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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  ?

> bordure méditerranéenne

- Quel espace désigne l’expression Moyen-Orient  ?

> De la Libye au Pakistan

- 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 ?

>  L'importance  du  MO  tient  d'abord  à  sa  situation  géographique.

Carrefour entre  la  Méditerranée et  l'océan  Indien,  à  la  jonction  de

l'Europe,  de  l'Afrique  et  de  l'Asie ,  la  région  est  depuis  l'Antiquité,  un  lieu

de contacts et d'échanges , mais aussi de rivalités et d'affrontements.

Le canal de Suez accroît l'intérêt  stratégique de la région.

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).

> Perses (Iranien) (65 millions)  Iran  le perse  chiite→ → →

> Turcs (80 millions)  Turquie + Asie centrale  le turc  majorité sunnite→ → →

>  Arabes  (190  millions)   répartis  sur  plusieurs  pays→  :  Égypte,  Libye,

Jordanie,  Arabie  Saoudite,  Liban,  Syrie,  Irak,  Koweit,  Yémen  …   l’arabe  → →

majorité sunnite, forte minorité chiite

> Hébreux (8 millions)  Israël  l’hébreu  juif→ → →

> Kurdes  (1  millions)   répartis  sur  4  pays→  :  Syrie,  Iran,  Irak,  Turquie   le→

kurde  majorité sunnite→

B – Religions et conflits
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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 ?

> volonté d'unifier tous les peuples arabes au sein d'un seul État

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

leader du monde arabe ?

> Nasser  s’est  imposé comme leader  du monde arabe en nationalisant  le

canal de Suez, s’opposant aux puissances coloniales françaises et britanniques,

en  soutenant  le  mouvement  national  palestinien  et  les  indépendantistes

algériens.

>  L’action  de  Nasser  s’inscrit  dans  le  vaste  mouvement  des

indépendances qui suivent la Seconde Guerre mondiale.  Même si  Nasser a pris

quelques décisions importantes,  son action a été essentiellement symbolique  ;

il  a  montré  qu’une  autre  voie  que la  soumission  aux  grandes  puissances  était

possible. 

- Qu’est-ce que l’islamisme ?

> Vision  politique  de  l'Islam,  qui  est  alors  envisagé  non  pas  comme une

seule  religion  privée  mais  comme prescripteur  de  règles  politiques  et  sociales

non négociables.

- Qu’est-ce que les Frères musulmans ?

>  C'est  une  organisation  politique  transnationale  panislamiste,  fondée  en

Égypte en 1928.

- Qu’est-ce que le Hezbollah ?

> groupe islamiste chiite, parti politique et groupe paramilitaire basé au Liban,

fondé en 1982.
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- Qu’est-ce que le baasisme ?

> Parti socialiste de la résurrection arabe, créé en 1947 à Damas, avec comme

but l'unification des États arabes en une seule entité.

C – A l’origine des frontières actuelles

1° - Une période décisive, l’entre-deux-guerres

- 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 ?

>  Le  MO  arabe est  partagé  entre  la  Fr  et  la  GB ,  malgré  la  promesse

britannique de créer un grand royaume arabe unifié. Malgré l'opposition EU,

la  SDN  accorde  en  1922  ce  partage  et  donne  mandat  aux  2  puissances

européennes  .

La  France reçoit  un  mandat  sur  la  Syrie,  dont  elle  détache  aussitôt  le

Liban pour  satisfaire  ses  protégés  chrétiens.  La  Syrie  est  partagée  en  5

États (Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, Israël) . Ces décisions accentuent

les divisions de la région .  La  GB obtient un  mandat sur la Palestine et la

Mésopotamie (Transjordanie  et  Irak)  tout  en  continuant  d'exercer  son

influence sur l’Égypte et  les émirats du Golfe .  Ses  intérêts stratégiques

sont  préservés,  la  route  des  Indes  est  sécurisée  et  son

approvisionnement pétrolier assuré .

