et traditions populaires mettant en scène la 
vie bédouine : la tente, les Bédouins autour du café et le chameau. Ce rapprochement muséographique de 
l’archéologie et de l’ethnographie se retrouve dans d’autres musées régionaux comme celui de Bosra. On 
pourrait s’interroger et broder sur l’effet produit auprès des visiteurs, notamment des jeunes écoliers, par 
cette juxtaposition entre les éléments d’un glorieux passé lointain (gréco-romain) provenant des palais ou 
cités royales et d’un passé proche (arabe), assez misérable et dévalorisé.

Deuxième étape : la République Arabe Syrienne entre 1958 et 1990 
et la recherche de l’unité nationale 

Rejet d’un patrimoine immatériel socioculturel spécifique

Après l’indépendance, et surtout à partir de la République Arabe Unie (1958-1961), puis de la 
révolution baathiste (1963), la Syrie s’engage dans une marche volontariste vers la modernité et l’unification 
nationale. Dans la perspective de renforcer l’unité, l’État cherche à éradiquer les particularismes de groupes 
confessionnels, ethniques, ou tribaux. Il veut effacer tout ce qui peut toucher à une organisation ou à une 
identité tribale, synonymes de division et de lutte clanique, obstacles à la construction de l’unité nationale. 
En 1958, le droit coutumier bédouin est supprimé ; les Bédouins doivent adopter la carte d’identité. Le terme 
« tribu » devient un mot tabou et le terme bédouin se couvre de connotations doublement négatives, tant en 
ce qui concerne le mode de vie, le pastoralisme nomade, et son patrimoine matériel, jugé anachronique, que 
l’organisation sociale et politique, un patrimoine immatériel perçu comme néfaste et devant être combattu. 
La ‘asabiyya, l’esprit de solidarité unissant les membres de la tribu, devient synonyme de fanatisme. 
Le ta‘asob est un obstacle à la paix civile, à la promotion de l’individu moderne et de l’esprit citoyen. 
L’enseignement généralisé dans le pays à partir de 1965 diffuse cette vulgate du modernisme nationaliste et 
forme les représentations des jeunes générations. 

La lutte politique et idéologique contre toute trace ou survivance d’un monde bédouin s’opère par 
ailleurs dans une conjoncture climatique et économique (décennie de sécheresse 1956-1965) qui met en 
danger la survie du pastoralisme, devenu essentiellement moutonnier depuis la crise des années trente. 
C’est une époque où l’on proclame la fin du troupeau. Avec l’essor de la construction et de la motorisation, 
la distinction sédentaire/nomade s’efface : toute personne ayant un habitat en dur est considérée comme 
sédentaire. Selon les statistiques, il n’y a plus de nomades en Syrie (le 1 % présent dans le recensement de 
1970 désigne les gens venus temporairement d’Arabie). 

Dans la Syrie baasiste au tournant de 1970, il n’y a officiellement plus de Bédouins, plus de tribus, 
plus de nomades, et… bientôt plus de troupeau. Les sheikhs tribaux sont des « féodaux » pourchassés qui 
trouvent refuge dans les États arriérés du Golfe… 

Reste la badiya, la steppe, un milieu naturel à protéger

La seule reconnaissance, et la seule mention administrative d’une spécificité qui pouvait rappeler 
un héritage ou un patrimoine bédouin, est celle du milieu naturel et apparaît à l’intérieur du ministère de 
l’Agriculture où, à côté des directions thématiques (sols, forêts, eaux etc.), figure une « Direction de la 
badiya », non comme espace culturel mais comme espace géographique spécifique méritant un traitement 

8.  Zakaria 1955.



quelle patrimonialisation pour l’héritage bédouin ? 7

particulier. La steppe, cinquième région climatique, est caractérisée par une pluviométrie moyenne 
inférieure à 200 mm par an qui la rend impropre à la culture en sec et la réserve aux pâturages. Cet espace 
aride, jusque-là délaissé par les programmes de développement, fera, à partir de la fin des années 1970, 
l’objet d’un certain regain d’attention, particulièrement ambigu. Pour répondre à une demande croissante 
de viande dans le pays, le gouvernement veut reconstituer le troupeau. L’élevage est encouragé ; la culture 
de l’orge, pourtant interdite par décret dans la badiya, au nom de la préservation des sols, est de fait, tantôt 
tolérée, tantôt sévèrement sanctionnée, selon les programmes et les mots d’ordre ouvrant les aides des 
organismes internationaux ; or ceux-ci prônent à la fois « la recherche de l’autonomie alimentaire » et  
« la lutte contre la désertification ».

