
Le Proche et le Moyen-Orient, 
Un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

Partie Arguments Exemples
Notions / mots-

clefs

Une région 
marquée par des 
enjeux complexes 

Une situation politique et 
culturelle complexe

Une situation complexe issue d'une histoire coloniale récente (empire
ottoman puis occupations françaises et britanniques) qui entraîne une 
instabilité des frontières : 
   - une mosaïque religieuse : musulmans chiites en Iran, musulmans 
sunnites en Arabie Saoudite, minorités chrétiennes au Liban, 
minorités juives en Egypte. 
   - une mosaïque ethniques : les Perses en Iran, les Arabes en Irak, 
les Turcs en Turquie et des minorités greques, kurdes et arméniennes.

Déclaration 
Balfour

Colonisation

Une région sous influence 
étrangère 

Avant la Seconde Guerre mondiale, après le démembrement de 
l'empire ottoman : 
   - mandat britannique sur l'Irak et la Palestine
  - mandat français sur la Syrie et le Liban
Après la Seconde Guerre mondiale : 
   - pacte de Quincy en 1945 entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite

Mandats

L'exemple du conflit 
israélo-palestinien

1947 : plan de partage de la Palestine proposé par l'ONU (résolution 
181) refusé par les Arabes. 
1948 : création unilatérale de l’État d'Israël par David Ben Gurion 
qui entraîne immédiatement la première guerre Israélo-Arabe. 
=> Création d'une situation conflictuelle issue du passé colonial 
(mandats britannique et français), d'une coexistence religieuse 
(musulmans/juifs). 

Résolution 

Sionisme 

Transition : 

Le Proche et le 
Moyen-Orient 
dans la Guerre 
froide

Un enjeu pour les deux 
grands

   - Pacte de Bagdad en 1955 signé entre l'Irak, la Turquie, le 
Pakistan, l'Iran et le Royaume-Uni (puis les Etats-Unis en 1958) avec
pour objectif de contenir la poussée soviétique au Moyen-Orient
   - Après la crise de Suez en 1956, le président des États-Unis édicte 
la « doctrine Eisenhower » qui met cette région du Proche et Moyen-
Orient au centre de la politique étrangère américaine. 
   - La Syrie est plutôt du côté soviétique 
   - L’Égypte change de camp : plutôt du côté des Etats-Unis sous le 
pouvoir de Nasser, puis du côté soviétique sous Anouar el-Sadate. 

Guerre Froide 

Crise de Suez 

Doctrine 
Eisenhower 

Le Proche et le Moyen-
Orient, un acteur du tiers-
monde

   - 1955 : conférence de Bandung 
   - 1956 : nationalisation du canal de Suez 

Tiers-monde

Non-alignement 

L'exemple du conflit 
israélo-palestinien

Le conflit israélo-arabe se poursuit dans le cadre de la guerre froide 
avec le soutien indéfectible des États-Unis à Israël tandis que l'URSS 
apporte son soutien militaire à l’Égypte, l'Irak et la Syrie qui 
composent la Ligue Arabe depuis 1945. 
Ainsi, lors de la guerre des Six Jours en 1967 et la guerre du Kippour 
en 1973, les belligérants respectifs s'inscrivent aussi dans une logique
de guerre froide. 

Ligue Arabe

Transition : 1991 : disparition de l'URSS mais de nouvelles sources de conflits prennent le relais dans la région 

Un foyer de conflit
persistant depuis la
fin de la Guerre 
froide

Un enjeu grandissant 
autour des ressources

   - La région du Proche et du Moyen-Orient rassemble 2/3 des 
réserves pétrolières et 40% des réserves gazières mondiales. 
   - Région d'autant plus centrale qu'elle constitue également un lieu 
de transit stratégique : canal de Suez, détroit de Bab-el-Mandeb et 
détroit de d'Ormuz.
  - Le pétrole est un enjeu important lors de la guerre Iran-Irak (1980-
1988), mais également au centre de la première guerre du Golfe 
(1990-1991) 

Canaux et détroits

De nouvelles menaces qui 
entraînent de nouvelles 
tensions

Émergence de l'islamisme progressive dans le Proche et le Moyen-
Orient au cours du XXe siècle mais qui explose littéralement : 
- Avec les attentats du 11 septembre 2001
- Avec l'affirmation de courants islamistes tels que les Frères 
Musulmans à la suite des Printemps Arabes à partir de 2011 (Egypte, 
Tunisie). 

Islamisme 

L'exemple du conflit 
israélo-palestinien

- Le choc pétrolier de 1974 était déjà une conséquence de la décision 
de l'OPEP essentiellement composé d’États arabes dans sanctionner 
les principaux pays consommateurs de pétrole occidentaux pour leur 
soutien à Israël
- Conflits toujours d'actualité autour du partage des eaux du Jourdain
- Mais le conflit israélo-arabe se transforme en conflit israélo-
palestinien après l'arrivée de l'OLP (Organisation de Libération de la 
Palestine en 1964), puis du Hamas en 1987 et de l'Autorité 
palestinienne après les accords d'Oslo de 1993.  

Intifada


