
 
 

Regards historiques sur le monde actuel 
Thème 3 – Puissances et tensions dans le monde de la fin de la 

première Guerre mondiale à nos jours (17-18 heures) 

Question 3 - Un foyer de conflits (7h environ) 

Mise en œuvre – Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits 

depuis la fin de la Première Guerre mondiale. 
 

NB - Une question « longue » : le plus important vo lume horaire, la place importante dans 
les manuels 
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Regards historiques sur le Proche et Moyen-Orient 
 

Rappel (cf géo Thème 1 « Comprendre …  ») - L’approche géopolitique a pour objet l’étude des 
interactions présentes et passées du politique et de l’espace géographique. Avec la naissance de 
l’Etat, l’espace n’est plus seulement façonné et cloisonné par la diversité du milieu naturel et par 
celle du peuplement mais aussi par l’exercice de souverainetés étatiques concurrentes. L’espace 
devient alors théâtre, enjeu du déploiement de la puissance et des rivalités. 

Les références aux documents renvoient au manuel en  usage : Nathan collection Sébastien 
Côte 

Introduction (1h à peine) 
 
Deux photographies pour susciter une première réfle xion chez les élèves :  
 
Où ? Quand ? Quels acteurs ? Quels enjeux ? 
 
Photo 1 – La délégation arabe à la conférence de Pa ix (1919) – diapo 2 
La commission arabe est présente (incitation des br itanniques) à la conférence de paix à 
Paris pour représenter la cause arabe dans la quest ion du Proche Orient avec la 
dislocation de l’Empire Ottoman. On peut distinguer  sur la photographie 7 personnes : 

- Au centre le roi Fayçal, fils d’Hussein chérif de L a Mecque (Hachémite, gardien des 
lieux saints de La Mecque), qui a soutenu les Angla is dans la guerre contre les 
Ottomans ; Fayçal explique son action : 

« Le but des mouvements nationalistes arabes (…) est d’unir finalement les Arabes en 
une seule nation (…). Nous croyons que notre idéal d’unité arabe en Asie est justifié 
sans avoir besoin d’argument. » 

- De gauche à droite : Mohammed Rustum Haïdar Bey de Baalbek, le brigadier général 
Nouri Pacha Saïd, le capitaine Pisani, Colonel T. E . Lawrence, le capitaine Hassan 
Bey Kadri et un inconnu. 

 
Malgré les revendications du roi Fayçal, ce sont le s européens (bien que moins nombreux 
sur la photo) qui sont les maîtres du jeu avec des rivalités coloniales franco-britanniques. 
Le roi Hussein reçoit le royaume de Syrie mais en 1 920 il est dépossédé par les français qui 
reçoivent la Syrie en mandat (traité de San Remo) a vec la création d’un Etat du Liban (fin 
du projet arabe d’une grande Syrie). Fayçal est alo rs placé sur le trône d’Irak, sous mandat 
britannique jusqu’en 1932 puis indépendant. 
 
Photo 2 – Irak 2003 – diapo 3 
Un humvee (High mobility multipurpose wheeled vehic le) dans le désert Irakien en 2003 
( ?). 
A partir du 20 mars 2003, prétextant la fabrication  d’armes à destruction massive par 
Saddam Hussein, les Etats-Unis et leurs alliés, déc larent la guerre à l’Irak. Les soldats 
(britanniques ici) sont en position devant des puit s de pétrole en feu, dans le sud du pays. 
Les puissances occidentales interviennent toujours afin de défendre des intérêts 
économiques ou énergétiques. Les acteurs ont changé  avec le rôle croissant et important 
des Etats-Unis dans cette partie du monde. 
 
 
 
 
 
 
 



Espaces en jeu :   
 
- Diapo 4  « Proche-Orient »  : correspond à l’ancien « Levant » désignant les régions de l’Est du 
bassin méditerranéen ayant une façade méditerranéenne qui s’étendent de la Turquie à l’Egypte 
auxquelles on ajoute la Jordanie : dépourvu de frontières naturelles, d’unité physique ou humaine, 
le Proche-Orient se définit comme un terrain investi de représentations symboliques (lieux saints, 
foyer de civilisation…) et siège d’enjeux stratégiques pour les puissances européennes ; 
 
- Diapo 5  « Moyen-Orient »  : en raison du déplacement et de l’extension des enjeux vers le golfe 
arabo-persique, l’expression anglo-saxonne  s’est imposée. Elle désigne l’ensemble des pays de 
l’Asie de l’Ouest et du Sud-Ouest qui s’étendent de la Turquie à l’Iran (voire l’Afghanistan) et du 
Sud du Caucase à la péninsule arabique. 
Ces dernières années, avec le rôle central du conflit israélo-arabe et, plus particulièrement, du 
conflit israélo-palestinien, la notion de Proche-Orient est réemployée : signe qu’il s’agit d’un lieu de 
cristallisation  des enjeux internationaux. 
 
 
Entrée en matière:  Diapos 6 et 7  
Partir d’une thèse et d’une carte qui ont connu un certain succès : le « Choc des civilisations » de 
Samuel Huntington. 

S. Huntington était (1927-2008) un professeur de sciences politiques à Harvard. Il publie un 
article en 1993 dans la revue Foreign Affairs, puis un livre en 1996 The clash of civilizations and 
the remaking of the world. Dans cet ouvrage Huntington émet l’hypothèse que les guerres vont se 
dérouler dans un nouveau contexte. Auparavant, les princes s’affrontaient à la recherche du 
pouvoir, puis les Etats-nations, les idéologies. Ainsi, selon Huntington : « Dans ce monde nouveau, la 
source fondamentale et première de conflit ne sera ni idéologique ni économique. Les grandes divisions au sein de 
l'humanité et la source principale de conflit sont culturelles. Les États-nations resteront les acteurs les plus puissants 
sur la scène internationale, mais les conflits centraux de la politique globale opposeront des nations et des groupes 
relevant de civilisations différentes. Le choc des civilisations dominera la politique à l'échelle planétaire. Les lignes de 

fracture entre civilisations seront les lignes de front des batailles du futur». 

