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Le Proche et le Moyen-Orient, 
un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale
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Le Proche et le 
Moyen-Orient, un 
foyer de conflits en 
raison de la 
déstabilisation 
géopolitique de la 
région à l’issue de 
la Première Guerre 
mondiale

Les espoirs 
d’indépendance déçus
après le  
démantèlement de 
l’empire ottoman

Promesses d’indépendance des puissances occidentales aux acteurs locaux 
durant la Première Guerre mondiale :

• 1916 : soutien britannique à la grande révolte arabe initié par le 
chérif de La Mecque Hussein ben Ali contre l’Empire ottoman et
dans l’objectif de créer un Etat arabe unifié sur la péninsule 
arabique. 

• 1917 : déclaration Balfour en soutien à la création d’un foyer 
national juif en Palestine. 

Mais ces espoirs sont contredits par les accords secrets de Sykes-Picot 
(1916) qui prévoient un partage du Proche et Moyen-Orient en plusieurs 
zones d’influence, notamment françaises et britanniques. 

 
Panarabisme 
 

Une région sous la 
domination  contestée
des grandes 
puissances 
européennes de 1918 
à 1949

Région d'autant plus centrale au regard des puissances européennes qu'elle 
constitue un lieu de transit stratégique : canal de Suez, détroit de Bab-el-
Mandeb et détroit de d'Ormuz. Il s’agit notamment d’une route stratégique 
pour le Royaume-Uni vers sa colonie indienne. 

1920 : le traité de Sèvres organise le démembrement de l'empire ottoman à 
l’issue de la Première Guerre mondiale : 

• mandat britannique sur l'Irak
• mandat français sur la Syrie et le Liban

Le démantèlement de l’empire ottoman fait apparaître une situation 
géopolitique complexe en raison de la diversité des populations qui 
coexistaient jusqu’à présent sous l’autorité ottomane : 

• mosaïque religieuse : musulmans chiites en Iran, musulmans 
sunnites en Arabie Saoudite, minorités chrétiennes au Liban, 
minorités juives en Égypte. 

• mosaïque ethnique : les Perses en Iran, les Arabes en Irak, les 
Turcs en Turquie et des minorités grecques, kurdes et 
arméniennes. 

Mandat

Société des 
Nations

Aux origines du 
conflit israélo-arabe

1920 : résolution de la Société des Nations pour confier au Royaume-Uni 
un mandat sur la Palestine. L’ambiguïté, voire la contradiction, des 
promesses britanniques durant la Première Guerre mondiale conduisent à 
une situation conflictuelle : 

• Alyoth (pluriel d’alya) successives entre 1919 et 1948 qui font 
passer la population juive en Palestine d’environ 90 000 en 1920 
à 630 000 en 1947. 

• 1936 : création du haut comité arable pour mettre fin au mandat 
britannique et à l’immigration juive en Palestine. 

• 1936-1939 : grande révolte arabe 
• 1939-1945 : plusieurs dirigeants arabes exilés rejoignent le camp

de l’Allemagne nazie. 

Résolution 

Déclaration 
Balfour

Sionisme 

Transition : 

Le Proche et le 
Moyen-Orient, un 
foyer de conflits 
dans la logique 
bipolaire la Guerre 
froide

L’effacement des 
puissances 
européennes au profit
des deux 
superpuissances 
américaine et 
soviétique

- 1946 : La France abandonne son mandat sur la Syrie et le Liban  à l’issue
de la Seconde Guerre mondiale. 
- 1947 : Le Royaume-Uni abandonne son mandat en Palestine. 

Ce retrait des vieilles puissances européennes profite aux États-Unis et à 
l’URSS qui essaient d’étendre leurs zones d’influence respectives dans le 
contexte de la Guerre froide : 

• 1945 : pacte de Quincy entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite
• 1952 : la Turquie intègre l’OTAN 
• 1955 : Pacte de Bagdad  entre l'Irak, la Turquie, le Pakistan, 

l'Iran et le Royaume-Uni (puis les États-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 États-Unis sous le

pouvoir de Nasser, puis du côté soviétique sous Anouar el-
Sadate.

