
T°S -  18-19 – H2-2             Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis 1945
(Manuel :  pp. 103-131)      FICHES             1

I – Le Moyen-Orient, un espace aux enjeux multiples

A – Qu’est-ce que le MO

1° - Le territoire

- Quel espace désigne l’expression Proche-Orient  ?

- Quel espace désigne l’expression Moyen-Orient  ?

- Réalisez un schéma rapide de la région avec la mention des différents États.

-  En  quoi  la  situation  géographique  de  la  région  en  fait  un  carrefour

stratégique ?

2° - Les peuples

- Quels sont les 5 principaux peuples composant la région  ? Pour chacun d’eux,

rechercher  dans  quel(s)  pays,  ils  vivent  ;  leur  nombre ;  leur  langue ;  leur(s)

religion(s).

B – Religions et conflits

1° - La diversité religieuse

-  Faites  quelques  recherches  sur  les  religions  suivantes  au  Proche  et  Moyen-

Orient  (origine,  peuple,  pays,  lien  aux  autres  religions)  :  judaïsme,  islam,

chiisme,  sunnisme,  alaouisme,   druzisme,  Église  maronite,  Église  copte,

orthodoxisme, catholicisme.

2° - Islam et politique

- Qu’est-ce que le panarabisme ?

-  Qui  arrive  au  pouvoir  en  Egypte  en  1954,  comment  s'impose-t-il  comme

leader du monde arabe ?

- Qu’est-ce que l’islamisme ?

- Qu’est-ce que les Frères musulmans ?

- Qu’est-ce que le Hezbollah ?

- Qu’est-ce que le baasisme ?

C – A l’origine des frontières actuelles

1° - Une période décisive, l’entre-deux-guerres
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- En quoi les Britanniques ne respectent pas leur promesse faite aux Arabes  ?-

Que  deviennent :  la  Syrie,  le  Liban,  la  Palestine,  la  Mésopotamie,  l’Egypte,  la

péninsule arabique ?

- Les nouvelles frontières ont-elles un fondement culturel, historique  ?

- De fait, comment sont-elles reçues par les populations concernées  ?

2° - La fin de la présence européenne après 1945

- Quel rôle joue le Moyen-Orient dans la WWII  ?

- Que deviennent les mandats européens à la fin de la WWII  ?

- Quel rêve arabe s’éloigne avec l’indépendance des États arabes  ?

- Quel pays affirme sa présence dans la région ? De quelle façon ?
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II – Le MO au cœur des rivalités internationales

A – Des ressources convoitées

1° - Le pétrole

- Quelle est la principale richesse du MO

-  En  quoi  la  volonté  des  États  de  contrôler  cette  ressource  est  source  de

tensions avec les occidentaux ?

-  En  quoi  les  hydrocarbures  sont  source  de  déséquilibres  régionaux  et  de

conflits ?

2° - L’eau, une richesse rare

- En quoi le milieu naturel au MO est contraignant  ?

- Quels besoins font de l’eau une ressource convoitée  ?

- Citez quelques conflits liés à l’eau dans la région.

B – Le MO dans la Guerre froide

2° - Entre l’Est et l’Ouest

- Quelle politique mènent les ÉUA et l’URSS au MO ?

- Décrivez en quelques lignes la guerre d’Afghanistan.

C – Les grands enjeux de l’après-Guerre froide

1° - Le Golfe au cœur des conflits

- Décrivez en quelques lignes la révolution islamiste en Iran.

- Racontez en quelques lignes la guerre Iran-Irak.

- Racontez en quelques lignes l’invasion du Koweït et la 1ère guerre d’Irak.

2° - Une région toujours sous tensions

- Racontez en quelques lignes la 2e guerre d’Irak.

- Quelles en sont les conséquences dans les mois qui suivent  ?

- Quelles en sont les conséquences de nos jours  ?

- Qu'appelle-t-on le printemps arabe ?

-  Faites  un  bilan  rapide  (bonne  chance  !)  de  la  situation  politique  et

géopolitique actuelle en : Turquie, Syrie, Liban, Égypte, Jordanie, Yémen, Iran,

Irak, Arabie Saoudite.
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III – Israël et les pays arabes, un affrontement permanent

A – La naissance d’Israël

1° - Le sionisme

- Au XIXe et début XXe, quelle la situation des Juifs en Europe  ?

- Pourquoi les sionistes considèrent-ils la Palestine comme leur terre d’origine  ?

-  Quelle  affaire  en  France  accélère  les  revendications  juives  d’avoir  un

territoire ?

- Qu’est-ce que la Déclaration Balfour  ?

- Quelles en sont les conséquences pour les Juifs d’Europe ?

- Comment réagissent les Arabes vivant en Palestine  ?

2° - Le plan de partage

- Qu’est-ce que le plan de partage de l’ONU de 1947 ?

- Quand et par qui est proclamé l’État d’Israël  ?

B – Les victoires israéliennes (1948-1970)

-  Quelles  sont  les  3  guerres  qui  se  succèdent  de  1948  à  la  fin  des  années

1960(dates, acteurs, territoires) ?

C – Des guerres indécises depuis 1970

1° - Les guerres du Kippour et du Liban

- Qu’est-ce que la guerre du Kippour ?

- Décrivez en quelques lignes la guerre civile du Liban.
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IV – Le face à face israélo-palestinien

A – La question palestinienne (1948-1990)

1° - Un peuple sans État

- En quoi le conflit israélo-palestinien est avant tout un conflit territorial  ?

B – Les espoirs de paix (1990-1995)

1° - La reconnaissance entre Israël et l’OLP

- Qu’est-ce que l’OLP ?

- Qui en est le leader ?

- Qu’est-ce que les accords de Camp-David ?

- Quand l’OLP déclare renoncer au terrorisme ?

C – Un processus bloqué depuis 1995

1° - La victoire des radicaux

-  Qu’est-ce  que  le  Hamas ?  En  quoi  l’apparition  de  ce  mouvement  affaibli-t-il

les palestiniens ?

- Qu’est-ce que la 1ère intifada ?

- Qu’est-ce que la 2e intifada ?

2° - Une paix impossible             ?

- Quelle est la situation actuelle du conflit israélo-palestinien d’un point de vue

politique et international ?


