
 

 

 

 

 

- Conflits frontaliers : exemple d’Israël et de la région du Cachemire. Le conflit entre le Pakistan et l’Inde est un conflit 

lié aux frontières de la région du Cachemire, qui reste une grande voie de communication de l’Asie. c’est un conflit 

avant tout stratégique pour un objectif économique. 

- Conflits internationaux : comme en Tchétchénie au Sud-Ouest de la Russie. Le mouvement terroriste Al-Qaida 

s’oppose au régime russe établi en Tchétchénie, et le conflit débute entre les autorités russes et les mouvements 

nationalistes Tchétchènes. 

- Conflits ethniques : comme au Rwanda, le génocide des Tutsi… 

- Guerres civiles : en Algérie avec la montée de l’islamisme, en Colombie avec la guérilla révolutionnaire marxiste les 

FARC qui aujourd’hui vivent de trafics illégaux. 

En Iran, le pouvoir établi avant 1979 était la dictature du Shah, soutenue par les Etats Unis. Après la révolution d’Iran 

dirigé par Rouhollaj Khomeiny, il établit une république Islamique, en modernisant la politique qui se base sur le Coran, 

ou plus précisément sur un Islam modernisé. La religion sert de législation et Khomeiny devient un symbole. Il s’oppose 

comme ennemi aux Etats Unis qui incarnent le « Mal », mais rejette aussi le communisme soviétique, car les fondements 

de l’Islam ne suivent pas cette idéologie. L’Iran se retrouve « seul », avec une pression américaine avec l’Irak de Saddam 

Hussein et une pression Russe avec l’Afghanistan. 

L’islamisme moderne prend source dans la Révolution d’Iran, influencé aussi par l’Afghanistan et le Soudan, et connait un 

rayonnement international grâce aux Djihad. C’est un symbole des guerres saintes du Moyen Age. Ces milices armées 

protègent les mouvements et les gouvernements musulmans contre les opposants à l’idéologie islamique. Celle-ci aura 

une forte influence sur les pays de l’URSS qui se trouve aux portes du Moyen Orient, comme en Tchétchénie. 

L’islamisme prenant ses fondements dans la religion, né dans les pays musulmans des mouvements religieux, comme en 

Egypte les Frères musulmans, ou le Front Islamique du Salut en Algérie. Ces derniers, très influant, ont fondé un 

mouvement qui a pu gagner les élections présidentielles, annulé ensuite par le gouvernement au pouvoir, expliquant leur 

action par un « risque de dictature ». Depuis le FIS, très influent, se composent de fondamentaliste et se transforme en 

mouvement intégriste, pratiquant le terrorisme et se disant communauté nationale. 

Le Terrorisme est influent dans le monde Islamique. Le plus célèbre réseau djihadiste, Al-Qaïda, est dirigé par le Saoudien 

Oussama Ben Laden, d’abord soutenue par les américains  avec la CIA qui a pour but de développer une politique 

interventionniste dans l’objectif d'enrayer la puissance soviétique en finançant le réseau Al-Qaïda. Ce dernier met en 

place la formation de moudjahiddins (combattant pour la religion) développant ainsi le réseau d’Al-Qaïda en prônant la 

religion. Après la chute de l’URSS, les pays arabes non islamiques, protégés par les Etats Unis, sont les principales cibles 

du réseau terroriste qui intervient dans des conflits internationaux comme en Algérie, en Tchétchénie, aux Philippines, en 

Égypte, en Indonésie, en Somalie, au Yémen, au Kosovo, … et devient une véritable organisation revendiquant les 

attentats les plus violents des dernières années. Ben Laden est actuellement l’un des hommes les plus recherchés dans le 

Monde. 

 



 

 

 

 

Les pays occidentaux suivent les prétextes américains. Le monde entre en phase unilatéraliste. Après la chute de l’URSS, 

les Etats Unis dominent le nouvel Ordre mondial, et traquent les communistes et les états non démocratiques. Après leur 

opposition face aux réseaux terroristes, ils interviennent en Afghanistan et en Irak pour tenter de supprimer ces réseaux, 

en particulier Al-Qaida. Surnommé « l’Axe du Mal » par Bush Junior, la région du Moyen Orient est le théâtre de 

nombreux conflits militaires, qui confrontent les armées régulières (n’appartenant pas à un pays et totalement 

indépendant) aux mercenaires américains dirigés par des sociétés militaires privées (comme en Colombie). Ces 

mercenaires, ainsi que ces armées ne sont pas comptabilisés dans les victimes de la guerre… 

Le Moyen Orient, comprenant la Turquie, l’Iran, L’Afghanistan, L’Egypte et l’Arabie Saoudite, est le carrefour des 3 

continents, et de 2 mers (Canal de Suez) ainsi que celui de richesse (Pétrole). Ce côtoie pays riches (Arabie Saoudite) et 

pays pauvre (Syrie). mais aussi le lieu de création des 3 grandes religions monothéiste : 

- Le Judaïsme de Yahvé, décrit par l’Ancien Testament (Moïse), comme ville sainte Jérusalem dans leur royaume d’Israël. 