Huntington définit la civilisation par des éléments objectifs comme la langue, l’histoire, la 
religion, les coutumes, les institutions et par un processus subjectif d’identification de ceux qui 
partagent ces éléments objectifs. 

A partir de ces critères, l’auteur dresse une liste des civilisations majeures : occidentale 
(judéo-chrétienne), slave (orthodoxe), latino américaine (chrétienne mais renouveau des cultures 
indigènes), confucéenne (souvent divisée en deux : bouddhiste et confucéenne), hindouiste, 
japonaise (shintoïsme), islamique, africaine (à partir de la religion dite « traditionnelle »). 

Les attentats du 11 septembre 2001, suivi de l’intervention en Afghanistan en 2002 et de la 
guerre en Irak en 2003 ont été perçus comme un affrontement généralisé entre le monde 
occidental et les musulmans, redonnant ainsi une certaine vigueur à la thèse de Huntington.  

Hors en juxtaposant sur une même carte les « civilisations majeures » de Huntington et les 
conflits dans le monde, cela invalide la thèse de Huntington : de très nombreux conflits se trouvent 
à l’écart des zones de « choc des civilisations », les lignes de fracture passent à l’intérieur de 
chaque civilisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problématiques/ enjeux  : Diapo 8  
Le Proche et Moyen-Orient sont traversés par ces te nsions et ces conflits. 

 
La thèse de Huntington ne permettant pas de fournir  des clés de lecture historique et 
géographique de cet espace, quels facteurs font de la région un foyer particulier de conflits 
? 

� La question religieuse a pu façonner bon nombre de conflits par le passé (croisades, 
protestants/catholiques en Irlande du Nord, ex-yougoslavie). Mais aujourd’hui cette 
question n’est plus un élément déclencheur de conflits mais plutôt un vecteur de 
consolidation de tensions existantes. L’instrumentalisation du facteur religieux est un risque 
perpétuel d’accentuation des tensions. Faire percevoir les origines complexes des 
nombreux conflits qui traversent la région.  

 
Comment comprendre que des conflits qui se jouent s ur des territoires de quelques 
centaines de m² (le mur des Lamentations surmonté de l’esplanade des mosquées), de 
quelques dizaines de km² (365 km² pour la bande Gaza) voire quelques milliers de km² (Israël 
20 770 km²) et qui n’entraînent pas des hécatombes (les conflits en Afrique ou la guerre des 
cartels au Mexique sont plus meurtriers) soient des foyers de tensions susceptibles de 
menacer la stabilité de l’ordre mondial ? Pourquoi ces conflits ont-ils une telle résonnance  
dans le monde ?  

� La gravité des conflits n’est ainsi pas corrélée à la superficie du territoire en jeu mais cela 
tient à l’importance de l’enjeu que représente le territoire. Cela renvoie ainsi aux 
représentations que les protagonistes se font du territoire en conflit. Les territoires sont 
« imaginés », chargés de valeurs transmises de génération en génération et sacralisées 
par l’école et les médias. Les pouvoirs politiques utilisent et manipulent ces représentations 
pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Faire comprendre pour quelles raisons leurs 
conséquences se font sentir très au-delà des limite s géographiques de cet espace.  

 
 
Le proche et Moyen-Orient occupe ainsi une place ce ntrale sur l’échiquier géopolitique 
mondial où s’affrontent des visions multiples et co ntradictoires des acteurs (locaux et 
mondiaux) qui combinent des enjeux stratégiques, éc onomiques et sociaux, culturels et 
identitaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travail préparatoire 
Un conflit : la guerre Iran-Irak (1980-1988) Diapo 9-14 

Diapo 15 – Schéma simple de la démarche  
Tableau à construire (Clés de lecture/enjeux à réinvestir à partir du travail conduit en géographie) 
et à renseigner à partir des documents fournis  
Consigne  – A partir des documents fournis, montrer que la régi on est au cœur d’enjeux  et 
d’une histoire politique et diplomatique complexe a yant une résonnance à différentes 
échelles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enjeu géopolitique, 
géostratégique 

Enjeu géoéconomique Enjeu géoculturel 

Frise Chronologique    
Discours de 
Khomeiny et de S. 
Hussein 

   

Carte    
Tableau stat     
Extrait de Foreign 
Affairs 

   



Travail préparatoire 
Un conflit : la guerre Iran-Irak (1980-1988) 

 
Consigne  – A partir des documents fournis, montrer que la régi on est au cœur d’enjeux et 
d’une histoire politique et diplomatique complexe a yant une résonnance à différentes 
échelles. 
 
