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Résumé, version longue. 

Cette thèse vise à établir une Géostratégie du Temps au Proche-Orient, étudier l'usage
stratégique, tactique et politique de la temporalité par des belligérants. À travers deux
études de cas, le conflit israélo-palestinien et la percée de Daesh sur l'axe syro-irakien,
nous verrons que l’expression « jouer la montre » recouvre une réalité concrète,
palpable et immédiate, celle d'acteurs de violence armée ayant intégré le Facteur T
dans leurs agendas respectifs et leurs modes opératoires. Jérusalem et ses 2000 ans
d'histoire. Le temps messianique. Raqqa, théâtre d'une fulgurance jihadiste aussi
imprévisible que métastasique. Le temps apocalyptique. 
Au Proche-Orient comme ailleurs, celui qui tient le sablier tient le pouvoir. Le temps
est l’allié des décideurs et le compagnon de route des combattants. Mais qu'en est-il de
sa maîtrise et de ses usages ? Résulte-t-il d'une stratégie de l’instinct ? Peut-il être
intégré au corpus doctrinaire de forces armées conventionnelles (soft power & contre-
terroriste) ? Si oui, en quels termes ? Après avoir étudié et rencontré les acteurs
militaires, politiques, diplomatiques de ces conflits, l'objectif est d'établir un modèle
d'analyses prédictives, un outil d'aide à la décision stratégique à partir de l'extraction
de connaissances issues de sources ouvertes et fermées.

This thesis aims to establish a Geostrategy of Time in the Near East, to study the strategic,
tactical and political use of temporality by belligerents. Through two case studies, the Israeli-
Palestinian conflict and Daesh's breakthrough on the Syrian-Iraqi axis, we will see that the
expression "play the watch" encompasses a concrete, palpable and immediate reality. Armed
violence that incorporated T-Factor into their respective agendas and procedures. Jerusalem
and its 2000 years of history. The messianic time. Raqqa, the theater of a jihadist fulgurance as
unpredictable as metastatic. The apocalyptic time. In the Middle East, as elsewhere, the one
holding the hourglass holds power. Time is the ally of the decision-makers and the companion



of the fighters. But what about its mastery and its uses? Is it a strategy of instinct? Can it be
integrated into the doctrinaire corpus of conventional armed forces (soft power and counter-
terrorism)? If so, in what terms? After studying and meeting the military, political and
diplomatic actors of these conflicts, the objective is to establish a model of predictive analyzes, a
tool for strategic decision-making based on the extraction of knowledge from sources open and
close.
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