Le Proche et le Moyen Orient, un foyer de
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Introduction
Difficile de définir le MO, c’est un espace mouvant et multiple. Pas d’unité. Unité
artificielle, les politiques essayent de bâtir cette unité qui n’existe pas.
La fragmentation est le propre de cet espace.
< Etude de cartes
Proche-Orient est un terme de la diplomatie française.
Moyen-Orient est un terme de la diplomatie britannique.
Question du nationalisme arabe, du pétrole et de l’accès à l’énergie, de la présence
d’Israël et du conflit palestinien. Aujourd'hui question du terrorisme et de l’islamisme :
le MO se confond avec le monde musulman et ne cesse de s’étirer : Sahara, Mali,
Afghanistan.
Expression floue, qui dépend du contexte géopolitique dans laquelle elle est utilisée.
Cette région est à l’image des tensions qui parcourent le monde aujourd'hui :
impérialisme et décolonisation, nationalisme et génocide, guerre-froide et tiersmondisme, intégrisme religieux, terrorisme, inégalité de développement.
Problématique : Pourquoi le Moyen-Orient est-il resté une zone de conflits
majeurs depuis la fin de la PGM ?

I/ Le Moyen-Orient, une terre trop promise ? (1917-1947)
1/ Un espace fragmenté par la disparition de l’Empire ottoman
a/ Un Empire ottoman décadent convoité par les puissances européennes.
Ottomans contrôlent cette région du XIIIe siècle au XXe siècle. Apogée au XVIIe.
Terreur de l’Europe. Contrôlent une zone très vaste, sur laquelle ils imposent leur
domination.
< Carte page 71
Egypte devient indépendante, cela remet en cause le pouvoir du sultan. L’Europe lui
prend des territoires. C’est l’homme malade de l’Europe.
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En Arabie, Angleterre et France se partagent des territoires. Colonisation via les
protectorats.

b/ L’affirmation des nationalismes dans l’empire
Mosaïque de peuples. Le nationalisme touche aussi cette région et pas seulement
l’Europe.
Veulent être indépendants. Turcs, Arabes, Kurdes, Arméniens, Perses, Egyptiens,
Soudanais …
Fragmentation religieuse. Islam est lui-aussi fragmenté : druzes, wahhabites, chiites
et sunnites.
Les jeunes turcs veulent réformer l’Empire, lui donner une nouvelle modernité. Mènent
des réformes pas toujours acceptées dans l’Empire, ce qui suscite des mouvements
d’opposition.
Ces mouvements prennent appui sur l’aide des Européens.
Chérif Hussein, émir de La Mecque se soulève avec l’aide des Anglais.

c/ La PGM accélère la déstabilisation de la région
Novembre 1914 : entrée en guerre de l’Empire ottoman avec l’Axe. Pourquoi ? Se
débarrasser de la présence française et anglaise et lutter contre les particularismes
locaux. Moyen de régénérer l’Empire.
Fr et Ang vont au contraire jouer de ces particularismes pour affaiblir l’Empire et
contrôler davantage la zone. Pour cela ils incitent les peuples arabes à se soulever.
Le PO est la zone instable de l’Empire.
Grande révolte arabe contre les Ottomans.
Novembre 1917 : déclaration de Lord Balfour. Ministre des Affaires Etrangères. Lettre
adressée à Lord Walter Rothschild : « envisager favorablement l’établissement en
Palestine d’un foyer national pour le peuple juif. »
< Lettre page 72
Pourquoi ? Avoir le soutien des juifs en Palestine pour lutter contre les Ottomans, mais
aussi en Europe et aux EU pour avoir des soutiens dans la guerre menée.