Conseils :  

- Réfléchissez à une démarche à mettre en œuvre pour traiter de la question en vous 
appuyant sur la consigne et sur les démarches mises  en œuvre au cours de l’année ;  

- Construisez un tableau sur le modèle suivant et rel evez les informations de façon 
rigoureuse dans les documents ;  

 
 
 

1979    1980   1981    1982    1983    1984    1985    1986    1987    1988    1989    1990 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
Saddam et son gouvernement illégitimes veulent revenir à la période d’avant l’islam, temps de 
l’ignorance, […] pour faire prévaloir le seul pouvoir des Arabes en ignorant l’influence de l’islam. 
Ces gens ne croient pas à l’islam. […] Armée irakienne, rejoins ton peuple comme l’armée 
iranienne a rejoint le sien. Tu es responsable devant Dieu. Aucune excuse ne justifierait que tu 
fasses la guerre contre le peuple iranien et l’Iran musulman. Ce serait une guerre contre le 
Prophète Muhammad. L’armée irakienne accepterait-elle de faire  la guerre contre le Coran et le 
Prophète ? L’Iran est aujourd’hui le pays du messager de Dieu. Sa révolution, son gouvernement 
et ses lois sont islamiques. Nous voulons fonder un Etat islamique qui réunisse l’Arabe, le Persan, 
le Turc et les autres nationalités sous la bannière de l’Islam. 
Khomeiny, Discours radiodiffusé, avril 1980.  
 
Nous avons pris la décision de recouvrer la pleine souveraineté […]. Nous déclarons au monde, à 
la nation arabe que […] que la religion n’est qu’un voile pour dissimuler le racisme et la haine 
millénaire des Persans à l’égard des Arabes. Elle est brandie pour attiser le fanatisme et la haine 
et dresser les peuples de la région les uns contre les autres, servant ainsi consciemment ou non 
les plans mondiaux du sionisme. 
Saddam Hussein, Discours, 16 septembre 1980. 

 Axe 1 : … Axe 2 : … Axe 3 : … 
Frise Chronologique    
Discours de Khomeiny et de S. Hussein    
Carte    
Tableau statistique    
Extrait de Foreign Affairs    

Sept 1980 : S. Hussein 

attaque l’Iran 

Fev 1979 : Révolution 

islamique en Iran 
Début d’utilisation 

d’armes chimiques 

Juillet : tentative de l’Iran 
pour prendre le contrôle 
maritime 
Interventions US pour 
assurer le trafic maritime 
 

Août 1988 : 

cessez le feu 
Début des attaques sur 

les installations 

pétrolières. 

Août 1990 :  
2 - Invasion du 
Koweït  
14 - Retour aux 
accords d’Alger 
pour l’Irak 

Tensions frontalières autour de la 

rivière Chatt al-Arab 



 
 
Claudia Wright, "Les Implications 
de la Guerre Iran-Irak"  
 
"... ceci a été et reste, beaucoup plus 
que "juste une autre guerre" dans la 
série des conflits régionaux qui court 
depuis une quarantaine d’années. Il a 
déjà laissé des cicatrices durables et 
un sens beaucoup plus aigu de la vulnérabilité, des divisions dans la zone. À l'Ouest, cette 
démonstration peut seulement intensifier la préoccupation déjà intense de la stabilité de 
l’approvisionnement pétrolier ; aux nations de la région, l’intensification des antagonismes 
apparaît comme un problème majeur. C'est en effet comme la situation avant 1914 avec la série 
de conflits et de tensions dans les Balkans - avec l'énorme différence que les Balkans n'étaient 
pas alors vitaux en termes économiques (…). Par ailleurs, il est concevable que la guerre et sa 
conséquence démontrent aux deux superpuissances que les risques d’intervention dans la zone 
peuvent être plus grands que les avantages. (…) La principale conclusion reste que la guerre a 
été un désastre pour la région et souligne la dépendance précaire et continue du reste du monde 
par rapport au Moyen-Orient. 
Foreign Affairs (États-Unis), hiver 1980/1981, p. 303. 
 
 
 
 
 

 Soutien à l’Iran Soutien à l’Irak 
Pays en dehors 
du Proche et 
Moyen-Orient 

Chine, Corée du Nord, 
Etats-Unis (avant 1983), 
entreprises occidentales 
françaises, suédoises, 
britanniques. 

URSS, France, 
Brésil, Afrique du 
Sud, Italie, RFA, 
Royaume Uni, Etats-
Unis (après 1983) 

Pays du Proche 
et Moyen-Orient 

Syrie, Israël Arabie Saoudite, 
Egypte 



En rouge dans le tableau, éléments n’apparaissant pas dans les documents mais permettent de 
mettre en lumière 

 Enjeu géopolitique, 
géostratégique 

Enjeu géoéconomique  Enjeu géoculturel  

Frise 
Chrono 

Volonté de contrer une 
puissance régionale rivale 

1984 – attaques sur les 
installations pétrolières dans 
les deux camps. 
1987 - Affrontements armés 
entre les Etats-Unis et l’Iran 
concernant la liberté de 
navigation des pétroliers dans 
le golfe Persique. 
Détroit d’Ormuz sous le 
contrôle des trois Etats 
riverains : Iran, Emirats arabes 
unis, sultanat d’Oman. Chaque 
Etat surveille une zone, 
considérée comme faisant 
partie du territoire national, 
large de 22 km ce qui laisse un 
rail de circulation de 4 km 
seulement : la libre circulation 
est donc une préoccupation 
internationale d’utant 
qu’aujourd’hui que cet espace 
concentre 40% du commerce 
mondial de pétrole. 

Volonté de contrer un pouvoir 
islamique rival 

Discours 
de 
Khomeiny 
et S. 
Hussein 

Rivalités et jeux de 
puissance : 
L'ayatollah Khomeiny 
proclame la république 
islamique après le départ forcé 
du souverain déchu, Shah 
d'Iran, en février 1979. Il 
appelle dès 1980 les Irakiens à 
renverser le régime de 
Saddam Hussein arrivé au 
pouvoir un an plus tôt. Son 
objectif est de promouvoir le 
mouvement islamique à 
travers tout le Proche-Orient. 
 