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

>  Les  frontières  ainsi   tracées,  qui  correspondent  globalement  aux

frontières  actuelles,  le  sont  de  façon  artificielle,  sans  tenir  compte  des

aspirations  des  peuples ,  pour  répondre  aux  aspirations  stratégiques

françaises et britanniques, sur fond de rivalités pétrolières .

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

> Les nouvelles frontières sont refusées par des mouvements nationalistes

de la région. 

2° - La fin de la présence européenne après 1945
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- Quel rôle joue le Moyen-Orient dans la WWII  ?

>  Le  Moyen-Orient  joue  un  rôle  fondamental dans  la  Seconde  Guerre

mondiale,  en  raison  de  l’importance  stratégique  du  canal  de  Suez  et  des

champs pétrolifères. 

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

>  Les  lendemains de la Seconde Guerre mondiale  sont  marqués par  la  fin

des  mandats  européens  sur  le  Moyen-Orient  :  les  Français  doivent

abandonner leurs mandats sur le Liban et la Syrie en 1946.

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

>  Pour  autant,  l’indépendance  des  États  arabes  signifie  un  second  échec

du panarabisme, qui devient dès lors plus un rêve qu’une réalité.

- Quel pays affirme sa présence dans la région ? De quelle façon ?

> Dans le même temps, les États-Unis, sortis de leur isolationnisme, a ffirment

leur présence dans la région. Dès 1945, le Pacte de Quincy est conclu entre le

président Roosevelt  et le roi  saoudien afin de permettre l’accès des États-Unis

au  pétrole  saoudien  en  échange  d’une  protection  militaire  et  d’une  aide  en

matériel  militaire  américaine.  Au  total,  la  guerre  a  entraîné  la  fin  de  la

prépondérance européenne au Moyen-Orient.
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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

> Le pétrole  est  la  principale richesse  du MO qui  assure  environ 30%

de la production mondiale et détient les 2/3 des réserves estimées. 

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

tensions avec les occidentaux ?

> La  volonté  des  États  de  la  région  de  reprendre  le  contrôle  de cette

richesse devient  alors  une  source  de  tensions.  Après  l'Iran  en  1951,  les

États  producteurs  récupèrent  peu à peu la propriété  de leurs  gisements  en

créant  des  compagnies  nationales  d’État  (Irak  1972,  Arabie  Saoudite

1976).

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

conflits ?

> Le  pétrole  est  un  facteur  de  déséquilibres  régionaux  entre  les  pays  qui

en  sont  dépourvus  et  les  pays  producteurs  regroupés  au  sein  de  l'OPEP,  dont

certains, comme la plupart des monarchies de la péninsule arabique, ont fondé

tout leur développement sur cette richesse.

C'est  un  facteur de conflits,  lorsqu'il  s'agit  de  fixer  les prix de vente

du  baril ou  lorsque  plusieurs  États  se  disputent  la  propriété  des

gisements.

2° - L’eau, une richesse rare

- En quoi le milieu naturel au MO est contraignant  ?

>  Le  milieu  naturel  est  globalement  contraignant  :  déserts  chauds  ou

froids, hauts plateaux et montagnes  qui sont longtemps apparus comme un

refuge aux peuples persécutés (au Liban, en Irak, en Turquie).

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



T°S -  18-19 – H2-2             Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis 1945
(Manuel :  pp. 103-131)      FICHES             6

> Dans un milieu naturel globalement aride , l'eau est une ressource rare,

inégalement  répartie et  disputée.  L'accroissement  démographique  très

rapide des  pays  de  la  région,  le  développement  de  l'urbanisation  et  des

cultures  irriguées rendent  les  besoins  toujours  plus  importants .  Les

nappes  souterraines  sont  polluées  et  surexploitées.  Les  grands  fleuves,

qui  font  l'objet  d'aménagements  hydrauliques,  voient  leur  débit  se

raréfier.

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

>  Les  eaux  du  Tigre  et  de  l'Euphrate  sont  ainsi  l'objet  de  tensions

permanentes entre  la  Syrie,  l'Irak  et  la  Turquie  (projet  GAP,  cf.  émission

du  Dessous  des  Cartes  sur  le  projet  GAP)  qui  en  contrôle  les  sources  et  a

multiplié  les  barrages  à  ses  frontières  .  Celles  du  bassin  du  Jourdain  sont

disputées par la Syrie, la Jordanie et Israël .