d/ Le génocide arménien
Vus comme des ennemis de l’Empire. Veulent un Etat indépendant. Sont à la frontière
de la Russie, risque de collusion avec elle.
Beaucoup de violences à leur égard. Arméniens ou chrétiens ? Ennemis de l’intérieur.
Avril 1915-Juillet 1916 : 0,8 à 1,5 M de morts. Extermination et marche de la faim
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2/ Un espace en tension
a/ La domination franco-britannique
Le Proche-Orient
1916 : accords Sykes-Picot. Des zones d’influences au MO sont déterminées.
France : Liban et Syrie du Nord.
RU : Mésopotamie, Syrie.
Palestine passe sous administration internationale.
Idée de s’approprier des richesses importantes.
Août 1920 : traité de Sèvres. Le monde arabe est détaché de l’Empire ottoman. Ces
territoires sont des mandats que la SDN confie à la France et au RU.
Echec du Kurdistan et de l’Arménie libre.
Perse
1925 : coup d’Etat en Iran. Reza Shah Pahlavi. Centralisation et sécularisation de
l’Etat. Lutte contre le clergé chiite, modernisation et occidentalisation de l’Etat. Le RU
contrôle ses réserves pétrolières.
Egypte
Refus de la domination anglaise. 1919-1920 : révoltes dans le pays contre
l’administration anglaise.
Syrie
Pas de royaume arabe comme cela était espéré. Création d’un Grand Liban.
Administration de militaires. Répression des émeutes.
Arabie
1925 : Ibn Saoud prend le pouvoir à La Mecque et chasse Hussein, protégé par les
Britanniques. Premier revers.
1938 : l’exploitation du pétrole est confié à des compagnies US, moyen de contrecarre
le RU. Est-ce un nouveau type d’impérialisme, celui des compagnies pétrolières ?
Domination franco-britannique reste fragile, beaucoup d’émeutes et grande instabilité
de la zone.

b/ La quasi création d’un Etat juif
Aventure du sionisme en Palestine. De nombreux juifs commencent à s’installer, ce
qui pose des problèmes avec les Arabes déjà présent.
Les juifs forment le Yichouv, communauté des juifs en Palestine. Ben Gourion encadre
les travailleurs dans sa confédération du travail. Haganah : milice armée qui a pour
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charge de protéger les villages. Un fond d’investissement lève de l’argent pour financer
l’achat de terres (Kibboutz).
L’Agence juive est un quasi gouvernement. Elle organise l’achat des terres, elle lève
des fonds et organise l’immigration vers la Palestine, elle négocie avec le
gouvernement britannique.

c/ Emergence du panarabisme
Les Arabes essayent de s’organiser pour contrôler les territoires. Un certain nombre
de royaumes arabes émergent.
Fayçal ben Hussein (fils du chérif de La Mecque) est chassé de Damas, il devient roi
d’Irak.
Abdallah ben Hussein, frère de Fayçal, devient souverain de la Transjordanie (future
Jordanie).
C’est la dynastie Hachémite.
Indépendance : Irak, 1932, Egypte, 1936.
Les Arabes de Palestine sont très mécontents de l’arrivée des juifs. Ils sont exclus du
fonctionnement politique. De plus, les juifs sionistes sont très souvent marxistes. Des
juifs fondent le PC de Syrie et d’Egypte. Les Arabes ne veulent pas de l’arrivée du
marxisme chez eux. Cela s’oppose à l’islam.
Panarabisme commence à se former, notamment en Palestine : ce sont les Arabes
les plus cultivés.
Le grand mufti de Jérusalem mène le combat : Hadj Ami al-Husseini.
1928 : création des Frères musulmans en Egypte.
Actions menées contre les juifs et les Britanniques. Luttes et violences.
L’armée est nationaliste et panarabique. Elles s’opposent aux Européens et aux
monarchies.
1937 : coup d’Etat en Irak mené par l’armée. La monarchie est malmenée.

d/ Errements des Britanniques sur la question juive
RU ne sait comment réagit face à l’installation des juifs. Volonté de ménager
l’ensemble des acteurs.
1929 : émeutes à Hébron. 69 juifs sont massacrés par la foule.
1935 : émeutes à Kirkouk en Irak et Tel-Aviv. Attaques contre les intérêts britanniques.
Les juifs sont tués. Violents affrontements entre juifs et Arabes. RU lutte alors contre
les intellectuels arabes.
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1937 : rapport Peel. Préconise la création de deux Etats : un pour les juifs et un pour
les Arabes. Ben Gourion est favorable à cet accord. Juifs et Arabes refusent.
Londres mène une violente répression. Arrestation des opposants arabes et
déportations. 30 000 soldats sont présents sur place. Le calme revient en 1939.