Saddam Hussein redoute 
l'ascension de Khomeiny et 
son regain de popularité dans 
le monde musulman. 
Saddam Hussein souhaite lui-
même prendre le leadership 
dans le monde arabe en 
faisant disparaître ce régime 
islamique. 

 Diversité ethnique et 
religieuse :   
Opposition entre Perses et arabes 
(« une haine millénaire »), 
Sunnites et Chiites («ces gens ne 
croient pas à l’Islam », « la 
religion n’est qu’un voile »). 
Le nom donné à ce conflit 
témoigne de cette opposition 
religieuse :  
- en Irak sous le nom de 

Qādisiyyah de Saddam en 
référence à la conquête de 
l'Iran par les Arabes au VIIe 
siècle.  

- en Iran sous le nom de Guerre 
imposée ou Défense sacrée. 
Les contre-offensives 
iraniennes sont nommées 
Kerbela 1, 2, etc., évoquant le 
combat des premiers chiites 
contre le pouvoir sunnite. 

Carte Instabilité et contestation 
des frontières :   
Les frontières relèvent du 
découpage fait par les 
occidentaux (européens) après 
le démantèlement de l’empire 
ottoman.  
Plusieurs désaccords 
frontaliers : 

- obtenir le déplacement de la 
frontière sur la rive orientale 
du Chatt-el-Arab pour 
assurer une meilleure 

Un carrefour   maritime 
stratégique qui permet 
l’acheminement des produits 
pétroliers 
Les désaccords frontaliers 
sont également le moyen de 
contrôler le détroit d’Ormuz. Le 
6 Mars 1975, l’Iran et l’Irak 
signent les accords d’Alger 
pour résoudre les tensions 
entre ces deux pays au niveau 
de la région du Chatt-al-Arab. 
Ces traités assurent une 

Diversité ethnique  : Véritable 
mosaïque ethnique avec Arabes 
et perses mais aussi Kurdes et 
turcophones.  
Le peuple Kurde est sans Etats et 
se retrouve sous des 
souverainetés différentes (Irak, 
Turquie, Iran). 
L’Irak souhaite mettre la main sur 
le Khuzestan, peuplée d'arabes 
(Arabistan pour l'Irak) et l'annexer. 
 
Diversité religieuse : ici aussi 



sécurité à la région de 
Bassorah ; 

- obtenir la restitution des 
trois îles du détroit d'Ormuz 
annexées par le Chah en 
1971 et soustraire ainsi le 
détroit à une exclusive 
emprise iranienne  

 
Rivalités et jeux de 
puissance : 
Les deux pays souhaitent 
exercer un leadership sur cet 
espace mais d’autres acteurs 
sont en jeu : Arabie saoudite 
(contestée par l’Iran au sujet 
du contrôle des lieux saints, 
Médine et la Mecque), 
Turquie. 
 
Les Etats-Unis, après avoir 
avoir accepté cette révolution 
islamique, apportent leur 
soutien à l’Irak. 
L'investissement de 
l'ambassade américaine à 
Téhéran par les étudiants de la 
ligne de l'Imam, la longue prise 
d'otages qui s'en suivit et 
l'échec de l'opération destinée 
à libérer les employés fut le 
premier acte d'une guerre 
larvée entre ces pays. 

navigation libre dans cette 
région et donne donc un accès 
aux ports irakiens et iraniens. 
De plus, ces traités modifient 
légèrement les frontières entre 
ces deux pays au détriment de 
l’Irak.  
 
Réserves d’hydrocarbures : 
L’espace en jeu est une 
importante réserve 
d’hydrocarbures en Irak et en 
Iran sans oublier le Golfe 
Persique. La province 
iranienne du Khuzestan, 
réclamée par l’Irak,  est riche 
en pétrole. 
 
Dans une perspective 
régionale, les pays arabes 
producteurs de pétrole voient 
d'un mauvais œil la révolution 
islamique iranienne de 1979 
qu'ils considèrent comme un 
facteur de déstabilisation 
économique, politique et 
social. 
 
Les tensions portent 
également sur la ressource en 
eau entre Irak/ Turquie/ Syrie. 

une grande diversité avec les 
deux grands courants de l’Islam 
auxquels il faut ajouter les 
chrétiens. Cette diversité 
religieuse avec la diversité 
ethnique et aucune de ces 
diversités ne cadre avec les 
découpages territoriaux. 
Par ailleurs, les villes saintes du 
Chiisme (Nadjaf et Kerbala) se 
trouvent au cœur d’un territoire 
(Irak) contrôlé par les sunnites. 

Tableau 
stat 

Rivalités et jeux de 
puissance : 
L'Arabie saoudite et les autres 
monarchies de la péninsule 
arabique ont largement financé 
l'effort de guerre irakien, par 
crainte d'une contagion 
révolutionnaire vers leurs 
propres populations chiites. Le 
contentieux de dettes de 
guerre a d'ailleurs été une des 
causes de l'invasion du Koweït 
par l'Irak en 1990. 
La Syrie, au contraire, a tenté 
d'affaiblir l'Irak en coupant 
l'oléoduc reliant Kirkouk au 
port syrien de Lattaquié. Les 
exportations irakiennes de 
pétrole auraient été ruinées 
sans l'ouverture d'une nouvelle 
ligne par la Turquie. 
L'Égypte a aidé indirectement 
l'Irak en lui fournissant deux 
millions de travailleurs pour 
remplacer ses hommes 
mobilisés et a collaboré 
activement dans le 
développement de matériel 
militaire. 
 