Les  terres  fertiles,  où  se  rassemblent  les  populations  sont  rares  et

d'autant  plus  convoitées :  vallées  du  Nil  et  du  Jourdain,  du  Tigre  et  de

l'Euphrate, littoral méditerranéen.

B – Le MO dans la Guerre froide

2° - Entre l’Est et l’Ouest

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

>  Dans  le  contexte  de  la  GF,  la  région  tout  entière  tombe  sous  l' influence

rivale des EU et de l'URSS.

Les   EU mènent  une  politique  contradictoire,  soutenant  successivement

l'Arabie saoudite, où leurs compagnies exploitent le pétrole, la Turquie

(membre de l'OTAN dès 1952), l'Irak et l'Iran dans le cadre du containment,

et enfin Israël, à partir des années 1960.

L'URSS s'appuie d'abord sur l’Égypte de Nasser ,  qu'elle aide à construire le

barrage  d'Assouan  et  qu'elle  équipe  militairement,  puis  sur  l'Irak  et  la

Syrie.  Elle  soutient  aussi  activement les  Palestiniens dans leur  lutte  contre

Israël.

Les  passages  stratégiques  font  l’objet  d’une  surveillance  maritime

particulièrement vigilante.
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- Décrivez en quelques lignes la guerre d’Afghanistan.

> La guerre d'Afghanistan  oppose, du 27 décembre 1979 au 15 février 1989,

l'Armée  de  l'Union  des  républiques  socialistes  soviétiques  (URSS),  aux

moudjahidines  (« guerriers  saints »).  Durant  dix  ans,  cette  guerre  a  ravagé

l'Afghanistan. Du fait de l'implication des États-Unis et de l'URSS, cette guerre

est considérée comme une des dernières crises de la guerre froide.

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.

>  La  révolution  iranienne,  également  appelée  révolution  islamique ou

révolution  de  1979 est  la  révolution  de  1979  qui  a  transformé  l'Iran  en

république islamique, renversant l'État impérial d'Iran de la dynastie Pahlavi.

- Racontez en quelques lignes la guerre Iran-Irak.

> La guerre Iran-Irak, est une guerre qui a opposé l'Iran à l'Irak entre le 22

septembre 1980,  date de l'invasion irakienne de l'Iran, et  le 20 août 1988.  La

guerre  s'inscrit  dans  la  lignée  des  multiples  dissensions  liées  aux  litiges

frontaliers  opposant  les  deux pays.  Elle  est  également  due aux  appréhensions

des  conséquences  de  la  révolution  iranienne  de  1979  qui  porte  l'ayatollah

Khomeini  au  pouvoir,  le  gouvernement  sunnite  irakien  de  Saddam  Hussein

craignant  que  cette  dernière  n'attise  les  desseins  révolutionnaires  de  la

majorité  chiite  longuement  réprimée.  Le  conflit  s'explique  également  par  la

volonté de l'Irak de remplacer l'Iran en tant que puissance dominante du golfe

Persique.

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

> L’invasion du Koweït,  également connue sous le nom de guerre Irak-Koweït,

est  un  conflit  entre  l'Irak  de  Saddam  Hussein  et  le  Koweït,  du  2  au  4  août

1990.  Elle  résulte  en  une  occupation  irakienne  du  Koweït  pendant  7  mois,

avant  que le  pays  ne soit  libéré par  les  forces  de la  Coalition.  Cette  invasion,

