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Cet article cherche à montrer, ce qu'on a longtemps méconnu, qu'Aceh a été un important État malais, dans la lignée

de Srivijaya et de Melaka. À son apogée, il offrait un nouveau modèle de société malaise, caractérisée par des liens

exceptionnellement forts avec l'ensemble du monde musulman. L'appartenance à l'islam était devenue un élément

capital dans la définition d'Aceh en tant qu'Etat malais, et c'est ce qui a permis à l'islam de devenir synonyme de

«malayité». Un grand nombre de coutumes et de modes de gouvernement en vigueur à Aceh entre le début du XVIe

et la fin du XVIIe siècle tiraient leur origine de modèles musulmans. Lorsque Johor est parvenu à supplanter Aceh en

tant que force politique et culturelle dominante au sein du monde malais, c'est Johor qui est devenu la référence de la

malayité. Et c'est à partir de ce moment que dans l'historiographie des Malais de la Péninsule tout comme dans

l'historiographie coloniale, on a cessé de reconnaître le rôle historique d'Aceh au sein de la communauté culturelle

malaise et qu'on l'a considéré comme une entité à part au sein de l'Archipel.
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