Influence des grandes 
puissances : 
Les grandes puissances, 

  



inquiètes de l'apparition de la 
république islamique 
iranienne, voyaient en l'Irak un 
pays qui pourrait évoluer vers 
la laïcité et le modernisme, 
faire contrepoids à l'Iran. C'est 
pourquoi elles ne s'opposent 
pas dans un premier temps à 
l'offensive irakienne, allant 
jusqu'à la soutenir ensuite. 
C'est en particulier le cas de 
l'URSS, de la France et des 
États-Unis. 
 
L'investissement de 
l'ambassade américaine à 
Téhéran par les étudiants de la 
ligne de l'Imam, la longue prise 
d'otages qui s'en suivit et 
l'échec de l'opération destinée 
à libérer les employés fut le 
premier acte d'une guerre 
larvée entre ces pays. 
Bien que leurs relations 
diplomatiques soient gelées 
durant cette période, l'affaire 
Iran-Contra prouve que des 
contacts et des rencontres 
eurent tout de même lieu entre 
les gouvernements de ces 
nations quand leurs intérêts 
étaient convergents. 

Extrait de 
Foreign 
Affairs 

Un conflit qui renvoie au temps 
des indépendances avec des 
territoires issus de la volonté 
des occidentaux (« depuis une 
quarantaine d’années »). 
 
Les grandes puissances qui 
interviennent, s’affrontent sur 
un nouveau « terrain » de la 
guerre froide mais où leurs 
gains sont parfois minimes par 
rapport aux risques encourus. 

Un conflit qui témoigne du 
souci de stabiliser 
l’approvisionnement pétrolier. 
 
Une situation explosive en 
raison des intérêts vitaux de 
cette région pour les pays 
occidentaux. 
 
Un conflit qui témoigne de la 
situation de dépendance des 
pays occidentaux pour leur 
approvisionnement en pétrole. 
 

Un conflit qui témoigne des 
divisions dans cet espace. 
 
Une zone explosive en termes de 
« nations » comme ce fut le cas 
dans les Balkans avant 1914. 



1° - REGARDS SUR LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UNE REGION AU CŒUR 
D’ENJEUX GEOCULTURELS  : UN TERRITOIRE, DES PEUPLES DIVERS (1H) 

1.1 – Des peuples : une mosaïque linguistique et et hnique  
1.2 – Des peuples : une diversité religieuse  
1.3 – Des mythes : l’unité et l’identité  

 
2° - REGARDS SUR LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UNE REGION AU CŒUR 
D’ENJEUX GEOPOLITIQUES , GEOSTRATEGIQUES : DES PEUPLES SOUS 
DOMINATION, DES TERRITOIRES POUR DES CONFLITS A VENIR (3H30) 

2.1 – 1919-1948 : un après guerre belligène, source  de tensions au cours 
de la période (1h)  

2.1.1 - Sykes-Picot et Balfour : le poids des europ éens  
2.1.2 - Nouvelle carte, nouveaux territoires : Etat s « neufs » 
aux tracés plus ou moins acceptés 

• Une Turquie nouvelle  
• Fin d’une « grande Syrie », naissance du Liban…   
• Le sionisme et la question de la Palestine : nouvel  élément de 

discorde  
• Un cas à part : la péninsule arabique  

2.2 – Luttes d’influence et rivalités (1948 à nos j ours) (2h)  
2.2.1 – Le poids des grandes puissances  dans un es pace 
déchiré politiquement (1h) 

� Un espace déchiré 
� Un jeu à trois (1945-1956) 
� Un jeu à deux (1956-1991) 
� L’hégémonie américaine (depuis 1991)   

2.2.2 – Etat d’Israël et ambitions des puissances r égionales 
(1h)                                                                                                                                  

� Création d’Israël et premier conflit  
� La question d’Israël, nœud gordien du Proche et Moy en-Orient ? 

1967 : un tournant ?  
� Guerres indécises, paix improbable : 1970’s à nos j ours : le 

Proche-Orient dans l’impasse ?  
o La guerre d’octobre 1973, la montée en puissance de  l’Arabie 

Saoudite et l’éclatement du Liban 
o L’impossible émergence d’un Etat palestinien 

2.2.3 - Fondamentalisme et islamisme politique  
 
3° - REGARDS SUR LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UNE REGION AU CŒUR 
D’ENJEUX GEOECONOMIQUES (1H30) 

3.1 – Le Proche et Moyen-Orient : une position de c arrefour  
� Rappel Iran-Irak   
� Le contrôle des routes d‘approvisionnement  

3.2 – Hydrocarbures et exploitation pétrolières   
� Les hydrocarbures, enjeu pour les grandes puissance s : poids des 

« majors » et des grandes puissances  
� Hydrocarbures et Etats : une chance ?   

3.3 – Des ressources en eau, sources de tensions ?  



1° - REGARDS SUR LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UNE REGION AU CŒUR 
D’ENJEUX GEOCULTURELS  : UN TERRITOIRE, DES PEUPLES DIVERS (1H) 

1.1 – Des peuples : une mosaïque linguistique et et hnique  
Rappel du cas Irak-Iran (carte – diapo 16) 
 
Carte 1 p 261+ carte diapo 17 (39 atlas Vallaud-Bar on) 
On constate à partir de la carte qu’un grand nombre d’ethnies peuplent le Proche et le Moyen-
Orient, mais quatre  d’entre elles dominent la région  : Arabes, Turcs, Perses et Kurdes . 
 
A cette diversité ethnique, s’ajoute une grande diversité linguistique  où l’on peut dégager trois 
grandes zones  qui ne correspondent pas toujours aux frontières des Etats nations : Arabe , le 
turc , le farsi . 
 

