PROCHE ET MOYEN-ORIENT
UN FOYER DE CONFLITS DEPUIS 1945
Cette région appartient à l’arc des crises : conflits nombreux.
Sous forme de guerre civile (Syrie, Irak, Yémen, …), ou intervenants extérieurs.
Conflit larvé majeur : Israël-Palestine
→ explique en grande partie la géopolitique de la région
Enjeu pétrolier → intérêt des grandes puissances
→ Poudrière du monde aujourd’hui, notamment par le biais du terrorisme (fait penser aux
Balkans du XXème siècle

1. LE CONFLIT SYRIEN : UN EXEMPLE DE CONFLIT AU MOYENORIENT
Attention : cette partie peut servir de fil conducteur ou montrer la complexité de la région, mais ne
doit pas être reprise telle quelle.

1.1. À L’ÉCHELLE NATIONALE
Diversité ethnique et religieuse.
Ethnie : majoritairement arabes, kurdes, américains
Religions : pays musulman, mais aussi sunnites (< islam), alaouites (< M-Â, branche du chiisme),
druzes (< M-Â, branche de l’islam), yezidis (< ancien monothéisme kurde), chrétiens (= assyriens).
La plus grande diversité se trouve dans la région d’Alep et de Damas.
La majorité sunnite a voulu chasser Bachar Al-Assad (soutenu par les alaouites)
→ les pays voisins ont voulu y mettre leur grain de sel

1.2. À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
Les insurgés n’ont pas réussi à chasser Bachar Al-Assad →enlisement du conflit (200M3 victimes
actuellement)
La rébellion est organisée autour de l’ASL (Armée Syrienne Libre), qui est pour la
démocratisation et qui a été petit à petit supplantée par les groupes djihadistes.
Le gouvernement de Bachar Al-Assad est soutenu par l’Iran : son objectif est de garder un
voisin chiite et de jouer un rôle de leader régional.
Les sunnites sont soutenus par l’Arabie Saoudite et par les Émirats.
Aujourd’hui, on assiste à l’émergence de Daesh : depuis 2014, le califat a été proclamé par Abou
Bakr al-Baghdadi, qui veut rallier l’oumma (communauté musulman).
Calife = successeur du prophète

Le but du djihad est de répandre l’islam.
Daesh reçoit l’allégeance d’autres groupes terroristes, au Nigeria (Boko Haram), en Lybie (conseil
consultatif de la jeunesse islamique) et le soutien de groupuscules (certaines groupes talibans en
Afghanistan).
Le fragile voisin libanais subit le conflit syrien, car il accueille beaucoup de réfugiés.
En janvier 2014, 2,3M6 de réfugiés syriens déplacés, principalement des familles. À l’intérieur du
pays, 6,5M6 d’habitants ont été déplacés.
En 2013, la Syrie compte 10 % de réfugiés et 29 % de déplacés.
D’autres pays sont déstabilisés : la Jordanie, la Turquie (qui ne sait pas trop où se positionner : elle
veut combattre Daesh et les Kurdes).

1.3. À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
Très tôt, l’Occident a pensé à soutenir l’ASL, car volonté d’instaurer une démocratie.
→ apparition de la « ligne rouge » (Obama ; à propos de l’utilisation d’armes chimiques par Bachar
Al-Assad, notamment le gaz sarin)
Elle a été franchie, mais les USA ont fait marche arrière.
Aujourd’hui, on intervient contre Daesh sous la forme de bombardements (et drones pour les USA
→ pas de pertes humaines).
On fournit aussi une aide logistique (livraison d’armement aux kurdes pour lutter contre Daesh →
la Turquie craint que les kurdes se retournent ensuite contre elle)
→ Les Kurdes sont les + efficaces à terre ; mais à terme, ils réclameront le prix du sang, et donc la
création d’un Kurdistan.
Les pays occidentaux sont bloqués par l’ONU : la Chine et la Russie mettent en effet leur veto car
ils sont alliés de Bachar Al-Assad (mais officiellement, la Chine pense que ce serait acte
d’ingérence car il s’agit d’une guerre civile). La seule base navale de Russie en Méditerrannée est
en Syrie → alliance qui explique son intervention fin 2015.
Israël s’inquiète de la déstabilisation de la région, notamment l’influence de Daesh ; ils ne peuvent
cependant pas intervenir sans entamer un conflit majeur.
Cela pose des problèmes pour nous : le terrorisme (extension du conflit syrien sur le territoire
national), les migrants.