élément  déclencheur  de  la  guerre  du  Golfe,  conduit  ainsi  directement  à

l'intervention  militaire  des  États-Unis  contre  l'Irak  en  janvier  1991.  La  guerre

du Golfe est un conflit  qui oppose, du 2 août 1990 au 28 février 1991, l'Irak à
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une coalition de 35 États,  dirigée par  les  États-Unis  à la suite  de l'invasion et

l'annexion  du  Koweït  par  l'Irak.  La  guerre  est  divisée  en  deux  phases  :

l'opération Bouclier du Désert (en anglais Desert Shield), du 2 août 1990 au 17

janvier  1991,  au  cours  de  laquelle  les  troupes  se  renforcent  et  défendent

l'Arabie saoudite,  et l'opération Tempête du Désert (en anglais Desert Storm),

du  17  janvier  au  28  février,  phase  de  combat,  qui  commence  avec  un

bombardement  aérien  et  naval,  suivi  d'un  assaut  terrestre  et  qui  se  termine

avec une victoire des forces de la coalition qui parviennent à repousser l'armée

irakienne  hors  du  Koweït  et  à  avancer  en  Irak.  La  coalition  cesse  sa

progression  et  déclare  un  cessez-le-feu  98  heures  après  le  début  de  la

campagne terrestre. 

2° - Une région toujours sous tensions

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

> La  guerre d'Irak ou  seconde guerre du Golfe  commence officiellement le

20 mars 2003 avec l'invasion de l'Irak (dite opération Liberté irakienne) par la

coalition  menée  par  les  États-Unis  contre  le  Parti  Baas  de  Saddam  Hussein.

L'invasion  a  conduit  à  la  défaite  rapide  de  l'armée  irakienne,  à  la  capture  et

l'exécution  de  Saddam  Hussein  et  à  la  mise  en  place  d'un  nouveau

gouvernement.

Cette  guerre  est  à  ce  jour  l'unique  mise  en  œuvre  du  concept  de  guerre

préventive  développé  par  l'administration  Bush  pour  parer  à  la  menace  des

armes  de  destruction  massive  dont  cette  dernière  affirmait  à  tort  détenir  la

preuve  dans  un  rapport  présenté  au  conseil  de  sécurité  de  l'ONU  le  12

septembre 2002.

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

>  renversement régime de Saddam Hussein

- Quelles en sont les conséquences de nos jours  ?

>  guerre civile en Irak et apparition de Daesh

- Qu'appelle-t-on le printemps arabe ?
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> le vaste mouvement de contestation des régimes en place, qu’on a appelé le

«  Printemps  arabe  ».  Les  peuples  se  révoltent  contre  les  répressions,  les

contrôles  de  l’opinion,  corruption,  écarts  de  richesse  expliquent  la  révolution

intérieure en Tunisie et dans les différents pays arabes.

>  L’alphabétisation  et  l’évolution  démographique  des  pays  arabes  rendent

insupportables  la  corruption  et  le  manque  de  démocratie.  Responsabilisés  au

niveau individuel,  les  citoyens  supportent  mal  d’être dépourvus  de tous  droits

au niveau politique.

>  La lutte contre la corruption, pour un fonctionnement plus démocratique des

régimes  politiques  et  un  partage  plus  équitable  des  richesses  animent  ces

mouvements.

>  De  manière  générale,  les  pouvoirs  en  place  ont  tendance  à  réprimer  les

manifestations. Pourtant leur ampleur a conduit à l’exil de Ben Ali en Tunisie, à

l’arrestation de Moubarak et  de sa famille  en Égypte,  à l’exécution de Kadhafi

en  Libye  et  au  départ  de  Saleh  au  Yémen.  En  revanche,  la  répression  est

violente au Bahreïn, en Arabie Saoudite et surtout en Syrie.

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

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

Irak, Arabie Saoudite.

>  Turquie :  R.  Erdogan  au  pouvoir,  régime  politique  de  plus  en  plus

autoritaire,  nombreuses  libertés  fondamentales  bafouées,  répression  contre

opposants politiques et kurdes, situation se dégrade

> Syrie :  B.  Al-Assad  au  pouvoir,  régime  autoritaire  (dictature),  guerre

civile et guerre internationale, situation se dégrade

>  Liban :  forte  instabilité,  fort  communautarisme,  Le  Liban est  une

République parlementaire. Le président de la République est chrétien maronite,

le  président  du Conseil  des  ministres est  sunnite  et  le  président  du Parlement

un chiite.  Beaucoup de corruption.  La situation ne s'améliore pas depuis  la  fin

de  la  guerre  civile  +  incidences  du  conflit  israélo-arabe  et  de  la  guerre  enb

Syrie (beaucoup de réfugiés).