1.2 – Des peuples : une diversité religieuse  
Rappel du cas Irak-Iran (carte – diapo 20) 
 
Carte 2 p 261 + carte diapo 21 (Atlas Vallaud-Baron  p 41) + graphes diapo 22 (Atlas des 
relations internationales Boniface 
La situation religieuse est plus simple : l’Islam e st la religion la plus répandue mais on 
trouve également le christianisme et, essentielleme nt en Israël, le judaïsme. 
Il n’existe pas cependant de bloc monolithique dans  le monde musulman  : 
 
Les chrétiens représentent environ 13 millions de p ersonnes . Mais, le monde chrétien n’est 
pas homogène . 
 
Le judaïsme est essentiellement pratiqué en Israël . 
 
Enfin, la région abrite également les principaux lieux sai nts  des trois grands monothéismes 

 
1.3 – Des mythes : l’unité et l’identité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2° - REGARDS SUR LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UNE REGION AU CŒUR 
D’ENJEUX GEOPOLITIQUES , GEOSTRATEGIQUES : DES PEUPLES SOUS 
DOMINATION, DES TERRITOIRES POUR DES CONFLITS A VENIR (3H30) 

2.1 – 1919-1948 : un après guerre belligène, source  de tensions au cours 
de la période  
 

2.1.1 - Sykes-Picot et Balfour : le poids des europ éens  
Diapo 25 – Carte du PMO avant 1914  
L’empire ottoman a joué un rôle considérable  dans cet espace. Mais, à partir du XIXème 
siècle, l’empire Ottoman est « l’homme malade » de l’Europe  qui recourt de plus en plus à la 
violence et la répression pour maintenir sa domination suscitant révoltes et désirs d’émancipation. 
Cet « homme malade », cette « question d’Orient » p réoccupe les puissances . Durant la 
guerre, « d’homme malade », l’Empire Ottoman devien t « l’homme à abattre » . 
 
Diapo 26 – Carte des accords Sykes-Picot : partage et marché de dupes 
La disparition de l’empire Ottoman est ainsi programmée : l’empire tombe en raison de la défaite 
de ses alliés et sous le double coup des puissances étrangères et du nationalisme.  
Les accords entre Mark Sykes et François Georges-Pi cot en mai 1916 prévoient la création 
d’ « un Etat arabe indépendant ou une confédération  d’Etats arabes indépendants »  qui 
seront sous domination française ou britannique. 
Les anglais , après une offensive victorieuse en Palestine et l’entrée des alliés à Jérusalem, 
mènent un double jeu et prévoient, par la déclaration Balfour  (2 novembre 1917 doc 1 p 276 ), 
la création d’un foyer national juif en Palestine . 
 
Ces accords et cette déclaration ont de vastes cons équences pour l’avenir de la région 
puisqu’ils vont à l’encontre de la promesse d’un gr and Etat arabe.  
 

2.1.2 - Nouvelle carte, nouveaux territoires : Etat s « neufs » 
aux tracés plus ou moins acceptés 

Diapo 28 – carte du partage du PMO (Atlas Vallaud-B aron p 25) pour avoir une vue 
d’ensemble et des cartes complémentaires pour « zoo mer » sur « quelques » cas.  
 
 
 
 
 
 

• Une Turquie nouvelle  
Diapo 30 – Carte de la nouvelle Turquie (atlas Vall aud-Baron p 17) + doc 1,2 et 3 p 264 

• Fin d’une « grande Syrie », naissance du Liban…   
Carte des mandats p 262 + doc 5 et 6 p 265 
Diapo 32 – carte du partage de la Syrie ( L’Histoire  n°327, janvier 2008) 

• Le sionisme et la question de la Palestine : nouvel  élément de 
discorde  

Dossier p 276-277 – En quoi consiste le sionisme et  quelles tensions fait-il naître entre les 
différents acteurs ?  

• Un cas à part : la péninsule arabique  
Diapo 34 – carte du partage du PMO (Atlas Vallaud-B aron p 25)  
 
Bilan : Issue d’un rapport de force (par définition  transitoire), la nouvelle carte du PMO 
constitue une poudrière (comparable à celle des Bal kans) car elle ne résout aucun 
problème et dessine des frontières artificielles av ec de nouveaux facteurs de discorde et 
de contestation.  

CONSIGNE – A partir des cartes projetées et du dossier p 264 -265, montrez que le 
démembrement de l’empire Ottoman redessine les fron tières et suscite de nouvelles 
tensions. 



2.2 – Luttes d’influence et rivalités (1948 à nos j ours)   
Rappel du cas Irak-Iran  

2.2.1 – Le poids des grandes puissances  dans un es pace 
déchiré politiquement 

� Un espace déchiré 
� Un jeu à trois (1945-1956) 

Après 1945 les Etats accèdent à l’indépendance mais les puissances occidentales entendent 
exercer une influence tant la région est devenue importante en matière d’hydrocarbures (cf 
troisième partie). 
Jeu à trois entre la France, la GB et les USA. GB dispose de bases militaires, la France cherche à 
retrouver sa place d’antan (difficile). Les USA tirent profit de leu position anticolonialiste, mise en 
place de la VI flotte et installés en Arabie Saoudite. 
URSS à l’écart car absence de parti communiste pour relayer son influence et les occidentaux font 
barrage par un système d’alliance : OTAN, OTASE, Pacte de Bagdad (endiguement). 

 
� Un jeu à deux (1956-1991) 

Les puissances européennes, marginalisées avec la crise de Suez, laissent face à face les deux 
puissances. 

� L’hégémonie américaine (depuis 1991)   
 

2.2.2 – Etat d’Israël et ambitions des puissances r égionales                                                                                                                              
� Création d’Israël et premier conflit  

Un conflit destiné à se perpétuer : Israël pour exi ster et s’étendre, le monde arabe pour 
revendiquer la cause palestinienne.  
 

