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HISTOIRE – Thème 3 – Chap.3 : Le Proche et Moyen-Orient, foyer de conflits depuis 1918.
Problématiques :
- Quels facteurs font de la région un foyer particulier de conflits ?
- Pourquoi ces conflits ont-ils dans le monde une telle résonance ?

Plan du cours :
Introduction.
I . Le Proche et Moyen-Orient, un enjeu stratégique majeur.
A . Un carrefour entre l’Europe et l’Asie sous tutelle étrangère.
B . Des ressources naturelles convoitées.
C . Une mosaïque culturelle et religieuse.

II . Une histoire politique et diplomatique complexe.
A . Le Moyen-Orient, un enjeu de la Guerre froide.
B . Les guerres israélo-arabes et le conflit israélo-palestinien.
C . Des conflits périphériques permanents.

III . De nouvelles conflictualités depuis la fin de la Guerre froide.
A . La montée de l’islamisme politique.
B . Les révolutions du "printemps arabe".
C . Les enjeux actuels.

Au baccalauréat :
À l’examen, ce chapitre peut donner lieu à une composition ou à une étude critique de document(s).
Sujets de composition envisageables :
-

« Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. »
Idée de plan :
I . La fin compliquée de l’Empire Ottoman
II . Le conflit israélo-palestinien.
III . Un enjeu stratégique actuel majeur.

-

« Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale. »
Idée de plan :
I . La création de l’Etat d’Israël et la question palestinienne.
II . Le Proche et Moyen-Orient dans la Guerre froide.
III . Les grands enjeux et conflits actuels.

A connaître :

Personnages :
- Yasser ARAFAT
- Georges H. BUSH
- Theodor HERZL
- Mustafa KEMAL "Atatürk"

- Itzhak RABIN
- Georges W. BUSH
- Saddam HUSSEIN
- l'ayatollah KHOMEINY

- Oussama BEN LADEN
- Anouar EL SADATE
- Abdelaziz IBN SAOUD
- Gamal Abdel NASSER

Dates à connaître :
- 1917 : Déclaration Balfour. Les Anglais s'engagent
à favoriser l'installation de Juifs européens
en Palestine.
- 1920 : Traité de Sèvres.
- 1922 : Fondation de la République de Turquie par
M. Kemal.
- 1928 : Naissance de la confrérie égyptienne des
Frères musulmans.
- 1932 : Fondation du royaume d'Arabie saoudite par
A. Ibn Saoud.
- 1945 : Accord entre les Etats-Unis (Roosevelt) et
l'Arabie saoudite (Ibn Saoud). Protection
militaire contre exploitation du pétrole.
- 1945 : Fondation de la Ligue arabe (instance de
négociation régionale).
- 1947 : Plan de partage de la Palestine en deux
Etats distincts.

- 1973-1974 : Premier krach pétrolier.
- 1975-1990 : Guerre du Liban. Guerre civile avec de
nombreuses interventions étrangères.
- 1978 : Accords de Camp David. Paix séparée entre
Egypte (A. El Sadate) et Israël (M. Begin).
- 1979 : Révolution islamiste en Iran.
- 1979 : Intervention militaire soviétique en
Afghanistan. "Coup de Kaboul".
- 1980 - 1988 : Guerre Iran-Irak.
- 1981 : Assassinat d'A. El Sadate par des islamistes.
- 1982-1983 : Intervention israélienne au Liban.
- 1982 : Massacres dans les camps de Sabra et
Chatila.
- 1987 : Première Intifada contre l'occupation de
Gaza et de la Cisjordanie.

- mai 1948 - janv. 1949 : Première guerre israéloarabe. Suivie de la Naqba.

- 1991 : Première guerre du Golfe. Une coalition
internationale menée par les Etats-Unis de
G.H. Bush chasse les troupes irakiennes de
S. Hussein du Koweït qu'elles avaient envahi.

- 1953 : Renversement de M.Mossadegh (1er ministre
iranien à l'origine de la nationalisation du
pétrole de l'Iran en 1951) par la C.I.A.

- 1993 : Accords d'Oslo. Négociations pour la
création d'un Etat palestinien. Entre Israël (I.
Rabin) et l'OLP (Y. Arafat).

- 1955 : Signature du Pacte de Bagdad. Accord
militaire durant la Guerre froide entre les
Etats-Unis et les monarchies du Golfe
persique.

- 1995 : Assassinat d'I. Rabin par un juif orthodoxe
ultra-conservateur.

