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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.
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Entrée en matière :

Une thèse et une carte qui

ont connu un certain

succès : le « Choc des

civilisations » de Samuel

Huntington.

Les attentats du 11

septembre 2001,septembre 2001,

l’intervention en

Afghanistan en 2002 et 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.



Tensions interétatiques
Conflits interétatiques
Soulèvements insurrectionnels
Soulèvement séparatistes

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.
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Problématiques/ enjeux :
Le Proche et Moyen-Orient sont traversés par ces tensions 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 ?

���� faire percevoir les origines complexes des nombreux conflits qui traversent la

région.

Comment comprendre que des territoires de quelques centaines de m² (le mur des

Lamentations surmonté de l’esplanade des mosquées), de quelques dizaines de km² voire

quelques milliers de km², et qui n’entraînent pas des hécatombes, 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 ?

� faire comprendre pour quelles raisons leurs conséquences se font sentir très au-

delà des limites géographiques de cet espace.

Le Proche et Moyen-Orient occupe ainsi une place centrale sur l’échiquier géopolitique

mondial où s’affrontent des visions multiples et contradictoires des acteurs (locaux et

mondiaux) qui combinent des enjeux stratégiques, économiques et sociaux, culturels et

identitaires.
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Un conflit : la guerre Iran/Irak (1980-1988)
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Consigne - A partir des documents fournis montrer que la région est au cœur
d’enjeux et d’une histoire politique et diplomatique complexe ayant une résonnance à
différentes échelles

Quelle démarche mettre en œuvre ?

Enjeu géopolitique, Enjeu géoéconomique Enjeu géoculturelEnjeu géopolitique, 
géostratégique

Enjeu géoéconomique Enjeu géoculturel

Frise Chronologique
Discours de Khomeiny
et de S. Hussein
Carte
Tableau stat
Extrait de Foreign
Affairs



Sept 1980 : S. Hussein

attaque l’Iran

Fev 1979 : Révolution islamique

en Iran

Juillet : tentative de l’Iran pour

prendre le contrôle maritime

Interventions US pour assurer le

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

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

Début d’utilisation d’armes

chimiques

trafic maritime

Tensions frontalières autour de la rivière Chatt

al-Arab



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

Thème 3 – Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première Guerre mondiale à nos jours (17-18 heures)

Question - 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.

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.



Limite de l’empire ottoman en 1914

Régime islamiste

Pays aspirant à un leadership
régional

Exploitation d’hydrocarbures

Tensions pour l’eau

Route maritime stratégique

Allié ou soutien des Etats-Unis

Peuple sans EtatPeuple sans Etat

Volonté d’exporter la révolution
islamique



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
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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 desnations 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 démontreront 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.



Proche 

et 
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Géopolitique

et 

Moyen-Orient, 

foyer de conflits

GéoéconomiqueGéoculturelle
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1° - R EGARDS SUR LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UNE RÉGION AU CŒUR

D’ENJEUX GÉOCULTURELS : UN TERRITOIRE, DES PEUPLES
1.1 – Des peuples : une mosaïque linguistique et eth nique 



Le cas Iran/Irak



La situation au 
Proche et Moyen-
Orient
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1° - R EGARDS SUR LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UNE RÉGION AU CŒUR

D’ENJEUX GÉOCULTURELS : UN TERRITOIRE, DES PEUPLES
1.1 – Des peuples : une mosaïque linguistique et eth nique :
1.2 – Des peuples : une diversité religieuse
1.3 – Des mythes : l’unité et l’identité
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D’ENJEUX GÉOPOLITIQUES , GÉOSTRATÉGIQUES : DES PEUPLES SOUS DOMINATION ,
DES TERRITOIRES POUR DES CONFLITS À VENIR

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

���� Accords Sykes-Picot et déclaration Balfour : le poi ds des européens
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l’empire Ottoman redessine les frontières et suscite de nou velles tensions.
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- Une Turquie nouvelle
Carte de la nouvelle Turquie + doc 1,2 et 3 p 264



La Turquie après le traité de Sèvres (1920)

Frontières de la Turquie après le traité de Lausanne (1923)
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- La fin d’une « Grande Syrie », naissance du Liban
Carte des mandats p 262 + doc 5 et 6 p 265





Thème 3 – Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première Guerre mondiale à nos jours (17-18 heures)

Question - 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.