� 1967 : un tournant ? Israël, nœud gordien ? 
Dossier p 278-279 
Doc 1 p 278 + diapo 41   
 

� Guerres indécises, paix improbable : 1970’s à nos j ours : le Proche-
Orient dans l’impasse ? 

o La guerre d’octobre 1973, la montée en puissance de  
l’Arabie Saoudite et l’éclatement du Liban 

o L’impossible émergence d’un Etat palestinien 
 

2.2.3 - Fondamentalisme et islamisme politique  
Dossier p 266-267 
 
Marginal jusqu’en 1967, l’islamisme devient, ensuit e, un refuge. 1967 est un divorce avec 
l’occident, la modernité et la laïcité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3° - REGARDS SUR LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UNE REGION AU CŒUR 
D’ENJEUX GEOECONOMIQUES : DES TERRITOIRES CONVOITES (1H30) 

3.1 – Le Proche et Moyen-Orient : une position de c arrefour  
� Rappel Iran-Irak – carte diapo 44 
� Le contrôle des routes d‘approvisionnement : ZOOM Suez – 1956 

Dossier p 270-271  
Carte-diapo 46 
La zone est entourée par des détroits, passages obl igés pour accéder au cœur des 
territoires. 
 

3.2 – Hydrocarbures et exploitation pétrolières   
Pendant longtemps, la péninsule est apparue comme une terre de pauvreté. Lieu de passage vers 
les Indes, les britanniques établissent des protectorats afin de préserver cette route.  
Dans les années 30, en Arabie Saoudite, le seul revenu important était les taxes imposées sur le 
pèlerinage aux villes saintes de la Mecque et Médine. 
 

� Les hydrocarbures, enjeu pour les grandes puissance s : poids des 
« majors » et des grandes puissances  

Carte-diapo 48  
� Hydrocarbures et Etats : une chance ?   

 
3.3 – Des ressources en eau,  sources de tensions ?  

Rappel Iran-Irak – diapo 50 
Carte diapo 52 Les ressources en eau faibles et la croissance démo graphique posent de 
nouveaux défis.   
 
Conclusion - Le vide de puissance au Moyen-Orient ?  diapo 54  
Début XXIème siècle, PMO soumis à des turbulences permanentes aux causes complexes et 
multiples : 

- Traumatisme colonial et démantèlement de l’empire ottoman 
- Politique anglo-saxonne d’hégémonie 
- Incapacité des régimes arabes à constituer un noyau organique pour faire face aux défis 

extérieurs : désunion sur la question palestinienne, sur la révolution islamique en Iran 
Tout n’est pas sombre : 

- Le pétrole source de profits et de puissance y compris pour les petits émirats dirigés par 
un chef de tribu autocratique ; 

- Réussite du conseil de coopération du Golfe : harmonisation des politiques de sécurité, 
économiques, prévision d’une union monétaire après concrétisation de l’union 
douanière 

Mais en dépit des richesses pétrolières, les performances du Moyen-Orient restent faibles/aux 
autres régions du monde. 
Trois Etats, seulement, présentent les caractéristiques d’un Etat fort : Israël, la Turquie, et l’Iran. 
Mais ces Etats sont menacés par divers défis : politique d’expansion et de colonisation pour Israël, 
problème kurde, isolement sur le plan international et tutelle religieuse qui ne fait guère 
l’unanimité. 
Moyen-Orient, une construction introuvable. 
Moyen-Orient = zone de tempêtes où les puissances occidentales sont totalement impliquées 
économiquement, politiquement et militairement. Sans changement d’attitude des grandes 
puissances,  difficile de mettre un terme à cette géopolitique cruelle (colonialisme, terrorisme, 
répressions…) 





Autres textes disponibles 
 
François Schlosser, «Un nouveau calife à 
Bagdad » ...Prudent, avisé et calculateur, pourquoi a-
t-il (Hussein) pris le risque de cette guerre ? D'abord, 
parce qu'il fallait, de toute manière, pour restaurer 
l'Irak dans ses dimensions historiques, lui rendre ces 
petits bouts de territoire que le chah d'Iran, quand il 
était au sommet de sa puissance, lui avait arrachés. 
Ensuite, parce que le nouveau régime islamique de 
Téhéran, depuis des mois, appelait les chiites 
irakiens à la révolte. C'était pour l'Irak, dont la 
majorité de la population est de rite chiite, un danger 
mortel. Et sur cette question, Saddam Hussein ne 
badine pas (...) En prenant ces objectifs à son 
compte, Saddam Hussein se taille, à coups de 
canons, un profil de grand dirigeant arabe, tout en 
réalisant sur le terrain son propre dessein national. 
Reste à savoir si les dirigeants irakiens n'ont pas 
sous-estimé la capacité de résistance de l'ancien 
géant militaire iranien. Et si la fortune des armes finit 
par sourire vraiment à Saddam Hussein, beaucoup 
dépendra de la manière dont il saura se dégager de 
cette guerre, c'est-à-dire la terminer.» 
Le Nouvel Observateur (France), 29 septembre 
1980, p. 24 
 
 
Yves Cuau, «Iran-Irak : la guerre jusqu'où?»  
 