- 1948 (14 mai) : Création de l'Etat d'Israël.

- oct. – nov. 1956 : Crise de Suez. Intervention
armée franco-anglaise et
israélienne contre l'Egypte qui
a nationalisé le canal de Suez.
- 1960 : Création de l'OPEP (Organisation des Pays
Exportateurs de Pétrole) puis de l'OPAEP (la
même chose mais regroupant seulement les
pays arabes).
- juin 1967 : Guerre des Six-Jours. Deuxième guerre
israélo-arabe.
- 1972 : Prise en otage des athlètes israéliens aux
J.O. de Munich.
- octobre 1973 : Guerre du Kippour. Troisième
guerre israélo-arabe.

- 2000 : Deuxième Intifada pour répondre au blocage
du processus de paix.
- 2001 : Attentats islamistes contre le World Trade
Center à New York et contre le Pentagone à
Washington.
- 2003 : Deuxième guerre du Golfe. De façon
unilatérale, Etats-Unis (G.W. Bush) et
Royaume-Uni interviennent massivement
contre l'Irak de S. Hussein accusé de
développer des armes de destruction
massive.
- 2011 : "Printemps arabe". Soulèvements populaires
en Tunisie, en Egypte, en Libye, à Bahreïn
et en Syrie visant à renverser les dictateurs
en place. Les nouveaux pouvoirs sont
souvent proches des islamistes.

Vocabulaire :
- Al Qaïda : réseau d'organisations terroristes islamistes (sunnites) fondé en 1987 (notamment par O. Ben Laden) et
ayant pour but de lutter de façon violente contre l'ingérence des gouvernements "croisés" occidentaux dans les affaires
nationales des pays musulmans. Ce réseau est à l'origine des attentats du 11 septembre 2011 à New York.
- Ayatollah : Membre le plus élevé du clergé chiite musulman.
- Charia : Lois canoniques islamiques (présentes dans le Coran) régissant la vie politique, sociale, religieuse et
individuelle. Les mouvements islamistes désirent son application la plus stricte.
- Chiisme : branche de l'islam qui considère comme illégitimes les successeurs du calife Ali, gendre de Mohammed. Les
chiites ne sont majoritaires qu'en Iran mais ils sont en fortes minorités en Irak et à Bahreïn. Ils obéissent à un clergé très
hiérarchisé.
- Djihad : combat que livrent les musulmans pour étendre l'islam. = "Guerre sainte".
- Fédayins : nom donné aux combattants palestiniens dans les années 1960-1970.
- Fondamentalisme : doctrine qui prône une lecture littérale des textes sacrés (Bible ou Coran).
- Frères musulmans : organisation islamiste fondée dans les années 1920 en Egypte et ayant pour but la renaissance
islamique et la lutte (officiellement non-violente) contre l'influence occidentale. En Egypte, elle est en train de récupérer
le pouvoir depuis le printemps arabe de 2011.
- Hamas : mouvement islamiste sunnite palestinien fondé en 1987. Il ne reconnaît pas les accords d'Oslo. En juin 2007, il
arrive au pouvoir dans la bande de Gaza.
- Hezbollah : mouvement politique chiite libanais créé après l'invasion du Liban par Israël en 1982.
- Intifada : "soulèvement" et "guerre des pierres". Révolte des Palestiniens des territoires occupés contre l'armée
israélienne.
- Islamisme : doctrine fondamentaliste voulant faire de l'islam (à travers ses textes saints : le Coran et les récits de la vie
du prophète) le fondement idéologique de la vie politique et sociale, ainsi que de la législation d'un pays.
- Judaïsme orthodoxe : courant fondamentaliste de la religion juive.
- Kibboutz : coopérative agricole, initialement d'inspiration socialiste, et peuplée d'immigrants juifs colonisant la
Palestine.
- Likoud : parti politique sioniste israélien regroupant des éléments de la droite nationaliste et des éléments de la droite
libérale. C'est un parti conservateur qui s'appuie parfois sur les Juifs orthodoxes. Ce parti est actuellement au pouvoir en
Israël avec comme premier ministre Benyamin Netanyahou.
- Mandat : tutelle sur un territoire octroyée par la Société des Nations à une grande puissance, avec mission
(normalement) pour celle-ci de l'amener progressivement à l'indépendance.
- "Monarchies pétrolières" : pays bordant le Golfe arabo-persique et partageant de grandes particularités économiques
(richesses considérables en hydrocarbures) et politiques (Etat sous le contrôle strict de familles royales issues des
anciennes tribus nomades). Il s'agit de Koweït, Bahreïn, Qatar, Arabie Saoudite et Emirats Arabes Unis.
- Moudjahidines : combattants de différents mouvements de libération nationale du monde musulman. Les plus
célèbres sont les moudjahidines afghans qui ont résisté aux troupes d'occupation soviétiques entre 1979 et 1989.
- Naqba : "la catastrophe", nom donné au départ volontaire ou forcé de 700 000 Arabes palestiniens réfugiés, dans
l'année qui suivit la proclamation de l'Etat d'Israël et la première guerre israélo-arabe.
- Nationalisation : prise de contrôle d'une activité économique privée par l'Etat.
- OLP : Organisation de Libération de la Palestine créée en 1964 et dirigée à partir de 1969 par Yasser Arafat. Elle
rassemble les différents mouvements nationalistes palestiniens, notamment le parti d'Arafat, le Fatah.
- OPEP et OPAEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole et Organisation des Pays Arabes Exportateurs de
Pétrole. Créée en 1960, elle a pour but d'affaiblir l'influence des compagnies pétrolières occidentales et de fixer les
quotas de production – donc les prix – du pétrole et du gaz.
- Panarabisme : mouvement politique qui vise à l'unité de tous les Arabes.
- Sionisme : mouvement créé par Theodor Herzl en Europe au XIXe siècle, visant à la constitution d'un Etat juif en
Palestine.
- Sunnisme : branche majoritaire de l'islam qui se réfère au Coran complété par la sunna ("tradition"). Historiquement,
les sunnites reconnaissent l'autorité du calife.