2. LE PROCHE-ORIENT ET LE MOYEN-ORIENT DE 1945 À 1991
2.1. LE MOYEN-ORIENT DANS LA GF
Les termes Proche, Moyen et Extrême-Orient ont été utilisés par les Britanniques et aussi les
Français. < période coloniale
Leur définition peut varier.
En 1947, début GF

•

doctrine Truman : endiguement

•

doctrine Sdanov : monde coupé en 2 (gentils communistes / méchants libéralistes)

→ la région du Moyen-Orient est importante pour les deux pays car enjeu pétrolier
Les USA essaient d’empêcher la progression de l’URSS :
•

1947 : aide militaire à la Turquie et financement de l’armée iranienne → les
communistes du Nord reculent

•

1955 : entrée de la Turquie dans l’OTAN et pacte de Bagdad (dissous en 1979), qui
réunit l’Irak, la Turquie, le Pakistan, l’Iran, l’UK et les USA afin de former un cordon
bloquant l’avancée du communisme

Alliance Syrie/Égypte avec l’URSS.
Les deux grands évitent toute confrontation dans la région. Par exemple, en 1953, l’URSS ne
réagit pas lorsqu’en Iran Mossadegh est écarté du pouvoir (il voulait nationaliser le pétrole iranien,
au grand dam des Occidentaux, surtout l’Anglo-Persian Oil Company).
Parfois, ils ont même des intérêts convergents : notamment lors de la crise du Sinaï en 1956
(Israël, UK et France interviennent suite à nationalisation du canal de Suez, battent l’Égypte
militairement mais reculent sous la pression de l’URSS et des USA).
Pendant la Guerre Froide, l’emprise des deux blocs a camouflé plusieurs questions, qui
resurgissent après le conflit : les questions religieuses et ethniques.
On a privilégié les questions stratégiques (notamment le pétrole) ; pas vraiment les démocraties.

2.2. DU PANARABISME AU DÉVELOPPEMENT DE L’ISLAMISME
Panarabisme : volonté d’unifier les populations arabes, portée par la ligue Arabe dès 1945.
Le mouvement a pris de l’ampleur dans le conflit avec Israël.
Nasser est l’homme fort du panarabisme, car il prône le non-alignement contre les forces
occidentales (Bandung, 1955). Doc 3p145
Beaucoup de jeunes nations du Moyen-Orient avaient eu pour volonté de copier le modèle
occidental (Turquie : Atatürk renverse le sultanat et établit la laïcité en 1922) pour pouvoir se
développer.
En 1928 en Égypte se développe le mouvement des Frères musulmans, qui s’oppose aux États
laïques et à l’Occident → plutôt panislamisme.
La révolution islamiste en Iran (1979) est l’élément déclencheur du mouvement islamiste, avec le
renversement du Shah d’Iran.
Cela permet la prise de pouvoir de l’ayatollah (chef religieux) Khomeini. → instaure une
théocratie (le pouvoir appartient à la religion). L’Iran était sans doute le pays le plus occidentalisé :
on observe alors un recul, surtout pour les femmes (université, ingénieurs…)
Lancement d’une fatwa pour la mise à mort de Salman Rushdie (auteur des Versets sataniques) en
1989.

→ mise à mort d’Occidentaux par des musulmans (ex : Charlie Hebdo) → entrée en guerre contre
la culture occidentale, notamment la liberté d’expression.
Dès les années 1980, on abandonne l’idée du panarabisme (car il se produit des catastrophes lors
de tentatives de rapprochement : guerre des 6 jours, pendant laquelle les pays arabes ont été écrasés
par Israël → le prestige de Nasser diminue).
Le panislamisme se développe, notamment par le biais de l’Iran avec la création d’Hezbollah en
1982.