 
«...Guerre totale ou pas, Bagdad crée une situation nouvelle et terriblement complexe. On voit mal 
l'Armée irakienne victorieuse s'enfoncer profondément en territoire iranien, même dans ce 
Khouzistan que les Arabes nomment Arabistan, parce que la moitié de sa population est arabe, de 
confession sunnite, et qu'elle souffre depuis des siècles de la «colonisation» persane, mais on 
imagine mal aussi le terrible ayatollah Khomeiny accepter le moindre compromis, malgré les 
revers évidents de ses troupes. Avec le quart de l'ancienne aviation impériale, la moitié de sa 
marine et le tiers de ses blindés, il peut encore, sans doute, entraîner tous les États riverains du 
Golfe et les grands pays industrialisés dans une sorte de suicide collectif. Le drame est que le 
conflit arabo-persan (le premier conflit au Moyen-Orient dans lequel Israël ne soit pas impliqué) 
semble irréductible entre ses protagonistes et n'offre actuellement que très peu de possibilités 
d'intervention aux grandes puissances, malgré la neutralité déclarée de Washington et de 
Moscou.»  
 
L'Express (France), 4 octobre 1980, p. 34-36  
 
 
Bob Levin, "Les buts de Guerre Ambitieux de l'Irak"   
 
"... Selon l'Irak, tout ce qu’il espère gagner de la guerre avec l'Iran est une longue tranche de lit de 
rivière et quelques petites pièces de terre ferme. En fait, le Président irakien Saddam Hussein 
combat pour des intérêts beaucoup plus grands. Après des années comme allié soviétique et un 
rejeté du monde arabe, Saddam Hussein essaye d'établir son pays comme une puissance 
majeure, indépendante (...) (en occupant un vide). L'Égypte est isolée des autres états arabes par 
sa participation dans le processus de paix de Camp David. La Syrie est embourbée avec des 
ennuis internes et l'Iran (…) est dans le trouble. L'Irak est un candidat prometteur pour marcher 
dans l'infraction (...) La guerre avec l'Iran est un long chemin déterminant si l’Irak, par son effort, 

1- Je crois que tout est sous l'ordre de Dieu  ; que Muhammad est 
le dernier des prophètes adressé à tous les hommes (…) que le 
Coran est le Livre de Dieu. 
4 - Je crois que le musulman est responsable de sa famille, qu'il a le 
devoir de la conserver en bonne santé, dans la foi, dans les bonnes 
mœurs. Je ne ferai pas entrer mes fils dans une école qui ne 
préserverait par leurs croyances, leurs bonnes moeurs. Je lui 
supprimerai tous les journaux, livres, publications  qui nient les 
enseignements de l'Islam , et pareillement les organisations qui 
nient les enseignements de l'Islam, et pareillement les organisations, 
les groupes, les clubs de cette sorte. 
5 - Je crois que le musulman a pour devoir de faire revivre la gloire 
de l'islam , en promouvant la renaissance de ses peuples, en 
restaurant sa législation . Je crois que le drapeau de l'islam doit 
dominer l'humanité , et que le devoir de tout musulman consiste à 
éduquer le monde selon les règles de l'islam ; je m'engage  à 
lutter tant que je vivrai, pour réaliser cette mission, et à lui sacrifier 
tout ce que je possède.  
6 - Je crois que tous les musulmans ne forment qu'une seule 
nation unie par la foi islamique  et l'islam ordonne à ses fils de faire 
le bien à tous ; je m'engage à déployer mon effort pour renforcer 
le lien de fraternité entre tous les musulmans , et pour abolir 
l'indifférence et les divergences qui existent entr e leurs 
communautés et leurs confréries . 
7- Je crois que le secret du retard des musulmans réside dans leur 
éloignement de la religion , que la base de la réforme consistera à 
faire retour aux enseignements de l'islam et à ses jugeme nts , 
que ceci est possible, si les musulmans œuvrent dans ce sens et que 
la doctrine des Frères Musulmans réalise cet objectif. Je m'engage  à 
m'en tenir fermement à ces principes, à rester loyal envers 
quiconque travaille pour eux, et à demeurer un soldat à leur 
service, voir à mourir pour eux.  
Le credo des Frères musulmans (sans date). Cité dans Dictionnaire 
mondial de l'islamisme, « Les Cahiers de l'Orient », Plon, 2002. 

 



peut réaliser l'hégémonie dans le monde arabe. Saddam Hussein a bien choisi son moment, 
frappant à la fois quand le révolutionnaire l'Iran est faible, et quand pas même les deux 
superpuissances sont enclines à l'arrêter. Mais maintenant Saddam Hussein doit gagner sa 
guerre. S’i il échoue, les forces politiques opposées pourraient le priver d’une autre chance. 
Newsweek (Etats-Unis), 6 octobre 1980, pp. 37-38 
 
Bob Levin, «Iraq's Ambitious War Aims» 
«...According to Iraq, all it hopes to gain from the war with Iran is a long slice of riverbed and a few 
small patches of dry land. In fact, Iraqi President Saddam Hussein is playing for much higher 
stakes. After years as a Soviet client and a radical outcast of the Arab world, Hussien is attempting 
to establish his country as a major, independent power (...) The vacuum is for the filling. Egypt is 
isolated from the other Arab states by its participation in the Camp David peace process. Syria is 
bogged down with internal troubles, and Iran, once the policeman of the Persian Gulf, is in turmoil. 
Iraq is a promising candidate to step into the breach (...) The war with Iran will go a long way 
toward determining just how successful Iraq will be in its effort to achieve hegemony in the Arab 
world. Saddam Hussein has chosen his moment well, striking at a time when revolutionary Iran is 
weak and when not even the two superpowers are willing or able to stop him. But now Hussein 
must win his war. If he fails, the treacherous currents of Iraqi politics may deprive him of another 
chance.»  
 
Newsweek (Etats-Unis), 6 octobre 1980, pp. 37-38 
 


