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DOMINIQUE TRIMBUR 

INTRODUCTION: 
ENTRE POLITIQUE, SCIENCE ET RELIGION: 

DES EUROPÉENS AU LEVANT (XIXe-XXe SIÈCLES) 

Dans une actualité marquée par le débat relatif au »choc des civilisations«, il 
est intéressant de se pencher sur certains aspects du passé de la prétendue in
contournable confrontation entre Occident et Orient. C'est à cet objectif que 
veut contribuer le présent volume, issu d'une journée d'études organisée à 
l'Institut historique allemand de Paris. 

Le Levant, partie orientale de la Méditerranée, est depuis longtemps placé 
sous le signe de l'ingérence directe ou indirecte des grandes puissances, euro
péennes d'abord, puis occidentales en général. Si aujourd'hui on parle surtout 
des États-Unis comme partie prenante aux affaires moyen-orientales, l'Europe 
ne cesse de manifester son propre intérêt pour la région. Cette entreprise euro
péenne commune, ardemment souhaitée mais souvent difficile à réaliser, re
pose sur un héritage méconnu et peu à peu redécouvert: une présence 
nombreuse et diverse dans l'ensemble de l'Empire ottoman, en Palestine no
tamment, qui s'établit dans les années 1840 et demeure particulièrement visi
ble jusqu'à la création de l'État d'Israël, en 1948. Si nombre d'éléments de 
cette présence (établissements religieux de toute nature, représentant les diver
ses confessions) se maintiennent jusqu'à aujourd'hui, pour marquer le paysage 
local, dans l'ensemble leur valeur d'instruments politiques et scientifiques, 
servant directement aux rivalités entre les puissances, appartient au passé. 

Il importe donc d'éclairer certaines traditions et de contribuer à expliciter la 
lente, délicate, mais bien réelle rencontre entre Orient et Occident, sous ses 
multiples aspects, qui à de nombreux égards est un mélange d'»altruisme et 
impérialisme«, pour reprendre le titre d'un volume récent1. Ressortit-elle uni
quement à la rivalité entre les grandes puissances, simplement transposée sur 
le terrain moyen-oriental? Est-elle seulement une autre illustration de la poli
tique coloniale, du jeu des influences européennes sur l'Empire ottoman, 
»homme malade de l'Europe«? Comment s'adapte-t-elle aux bouleversements 
politiques qui affectent la région? Quels sont ses apports en matière d'histoire 
politique, de la science et de la religion? 

Eleanor H. TEJIRIAN, Reeva Spector SIMON, Altruism and Imperialism: Western Cultural 
and Religious Missions in the Middle East, New York 2002 (Middle East Institute, Occa-
sional Papers 4). 
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L'objectif premier de la rencontre dont est issu le présent volume avait été 
de mettre en parallèle des études de cas relatives aux présences française et 
allemande dans la région. Par là, nous avions ambitionné de faire un bilan des 
moyens d'action utilisés par ces deux puissances rivales sur le terrain du Le
vant: où il avait été possible de dresser des parallèles, de mettre en avant les 
facteurs action et interaction dans leurs agissements et initiatives; où il avait 
été notamment possible de voir que la région du Levant n'était aussi qu'un 
champ supplémentaire où s'affrontaient deux puissances rivales, l'une pré
sente depuis longtemps et soucieuse de conserver ses positions, l'autre en 
pleine montée en puissance, désireuse d'acquérir certaines positions, aux dé
pens de la première. 

Par la suite, nous avons toutefois jugé intéressant d'adjoindre à ces études 
circonscrites à deux pays des présentations relatives à deux acteurs particuliè
rement peu connus et dont le rôle est aujourd'hui inexistant ou en voie de 
lente renaissance: 1* Autriche(-Hongrie) et la Russie. En agissant de la sorte, il 
est non seulement possible de sortir ces deux pays d'un relatif oubli en ce do
maine, mais aussi d'établir de nouveaux parallèles, en invoquant des points de 
vue supplémentaires. C'est aussi la possibilité d'apporter des éléments com
plémentaires aux perceptions de ces pays auprès des premières puissances in
voquées: l'Autriche-Hongrie n'est-elle pas constamment perçue par la France 
comme un rival du point de vue catholique? Et la Russie impériale et ortho
doxe n'est-elle pas vue par la France, l'Allemagne ou l'Angleterre comme un 
pays désireux à terme de s'installer dans la Jérusalem terrestre, couronnant 
ainsi une pénétration déjà réelle dans tout l'Empire ottoman? 