3/ Le MO et la SGM : un théâtre périphérique à l’échelle mondiale, un tournant à
l’échelle régionale
a/ La fin de l’hégémonie franco-britannique
L’enjeu du Levant
Vichy envoie des commissaires pour épurer l’administration et empêcher le ralliement
du Levant à de Gaulle. Le Levant est plutôt favorable au Général. Il a été en poste làbas.
RU craint que le Levant aille vers Vichy : ce serait une tête de pont de l’Axe vers le
canal de Suez.
Juin 1941 : opération Exporter menée par le Général Catroux. Récupérer le Levant
avec l’aide des Arabes et des Anglais. Vichy combat les Français, beaucoup de pertes,
le Levant n’est pas repris.
Catroux proclame l’indépendance du Liban et de la Syrie. Le pays est donc divisé en
deux. Reste la question des minorités : on accepte qu’au Liban chaque communauté
se partage les pouvoirs.
Des Britanniques partagés
RU a du mal à conserver sa zone, beaucoup de conflits et d’émeutes.
1942 : combats contre l’Afrikakorps. Rommel.
Novembre 1942 : El Alamein.
Les Etats veulent profiter de l’affaiblissement du RU pour conquérir leur indépendance
et affirmer leur souveraineté.
Le grand mufti de Jérusalem soutien Hitler. Création de SS arabes. Les Arabes sont
favorables aux Allemands : moyen de chasser les juifs et les Anglais.
Irgoun combat les Anglais.

b/ Emergence du leadership américain
EU arrivent au MO avec le débarquement d’Afrique du Nord en 1942. Accords avec
Arabie Saoudite, installation de bases militaires US. Début d’une longue coopération.
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c/ L’unité arabe confirmée
Anthony Eden (Affaires Etrangères), souhaite une unité du monde arabe.
1944 : réunion à Alexandrie de plusieurs dirigeants arabes. C’est le protocole
d’Alexandrie, avec la naissance de la Ligue arabe.
Les délégués acceptent l’idée d’Etats arabes indépendants, mais que ces Etats soient
regroupés dans une Ligue qui coordonnent leur action. Renoncent à résoudre les
conflits internes par la force militaire.
1945 : création de la Ligue arabe au Caire.

II/ Un monde convoité et déstabilisé : le MO entre indépendance et
influence (1945-1979)
C’est la première région du monde à accéder à l’indépendance. Se veut le fer de lance
de la décolonisation, du Tiers-monde et du non-alignement.
Mais rivalités entre les Etats, question de la Palestine et des juifs, question du Liban
et du pétrole. Cela rend la région instable au niveau géopolitique.
Cette région est aussi convoitée lors de la GF. La GF gèle les oppositions entre les
Etats, donne un vernis idéologique à une région qui est surtout touchée par le
nationalisme.

1/ La naissance d’Israël et la déstabilisation de la région
a/ L’échec des plans de résolution
Irgoun multiplie les attentats contre les Britanniques en Palestine. Truman se déclare
favorable à un Etat juif, il accorde des visas aux juifs américains qui veulent aller en
Palestine.
1947 : bateau Exodus. Arrivée de juifs d’Europe. Refus du RU que ces juifs viennent.
Rupture entre les juifs et RU, augmentation de la violence.
Février 1947 : Londres transmet le dossier à l’ONU pour le régler. Ne veut plus être
impliqué dans ce problème. Les Arabes de Palestine sont très divisées sur cette
question.
ONU propose un partage en 3 : Etat juif, Etat arabe et Jérusalem qui est internationale
et placée sous mandat de l’ONU.
8

Juifs approuvent le plan mais pas les Arabes qui veulent un seul Etat. RU se retire de
la zone en mai 1948. Situation de guerre sur le terrain.
29 novembre 1947 : le plan de partage est approuvé par l’ONU.

b/ La naissance d’Israël
Révolte des Arabes contre ce plan qui ne veulent pas d’un partage. Attaque des
intérêts juifs et des routes.
Irgoun et Haganah ripostent. Ben Gourion proclame Etat d’Israël en mai 1948.
Egypte, Syrie, Liban, Jordanie et Irak lui déclare la guerre.

