
HISTOIRE classes de terminale L et ES

H06 - Proche et Moyen Orient, un foyer de conflits
depuis la fin de la Première Guerre mondiale

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Pourquoi les conflits, dans cette région du monde, ont-ils une telle résonance internationale ?

I. 1918-1948 : de la fin de la Première Guerre mondiale à la création d'Israël
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Cours p. 250
1/ Pourquoi l'Empire Ottoman est-il démantelé ?
2/ Que deviennent ses territoires ?
3/ Pourquoi les Occidentaux se sont-ils intéressés à cette région ?
4/ Comment les populations locales ont-elles réagi face à l'influence grandissante des Occidentaux ?
5/ Comment expliquer les vives tensions qui, déjà à cette période, apparaissent en Palestine ?
6/ En Turquie, quelle a été l'originalité du régime de Mustapha Kemal ?

B. Notions
1/ La disparition de l'Empire Ottoman

 1918 : Empire Ottoman, allié de l'Allemagne pendant le Première guerre mondiale, démantelé au 
Traité de Sèvres
- 1922 : Mustapha Kemal fonde la République turque et reprend quelques territoires.
- Autres territoires ex-ottomans placés par la SDN (Société Des Nations) sous mandat français 
(exemple : Liban) ou anglais (exemple : Palestine)
- 1932 : Prince Saoud fonde Arabie Saoudite

2/ L'influence occidentale
- Intérêt occidental car pétrole
- Accord Saoud / Roosevelt pour le pétrole => allliance Arabie / Etats-Unis 
- Modernisation forcée en Turquie : laïcité imposée + droit de vote des femmes
- Face à l'influence occidentale, nationalisme arabe et islamisme, exemple en Egypte : les Frères 
Musulmans (1928)

3/ La Palestine, un espace de tensions
- Depuis le XIXe, le mouvement sioniste incite les Juifs à aller s’installer en Palestine, la « Terre 
Promise » des Juifs selon la Bible
- Plusieurs vagues d'immigration de Juifs en Palestine liés aux pogroms (massacres de Juifs) en 
Europe
- Dès 1917 : par la déclaration de Balfour (ministre anglais), les Britanniques s'engagent à aider la 
création d'un « foyer national juif » en Palestine
- Réactions très hostiles des Palestiniens
- 1945 : après la découverte des camps nazis d’extermination eu Europe, la communauté 
internationale est favorable à la création d’un Etat juif
- 1947 : ONU (Organisation des Nations Unies) adopte un plan de partage de la Palestine en deux 
territoires distincts : Palestiniens et Juifs
- 14 mai 1948 : dans leur territoire, les Juifs proclament la naissance de l’État d’Israël

C. Exercices
Pages 254-255, « Etudier les documents »

II. 1948-1990 : le Proche Orient au temps de la Guerre froide
A. Etude de documents

Documents p. 258-259
- Document 1

1/ Relevez les noms et les dates des trois principales guerres israélo-arabes.
2/ Montrez que les deux premières guerres ont permis à Israël d’agrandir son territoire.
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- Document 2
3/ Présenter le document
4/ Quelle est la position officielle de l’ONU vis-à-vis des territoires envahis par Israël ?

- Document 3
5/ Présenter le document
6/ Quelle est la position de l’OLP sur l’existence de l’État d’Israël ?
7/ Montrer que ce document permet en grande partie d’expliquer le non respect de la résolution 242 

de l’ONU par Israël.

B. Notions
1/ Un enjeu de la Guerre froide

- Années 50 : nombreuses indépendances de pays arabes : Syrie, Irak, Liban ...
- Etats-Unis se rapprochent de Turquie, Iran et Arabie
- Pays nationalistes arabes se rapprochent de l'URSS (Egypte, Syrie, Irak...)
- États-Unis protecteurs d'Israël
- 56 : Nationalisation du canal de Suez par l'Egypte, intervention militaire franco-anglaise mais les 
Soviétiques imposent le retrait des troupes franco-anglaises.

