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Résumé

Ma thèse intitulée  « « A Sea Of Perpetual maritime Truce ». Les Britanniques et  le  
Golfe Arabo-Persique (vers 1810-vers 1910) », porte sur un monde maritime au XIXe 
siècle, le Golfe. Un constat a légitimé l’enquête : la faible place faite au Golfe, toujours 
figuré comme une périphérie  de l’Empire,  dans  les  études  anglaises.  Mes recherches 
tentent  modestement  de  combler  ce  vide.  Inspirées  par  les  réflexions  pionnières  de 
Ronald Robinson et John Gallagher en 1953 dans the  Imperialism of Free Trade, elles 
mettent en lumière l’existence d’un mode de domination propre au Golfe ainsi qu’une 
originalité de la politique anglaise et anglo-indienne, entre interventionnisme et laisser-
faire. Elles ont ceci de nouveau de faire apparaître une centralité précoce, dans l’histoire 
des politiques impériales britanniques, de l’espace arabo-persique analysé sous l’angle 
économico-politique.  Mon doctorat  envisage les années 1810-1914, afin de démontrer 
que le XIXe siècle fut un siècle déterminant pour l’histoire de l’impérialisme anglais dans 
le  Golfe.  Dans  l’optique  de  la  World  Maritime  History et  du  très  récent  ouvrage  de 
Robert Holland, Blue-water empire: British Empire in the Mediterranean, le cadre spatial 
est l’objet même de la recherche. Le but est d’établir que l’impérialisme anglais dans le 
Golfe repose d’abord sur une prise de contrôle dynamique de la mer et de ses espaces 
riverains,  ainsi  que  sur  une  graduelle  insertion  dans  un  jeu  de  flux  et  de  réseaux 
économiques pré-existants. 
C’est le processus « d’historicisation » d’un espace maritime qui tend à devenir un « lac » 
britannique qui est étudié, en prenant appui sur un très important socle documentaire, et 
en proposant une lecture croisée de sources narratives, de documents cartographiques et 
d’archives diplomatiques et politico-administratives. 