Le volume que l'on a sous les yeux se veut une contribution supplémentaire, 
de la plume de jeunes historiens, au tableau d'ensemble qui se dessine depuis 
maintenant près de trois décennies. L'histoire de la présence européenne au 
Levant ne cesse en effet d'attirer l'attention, avec un souci de plus en plus 
scientifique. Dans les faits, il y a redécouverte d'une autre histoire de cette 
région, avec progressivement dépassement du caractère conflictuel qui avait 
longtemps marqué cette historiographie; lorsque les auteurs européens te
naient principalement à montrer du doigt la signification pré-coloniale des 
présences européennes dans cette région avant son entrée définitive dans le jeu 
des relations internationales, en 1917; ou lorsque les historiens locaux avaient 
eux aussi dénoncé ces présences, ou les avaient ignorées, considérant que 
leurs histoires respectives avaient pu s'écrire sans la participation, favorable 
ou défavorable d'ailleurs, des puissances européennes2. C'est peut-être en op
tant pour cette approche qu'il peut être possible d'aller dans le sens d'une 

2 On trouvera certaines pistes relatives à ces historiographies dans l'introduction de 
Vouvrage que nous avons co-dirigé avec Ran AARONSOHN, De Bonaparte à Balfour - La 
France, l'Europe occidentale et la Palestine, 1799-1917, Paris 2001, p. 9-27 (Mélanges 
du Centre de recherche français de Jérusalem, 3). 
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»histoire apaisée« du Proche-Orient; c'est en tout cas le souci des auteurs du 
présent volume, jeunes chercheurs dont les contributions soulignent que les 
présences européennes ont aussi pu bénéficier à leur environnement. 

Les études que l'on va lire permettent de poser un certain nombre de pro
blèmes et interrogations, et d'esquisser les réponses qui s'en dégagent. On va 
le voir, au-delà des parallèles et des comparaisons possibles sur la base de 
points précis, il est aussi possible d'esquisser un essai de théorisation. À 
l'appui d'une constatation de Walter Laqueur relative à l'échec de 
l'orientalisme américain, pour s'être trop appuyé sur l'œuvre ravageuse 
d'Edward Saïd3, il est en effet intéressant de retourner aux sources, en posant 
les questions suivantes: quel a été l'apport des présences européennes au Le
vant pour les échanges Orient/Occident? que nous apporte en général leur 
étude? quelle est la validité des constatations effectuées sur place par ces mis
sionnaires? servent-elles effectivement à mieux connaître l'Orient - but ma
jeur qu'ils se fixent - ou contribuent-elles plutôt à une meilleure connaissance 
des missions elles-mêmes, connaissance religieuse étroitement mêlée à la poli
tique et la science coloniales? 

Pour introduire les études de cas, et préciser les données générales de la ré
gion dans la période considérée, nous proposons d'abord un aperçu historique 
du Levant, entre 1840 et 1948. Ce long siècle est marqué là par l'arrivée des 
grandes puissances de ce temps: qu'il s'agisse de la mise en place de consulats 
(notamment en Palestine à partir du début des années 1840), ou de celle 
d'institutions religieuses (notamment charitables, de toutes confessions, avec 
même l'établissement d'un évêché anglo-prussien à Jérusalem). La rivalité 
entre les puissances, chacune ayant une idée relativement précise du devenir 
de la région, aboutit dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à la suite de la 
Guerre de Crimée, à une répartition entre zones d'intérêt. Partage de 
l'»homme malade de l'Europe«, comme on appelle alors l'Empire ottoman, 
cela se traduit par un jeu d'influences économiques mais aussi l'exercice de 
protections sur les populations locales: la France prenant en compte les catho
liques et les chrétiens unis à Rome; la Grande-Bretagne s'attachant à la pro
tection des protestants et des Juifs; la Russie portant son intérêt sur les 
orthodoxes. Cette répartition est à son tour disputée par les puissances rivales: 
l'Italie étant désireuse de s'approprier quelques droits envers les catholiques, 
l'Autriche-Hongrie considérant les catholiques et les Juifs, l'Allemagne 
s'attachant aux protestants et aux Juifs. Cette répartition, virtuelle d'abord, 
puisque le démembrement de l'Empire ottoman n'est pas à l'ordre du jour, 
aboutit à des plans plus concrets au moment de la Première Guerre mondiale. 
Si l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, alliées de la Turquie, peuvent envisager 

Walter Laqueur, Ein Terrorismus-Experte kritisiert die Orientalisten, in: Frankfurter All
gemeine Zeitung, 29 novembre 2001, p. 53. 
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une présence plus grande au cours du conflit, elles sont expulsées suite à la 
défaite ottomane. La France et la Grande-Bretagne s'entendent au cours de la 
guerre pour se répartir la région, processus difficilement réalisé entre 1917 
(prise de Jérusalem) et 1922 (mise en place définitive des mandats SDN). 