c/ La première guerre israélo-arabe
650 000 Israéliens contre 30 M d’Arabes. Israël est envahi de tous côtés, succès des
Arabes. ONU impose une trêve. L’envoyé de l’ONU, Bernadotte, est assassiné.
Rupture de la trêve et de nouveau guerre.
Mais Tsahal a eu le temps de se constituer : armes britanniques, françaises et
américaines. Victoire contre les Arabes qui doivent accepter le cessez-le-feu.
Epuration des populations pour qu’il n’y ait que des juifs en Israël.
Attaque de l’Egypte mais intervention du RU qui craint que Suez soit menacé.

d/ Une paix impossible
Cessez-le-feu mais pas de fin de la guerre. Israël veut faire reconnaître ses nouvelles
frontières, ce qui n’est pas possible.
Exil des Arabes de Palestine vers les autres pays arabes. Israël occupe les villages
abandonnés. Egypte annexe la bande de Gaza et Jordanie annexe la Cisjordanie.
Pas de problème palestinien mais un problème arabe.

2/ L’ère de la nation arabe et son échec
a/ L’Egypte et Nasser
Violence contre les Britanniques. On veut le départ de leur armée. L’armée égyptienne
joue un grand rôle politique, lutte pour le nationalisme et contre l’islam. Veut un Etat
sécularisé.
22 juillet 1952 : coup d’Etat des officiers libres, Nasser.
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Le roi Farouk doit partir en exil. Réforme agraire pour détruire les grands propriétaires
qui sont un soutien de Farouk.
Le général Néguib dirige le pays et installe la démocratie. Nasser dissout les Frères
musulmans.
Nasser devient le champion du monde arabe, il définit le panarabisme. Il veut fédérer
autour de lui l’ensemble des Arabes, et notamment ceux qui luttent pour
l’indépendance en Afrique du Nord.
Nationalisme, autoritarisme modernisateur, populisme. Construction du barrage
d’Assouan. Nationalisation du canal de Suez (1956). Industrialisation du pays.
Les Frères musulmans essayent de l’assassiner à plusieurs reprises. Nasser lutte
farouchement contre eux. Répression du mouvement.

b/ Le Proche-Orient, entre nationalisme et idéal panarabe
1946 : France quitte le Levant. Les pays doivent désormais se gouverner seuls.
Jordanie a du mal à gérer l’annexion de la Cisjordanie. Il faut contrôler un territoire
vaste mais désertique. Seul pays vraiment stable au milieu de l’instabilité.
1943 : création du parti Baas (résurrection) par le syrien chrétien Michel Aflaq. Parti
panarabe, socialiste, laïque. Présent au Levant, séduit les couches moyennes et les
militaires.
1954 : prise du pouvoir du Baas en Syrie. Puis le perd et le gagne de nouveau en 1966
(Assad).
Irak : plusieurs tentatives pour prendre le pouvoir mais échec. Le gagne en 1968 avec
Saddam Hussein, jusqu’en 2003.

c/ La péninsule arabique : l’affirmation de la diplomatie du pétrole
Les Saoud sont hostiles au mouvement panarabe parce que ce mouvement est
socialiste et laïque. Idéologie du wahhabisme qui oriente toute la politique du pays.
Se mettent sous la protection des EU, protectorat volontaire pour assurer leur
indépendance.
Développement fondé sur le pétrole. Contrat 50/50, s’enrichissent beaucoup.
Koweït, Bahreïn, Qatar. Volonté de jouer aujourd'hui un rôle géopolitique.
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d/ Grandeur et décadence du panarabisme
1958 : république arabe unie. Union de la Syrie et de l’Egypte. Projet le plus abouti du
panarabisme.
Etablir le socialisme dans ces pays. La RAU est dirigée par Nasser. Les Syriens sont
évincés des postes de commandement, l’armée égyptienne contrôle tout, y compris
les entreprises qui ont été nationalisées.
1961 : fin de la RAU, l’armée syrienne reprend le contrôle du pays.
Arabie est opposée au socialisme. Elle subventionne les mouvements islamistes afin
que ceux-ci puissent lutter contre les régimes socialistes, notamment en Egypte.
Nasser s’oppose alors à l’Arabie.
C’est la fin du panarabisme, on se rend compte que les Arabes ne sont pas unis et
n’ont pas de politique commune mais des intérêts divergents.
Yémen : guerre entre 1962-1965. Oppose des militaires républicains socialistes aidés
par Nasser et des monarchistes soutenus par l’Arabie + Jordanie. Veulent mettre un
terme au leadership de Nasser.
1967 : sommet de Khartoum. Le Yémen est coupé en deux. Nord est proche de
l’Arabie, le sud est marxiste.