2.3. LA CRÉATION DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LA QUESTION PALESTINIENNE
Questions 1 et 2 p143
1. Juifs en Palestine : 1/10 → 1/3 de la population entre 1922 et 1948 (car montée de
l’antisémitisme et fuite de l’URSS)
Le mouvement s’est amplifié après 1945 : en 1947, 4500 rescapés essaient de fuir l’Europe
à bord de l’Exodus.
→ Volonté de fonder un État-nation, dont ils pourront sécuriser les frontières et mettre
en place une armée.
Cette création était déjà envisagée en 1917 avec la déclaration de Balfour (by the UK
foreign secretary) – elle est cependant restée en suspens, mais l’idée a fait son chemin.
2. Fondements de la création : religieux (« terre promise » de la Bible).
En 1897 eut lieu le 1er congrès sioniste → cherche à regrouper les juifs dans un État
protecteur.
Diasporas juives dès VIIIe siècle av-JC (assyriens) ; VIe siècle av-JC (babyloniens) ; Ier
siècle (romains) → le peuple juif va subir des pogroms (exterminations) tout au long de son
histoire
En 1947, l’ONU recommande la création d’un État juif en Palestine.
Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l’indépendance d’un État d’Israël → 1ère
guerre israélo-arabe.

2.4. LES CONFLITS ISRAÉLO-ARABES DEPUIS 1949
•

De 1947 à 1949 : proclamation de l’État d’Israël, 700M3 palestiniens chassés

•

1964 : fondation de l’OLP (organisation de libération de la Palestine), menée par Yasser
Arafat

•

→ 1967 : guerre préventive en 6 jours : 1,5M6 palestiniens passent sous le contrôle israëlien.
L’OLP fuit et se réfugie en Jordanie.
Cependant, le roi de Jordanie accuse l’OLP de vouloir déstabiliser son pays → répression en
septembre 1970 sur l’OLP, naissance de l’organisation terroriste « Septembre noir »,
responsable de la prise d’otage aux JO de Munich de 1972 (9 athlètes israéliens tués)

Le Mossad (services secrets israéliens) veut mettre la main sur Yasser Arafat.
Dès 1970, des Palestiniens organisent des attentats à la voiture piégée, détournements d’avions…

Fatah : mouvement de libération de la Palestine → conflits armés avec Israël
Dès les années 1980, le Liban entre en guerre civile ; il sert de base arrière et de camp
d’entraînement pour le Hezbollah.
→ Israël y intervient dès 1982 par des bombardements, et occupe le sud du pays.
Israël est accusé d’avoir laisse se permétrer les massacres de Sabra et Chatila (camps de réfugiés en
Palestine).
En 1987 éclate la première intifada contre Israël (appelée guerre des pierres).