Troisième étape : les années quatre-vingt-dix, Kyoto et le primat écologique, 
tourisme et folklorisation 

Après la conférence de Kyoto de 1992, c’est par l’environnement et au travers des discussions 
concernant la préservation du milieu naturel de la steppe que sera abordée la question d’un « patrimoine » 
écologique à défendre ; mais celui-ci se limite à la flore et à la faune. Les programmes viseront à reconstituer 
ou à développer des plantations d’atriplex par la mise en défens d’espaces steppiques, anciens territoires 
de tribus délimités à l’époque mandataire. Un autre programme vise à repeupler d’oryx (gazelles du désert) 
la Palmyrène. Dans ces programmes menés avec le concours d’ONG internationales, les pratiques des 
hommes, des habitants actuels de la steppe, sont ignorées ou perçues comme menaçantes et destructrices. 
Les débats entre spécialistes et politiques suscités par l’échec (relatif ?) de ces programmes ont toutefois eu 
le mérite de poser la question des usages traditionnels tribaux relevant de la « Coutume bédouine », autour 
de la notion de hema ou espace protégé. Le terme « tribu » réapparaît ainsi timidement dans le vocabulaire 
autorisé, sinon officiel, et dans les enquêtes concernant les usagers, menées dans les années 1990-2000.

Ces programmes syriens ponctuels correspondent au programme de l’Unesco des années 
quatre-vingt-dix se concentrant sur le patrimoine matériel et le milieu naturel.

De son côté le ministère du Tourisme qui a en charge l’exploitation et l’animation touristique des 
sites archéologiques a inauguré en 1992 un petit musée dans le caravansérail restauré à l’entrée du site 
de Palmyre ; il organise chaque année un festival de printemps dont la principale manifestation est une 
course de chevaux dans la steppe. Cet évènement remporte un franc succès, tant auprès des touristes que 
de la population locale. Chevaux et cavaliers proviennent pour la grande majorité de Palmyre, Sukhné, 
el-Kom, etc. et des villages de Bédouins sédentarisés qui en tirent une nouvelle fierté. Depuis lors, nombre 
de familles aisées se sont mises à investir dans l’achat de cet animal de prestige qui avait disparu depuis des 
décennies de leur univers domestique 9. 

Dans cette même période, la télévision syrienne, relevant du ministère de l’Information, lance des 
séries, feuilletons télévisuels ayant pour cadre et pour thème la steppe et les Bédouins, qui ont beaucoup de 
succès chez les téléspectateurs, citadins comme ruraux. Comment faut-il l’interpréter 10 ? 

Enfin, dans les années 2000, apparaît timidement en Syrie, à l’exemple des pays voisins (Liban, 
Jordanie), la notion d’écotourisme. En 2005, nous avons accompagné dans son repérage dans la steppe une 
historienne américaine ayant longtemps travaillé à Damas, chargée d’échafauder un projet d’écotourisme. 
Elle prévoyait de mettre en valeur un site du désert du Leja, à proximité de l’aéroport, accessible en 4X4, 
associant visite archéologique et folklore bédouin (logement sous la tente), avec la participation d’historiens 
et d’archéologues, et une mise en scène de quelques habitants apportant la note folklorique. 

  9.  On peut par ailleurs s’interroger sur l’effet produit sur les visiteurs, et le sens de la juxtaposition dans les mêmes lieux 
de ce qui relève de l’archéologie – la présentation des restes glorieux des royaumes antiques, notamment de la période 
Greco romaine – et des traditions populaires représentées ici par le matériel de la vie bédouine, la tente, le café, la selle, 
le nomade et son chameau. Comment s’inscrivent, pour les élèves et les visiteurs syriens, le temps et l’apport culturel 
bédouins des A‘râb de la jahiliyya dans la représentation de la continuité historique ?