La période suivante résulte des mouvements de fonds nés au cours du 
XIXe siècle et exacerbés au cours de la Première Guerre mondiale: les popula
tions locales, clientes des puissances, développent leurs identités nationales, et 
les mandats SDN promettent, à la suite des pays de l'Entente, la réalisation de 
ces projets. Ce qui n'est pas forcément compatible avec les idées proto-
coloniales des puissances en question; ni avec celles des populations rivales: 
la période 1922-1948 est ainsi celle de revendications accrues de la part des 
différentes parties, avec montée de la violence, incidents multiples, répression 
de la part des pays tutélaires, mais aussi obligation de réaliser certaines pro
messes. Si la France, désireuse de demeurer présente au Moyen-Orient, peut 
s'entendre avec les Syriens et Libanais et leur accorder, nolens volens, leur 
indépendance, la Grande-Bretagne doit rendre compatibles des promesses fai
tes dans toutes les directions. Dans l'ensemble, la Deuxième Guerre mondiale 
est synonyme d'apaisement des tensions; mais la fin du conflit permet 
l'éclatement des revendications. 1946 est l'année de la souveraineté, chère
ment acquise, en Syrie-Liban, elle est celle d'une agressivité de plus en plus 
marquée contre le mandataire britannique en Palestine; ce qui conduit Paris à 
quitter les lieux, et Londres à faire de même, abandonnant le sort de la région 
aux Nations-Unies, et in fine aux populations locales. Les Juifs proclament 
l'indépendance d'Israël en mai 1948, les pays arabes attaquent immédiatement 
le jeune État, et une nouvelle spirale de la violence se déclenche. 

C'est dans ce contexte que s'insèrent les activités et rivalités entre puissan
ces, le plus souvent illustrées par les institutions religieuses établies depuis le 
milieu du XIXe siècle. 

L'évocation de la facette allemande, avec une tonalité protestante, est inau
gurée par Markus Kirchhoff qui évoque la »palestinologie« évangélique au 
XIXe et au début du XXe siècle, et le rôle du Deutscher Palästina-Verein. 
Comme certains de leurs compatriotes catholiques installés en Palestine, les 
protestants allemands s'immergent littéralement dans la vie locale. Il en va ici 
d'un plongeon scientifique, et l'article en question trace à grandes lignes 
l'univers dans lequel agissent certains intervenants européens dans la région. 
Le Deutscher Palästina-Verein est la conséquence logique d'un mouvement 
historico-scientifique: c'est la redécouverte de la Terre Sainte, mais la rigueur 
scientifique protestante ne veut pas s'embarrasser d'apports légendaires a 
priori propres aux catholiques. C'est en ce sens qu'agit cet organisme privé, 
directement lié aux plus hautes sphères politiques allemandes. L'entreprise est 
parallèle et consécutive à l'indépendance de la Grèce: comme le philhellé-
nisme de l'époque se fonde en grande partie sur Homère, la palestinophilie 
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doit se fonder sur la Bible. Mais l'utilisation du Livre doit se faire de manière 
scientifique: la piété s'accompagne ainsi d'une topographie réelle. En paral
lèle aux travaux du britannique Palestine Exploration Fund, on passe donc à 
une scientifisation de la Palestine, avec l'établissement de cartes très précises 
qui localisent exactement les scènes bibliques. Dans l'œuvre somme toute 
classique du Deutscher Palästina- Verein, le plus intéressant probablement est 
l'appropriation contemporaine et ultérieure des connaissances acquises. Lié à 
une approche chrétienne de la Bible et de la Palestine, sans portée politique 
réelle, ce savoir a en effet non seulement été admis par les Juifs religieux 
(puisqu'il donne une preuve tangible à la Bible), mais aussi par les sionistes: 
une preuve éloquente en est l'utilisation stricto sensu par les partisans du foyer 
national juif des cartes établies en son temps par le Deutscher Palästina-
Verein, avec simple traduction en hébreu moderne des noms de lieux. 