>  Égypte :  régime  autoritaire,  dictature  de  l'armée  qui  s'oppose  aux

Frères  musulmans  islamistes,  Gal  Al-Sissi,  peu  de  libertés  fondamentales.

Révolution de 2011 n'a pas fait évolué la situation.
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>  Jordanie :  La  Jordanie  est  une  monarchie  constitutionnelle

parlementaire multipartite, où le Premier ministre est le chef du gouvernement

avec le roi Abdallah II. Dans un environnement régional marqué par les crises,

la  Jordanie  s’efforce  de  préserver  sa  stabilité.  Sa  population  est  pour  moitié

transjordanienne et pour moitié d’origine palestinienne.

> Yémen :  guerre  civile  et  internationale,  situation  se  dégrade  toujours

plus.

> Iran :  République  mais  avec  fort  pouvoir  religieux  des  gardiens  de  la

Révolution.  Situation  s'améliore  doucement  mais  amélioration  fragiles  du  fait

de l'opposition religieuse et de l’instabilité régionale.

>  Irak :  guerre  civile  depuis  la  chute  de  S.  Hussein.  La  situation  ne

s'améliore pas.

>  Arabie  saoudite :  monarchie  autoritaire,  fort  pouvoir  du  religieux,

régime stable malgré agitation régionale.
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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  ?

> nombreuses  persécutions,  pogroms  en  Europe  de  l’Est  /  antisémitisme

profond  en  Europe  occidentale.  La  Palestine accueille,  à  partir  de  la  fin  du

XIX°s, plusieurs vagues d'immigration juive  : les alyas.

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

>  région  d'origine  du  peuple  hébreu  dispersé  après  la  destruction  de

Jérusalem en 70.

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

territoire ?

> Affaire  Dreyfus avec fort  antisémitisme  A la suite de l’affaire Dreyfus,

Théodore HERZL crée le mouvement sioniste.

- Qu’est-ce que la Déclaration Balfour  ?

>  La  déclaration  Balfour  de  1917 est  une  lettre  ouverte  datée

du 2 novembre 1917.  Par cette lettre,  le Royaume-Uni  se déclare en faveur de

l'établissement  en  Palestine  d'un  foyer  national  juif.  Cette  déclaration  est

considérée comme une des premières étapes dans la création de l'État d'Israël.

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

 > Une importante  immigration  juive  se  met  en  place  et  l'édification

d'un « foyer juif » en Palestine est  rapide .  Les  Juifs,  avec  le  soutien de

l’administration  anglaise  mettent  en  place  des  structures  importantes :

des  écoles,  des  hôpitaux,  une  université,  une  force  armée .  Ils  achètent

massivement des terres où ils  construisent des villages (les Kibboutzim)

qui  fonctionnent  de  façon  autonome,  et  où  ils  n’embauchent  que  de  la

main d’œuvre juive.

Entre  1919  et  1939,  plus  de  300  000  immigrants  juifs  s'installent  en

Palestine.
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- Comment réagissent les Arabes vivant en Palestine  ?

> Cette  politique  entraîne  une  série  de  révoltes  des  Arabes  de  Palestine

qui  ne  voient  dans  les  migrants  juifs  que  des  intrus  européens,  des

colonisateurs. 

2° - Le plan de partage

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

>  À  la  fin  de  la  WWII,  la  Palestine  en  tant  qu’État  disparaît  de  la

carte du Moyen-Orient.

Le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine prévoit la partition

de  la  Palestine  mandataire  en  trois  entités,  avec  la  création  d’un  État  juif  et

d’un  État  arabe,  Jérusalem et  sa  proche  banlieue  étant  placées  sous  contrôle

international en tant que corpus separatum.