10.  Nous n’avons pu visualiser ces séries, l’analyse de leur contenu reste donc à faire. 
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Les modes et modèles venus du Golfe

Dans les dernières décennies, les représentations syriennes concernant l’héritage bédouin se modifient 
sous l’influence des pays du Golfe. L’émigration vers les pays pétroliers du Golfe se développe après le 
boom pétrolier qui suit la guerre de 1973. Une route transdésertique relie la Syrie au Koweit et à l’Arabie. 
Commerce et circulations s’intensifient. À partir de la crise de 1985 (dévaluation de la livre syrienne), 
de plus en plus de familles dépendent des ressources provenant du Golfe. Avec le poids économique et 
politique (sinon religieux) grandissant des monarchies du Golfe, le développement spectaculaire de leurs 
villes, les modèles de référence changent. Le Golfe introduit des modèles d’une modernité « arabe » ou 
orientale qui affiche orgueilleusement ses traditions bédouines. 

Pour les A‘rab, gens de tribus de l’Est syrien, les pays du Golfe apportent une légitimité aux éléments 
culturels bédouins qui s’y sont maintenus. Leurs « Coutumes », affichées ou même imposées par l’élite et les 
notabilités locales des pays du Golfe, sont de ce fait revalorisées ; elles n’apparaissent plus en contradiction 
totale avec la modernité mais comme pouvant s’associer à une super-modernité dont témoigne par exemple 
l’architecture. Land-rover et 4X4 se marient avec la tente, le costume bédouin avec les gratte-ciel, la course 
de chameau et la chasse au faucon avec l’élecronique 11.

Les restes de l’héritage bédoin en Syrie

Pour résumer, que reste-t-il donc de l’héritage bédouin d’un point de vue institutionnel en Syrie ? 
Ce qui pourrait apparaître comme patrimoine bédouin, sans toujours être identifié comme tel, concerne le 
ministère de la Culture et plus récemment du Tourisme. 

Le ministère de la Culture établit dans son organisation interne une dichotomie entre les sources et les 
époques : ce qui est arabe, ce qui est antique, ce qui est populaire. 

– La direction de la Culture arabe (al-thaqafa al-arabiya) reprend une conception savante et noble 
de la culture liée à la langue arabe et à la culture lettrée. La poésie bédouine y figure comme partie d’une 
culture orale originelle passée dans la littérature, les écrits historiques du viie s. à nos jours. La poésie 
bédouine participe donc du patrimoine clos originel de la culture arabe, renvoyant à la période de la jahiliya 
(l’ignorance d’avant l’Islam) et transmis comme tel à tous, mais comme élément entièrement déconnecté 
des réalités humaines et des pratiques contemporaines ou d’une continuité historique. 

– La direction des Antiquités et des Musées est, quant à elle, chargée des fouilles et de la présentation 
du matériel archéologique recueilli par les équipes de chercheurs (occidentaux pour la plupart et syriens) 
qui interviennent sur le terrain. Leurs recherches vont du Paléolithique à l’époque arabe, avec une très large 
place faite à la culture matérielle et aux époques du Bronze et de l’Antiquité grecque et romaine. Dépendent 
de cette même direction les Arts et Traditions Populaires et donc, dans le musée de Palmyre, la salle obscure 
et devenue poussiéreuse consacrée à la steppe et aux Bédouins, conçue à la fin des années du Mandat 12. 

Le processus de patrimonialisation institutionnelle que l’on observe en Syrie traduit les ambiguïtés 
et la complexité des attitudes à l’égard de l’héritage bédouin. La patrimonialisation opère une dissociation 
entre passé et présent.

11.  Ces dernières années, suite aux campagnes mondiales sur le droit des enfants et l’interdiction de les faire travailler, 
les jockeys des courses de chameaux organisées dans la steppe, qui étaient traditionnellement de jeunes garçons de 8 à 
12 ans, ont été remplacés par des appareils électroniques fixés à l’oreille du chameau et qui permettent au propriétaire 
de la monture de la guider et de la « cravacher » pendant la course. 

