
Hussein Abou Saleh 

 

L’Iran en Syrie : la réalisation d’un espace discursif transnational 
chiite pour la consolidation de leur alliance politique 

 

Thèse dirigée par Jean-Pierre FILIU, professeur des universités à l’IEP de Paris 

 

 

Résumé 

 

Cette thèse de doctorat cherche à examiner comment les efforts conjoints des régimes iranien 
et syrien pour créer un espace religieux transnational chiite en Syrie à travers l'appropriation 
des sanctuaires sacrés chiites locaux ont consolidé leurs relations géostratégiques. En effet, la 
Syrie est devenue une plaque tournante pour la construction d'une identité transnationale 
chiite. Initialement, il cherche à élucider la dynamique religieuse historique entre les clercs 
alaouites et chiites. Je cherche à capturer les clercs chiites qui ont changé la perception des 
Alaouites à la suite de la révolution islamique   
et du début de l'ascendant politique des mouvements politiques chiites dans la région. En outre, 
il examinera comment la domination alaouite du pouvoir politique en Syrie et leur inclusion 
sociale dans la mémoire nationale syrienne collective ont produit une nouvelle tendance 
culturelle et religieuse parmi eux. Il est composé de ceux qui cherchent de plus en plus à 
s'identifier à certains symboles des mythes religieux de la communauté chiite, tout en 
suspendant des éléments de leur ethos alaouite. Ce changement d'éthique était motivé par une 
perception croissante de la nécessité d'un rapprochement doctrinal avec les chiites, car il ajoute 
une dimension religieuse aux relations géostratégiques entre le régime chiite iranien et le régime 
laïc Baas en Syrie. Cette catégorie contraste avec la catégorie dominante qui a conservé sa 
distance avec l'éthos chiite, et a cherché à mettre en valeur leurs symboles mytho-religieux 
alaouites.  
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Abstract 

 

This PhD thesis seeks to examine how the joint efforts of the Iranian and Syrian regimes to 
create a Shiite transnational religious space in Syria through the appropriations of local Shiite 
sacred shrines has consolidated their geo-strategic relationships. In effect, Syria has become a 
hub for the construction of a Shiite transnational identity. Initially it seeks to elucidate the 
historical religious dynamics between the Alawite and the Shiite Twelvers Imamates clerics. I 
seek to capture the Shiites’ clerics changing perceptions of the Alawites following the Islamic 
revolution of Iran, and the beginning of the political ascendancy of Shiites political 
movements in the region. Further, it will examine how the Alawite domination of the political 
power in Syria, and their social inclusion within the Syrian collective national memory has 
produced a new cultural-religious trend among them. It is composed of those who seek to 
increasingly identify with certain religious-myth symbols of the Shiite collectivity, while 
suspending elements of their Alawite ethos. This mutation in their ethos was driven by an 
increasing perception of the necessity of doctrinal rapprochement with the Shiites as it adds a 
religious dimension to the geo-strategic relationships between the Shiites-based Iranian 
regime, and the secular Baath regime in Syria. This category runs in contrast to the dominant 
category that has preserved its distance from the Shiites ethos, and sought to stress their 
Alawites myth-religious symbols. 