Les  Britanniques évacuent la région et le plan de partage de l’ONU de 1947

ne satisfait  personne,  et  les  Arabes vivant en Palestine le  refusent  fermement

en prenant les armes = guerre civile 1947-1948.

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

> l’État  d’Israël  est  proclamé par  David  Ben Gourion le  14 mai  1948 →

première  guerre  entre  les  Israéliens  et  leurs  voisins .  Les  États arabes

considèrent  la  Palestine  comme  une  terre  arabe  et  la  création  d'Israël

comme une offense au monde arabe  dans son ensemble.

Tsahal  (Forces  de  défense  d’Israël,  FDI)  remporte  le  conflit  contre  une

coalition  comprenant  l’Égypte,  l’Irak,  la  Syrie,  la  Transjordanie  et  le

Liban.

Des  centaines  de  milliers  de  Palestiniens  -  800  000  -  se  réfugient

dans Gaza, la Cisjordanie et le Liban , chassés ou partis de leur plein gré

dans  l’espoir  de  revenir  une  fois  Israël  vaincu  et  détruit.  Les  Palestiniens

deviennent un peuple sans terre .

C'est la nakhba (« catastrophe » en arabe).

B – Les victoires israéliennes (1948-1970)
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-  Quelles  sont  les  3  guerres  qui  se  succèdent  de  1948  à  la  fin  des  années

1960(dates, acteurs, territoires) ?

>  La  guerre  israélo-arabe  de  1948-1949  commence  le  14  mai  1948.

Elle  se  termine  avec  les  différents  cessez-le-feu  israélo-arabes,  conclus  entre

février et juillet 1949.

>  La  crise  du  canal  de  Suez ,  est  une  guerre  qui  éclata  en  1956  en

territoire  égyptien.  Le  conflit  opposa  l'Égypte  et  une  alliance  secrète  formée

par l'État d'Israël, la France et le Royaume-Uni, à la suite de la nationalisation

du canal  de  Suez  par  l'Égypte  le  26  juillet.  Le  29  octobre,  conformément  aux

accords secrets, Israël envahit l'Est du canal, suivi rapidement par les Français

et  les  Britanniques  qui  bombardent  à  partir  du  31  octobre  et  parachutent  et

débarquent  leurs  troupes  le 5 novembre,  officiellement comme des troupes  de

maintien  de  la  paix.  Finalement,  alors  que  les  Égyptiens  sont  battus

militairement (cessez-le-feu le 7 novembre),  les  envahisseurs,  sont obligés de

battre en retraite sous la pression des États-Unis et de l'Union soviétique.

> La  guerre  des  Six  Jours  s'est  déroulée  du  lundi  5  au  samedi  10 juin

1967 et opposa Israël à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie.

Cette guerre fut déclenchée comme une « attaque préventive » d'Israël  contre

ses  voisins  arabes,  à  la  suite  du  blocus  du  détroit  de  Tiran  aux  navires

israéliens par l'Égypte le 23 mai 1967. 

C – Des guerres indécises depuis 1970

1° - Les guerres du Kippour et du Liban

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

>  La  guerre  du  Kippour  ou  guerre  israélo-arabe  de  1973  opposa,  du  6

octobre  au  24  octobre  1973,  Israël  à  une  coalition  menée  par  l'Égypte  et  la

Syrie

Le jour du jeûne de Yom Kippour, férié en Israël, qui coïncidait en 1973 avec la

période  du  Ramadan,  les  Égyptiens  et  les  Syriens  attaquèrent  par  surprise

simultanément dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan, territoires

respectivement égyptien  et  syrien  occupés  par  Israël  depuis  la  guerre  des  Six

Jours. Profitant d'une supériorité numérique écrasante, les armées égyptiennes

et  syriennes  avancèrent  durant  24  à  48  heures,  le  temps  qu'Israël  achemine
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des  renforts.  En  une  semaine,  Israël  retrouva  son  potentiel  militaire  et  lança

des  contre-offensives  qui  lui  permirent  de  pénétrer  profondément  en  Syrie  et

de  traverser  le  canal  de  Suez  pour  progresser  au  sud  et  à  l'ouest  en  Égypte

lorsque le Conseil  de sécurité des Nations unies,  en coopération avec les deux

superpuissances  russe  et  américaine,  par  l'intermédiaire  du  Royaume-Uni,

demanda un cessez-le-feu pour laisser place aux négociations. 