Guerre Froide

Crise de Suez 

Doctrine 
Eisenhower 



La montée en 
puissance du 
nationalisme arabe et 
l’affirmation  des 
états du Proche et  
Moyen-Orient au sein
du Tiers-Monde 

- 1955 : conférence de Bandung à laquelle participe la plupart des pays du 
Proche et Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Égypte, Iran, Irak, Jordanie, 
Liban, Syrie, Turquie et Yémen). 
- 1956 : nationalisation du canal de Suez par Nasser qui veut sortir son 
pays de l’influence européenne et reçoit le soutien des États-Unis et de 
l’URSS.
- 1960 : fondation de l’OPEP par l’Irak, Iran, Arabie Saoudite et Koweït 
(ainsi que le Venezuela) afin de reprendre le contrôle des cours du pétrole

• La région du Proche et du Moyen-Orient rassemble 2/3 des 
réserves pétrolières et 40% des réserves gazières mondiales. 

• 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) 

- 1979 : révolution iranienne. L’ayatollah Khomeiny fustige l’influence de 
l’occident, et plus particulièrement des États-Unis, dans la région. 

Tiers-monde

Non-
alignement 

L’intensification du 
conflit israélo-arabe

- 1947 : plan de partage de la Palestine proposé par l'ONU (résolution 181)
à la suite de l’annonce de l’abandon du mandat britannique. Il est 
cependant refusé par les Arabes. 
- 1948 : création unilatérale de l’État d'Israël par David Ben Gourion qui 
entraîne immédiatement la première guerre Israélo-Arabe (1948-1949)

• Israël reçoit le soutien indéfectible des États-Unis
• L’URSS soutien plutôt l’Égypte, l’Irak et la Syrie qui composent

la Ligue arabe depuis 1945. 
- 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.
- 1973 : Les pays arabes de l’OPEP décident d’utiliser le pétrole comme 
arme et annoncent un embargo sur les livraisons de pétrole contre les États 
qui soutiennent Israël. C’est le premier choc pétrolier. 
- Radicalisation du conflit israélo-arabe avec la création de l’Organisation 
de Libération de la Palestine par Yasser Arafat en 1964, la prise d’otage de
membres de l’équipe israélienne lors des JO de Munich en 1972, puis la 
création du mouvement islamiste palestinien Hamas en 1987. 

Ligue Arabe

OPEP

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

Un foyer de conflits
persistant depuis la 
fin de la Guerre 
froide et dont les 
conséquences 
s’étendent à 
l’échelle mondiale 

De nouvelles 
menaces, notamment 
islamistes, qui 
entraînent de 
nouvelles tensions

- Émergence de l'islamisme progressive dans le Proche et le Moyen-
Orient :

• 1996 : prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan 
• Hezbollah au Liban 
• Hamas en territoires palestiniens 
• Plus récemment avec l'affirmation de courants islamistes tels que

les Frères Musulmans à la suite des Printemps Arabes à partir de 
2010 (Égypte, Tunisie). 

- Islamisme qui exporte les conflits de la région du Proche et Moyen-
Orient à l’échelle mondiale par l’intermédiaire du terrorisme : 

• Avec les attentats du 11 septembre 2001
• Avec le groupe armée djihadiste Daesh en Irak et en Syrie 

Islamisme

L’interventionnisme 
de l’hyperpuissance 
américaine de plus en
plus contesté depuis 
la fin de la Guerre 
froide 

- 1991 : Les États-Unis prennent la tête d’une coalition de l’ONU pour 
libérer le Koweït envahi par les troupes de Saddam Hussein. C’est 
l’opération « Tempête du Désert ».
- 2001 : intervention américaine en Afghanistan à la suite des attentats du 
11 septembre 2001 afin de renverser les Talibans
- 2003 : intervention américain en Irak afin de renverser le régime de 
Saddam Hussein.

Des interventions militaires puissantes et rapides… mais qui ne 
parviennent pas à éradiquer l’islamisme et qui nourrissent au contraire un 
fort sentiment d’anti-américanisme, voire d’opposition à l’Occident. 

 

Des tensions latentes 
dans le conflit 
israélo-palestinien   
en dépit des tentatives
de pacification 

- Différents processus de paix, souvent initiés par les États-Unis 
• 1979-1979 : prémices d’un processus de paix avec les accords de

Camp David entre l’Égypte et Israël
• 1993 : Accords d’Oslo entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin qui 

aboutissent à une reconnaissance mutuelle entre l’OLP et Israël 
- Le processus de paix est cependant bloqué pour différents motifs

• 1995 : Assassinat de Yitzhak Rabin par un militant nationaliste 
israélien 

• 2000 : deuxième Intifada à la suite de la visite d’Ariel Sharon sur
l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem. 

• Conflits toujours d'actualité autour du partage des eaux du 
Jourdain

• Tensions latentes autour de la question des colonies israéliennes 
en territoires occupées de Cisjordanie

Intifada