3/ Un espace convoité parce que au centre des rivalités internationales
a/ Du panarabisme au tiers-mondisme
1956 : intervention sur le canal de Suez.
Nasser : la voix des Arabes émet depuis le Caire, soutient les indépendantistes
d’Afrique du Nord.
Echec diplomatique à cause de la pression des grands. Pour Nasser c’est une victoire,
il devient le chef du tiers-mondisme.
Oum Khalsoum, Youssef Chahine : la culture égyptienne devient prépondérante dans
le monde arabe. L’Egypte semble prendre le commandement des Arabes et en devenir
le commandant.

b/ La convoitise du pétrole
Le rôle des Etats-Unis
Les EU sont de plus en plus présents dans la région. Il faut à la fois sécuriser les routes
pétrolières, et endiguer le communisme dans le cadre de la GF.
Contrôler les détroits stratégiques : Aden et Djibouti en mer Rouge, Ormuz dans le
Golfe persique.
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1954 : pacte de Bagdad. Associe les pays dans la lutte contre l’URSS. Consolider les
alliances et les réseaux dans le monde musulman.
Evincer les anciennes puissances coloniales (Suez).
Turquie et Iran sont les deux soutiens des EU.
L’entrée en jeu de l’URSS
Nasser s’appuie sur l’URSS. Besoin d’armes et de soutien international. Lui permet de
bénéficier de l’internationale communiste.
Soutien financier et apport de conseillers techniques. Cela permet à l’URSS d’être
proche du canal de Suez.
Rapprochement avec la Syrie et l’Irak. L’URSS s’étend vers les mers chaudes.
Arabie combat Israël, mais c’est un allié du camp occidental. Nasser et Syrie sont alliés
de l’URSS, mais ils combattent le communisme, d’autant que les leaders communistes
sont souvent juifs. France est alliée d’Israël, mais de Gaulle mène la politique arabe
de la France.