- Décrivez en quelques lignes la guerre civile du Liban.

> La  guerre  civile  au  Liban,  qui  a  éclaté  le  13  avril  1975,  a  embrasé  le

pays  et  fait  en  quinze  ans  plus  de  150.000  morts,  17.000  disparus  et  des

centaines de milliers d'exilés ou de déplacés.

La  guerre  éclate  en  1975 opposant  les  communautés  religieuses qui  se

partagent  le  pouvoir :  Chrétiens,  sunnites,  chiites et  druzes .  Les  camps

de  réfugiés  palestiniens  sont  pris  pour  cible  par  les  phalanges

chrétiennes et,  de  leur  côté,  les  Palestiniens  massacrent  des  civils

chrétiens  et  mènent  une  guérilla  urbaine .  Le  conflit  s’étend  et  entraîne

une  première  intervention  militaire  de  la  Syrie ,  inquiète  du  basculement

possible  de  l’équilibre  des  forces  dans  un  État  qu’elle  considère  comme

appartenant  à  sa zone d’influence.  Israël  intervient  à son tour en 1982  en

lançant  l'opération  "  Paix  en  Galilée ".  Israël  envahit  le  Liban  et  assiège

Beyrouth pour  mettre  fin  à  la  présence  palestinienne  au  Liban .  La  ville

est  très  endommagée  par  les  bombardements .  Yasser  Arafat  et  l'OLP,

doivent  évacuer  le  pays .  Mais  l'opération  est  désastreuse  pour  l'image

internationale d'Israël, notamment à cause des massacres dans les camps

palestiniens  de  Sabra  et  Chatila,  perpétrés  par  des  milices  chrétiennes,

mais  que  les Israéliens,  au  courant  de  l'opération,  ont  laissé  accomplir.

Des  accords  de  paix  israélo-libanais  sont  signés,  mais  ils  ne  sont  pas

reconnus par la Syrie ni par l’OLP.  

Le  conflit  se  complique  encore  avec  la  formation  du  Hezbollah ,

mouvement  armé  chiite  libanais,  soutenu  par  l’Iran  et  la  Syrie ,  lequel

devient  l’adversaire  principal  d’Israël .  En  1989,  les  accords  de  Taëf

(Arabie  Saoudite)  sont  signés:  ils  prévoient  une  répartition  équilibrée  des

pouvoirs au Liban.  Toutefois,  le  pays reste en partie occupé par la  Syrie
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et  le  Hezbollah continue  de  mener  depuis  le  Sud  des  attaques  contre

Israël, qui bombarde ses positions à plusieurs reprises .



T°S -  18-19 – H2-2             Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis 1945
(Manuel :  pp. 103-131)      FICHES             16

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  ?

>  D’un  problème  de  réfugiés,  on  passe  à  une  occupation  de  territoires,  non

reconnue  par  l’ONU,  par  des  forces  armées  qui  défendent  l’implantation  dans

ces régions de colonies de peuplement.

Dès  1948, Israël  estime que ces départs sont volontaires et refuse tout

droit de retour à ces réfugiés , espérant qu'ils finiront à terme par se fondre

dans  les  populations  des  pays  où  ils  ont  trouvé  refuge.  Le  conflit  israélo-

palestinien est avant tout d'ordre territorial :  2 peuples se disputent une

terre.

B – Les espoirs de paix (1990-1995)

1° - La reconnaissance entre Israël et l’OLP

- Qu’est-ce que l’OLP ?

>  L’Organisation  de  libération  de  la  Palestine  est  une  organisation

palestinienne  politique  et  paramilitaire,  créée  le  28  mai  1964  au  Caire.  L'OLP

est composée de plusieurs organisations palestiniennes

- Qui en est le leader ?