- Talibans : "étudiants en religion". A l'origine, ils proviennent d'un réseau d'écoles religieuses rurales à la frontière
afghano-pakistanaise. Ils sont vite devenus un mouvement politico-religieux prônant un islamisme radical. En
Afghanistan, ils accèdent au pouvoir de 1996 à 2001 et instaurent un régime islamique strict.
- Territoires palestiniens occupés : territoires occupés par Israël après la guerre des Six-Jours en 1967. Il s'agit
aujourd'hui de la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Dans la résolution n°242, l'ONU réclame que ces
territoires soient rendus mais Israël, soutenu par les Etats-Unis refuse. Ces territoires demandent aujourd'hui à être
reconnus comme un Etat libre et indépendant.
- Traités de Sèvres et de Lausanne: (Traité de Sèvres) traité de paix signé entre l'Empire ottoman et les Alliés en 1920
prévoyant la redistribution de nombreuses terres anciennement occupées par l'Empire ottoman. Il fut à l'origine d'un
réveil nationaliste en Turquie (avec M. Kemal) et fut renégocié plus avantageusement en 1923 (Traité de Lausanne).
Parcours d'Education Artistique et Culturelle :

Art du visuel :
• Cinéma :
- L’ombre d’un géant de Melville Shavelson, 1966.
- Chat noir, chat blanc d'Emir Kusturica, 1998.
- Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, 2004.
- Jarhead, la fin de l’innocence de Sam Mendes, 2005.
- Dans la vallée d’Elah de Paul Haggis, 2007.
- Le royaume de Peter Berg, 2007.
- Persépolis de Marjane Satrapi, Winshluss, 2007. (Prix du festival de Cannes 2007).
- Valse avec Bachir d'Ari Folman, 2008.
- Les chats persans de Bahman Ghobadi, 2009. (Prix spécial du jury , festival de Cannes 2009).
• Pictural :
- La mort de Sardanapale d'Eugène Delacroix, 1827.
- Caravane arabe d'Eugène Fromentin, 1857.
- Le bain turc de Dominique Ingres, 1862.

Art du langage :
- L’Arabe du futur de Riad Sattouf, 2014 à 2016 -3 tomes sortis sur les cinq prévus-.
- Persépolis de Marjane Satrapi, 2000-2003 en quatre volumes.
- Le chat du Rabbin de Joann Sfar, 2002 à 2017, sept volumes.

Art de l’espace :
- La ziggourat d’Ur, vers 2100 av JC.
- La grande colonnade de Palmyre, 1ere moitié du IIe siècle après J.C.
- La basilique Sainte-Sophie de Constantinople, à partir de 532 puis restructuration à partir de 1453.
- La grande mosquée de Damas, 705 à 715.
- La vieille ville de Jérusalem dont l'esplanade des Mosquées, le Mur des Lamentations et le Saint-Sépulcre.