c/ Le conflit en Palestine : conflit régional et international
Des braises jamais éteintes
Pas de possibilité de paix, le conflit semble s’éterniser. C’est un conflit régional, mais
il prend une ampleur internationale du fait de la GF [aujourd'hui du fait de la présence
des Arabes en Europe].
Israël veut occuper des territoires pour se constituer un glacis protecteur : Sinaï (1955),
Golan (1955), raid en Jordanie contre les infiltrations de Palestiniens.
Le problème de l’eau
Problème de l’accès à l’eau. Oblige la coopération des pays, mais assure aussi la lutte
entre eux. Eaux du Jourdain et lac de Tibériade. Comment se répartir les eaux ?
Différents plans échouent, on ne trouve pas d’entente commune.
La naissance du peuple palestinien
Les Arabes de Palestine deviennent le peuple palestinien. Voyant que les autres
Arabes ne font rien pour eux, ils décident de mener leur lutte seuls et de s’affirmer
comme tels.
1959 : création du Fatah par Yasser Arafat.
Palestiniens vivent dans des camps ou bien en exil.
1964, Le Caire : création de l’OLP.
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La guerre des Six jours (1967)
Encerclement d’Israël par la Syrie, raids contre Israël. Egypte aide son allié en se
positionnant dans le Sinaï. Jordanie fait de même ainsi que l’Irak. Il y a une cause
commune contre Israël, même si personne ne veut la guerre.
Juin 1967 : attaque de Tsahal pour briser l’encerclement arabe. Les armées arabes
sont détruites en quelques jours, grande défaite. Israël entre dans Jérusalem.
Des conflits imbriqués
Echelles de conflits ne cessent de s’imbriquer.
Conflit israélo-arabe puis israélo-palestinien, lutte politique pour la prépondérance
dans le monde arabe, affrontement entre le monde soviétique et le monde occidental,
tout cela attise les tensions.
Internationalisation du conflit
Guerre des Six jours permet de réconcilier les pays entre eux. Régimes conservateurs
et régimes révolutionnaires se mettent d’accord pour lutter de concert contre Israël.
Nasser demande un soutien militaire plus grand à l’URSS. En échange, il lui facilite
l’accès au canal de Suez, permettant à l’URSS de rivaliser avec les EU en
Méditerranée.
Arabes demandent le départ des zones occupées. EU exigent la reconnaissance de
l’Etat d’Israël, et l’ouverture du golfe d’Aqaba.
Palestiniens refusent aussi les accords et les compromis, leur mouvement se
radicalise, d’autant plus qu’ils sont chassés de Jérusalem et de la bande de Gaza.
Radicalisation des Palestiniens
Ils mènent des attaques contre Israël depuis la Jordanie et le Liban. Cela oblige Israël
à répliquer, et donc à attaquer ces pays. Situation de conflit larvé.
Hussein est très ennuyé par la présence de ces camps : ils sèment le trouble dans son
pays et des Palestiniens ont essayé de l’assassiner. Il ordonne la liquidation des
camps, massacres de 10 000 personnes en 1970. Les autorités palestiniennes partent
vers le Liban.
1974 : l’OLP est reconnue par l’ONU, c’est une grande victoire.
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4/ L’éclatement du Moyen-Orient
a/ La fin des utopies panarabes et modernistes
1970 : mort de Nasser. C’est la fin d’une période. D’autres leaders disparaissent ces
années-là, une nouvelle génération prend le relai.
Anouar al-Sadate. Veut s’appuyer sur les islamistes. Il soutient l’islam et les
organisations islamistes du pays. Rompt avec le modernisme panarabe.
1970 : coup d’Etat militaire en Syrie. Hafez al-Assad, ministre de la Défense, prend le
pouvoir. Parti Baas.
1968 : Baas prend le pouvoir en Irak. Hussein est originaire de Tikrit. Régime clanique.
Importance des communautés et des tribus. Opposition entre l’Irak et l’Iran, sur des
questions territoriales (Kurdes), et celle des bouches du Chatt el-Arab.

b/ La guerre civile au Liban
Le sud du pays est infiltré par des Palestiniens. Conflit larvé entre les chrétiens et les
musulmans. Chaque groupe se dote de milices.
Recul démographique des chrétiens face aux musulmans qui sont de plus en plus
importants. L’Etat est incapable de concilier les différentes communautés.
Affrontements entre les Palestiniens et les milices chrétiennes. Syrie craint une
intervention d’Israël. Elle aide les milices chrétiennes contre les Palestiniens.

c/ L’impossible paix
Affrontements entre l’Egypte et Israël
Guerre d’usure entre les deux pays. Bombardements des positions réciproques. Le
Sinaï devient un terrain de lutte.
Guerre du Kippour
6 octobre 1973 : offensive arabe le jour du Yom Kippour. Riposte d’Israël, aux portes
de Damas et du Caire. Crise pétrolière, doit accepter un cessez-le-feu.
Accords de Camp David
EU offrent leur médiation. Sadate est prêt à négocier, fait une visite à Jérusalem et
s’adresse à la Knesset (1977).
1978 : accords de Camp David entre Carter, Sadate et Begin. Les EU sont les seuls
médiateurs. Premiers pas de paix entre l’Egypte et Israël.
Israël est reconnu par l’Egypte. Quitte le Sinaï.
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d/ La rupture pétrolière
1960 : création de l’OPEP. Veulent tirer plus d’argent de leurs ressources.
Inégale répartition du pétrole. Mais cela ne permet pas le développement des pays.
Etats rentiers.

III/ Le Moyen-Orient : homme malade du monde ? (1979-2006)
1/ L’essor de l’islam politique
a/ Un ancien mouvement renouvelé
Islam politique renaît en Egypte dans les années 1970 grâce aux mesures libérales
prises par Sadate.
Frères musulmans sont très présents dans les universités, les œuvres sociales et la
presse. Pas de référence à l’arabité, veulent un islam mondial.
Wahhabisme. Le roi Fayçal l’organise lui-même. Subventions d’œuvres religieuses à
travers le monde. Mouvement salafiste, vouloir revenir à une pureté originelle.
Faire des émirs et des califes. Former des imams. Le Coran sert de doctrine unique.
L’idéologie s’infiltre en Europe via les réseaux d’immigrés.
Elaboration d’un chiisme révolutionnaire en Irak et en Iran autour de Khomeiny.