12.  De même, paradoxalement, c’est du ministère des Antiquités et des Musées que dépend l’autorisation pour les 
chercheurs étrangers de mener les études en sciences sociales sur le contemporain, c’est-à-dire sur ce qui pourrait 
relever d’une culture vivante. 
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La muséification et la folklorisation d’un patrimoine matériel depuis longtemps répertorié et figé, 
présenté comme celui d’un autre temps, celui d’avant l’État et d’avant la modernité, produit un patrimoine 
clos qui ignore le vivant : y figure, à côté de la tente, le chameau mais non le camion qui l’a remplacé 
depuis des décennies. La patrimonialisation retient les objets matériels relevant d’un mode de vie et d’un 
monde à l’égard duquel l’enseignement effectué auprès des générations d’enfants, entièrement scolarisées 
depuis 1965, a créé une rupture patrimoniale radicale. Pour ces enfants, l’école a mis une distance entre le 
monde des A‘râb associé à ces objets archaïques et celui de la Syrie moderne, de l’État nation dans lequel 
ils vivent. Pour eux, officiellement, il n’y a plus de chameaux donc plus de Bédouins, plus de pasteurs 
nomades, plus de tribu, juste un environnement à protéger, un espace de marges arides habitées par  
un petit nombre d’éleveurs et de commerçants, citoyens syriens banalisés par l’adoption du pick-up ou du 
camion (fig. 1). 

PATRIMOINE POPULAIRE ? PATRIMOINE CLOS 
ET/OU PATRIMOINE VIVANT ?

Comment, pour revenir à la question de départ, définir le patrimoine « populaire » bédouin dans la 
Syrie du xxe s. ? 

Le patrimoine populaire est-il celui que perçoit la grande majorité de la population syrienne vivant en 
ville ou dans les régions agricoles de l’Ouest, dont les perceptions sont formatées par la patrimonialisation 
institutionnelle et l’enseignement officiel ? Se résume-t-il aux éléments d’un folklore, aux objets du 
musée visité par le public des écoles, et présenté par les medias et les feuilletons TV qui participent à la 
folklorisation ? 

Est-ce celui d’une élite locale férue d’orientalisme qui introduit dans son salon quelques objets 
exotiques (cafetières) achetés chez les antiquaires du souk ?

Fig. 1 – Sur une route de la steppe, les camions se substituent aux chameaux des caravanes. 
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Ou encore celui promu par des experts étrangers membres d’ONG internationales, aux préoc cupations 
écologistes et qui voudraient protéger le désert (de ses habitants) et mettent en avant le milieu naturel ?

Ou encore celui, objet ou support du tourisme ou d’un écotourisme, qui relie les différentes approches 
rassemblant des éléments culturels épars coupés de leur contexte ? 

Le patrimoine « populaire », n’est-il pas plutôt, ou encore, le patrimoine « social » 13 porté par les 
habitants de la badiya ? Un patrimoine social et culturel constitué de traditions reniées par le discours 
officiel comme par la majorité des Syriens mais qui restent vivantes chez les populations de l’Est en contact 
avec la badiya et que traduisent leurs pratiques. Comme j’ai pu le constater au cours de mon travail sur 
le terrain, ces populations – gens des anciennes cités caravanières ou des villages d’anciens nomades ou 
semi-nomades sédentarisés, voire habitants de certains quartiers des villes de l’Euphrate 14 ou d’Alep – 
manifestent un profond attachement à la « Coutume » bédouine et à l’organisation sociale tribale. Gens de 
tribu, ils mettent leur fierté à maintenir ces traditions vivantes et à respecter la « Coutume » tout en l’adaptant 
aux exigences de l’État et de la modernité, ce qui implique de jouer sur plusieurs registres. Certes, en ville, 
les jeunes générations éduquées (employés, fonctionnaires, avocats, médecins ou commerçants) se fondent 
dans la modernité ambiante et se gardent de mentionner leurs origines tribales dans les relations officielles. 
Mais dans leur quartier ou dans la steppe, quand ils sont entre eux, sédentaires des oasis et anciens nomades 
sédentarisés se disent A‘râb. IIs se référent au Qanun acha‘iriyye, ou ‘orf, pour tout règlement de leurs 
litiges. Ils ont leurs propres juges ou arbitres, connaisseurs du droit coutumier et reconnus de tous, et 
préfèrent faire appel à eux pour régler leurs problèmes internes. C’est le jugement ou le règlement que 
ceux-ci auront prononcé, selon la « Coutume », qui met fin au litige et qui est ensuite avalisé par le juge du 
tribunal ou qadi et consigné dans les registres du ministère de la Justice. Bien que l’ignorant officiellement, 
l’État est complice de ce procédé 15. Il admet implicitement et pour des raisons d’efficacité 16, dans ces 
zones marginales de l’Est, un fonctionnement de la justice impliquant la superposition de la « Coutume » 
et du Droit écrit, de la justice tribale et de la justice de l’État, et en aménage l’articulation, sans pour 
autant modifier le discours de la vulgate officielle qui a opéré la rupture patrimoniale. A titre d’exemple, 
on peut mentionner le cas d’une réception avec banquet à laquelle Jean Métral, Mohammed Naciri et 
moi-même avons assisté lors d’une mission en avril 1985. La réception était financée par des commerçants 
de Soukhné, ancienne petite ville-étape des caravanes dans la Palmyrène. Le banquet est organisé pour 
sceller des accords entre l’administration et les usagers à propos de terrains de parcours. Les invités sont 
les officiels de la région et des chefs bédouins : cinquante moutons sont tués et cuisinés. La grande tente 
est montée dans un site entre Palmyre et Soukhné, dans la Palmyrène. Le chef de la sécurité est originaire 
de Soukhné (fig. 2-5). 