Après l'appréhension scientifique de la Palestine, considérons l'action sur le 
terrain. La présence européenne au Levant passe notamment par la mise en 
place d'établissements d'enseignement destinés à la population locale. 

Dans son article, »Les Lazaristes français à Damas et l'Allemagne, du 
voyage de Guillaume II (1898) à 1914«, Jérôme Bocquet présente le cas spé
cifique d'une congrégation installée à la fois en Palestine et en Syrie. Son 
étude permet de mettre l'accent sur plusieurs aspects. L'école mise en place à 
Damas par la congrégation est l'incarnation idéale de la mission »catholique« 
et »française« exercée en ce temps par les religieux. Institution élitiste, elle 
diffuse un savoir en français et développe par là les valeurs »civilisatrices« de 
la France, comme de nombreuses autres. Mais par là aussi elle accorde aux 
indigènes la capacité à se prendre progressivement en mains: à la fois luttant 
contre et accompagnant le réveil national syrien, l'établissement forme les 
futures élites locales. En ce sens, il les rend plus dépendantes de l'esprit fran
çais, contre la puissance ottomane; en ce sens aussi il les fait plus autonomes 
et les tourne inéluctablement contre toute puissance étrangère; ce qui conduit 
directement à la situation postérieure à l'établissement de l'État syrien souve
rain (n'est-ce pas au nom de l'épanouissement national que l'établissement, 
entre autres, est nationalisé, en 1967?). Par ailleurs, la congrégation des Laza
ristes au Moyen-Orient présente aussi de nombreuses facettes: très française 
en Syrie, elle reste cantonnée là à une action favorable à la France, les reli
gieux se coupant des réalités locales; alors que de tonalité allemande en Pales
tine, par la connaissance de l'arabe elle y pénètre mieux les esprits. Des 
facettes qui entraînent inévitablement des oppositions au sein même de la 
congrégation: lorsque les Allemands sont soupçonnés de pangermanisme au 
moment de la visite de Guillaume II en Orient. Mais ces oppositions font aussi 
s'affronter les Français entre eux: lorsqu'entre Gaullistes et Pétainistes il faut 
prendre un parti, en 1940-41. 
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Roland Löffler quant à lui s'intéresse de près à une institution protestante 
allemande à Jérusalem: l'orphelinat syrien de la famille Schneller. La compa
raison avec une institution catholique et française comme le collège lazariste 
de Damas est évidemment intéressante. La mise en place de l'orphelinat suit 
la logique de l'intérêt occidental croissant pour le Levant, dans sa version pro
testante et allemande. Après l'expérience de l'évêché anglo-prussien, il s'agit 
en effet de développer le réseau des institutions s'adressant directement aux 
populations locales. Johann Ludwig Schneller est le représentant type des 
missionnaires protestants de la moitié du XIXe siècle: débuts difficiles, choix 
délicat d'une vocation, réalisation confrontée aux problèmes locaux. C'est un 
événement local, les massacres de chrétiens libanais en 1860, qui donne son 
sens à la mission de Schneller: à partir de là son activité réside dans l'accueil 
et l'éducation des orphelins syriens, des plus petites classes au secondaire. 
Notamment connu pour la formation professionnelle qui y est dispensée, 
l'orphelinat Schneller prépare aussi les plus doués à l'Université américaine, 
protestante, de Beyrouth. Privilège de l'élément minoritaire, à l'inverse des 
Lazaristes sus-mentionnés ou des Assomptionnistes français qui font l'objet 
de l'article suivant, les membres de l'orphelinat Schneller ne semblent pas 
percevoir leur environnement comme source de danger: ils s'accommodent en 
effet de la présence d'autres institutions de ce type et parviennent sans trop de 
problème à surmonter les conséquences de la Première Guerre mondiale. Mais 
à l'instar des missions catholiques, l'établissement Schneller est aussi la re
production à petite échelle de la nation d'origine et de ses développements 
politiques: fortement attachés à l'Allemagne impériale, les Schneller 
n'acceptent que difficilement l'avènement de la République de Weimar; ils 
repoussent vivement le socialisme, incarné notamment par les formateurs 
auxquels leur succès les obligent à faire appel et en partie constitutif du natio
nal-socialisme; mais par réalisme, ou par option idéologique, ils s'alignent sur 
la majeure partie des Allemands de Palestine en s'inscrivant à la section locale 
du NSDAP-AO (antenne à l'étranger du parti national-socialiste). Leur atta
chement à une Allemagne traditionnelle ne les détourne toutefois pas de leur 
fidélité à un protestantisme tolérant incarné par l'Église confessante (Bekennt
niskirche); mais c'est leur loyauté à l'Allemagne qui est le motif de la dépor
tation et du non-retour en Palestine des Schneller après 1945. L'établissement 
en question n'existe plus aujourd'hui, mais l'esprit consciencieux de la mai
son Schneller subsiste encore parmi ses anciens. 