b/ L’islamisme au pouvoir
Le choc de l’Iran
1979 : renversement du régime du Shah d’Iran. Régime trop modernisateur et trop
occidentaliste.
Opposition multiple au gouvernement. Les islamistes prennent le jeu en main. Ils
rétablissent l’ordre grâce à leurs comités locaux. Ils s’érigent en gardien de la
révolution.
Tribunaux révolutionnaires pour éliminer les figures de l’ancien régime. Instauration
d’une république islamiste.
Prise d’otage à l’ambassade des Etats-Unis entre 1979 et 1981.
Le choc de l’Afghanistan
Décembre 1979 : invasion du pays par l’URSS pour rétablir un gouvernement
communiste.
Ne pas laisser tomber un pays frère. Empêcher que l’islamisme ne se répande dans
les pays du Caucase.
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Des volontaires islamistes se retrouvent et pactisent dans une fraternité d’armes et de
foi dans le combat contre l’Armée Rouge.
Aide des EU permet à l’internationale salafiste de remporter la victoire. Mais cela
assure aussi sa diffusion à travers le monde.
Le choc de l’Egypte
Réveil de l’islamisme dans le pays.
1981 : assassinat de Sadate.
Moubarak lutte contre les islamistes, mais il veut aussi se rapprocher des EU et mener
une politique de libéralisation économique. Fin du socialisme.
Le choc de la Syrie
Hamas syrien essaye d’établir un régime islamiste.
Manifestations en 1982, très fortement réprimée par le gouvernement.
De multiples organisations
Emergence de très nombreuses organisations islamistes.
Hezbollah chiite libanais aux ordres de Téhéran.
Hamas sunnite palestinien.
Al Quaida.
Rejet de l’Occident. Veulent vivre la modernité de façon différente. Rejet des modèles
impies, athées et matérialistes. Volonté de faire un djihad commun contre ces pays.

2/ Un foyer endémique de guerres (1980-1991)
a/ La guerre Iran-Irak
1980-1988 : guerre entre les deux pays qui se disputent la suprématie moyenorientale.
Irak craint que les chiites ne prennent le pouvoir. Hussein les élimine, notamment dans
le parti Baas.
Attaque l’Iran avec le soutien de l’Arabie, de la France, des EU et de l’URSS. C’est un
moyen d’affaiblir ce pays, de lui faire la guerre mais en passant par une puissance
interposée. Irak est subventionné et armé par les Occidentaux.
Les pays arabes sont heureux de cette guerre : permet d’affaiblir l’Iran. Mais ne pas
permettre la victoire de l’Irak pour que le pays ne contrôle pas trop la zone.

b/ Les crises au Liban
Les milices ne cessent de s’affronter. Ce sont des Etats dans l’Etat.
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Affrontements multiples. Israël intervient en 1982 au Liban. Affronte les milices
présentes sur place. Israël s’enlise. Le Liban est en pleine guerre civile.
Massacres de Sabra et Chatila après l’assassinat de Bachir Gemayel. La Syrie
contrôle le pays.
15 années de guerre, 170 000 morts.

c/ La première guerre du Golfe
Irak veut envahir le Koweït afin de bénéficier des champs pétrolifères pour se rebâtir
économiquement. Refus des EU qui vont intervenir.
Profiter de l’affaiblissement de l’URSS, se montrer comme étant le gendarme de la
planète, renforcer l’alliance avec les pays arabes et ne pas favoriser l’essor de l’Irak.
Hussein appel à la guerre sainte. Il s’oppose aux dirigeants arabes, mais il rencontre
l’assentiment des peuples du MO. Il devient un des leaders de la rue. Mais ne pas
renverser le régime, ni aider le Kurdistan et les chiites.
Grâce à cette victoire, les EU renforcent leur présence militaire dans la région. Ils
peuvent placer des hommes et des armes. Leur diplomatie est aussi victorieuse, ce
qui leur permet d’encourager les négociations de paix avec Israël.
Hégémonie américaine est totale. Effondrement de l’URSS.