Pour les populations de l’Est, le patrimoine bédouin s’inscrit dans la continuité. Les signes matériels, 
les objets muséifiés, le costume, font toujours partie de leur décor actuel, sinon du quotidien, du moins 
celui des cérémonies et de tout événement public qui prend place dans la badiya. Leur présence confirme 
l’importance sociale des événements et rappelle aux participants, tout comme aux étrangers non A‘râb ou 

13.  Rautenberg 2012.

14.  À Deir-ez-zor, Raqqa, Sfire, et même Alep dans des quartiers souvent anciens situés aux portes de la steppe, et souvent 
désignés du nom de Hadar, les gens originaires de la steppe forment des colonies ou des quartiers qui portent le nom de 
leur origine : voir l’article de J. Métral sur les quartiers « Sakhâné » de ces villes (Métral 1993), de F. Métral (Métral 
1996, 2000), et les travaux de J. Hivernel sur le quartier de Bâb Neirab à Alep (Hivernel 2000).

15.  Le mudîr nahiye, qui détient les fonctions de police dans le canton, est en général mis au courant et laisse faire tant que 
les choses se passent bien.

16.  Car le procédé inverse a ses dangers. Un jugement du tribunal et l’accomplissement de la peine de prison prononcée 
ne rétablissent pas l’ordre social s’ils ne sont pas avalisés par, ou conformes à, la « Coutume ». La vengeance n’est pas 
assouvie tant que l’honneur n’est pas sauf et que la compensation, diya’, n’a pas reçu l’aval des notables locaux et n’a 
pas donné lieu au cérémoniel traditionnel de remise aux intéressés. 
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représentants éventuels du gouvernement, l’attachement des habitants locaux au maintien de la « Coutume » 
bédouine et à leur identité d’A‘râb. Tout comme les bretonnes ressortent leur coiffe pour aller à la messe du 
dimanche ou pour les jours de fête, les habitants de la Palmyrène ou de l’Est qui se sentent A‘râb, revêtent 
le soir le costume bédouin 17 pour se rendre aux assemblées nocturnes qui se tiennent dans les madafa (salle 
d’hôtes des notables) et pour toute réception. Dès la belle saison, le chef ou notable tribal reçoit ses hôtes 
sous la tente plantée à côté de sa splendide villa, abandonnée aux femmes. On y sert le thé ou le café, selon 
les circonstances, et suivant un rituel immuable. Les repas de réconciliation ou les invitations s’opèrent 
autour du grand plateau dans lequel est servi le mansaf 18, le plat bédouin traditionnel. Les relations sociales, 
la gestuelle de la politesse observent l’étiquette bédouine. 

Pour ces populations, le patrimoine matériel n’est pas détaché du patrimoine culturel immatériel ; il 
en est le support. L’adoption d’innovations techniques et commerciales ou l’introduction de nouveautés à la 
place ou à côté des objets traditionnels n’a pas privé ces objets de leur poids symbolique. 