Les présences européennes qui font l'objet du présent volume se traduisent 
encore par l'établissement de liens plus ou moins durables entre le Levant et 
l'Europe: en l'occurrence, dans le cas de la Palestine, cela passe par les pèleri
nages, qui sont la représentation par excellence du lien religieux au fondement 
de la relation complexe entre ces deux parties du monde. 
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L'aspect catholique et français en est illustré par Bertrand Lamure, évoquant 
les pèlerinages français en Palestine au XIXe siècle comme croisade catholi
que et patriotique. Accompagnant la redécouverte de la Terre Sainte, ils sont 
la version moderne et pacifique des anciennes croisades. Organisés à partir de 
1853, ils amènent en Palestine des laïques mais surtout de nombreux reli
gieux. C'est sous la conduite des Assomptionnistes, à partir de 1882, que ces 
caravanes prennent une grande ampleur: avec la construction d'un établisse
ment propre à les accueillir, les pèlerins de l'Hexagone affluent pour porter 
aux Lieux saints le pavillon français. Mais leurs prières prennent une dimen
sion plus ample que celle de la seule Terre Sainte. De fait, il ne s'agit pas seu
lement pour eux de réaliser le vœu d'un nouveau Royaume franc et de 
s'affirmer face aux autres pays et autres confessions. En un temps où se mani
feste de plus en plus l'anticléricalisme français (1880: premières expulsions de 
religieux; 1901-1904: législation antireligieuse; 1904: rupture des relations 
France/Saint Siège; 1905: Séparation de l'Église et de l'État), leurs pensées 
vont à la restauration d'un ordre catholique en France même. Pour la France, 
mais aussi pour les autres pays pratiquant cette entreprise, 1914 mène à la fin 
de ce qui peut-être qualifié d'âge d'or des pèlerinages. 

Barbara Haider-Wilson revient quant à elle sur le cas autrichien, à travers 
l'analyse du Commissariat général de Terre Sainte à Vienne. Son étude per
met d'une part un rapprochement avec le cas précédent. De fait, la manière 
d'agir de l'Autriche est très proche de celle de la France: l'action de Vienne 
est certes moins développée que celle de Paris, mais la proximité est réelle par 
une grande focalisation sur l'aspect catholique. De même, il y a pratique 
commune de pèlerinages très organisés. Leur impact est d'une part intérieur: 
ces caravanes doivent soulever l'engouement de la grande masse, avec là no
tamment le rôle de la collecte du Vendredi saint ou celui de publica
tions/témoignages, permettant aux plus modestes, comme dans les cas français 
ou russe, d'effectuer un pèlerinage intérieur tout en restant au pays. Leur effet 
est d'autre part, et notamment, extérieur, puisque les caravanes de pèlerins 
doivent permettre de marquer le terrain en Palestine. 

D'autre part, le cas autrichien se distingue du cas français: la présence autri
chienne traduit ainsi la préoccupation de Vienne d'exercer une rivalité à 
l'égard de la présence française en Terre Sainte. De plus, l'action catholique 
en Autriche est une affaire qui engage non seulement les religieux, mais aussi, 
et très directement, le pouvoir (comme en Allemagne protestante d'ailleurs): 
alors que tout le monde a en tête le tonitruant séjour de Guillaume II en Pales
tine, en 1898, le passage de François-Joseph à Jérusalem, en 1869, est tombé 
dans l'oubli. Engagés, les Habsbourg considèrent par ailleurs qu'il est même 
de leur responsabilité de contrôler étroitement les flux d'argent se dirigeant 
vers la Palestine; si ce n'est de contrôler des ordres religieux un temps sus
pendus dans l'Empire parce que trop puissants. Le cas autrichien se distingue 
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encore du cas français parce qu'à Vienne s'accomplit le souci de bénéficier 
d'une organisation centrale qui coordonne l'action en Terre Sainte. D'ailleurs 
cette structuration ne se fait pas sans mal, révélant en cela les conflits de com
pétence au sein même de l'Église catholique: lutte intestine à la Custodie fran
ciscaine (lorsque sa fraction italienne a du mal à s'accommoder de l'arrivée de 
religieux autrichiens), ou collision entre le Commissariat de Terre Sainte et 
l'archevêché de Vienne qui tient à avoir sa part dans l'activité catholique au
trichienne en Terre Sainte (à propos de l'hospice abritant les pèlerins). 