3/ L’éternel problème palestinien
a/ Les errements des années 1980
Guerre du ventre. Palestiniens passent de 650 000 en 1967 à 1,1 M en 1980. Seuls
les EU peuvent servir de médiateur, les autres pays n’arrivent pas à avoir l’autorité
suffisante.
Multiplication des attentats, ce qui ne facilite pas les accords de paix. On reconnaît
aux Palestiniens le droit de posséder un territoire.
1987 : intifada (soulèvement), guerre des pierres menées par des adolescents. Israël
envoie l’armée pour réprimer les manifestations. Cela passe très mal auprès des
journaux télévisés, les images sont désastreuses.

b/ Les espoirs des années 1990
Yitzhak Rabbin et Yasser Arafat signent les accords d’Oslo en 1993, repris à
Washington. OLP reconnaît Israël et renonce au terrorisme. Israël reconnaît le droit
des Palestiniens à avoir un gouvernement.
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1995 : assassinat d’Yitzhak Rabbin à Jérusalem par un juif opposé aux accords.

c/ La guerre tiède des années 2000
Multiplication des colons en Cisjordanie. L’idée est d’occuper la terre afin d’empêcher
l’indépendance de ces territoires et la constitution d’un Etat indépendant.
2000 : deuxième intifada. OLP ne contrôle pas cette insurrection.
Construction d’un mur entre la Cisjordanie et Israël. Désengagement de Gaza et
expulsion des colons, parfois par la force.
OLP est corrompue. Détournement de fonds, corruption, mensonge. Arafat perd son
discrédit auprès de la population, d’autant que celle-ci ne voit pas les changements.
Le Hamas et le Fatah (Mahmoud Abbas) se font la guerre. Hamas gagne les élections
et contrôle la bande de Gaza.

4/ Le Moyen-Orient des années 2000 : une image du monde
a/ Guerres asymétriques et échec occidental
Les attentats du 11 septembre 2001
Les guerres menées en réponse aux attentats déplacent le centre de gravité du MO
vers les périphéries de celui-ci.
Emergence d’un nouveau type de conflit : opposition entre des armées très équipées
et modernisées et des hommes qui ont peu de moyens : guerre asymétrique.
Apparition de djihadistes qui souvent n’ont pas de lien avec les pays dans lesquels ils
combattent. Ce sont des brigades internationales. Pur produit de la mondialisation.
Problème des conversions à l’islam. Ecole du crime, lien avec les mafias.
OTAN intervient en Afghanistan ce qui n’est pas son but premier. Il y a un
détournement de la fonction de cette organisation.
Crime et mafia : pavot et héroïne. Seul Kaboul est contrôlé, tout le reste échappe à la
coalition. Avec le départ des troupes, les talibans reprennent le contrôle du pays.
Un retrait des forces occidentales ?
EU arrivent à gagner des batailles mais pas les guerres, notamment les guerres de
l’opinion publique.

18

Fiasco de l’Irak en 2003 où ils sont apparus comme les agresseurs. Leur échec dans
le pays ne fait que renforcer cette idée. La guérilla vainc les armées conventionnelles.
Impossible d’imposer l’ordre américain.

b/ Les évolutions de la société
Pauvreté, inégalités, problème de développement alors que cette région est très riche.
Beaucoup de jeunes dans la région, âge médian est de 21 ans, mais ne trouvent pas
de travail, difficulté économique. Cela explique les révoltes de 2010. Volonté de plus
de démocratie et de plus de liberté, ce qui n’est pas encore le cas.
Réislamisation des sociétés. Le facteur religieux devient de plus en plus important.
L’Iran n’est plus un modèle pour la région. La Turquie le devient. Elle allie islam et
modernité économique. La Turquie semble être le nouvel homme fort de la région,
après avoir été l’homme malade il y a un siècle.

Conclusion
La région demeure la première zone de tensions et de conflits dans le monde. On ne
voit pas de perspectives de paix apparaître.
La guerre peut évoluer, elle n’en demeure pas moins omniprésente. Le MO ne cesse
de s’étendre. Avec lui, c’est tout le monde musulman qui s’embrase et qui inquiète des
pays occidentaux qui n’ont plus beaucoup de moyens d’action dans la région.
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