2/ Des guerres à répétition
- 4 guerres israélo-arabes de 48 à 73 : victoires israéliennes et extensions du territoire israélien
- Premier espoir de paix en 1978 : accords de Camp David (aux Etats-Unis) entre Israël et l'Egypte
- 1979 : victoire des islamistes en Iran, nouvelles tensions
- 1980 : guerre Iran / Irak
- 1982 : guerre Israël / Liban

3/ La question palestinienne
- 1948 : dès la proclamation de l’État d’Israël, un premier conflit armé voit la victoire des Israéliens => 
700 000 Palestiniens s'enfuient dans les pays voisins (camps de réfugiés)
- Depuis 1948 : guerre permanente entre groupes armés palestiniens (attentats) et répression 
israélienne (bombardements aériens, arrestations ...)
- 1964 : naissance de l'OLP (Organisation de Libération de la Palestine) : organisation militaire 
palestinienne créée pour chasser les Juifs de Palestine.
- Années 80 : suite aux accords de Camp David, l’OLP accepte peu à peu de négocier avec l’État 
Israélien
- 1988 : naissance du Hamas : Palestiniens islamistes, concurrents de l'OLP, refuse tout dialogue 
avec les Juifs

DM H06-A. Épreuves du Bac
Exercice p. 279

III. Depuis 1990 : nouveaux enjeux, nouveaux conflits
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Cours p. 266
1/ Quelles sont les causes de la première Guerre du Golfe en 1990 contre l'Irak ?
2/ Comment réagissent les islamistes à l'intervention occidentale ?
3/ Quand a lieu la deuxième guerre du Golfe avec l'invasion totale de l'Irak ?
4/ Chez les Palestiniens, comment s'appelle le mouvement islamiste ?
5/ Quel est le seul pays qui possède l'arme nucléaire ? Quel autre pays tente actuellement de l'obtenir ?
6/ Quelles sont les conséquences des accords d'Oslo de 1993 ?
7/ Citer les principaux événements qui concernent Israël dans les années 2000.
8/ Qui est l'organisateur des attentats du 11 septembre 2001 ? Comment s'appelle son mouvement ?
9/ Quelle est la principale richesse du sous-sol de cette région ?
10/ Quel rôle joue l'eau dans les conflits de cette région du monde ?
11/ Qu'a-t-on appelé le « printemps arabe » ?

B. Notions
1/ L'après Guerre froide au Moyen Orient

- Août 90, invasion du Koweit par l'Irak de Saddam Hussein (dictateur) qui veut s'approprier le pétrole.
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- Début 91 : première guerre du Golfe pour libérer le Koweit
- Dans toute la région, multiplication des groupes islamistes ; exemple : le Hezbollah au Liban.
- Al-Qaïda dirigé par Ben Laden : campagne d'attentats, en particulier le 11/09/2001
- En réaction : interventions militaires occidentales en Afghanistan et Irak
- 2011 : printemps arabe en Afrique du Nord et en Syrie, chute de plusieurs dictateurs mais progrès 
des islamistes

2/ Les enjeux économiques de la région
- Pétrole, gaz : les 2/3 des réserves mondiales
- L'eau : très rare dans cette région semi-désertique
- L'énergie nucléaire (Iran, Israël)
- Canal de Suez : l'un des principaux points de passage du commerce maritime international

3/ Le conflit israélo-palestinien toujours dans l'impasse
- 1993 : accords d'Oslo (Norvège), nouvel espoir de paix
- Conséquence : création d'une « autorité palestinienne », embryon de gouvernement d'un futur Etat 
palestinien, mais sans pouvoir réel dans l'immédiat
- Implantations de colonies juives en Cisjordanie freinent le processus de paix
- Fin des années 90 : le Hamas prend le contrôle de Gaza, reprise de la lutte armée contre Israël
- Années 2000 : poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie, le processus de paix est dans 
l’impasse
- 2018 : le président Trump décide de transférer l’ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jerusalem, 
réduisant encore un peu plus la possibilité de créer un Etat palestinien

Conclusion
A. Réponse à la problématique
B. Ouverture

BAC
2 sujets de composition sont envisageables :
1. Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale 
2. Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
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