Comme dans le cas précédent toutefois, on peut considérer que la Première 
Guerre mondiale marque la fin de cette présence autrichienne voyante. Dans 
le cas français toutefois, l'achèvement de l'âge d'or des pèlerinages ne signifie 
pas l'effondrement du réseau français; alors que dans le cas autrichien la dé
faite de l'Empire ottoman, et donc de son allié austro-hongrois, est bel et bien 
le synonyme de la fin d'une époque. 

Cette dernière constatation s'applique encore au cas de la Russie, objet de 
l'ultime étude présentée dans ce volume. La collusion entre le pouvoir politi
que et l'Église est ainsi au cœur de l'analyse d'Elena Astafieva. Son évocation 
de la présence russe imaginaire et réelle au Proche-Orient résume en quelque 
sorte les études précédentes. De fait, s'y retrouve le décalage plus ou moins 
grand entre l'idée que l'on se fait au préalable de cet Orient et la pratique sur 
place d'une présence. Apportant des éléments nouveaux en matière de biblio
graphie et d'archives (une autre conséquence favorable de l'effondrement de 
l'URSS), l'auteur met en avant la double dimension de la perception russe de 
Jérusalem: on enregistre en effet là, plus clairement que dans les cas précé
dents, une dimension à la fois religieuse et géopolitique. De fait, par extension 
au projet de conquête par les Tsars de la Deuxième Rome (Constantinople), 
l'attention russe se porte sur le Levant et particulièrement la Terre Sainte, avec 
le souci de protéger tous les orthodoxes. Et plus clairement encore que dans 
les cas précédents, l'engouement pour Jérusalem est le fait des cercles diri
geants, intellectuels et religieux: où un Dostoïevski se rapproche, dans l'esprit, 
des membres de la famille impériale, eux-mêmes étroitement associés à la 
plus haute hiérarchie orthodoxe. La contribution d'Elena Astafieva permet de 
faire un point sur un élément structurant de la réflexion de nombreuses autres 
puissances présentes au Levant, Syrie et Palestine confondues. Il n'est en effet 
pas rare, dans les réflexions des décideurs allemands, français ou autrichiens, 
entre autres, de mentionner la menace orthodoxe russe pour encourager 
l'accroissement de la présence respective dans cette région: où la prétendue 
toute puissante Société impériale de Palestine, elle qui met en branle des »co
hortes« de pèlerins et préside à l'édification d'une véritable cité russe à Jéru
salem (l'actuel Russian Coumpound), est analysée, éclairant l'aspect souvent 
fantasmagorique des réceptions occidentales la concernant. À cet égard, un 
fait intéressant, qui atteste de la durée de ces sentiments: cette politique, aban-
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donnée après 1917 (au profit des Hellènes pour la partie orthodoxe), n'en re
trouve pas moins une certaine actualité dans l'URSS de Staline4; mais il est 
surtout notable que depuis la fin de l'Union soviétique la présence russe en 
Terre Sainte est à nouveau d'actualité, avec là retrouvailles troublantes avec 
un passé que l'on avait cru révolu. 

Einleitung: Zwischen Politik, Wissenschaft und Religion: 
Europäer in der Levante (19.-20. Jahrhundert) 

Der vorliegende Sammelband ist das Ergebnis eines Ateliers, das unter der Leitung des Her
ausgebers im Dezember 2001 am Deutschen Historischen Institut Paris stattgefunden hat. 
Sein Ziel ist die analytische Beschreibung der Levante und des dortigen Wirkens Frank
reichs, Deutschlands, Österreich-Ungarns und Rußlands. So soll ein Vergleich zwischen den 
Großmächten jener Zeit gezogen werden, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Form von 
religiösen, karitativen und wissenschaftlichen Einrichtungen in dieser Region präsent waren. 

4 Voir Laurent RUCKER, Staline, Israel et les Juifs, Paris 2001. 