2° - R EGARDS SUR LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UNE RÉGION AU CŒUR

D’ENJEUX GÉOPOLITIQUES , GÉOSTRATÉGIQUES : DES PEUPLES SOUS DOMINATION ,
DES TERRITOIRES POUR DES CONFLITS À VENIR

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

���� Accords Sykes-Picot et déclaration Balfour : le poi ds des européens
���� Nouvelle carte, nouveaux territoires : Etats « neufs » aux tr acés plus ou moins
acceptés

Consigne – A partir des cartes projetées et du dossier p 264-2 65, montrez que le démembrement de
l’empire Ottoman redessine les frontières et suscite de nou velles tensions.

- Une Turquie nouvelle
Carte de la nouvelle Turquie + doc 1,2 et 3 p 264

- La fin d’une « Grande Syrie », naissance du Liban
Carte des mandats p 262 + doc 5 et 6 p 265

- Le sionisme et la question de la Palestine : nouvel élément d e
discorde

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

- Un cas à part : la péninsule arabique
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Bilan : Issue d’un rapport de force (par définition transitoire), la nouvelleBilan : Issue d’un rapport de force (par définition transitoire), la nouvelle
carte du PMO constitue une poudrière (comparable à celle des Balkans)
car elle ne résout aucun problème et dessine des frontières a rtificielles
avec de nouveaux facteurs de discorde et de contestation.
Ce que révèle cette carte c’est la grande fragilité de la régi on qui va se
renforcer comme lieu d’instabilité, comme foyer de conflit s.
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���� Un espace déchiré
���� Un jeu à trois (1945-1956)
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���� L’hégémonie américaine depuis 1991
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���� Création d’Israël et premier conflit
���� 1967, un tournant
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7 avril Israël abat six MIG égyptiens au-
dessus du lac de Tibériade

14  mai Unités de l’armée égyptienne pénètrent
dans le Sinaï prétextant une menace
israélienne sur la Syrie.

16 mai Nasser exige le départ des Casques
Bleus du Sinaï.

22 mai Nasser annonce la fermeture du détroit
de Tiran aux navires israéliens.

5 juin l’aviation israélienne détruit en trois
heures, l’ensemble de la force aérienne
égyptienne. Les chars pénètrent danségyptienne. Les chars pénètrent dans
le Sinaï

6 juin Avancée israélienne dans le Sinaï et
en Cisjordanie.

7 juin Bataille de blindés dans le Sinaï. Prise
de et de la bande de Gaza. accepte le
cessez-le-feu.

8 juin Les israéliens atteignent le canal de
Suez. L’Egypte accepte le cessez-le-
feu.

9 juin Prise du Golan
10 juin s’incline. Fin de combats

22 
novembre

Résolution 242 de l’ONU
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2.1 – 1919-1948 : Un après guerre belligène, source de tension au cours 
de la période
2.2 - Luttes d’influence et rivalités : poids des grandes pui ssances et
ambitions des puissances régionales (1948 à nos jours)

2.2.1 – Le poids des grandes puissances dans un espace2.2.1 – Le poids des grandes puissances dans un espace
déchiré politiquement

���� 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 régionale s
���� Création d’Israël et premier conflit
���� 1967, un tournant
���� Guerres indécises, paix improbable : 1970’s à nos
jours : le Proche-Orient dans l’impasse ?

2.2.3 - Fondamentalisme et islamisme politique
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3.1 – Le Proche et Moyen-Orient : une position de car refour
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Les hydrocarbures, enjeu pour les grandes puissances : poids des « majors » et des grandes 
puissances (Rappel Iran-Irak)
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de tensions
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Conclusion - Le vide de puissance au Moyen-Orient ?
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 ;
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.

Moyen-Orient = zone de tempêtes où les puissances occidentales sont totalem ent
impliquées économiquement, politiquement et militairement. Sans changement
d’attitude des grandes puissances, difficile de mettre un t erme à cette
géopolitique cruelle (colonialisme, terrorisme, répressions…).
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