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TL1 / Hist / Ch 9 : le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale. 

Proposition de plan détaillé pour le développement de la composition 

 

Problématique : en quoi la région du Proche et du Moyen-Orient est-elle un des principaux foyers de conflits du 

monde depuis la fin de la Première Guerre mondiale, mêlant des enjeux nationaux, régionaux et internationaux ? 

 

I. De l’influence européenne aux indépendances, à l’origine des tensions et des conflits, de 1919 à 1947. 

 

1°/ La disparition de l’empire ottoman : 

- Un pays vaincu de la Première Guerre mondiale : traités de Sèvres et de Lausanne. 

- La création des mandats britanniques et français : des frontières imposées par les Européens. 

- Une mosaïque de peuples et de religions qui cohabitaient sous l’empire ottoman, entre lesquels apparaissent des 

tensions. 

 

2°/ Les conséquences de l’influence occidentale : 

- Une région qui devient stratégique pour les pays occidentaux : les détroits du Bosphore et des Dardanelles et le 

canal de Suez (lieux de passage stratégiques pour les navires de commerce), la découverte des gisements de pétrole. 

- L’émergence des nationalismes : sionisme et panarabisme. 

- La question palestinienne à l’heure du mandat britannique. 

 

3°/ La naissance de nouveaux Etats et le développement de nouvelles idéologies : 

- La Turquie de Mustafa Kemal (Atatürk) : un Etat laïc et militaire. 

- De nouveaux Etats arabes : Egypte, Arabie saoudite, Irak. 

- La naissance de l’islamisme politique : les frères musulmans. 

 

II. Le Proche et le Moyen-Orient à l’époque de la Guerre froide, de 1947 à 1990. 

  

1°/ Une région très convoitée par les puissances étrangères : 

- Le pétrole au cœur des conflits : présence croissante des Etats-Unis, création de l’OPEP, crises pétrolières. 

- La crise de Suez et la fin de l’emprise européenne sur la région. 

- Une région au cœur de la Guerre froide : Pacte de Bagdad et interventionnisme américain (allié d’Israël, soutien des 

monarchies pétrolières et de l’Iran dirigé par le shah jusqu’en 1979), soutien soviétique à l’Egypte (financement de la 

construction du barrage d’Assouan) et à la Syrie (livraison d’armes), invasion de l’Afghanistan par l’Armée rouge en 

1979 et soutien des Etats-Unis aux Moudjahidines et aux Talibans. 

 

2°/ Des guerres israélo-arabes au conflit israélo-palestinien : 

- La naissance de l’Etat d’Israël en 1948 et le premier conflit avec ses voisins arabes. 

- De la guerre des Six-jours (1967) aux accords de Camp David (1978). 

- La question palestinienne : émigration forcée, création de l’OLP, Intifada. 

 

3°/ Les autres tensions et conflits régionaux : 

- La guerre civile au Liban (1975-1990).  

- La révolution en Iran (1979) et l’essor de l’islamisme politique.   

- La guerre entre l’Iran et l’Irak (1980-1988). 
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III. La globalisation des conflits depuis 1990. 

 

1°/ Le cœur du « nouvel ordre mondial américain » ? 

- La guerre du Golfe en 1991 et le « nouvel ordre mondial » proclamé par Georges Bush (père). 

- Un interventionnisme américain renforcé après les attentats du 11 septembre 2001 (en Afghanistan, en Irak et en 

Syrie) mais remis en cause par un retour en force de la Russie dans cette région (exemple de la guerre contre Daech). 

- Un avenir incertain pour de nombreux régimes : en Afghanistan (combats récurrents entre le régime de Hamid 

Karzai soutenu par les occidentaux et les Talibans), en Irak (régime toujours fragile), en Egypte (à la suite du 

Printemps arabe), en Syrie (guerre civile depuis 2011), en Iran (question nucléaire), en Turquie (la dérive 

autoritariste du régime d’Erdogan, la question kurde toujours non résolue, problème concernant aussi l’Irak et 

l’Iran).  

 

2°/ Un conflit israélo-palestinien sans fin ? 

- Les accords d’Oslo (1993) et le processus de paix. 

- Le retour des tensions depuis 1995. 

- Un conflit insoluble ? => L’enlisement du processus de paix malgré les résolutions de l’ONU, la naissance toujours 

reportée d’un Etat palestinien, les attentats suicides revendiqués par le Hamas, la poursuite de la colonisation juive 

en Cisjordanie, le mur construit par Israël à la frontière avec la Cisjordanie. 

 

3°/ Des enjeux stratégiques liés aux ressources à l’origine de tensions régionales et internationales toujours 

d’actualité : 

- L’approvisionnement en pétrole. 

- La question de l’eau dans une région majoritairement aride. 

- La maitrise de l’énergie nucléaire et les risques de la prolifération des armes de destruction massive. 

 

 

Remarques : 

 

1) Ce plan a été réalisé en utilisant les différents manuels d’histoire de Terminale disponibles au CDI. 

 

2) Pour rédiger la composition, utilisez votre manuel, les autres manuels disponibles au CDI et l’encyclopédie 

Larousse en ligne (en particulier l'article sur l'Orient arabe de l'encyclopédie Larousse en ligne, parties intitulées "Histoire 

économique et nouveaux enjeux", "Le XXème siècle" et "Le XXIème siècle" => http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-

region/Orient_arabe/136307#723150).  

 

2) Pour illustrer votre propos, pensez à utiliser les films de fiction présentés en classe. 

 

 

Travail réalisé par Olivier Trannoy 
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