> Yasser Arafat, mort en 2004

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

> La fin des années 1970 fait naître des espoirs de paix. Le 17 septembre

1978, Israël et l'Égypte d'Anouar el-Sadate signent les accords de Camp-David

qui servent de base au traité de paix entre les 2 pays en 1979. Israël se retire

du Sinaï  et  le  restitue  à  l'Égypte.  Il  s'agit  du 1° traité  de paix  signé entre un

pays  arabe  et  Israël.  Accueilli  avec  enthousiasme  en  Occident,  il  est  au

contraire  rejeté  par  les  autres  pays  arabes  qui  accusent  l'Égypte  de trahison.

L’Égypte est temporairement exclue de la LEA.

- Quand l’OLP déclare renoncer au terrorisme ?
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>  L'intervention  israélienne  au  Liban  en  1982  (pour  en  chasser  l'OLP)

affaiblit  durablement  l'organisation  qui  y  avait  établi  son  siège  et  en  est

chassée.  Son  chef,  Yasser  Arafat,  se  réfugie  en  Tunisie  et  déclare  en  1988

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 ?

> le  mouvement palestinien islamiste du Hamas  qui  transpose le  conflit

sur le plan religieux et se bat pour la destruction totale d'Israël . 

- Qu’est-ce que la 1ère intifada ?

>  en  décembre  1987,  les  Palestiniens  des  territoires  occupés

déclenchent  l'Intifada (soulèvement  qui  se  traduit  par  une  «  guerre  des

pierres »),  provoquant  une  vague  de  répression.  C'est  alors  que  naît  le

mouvement palestinien islamiste du Hamas

- Qu’est-ce que la 2e intifada ?

> Une ultime tentative pour réactiver le processus a lieu à Washington en

juillet 2000. C'est un échec complet. Le 28 septembre, la visite d'Ariel Sharon,

leader  du  Likoud,  sur  l'esplanade  des  Mosquées,  à  Jérusalem,  met  le  feu  aux

poudres :  manifestations  palestiniennes,  répressions...  C'est  le  début  de la 2°

Intifada, beaucoup plus organisée et violente que la 1°.

2° - Une paix impossible             ?

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

politique et international ?

> Si  Israël a bien évacué la bande de Gaza en 2005 , en Cisjordanie,

la colonisation se poursuit  (110 000 colons juifs en 1993, 280 000 en 2010)

et  l'Autorité  palestinienne  ne  contrôle  que  40%  du  territoire,  sous

forme de zones éparses qui ne peuvent communiquer entre elles .

Dans les territoires occupés,  les Palestiniens se divisent .  La  bande de

Gaza est passée depuis les élections palestiniennes de 2006  sous le contrôle
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des  islamistes  radicaux  du  Hamas,  hostiles  à  l'OLP .  la  Cisjordanie est

quant  à  elle,  toujours  dirigée  par  l'Autorité  palestinienne  présidée  par

Mahmous Abbas.

Les  Israéliens bloquent toute négociation autour de la construction

d’un  État  palestinien,  allant  jusqu’à  faire  édifier  un  mur  de  séparation

pour isoler la Cisjordanie , encourager la colonisation  et jouer la division

des  Palestiniens  pour  empêcher  l’apparition  d’un  interlocuteur  unique .

Une  partie  du  territoire  revendiqué  par  les  Palestiniens  est  de  ce  fait

intégrée dans l’État d'Israël .

Enfin,  les  attentats  suicides  du  Hamas  et  les  interventions  armées

d'Israël,  notamment  au  Liban  en  2006  (pour  affaiblir  le  Hezbollah)  et  à

Gaza en 2008-2009, ne font qu'accroître les tensions .

En septembre 2011, la  demande de reconnaissance d'un Etat palestinien

à l'ONU se heurte à la protestation d'Israël et des EU  qui veulent le respect

des accords conclus en 2003.

Cette  situation  bloque  toute  avancée  diplomatique  et  l'espoir  né  des

accords d'Oslo est désormais bien loin.