3. DEPUIS 1991, UNE SITUATION CHAOTIQUE
3.1. L’INTERVENTION EN IRAK
Fin GF → USA hyperpuissance
Sadam Hussein a toujours un appétit territorial → volonté de mettre la main sur le Koweit.
→ relever l’économie irakienne (car beaucoup de réserves de pétroles au Koweit)
→ devenir un acteur régional majeur, leadeur du monde arabe
L’Irak considère que le Koweit lui appartient naturellement → irrédentisme
Le 2 août 1990, Sadam Hussein envahit le Koweit
→ guerre du Golf, avec accord de l’ONU (et même l’aval soviétique). Opération « tempête du
désert » dès 1991, avec l’aide de la France et de l’UK.
Sadam Hussein évacue le Koweit mais l’Irak n’est pas envahi. Seule décision : zone
d’interdiction aérienne. On laisse même Sadam Hussein réprimer violemment les peuples kurdes.
→ cela permet aux USA d’avoir une excuse pour rester dans la région, et protéger ses intérêts.
Un embargo est mis en place contre l’Irak (notamment sur les médicaments → beaucoup de morts).
Les USA ont des bases en Arabie Saoudite → la présence américaine en terre sainte musulmane
provoque des réactions vives.
Le Hamas (Palestine) et Hezbollah prennent de l’importance. On assiste aussi à l’essor d’AlQaida (< Ben Laden, saoudien) : attentat de Nairobi (Kenya, 1997), première frappe sur le territoire
américain (11 septembre 2001) → médiatisation : Al-Qaida devient connu.
→ intervention américaine en Afghanistan contre les talibans (= étudiants islamistes)
En 2003, les USA interviennent unilatéralement (car veto de la France à l’ONU) en Irak, sous
prétexte de chercher des armes de destruction massive (chimiques, bactériologiques, bombes sales
= avec éléments radioactifs). G.W. Bush parle d’axe du mal (Iran, Irak, Corée du Nord) en écho à
la phraséologie de Reagan (Empire du Mal – URSS).
→ désaveu de l’ONU par l’État qui accueille son siège.
Enjeu électoral (2000 → 2004 → 2008) et pétrolier.
Les USA ont « gagné la guerre » et perdu la paix : pas de démocratie implantée, et l’intervention a
semé le chaos dans la région.
Aujourd’hui Obama essaie de redorer le blason des USA.

3.2. DIFFÉRENTS ENJEUX AU MOYEN-ORIENT
Environ 2/3 des ressources mondiales d’hydrocarbures (60 % de pétrole ; 40 % de gaz).
1er gisement exploité en Perse en 1908. (la marine britannique décide d’avoir des navires
fonctionnant au pétrole et non plus au charbon)
Exploitation par des compagnies occidentales : les majors (Anglo-Persian Oil Company ; Royal
Dutch Shell). Elles s’accordent entre elles : 1928, accords d'Achnacarry → limite la production →
augmente les prix.
En 1973 eut lieu le 1er choc pétrolier.Les pays producteurs, réunis dans l’OPEP, décident
d’augmenter les prix du pétrole en représailles de la guerre du Kippour. → crise énergétique ;
on découvre notre dépendance à l’égard du pétrole.
1979 : second choc pétrolier.
Dans les années 1980 eut lieu un contre-choc pétrolier → abandon des recherches sur les énergies
alternatives, mise à la casse des super-pétroliers.
Aujourd’hui, les produits pétroliers sont en position de force → économie de rente →
diversification des placements (clubs de foot, par exemple).
Autre enjeu : celui de l’eau. Ressources rares, à partager entre les états → problème géopolitique.
L’Égypte est tributaire du Nil et des pays en amont. Les nappes d’eau fossiles sont également
exploitées.
Enjeu du nucléaire : Israël possède l’arme nucléaire ; l’Iran souhaite l’acquérir.
En dépit du TNP (traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, traité international des années
1960).

3.3. L’ÉCHEC DES TENTATIVES DE PAIX ET L’INSTABILITÉ DE LA
RÉGIONAL
Doc 1p151 (accords d’Oslo)
→ Israël reconnaît la Palestine et se retire des territoires occupés
→ La Palestine doit cesser toute hostilité
Côté israélien, les nationalistes (ultra orthodoxes) s’y opposent.
Côté palestinien, le Hamas s’y oppose.
→ accueil mitigé au sein des « extrêmes »
L’assassinat de Yitzhak Rabin (israélien) en 1995 par un extrémiste israélien gèle le processus,
d’autant qu’a lieu une seconde intifada dans les années 2000 suite à la colonisation israélienne de
la Cisjordanie et de Gaza.
Doc 3p141 Dès 2002, Israël construit un mur en Cisjordanie pour séparer les colonies juives et les
territoires palestiniens.
2006 : intervention d’Israël contre le Hezbollah au Liban
2009 : intervention d’Israël contre le Hamas
En 2011, la Palestine demande à l’ONU d’être reconnue → les USA et Israël demandent au

préalable un accord de paix.
Aujourd’hui la situation est au point mort.

→ La situation est + dangereuse aujourd’hui, après l’intervention en Irak (2003) et le
Printemps arabe (2011).

