
Les Druzes de Syrie 
Territoire et mobilité 

par Cyril ROUSSEL 

 

SOMMAIRE 
 
 

Introduction générale 

Première partie - De la montagne-refuge à la province de Sweida 
- Introduction à la première partie 
 
- Chapitre 1. La communauté druze et son organisation spatiale 

A. Des croyances religieuses à l'organisation spatiale des Druzes au Moyen-Orient • B. 
L'éclatement spatial de la communauté druze 

 
- Chapitre 2. Le processus de construction territoriale au Djebel 

A. Les territoires des clans : aux origines du processus d'appropriation du Djebel • B. Des 
territoires de la communauté des Druzes de Syrie méridionale au territoire communautaire 

 
- Chapitre 3. De l'État national druze à la mohafaza de Sweida 

A. L'État du Djebel Druze : la politique coloniale de la France en territoire druze • B. Le 
Djebel Druze et les maillages administratifs successifs : du territoire de la communauté 
druze à la mohafaza syrienne 

 
- Conclusion de la première partie 
 

Deuxième partie - L'organisation communautaire de l'espace dans le Sud de la 
Syrie 

- Introduction à la deuxième partie 
 
- Chapitre 4. Les dynamiques du peuplement dans le Djebel : des processus typiques d'un 

espace « clos » 
A - Répartition et dynamiques des populations de la montagne druze : concentration 
renforcée et croissance ralentie • B - La montagne druze et la plaine sunnite du Hauran : 
des rythmes d'urbanisation très différenciés 

 
- Chapitre 5. Les migrations internes des Druzes du Djebel : expression de la domination du 

centre et de l'organisation communautaire 
A. Le phénomène migratoire dans la province druze de Sweida • B. Damas et sa Ghouta : 
une forte attraction sur les migrants en provenance de la périphérie méridionale de la 
Syrie • C. Les réseaux communautaires comme supports de la circulation migratoire 
druze en Syrie 

 
- Chapitre 6. Réseau routier, mobilités quotidiennes et circulation marchande dans le Sud syrien 

: une organisation spatiale disjointe 
A. Réseaux et infrastructures de transport dans le Djebel : de l'angle mort à une situation 
en cul-de-sac • B. Circulations et mobilités quotidiennes : la marque d'un système spatial 
communautaire et l'attraction de Damas 

 
- Conclusion de la deuxième partie 



Troisième partie - Le système migratoire international comme prolongement de 
l'espace communautaire druze 

- Introduction à la troisième partie 
 
- Chapitre 7. Intensité et disparités de l'émigration internationale des Druzes du Djebel 

A. Une émigration internationale particulièrement forte dans le Djebel et d'importantes 
disparités spatiales dans la distribution des migrants druzes • B. Le champ migratoire 
des Druzes du Djebel à l'échelle internationale et les modalités de son utilisation 

 
- Chapitre 8. Le bagage des migrants druzes et les structures de la mobilité internationale 

A. Les structures communautaires de l'émigration druze du Djebel : un capital migratoire 
régional hérité • B. Les structures familiales de l'émigration druze du Djebel : un capital 
migratoire relationnel exportable 

 
- Chapitre 9. Les effets de l'émigration internationale dans le Djebel : transformations spatiales 

et nouvelles dynamiques urbaines 
A. Les nouvelles dynamiques sociales, économiques et spatiales à Sweida • B. 
Émigration et développement : réseaux migratoires et reconfigurations spatiales dans les 
villages du Djebel • C. Émigration et secteur agricole : les mutations des campagnes 

 
- Conclusion de la troisième partie 

Conclusion, bibliograpie et index 
 Conclusion générale  

L'organisation spatiale interne du Djebel : la prise en compte des phénomènes sociaux et 
communautaires • L'espace communautaire des Druzes du Djebel • L'adaptation de 
l'espace communautaire des Druzes du Djebel : de la montagne refuge à l'organisation 
réticulaire d'un «espace ressource» 

 
 Bibliographie  

 
 Index  

Planches photos 

Planches cartes 
 
 