La ‘asabiyya mise en sommeil dans les moments de paix sociale et sous l’oeil du gouvernement 
constitue un potentiel réel de mobilisation en cas de conflit aigu, surtout lorsqu’il y a défaillance de la 
fonction publique (ou à distance de la force publique) 19. Dans le quotidien, elle apporte souvent l’armature 
et la garantie des fonctionnements en réseau sur lesquels s’appuient les affaires et s’organise la solidarité. 

Notons l’évolution de la politique de patrimonialisation de l’Unesco, qui classe au titre du « patrimoine 
mondial » des paysages, des sites et inclut aujourd’hui les hommes. En 2005 elle a inscrit sur les listes du 
« Patrimoine culturel matériel et immatériel » le Wadi Ram et deux tribus bédouines de Jordanie. C’est un 
pas en avant notable par rapport aux initiatives antérieures de patrimonialisation institutionnelle limitées 
à la muséographie ou à la conservation du milieu naturel (donc du patrimoine matériel). Le classement 
de 2005 mentionne deux tribus bédouines qui vivent dans le paysage désertique du Wadi Ram et sur le 
site archéologique de Pétra. Il associe donc patrimoine culturel matériel et immatériel. Toutefois, on peut 
s’interroger sur les critères qui ont présidé à la sélection des éléments culturels patrimonialisés comme 
représentant la culture bédouine. Sont retenus la musique, la poésie, quelques savoirs locaux dans le 
domaine de la botanique au titre de la médecine bédouine, c’est-à-dire des éléments épars, détachés de leur 
contexte et relevant plutôt d’une conception savante de la culture, disons de la culture noble, que d’une 
conception anthropologique (ou populaire ?) de la culture qui impliquerait de comprendre une population 
comme un ensemble culturel. 

Par le choix des sites, des populations et des éléments qu’elle retient, l’Unesco ne rejoint-elle pas 
surtout les souhaits des Ministères du Tourisme et des entrepreneurs et investisseurs du tourisme ? 

17.  Le costume cérémoniel est le même pour tous, anciens bédouins ou sédentaires, car le code bédouin est la référence 
noble, contrairement au reste de la Syrie qui a adopté le code vestimentaire européen pour les cérémonies. Il comporte 
par-dessus la robe blanche (galabiyeh ou dachdacha) la farwa noire portée sur les épaules, parfois doublée de peau de 
mouton, ou en été l’abaya, et sur la tête le keffieh avec l’agal.

18.  Le mouton bouilli posé sur du pain ou du riz trempé de bouillon et servi sur un grand plateau rond. Les invités assis 
autour du plat mangent avec la main droite en faisant un petit creux devant eux dans lequel ils font tomber le mouton et 
font avec leur paume une boulette qu’ils projettent dans leur bouche. La main qui va dans le plat commun ne doit pas 
toucher la bouche. 

19.  Il est certain que l’établissement en ville de jeunes éduqués, quand il s’opère hors du quartier, dans l’anonymat de la 
cité, produit une « détribalisation », de même que l’éducation qui pousse à l’individualisme et à un désir d’intégration 
dans la Syrie moderne. Mais à Alep, dans les quartiers populaires de l’Est comme Bâb al-Neirab, des notables citadins 
se réclament d’appartenance et d’origine tribale et, comme tels, ont pu présider à l’installation de grandes tentes noires 
dans l’espace public en certaines occasions, comme des funérailles. Certains d’entre eux entretiennent de petites milices 
armées (sur base tribales) ; c’est notamment le cas des propriétaires de « flottes » de camions qui font le transport routier 
vers le Golfe. La ‘asabiya ou le ta‘asob a encore cours dans ces quartiers du hadar, quartiers de l’Est des grandes 
villes, considérés de ce fait comme mal famés, à Alep, Homs, Hama, où les « vrais » citadins, gens de la mediné et des 
quartiers ouest, évitent de se rendre. 
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Fig. 2 – En attendant le banquet dans la badiya.

Fig. 3 – La tente est dressée et préparée pour le banquet.
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Fig. 4 – Les plats sont servis sous la tente : « on a tué cinquante moutons ».

Fig. 5 – Fonctionnaires et officiels partagent le repas sous la tente.
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