Cependant le royaume disparaitra puis la diaspora sépara le peuple juif et sont souvent confronté à des tensions. 

- Le Christianisme définie par le Nouveau Testament (qui reprend l’Ancien Testament Judaïque) et comme symbole le 

Messie Jésus Christ mort à Jérusalem qui en fait une ville Sainte.  

- L’islam de symbole la Mecque. Son prophète, Mahomet, meurt à Jérusalem, ce qui en fait une ville Sainte. Sa mort 

divise l’islam en 2 familles, les Chiites (le cousin à Mahomet devait prendre sa place) et les Sunnites majoritaire dans le 

monde musulman. Un conflit qui subsiste encore comme entre la Guerre en l’Iran et l’Irak.  

Naissance du conflit et volonté juive 

En 1897 est créé le mouvement sionisme, idéologie nationaliste prônant l’existence d’un centre spirituel et territorial 

peuplé par les Juifs. Ce mouvement a pour objectif de recréer un état Juif perdu à l’Antiquité. Les juifs sont fortement 

dispersés dans le monde depuis la Diaspora, puis la Shoah. Le sionisme défend les intérêts des juifs comme avec l’affaire 

Dreyfus. En 1917 le ministre des affaires étrangère Balfour promet de créer un état juif après discussion avec le mouvement 

sionisme. Cette décision a pour but de conserver les routes commerciales (Canal de Suez), de posséder un nouvel allier au 

Moyen Orient et d’obtenir le soutien des juifs de Russie à la sortie de la guerre. Après la 2
ème

 guerre mondiale il est 

impossible de légitimer les réparations au peuple Juifs au dépend du peuple Palestiniens qui n’ont pas partic ipé à la Shoah. 

L’ONU entre en scène en 1947 pour résoudre le conflit entre les Juifs et les arabes au Moyen Orient et propose un plan de 

partage de la Palestine, en 2 état, la Palestine et Israël. Plan de partage accepté, et les conflits continuent. 

Début d’un conflit durable 

Israël obtient le soutien américain, le lobby Juif y faisant pression, et le conflit avec les pays musulmans ravivant une 

alliance. Les conflits non cessé mènent à une guerre, gagnée par Israël suréquipé face à la Palestine, qui disparait. Leur 

victoire leur permet de proclamer leur indépendance vis-à-vis des Britanniques. Ces conquêtes juives cause l’exode des 

palestiniens vers les pays voisin qui s’installent dans des camps bien organisé autour de réseaux, comme en Cisjordanie, 

mais qui se séparent fortement des populations locales. Dans ces réseaux est créé l’Organisation de Libération de la 

Palestine dirigé par Yasser Arafat, mouvement de résistance armée choisissant le terrorisme et agissant contre Israël 



 

 

 

 

Internationalisation du conflit 

En 1954,  Nasser arrive au pouvoir en Egypte, pays en difficulté. Il propose une relance économique commençant par la 

création d’un barrage, projet refusé par la BIRD. Il décide donc de nationaliser le Canal de Suez se trouvant sur le 

territoire Egyptien mais appartenant aux Britannique. Ces derniers organisent un débarquement en 1956. Aidé des 

Français, ils récupèrent le barrage mais doivent aussitôt l’abandonner sous la demande des américains, Nasser ayant 

demandé le soutien soviétique. Par la suite, Nasser devient populaire mais se heurte à la puissance israélienne. Durant la 

guerre des 6 jours en 1967, l’Egypte perd la région du Sinaï face à la contre-offensive israélienne qui conquit la 

Cisjordanie, le Golan et Gaza. Les « territoires occupés » sont témoin de nationalisme du peuple rejetant l’autorité 

Israélienne. Nasser est tenu en échec, sa réputation aussi. Le Nassérisme se meurt en 1970, à la mort de Nasser, remplacé 

par Sadate qui arrive dans un pays divisé et en crise économique. Il renforce les mouvements islamistes pour rejeter la 

présence politique du communisme et obtient un léger soutien Américain qui calme les tensions avec Israël. 

Les choix Palestiniens 

La charte de l’OLP défini le Palestinien par le sang afin de renforcer l’identité Palestinienne. La volonté de l’OLP a 

retrouver un état Palestinien est fort et développent une haine envers Israël. Les Feddayin, les commandos palestiniens, 

mènent des actions militaires terroristes contre l’occident et s’en prennent aux Israéliens, tel que les compagnies d’avions 

et les prises d’otages. Ils agissent ainsi sur le plan international comme aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 où ils ont 

exécuté 13 athlètes Israéliens. Israël attaque la Jordanie, territoire d’accueil des terroristes palestiniens qu’ils traquent. 

Déstabilisation Israélienne 

Les Palestiniens sont victime de répressions par l'armée jordanienne en 1970 (Septembre Noir). Ils s’installent à Beyrouth 

dans les quartiers de Sabra et Chatila.  En 1982 Israël, dirigé par Ariel Sharon, envahi le Sud du Liban dans le but de faire 

cesser les attaques de l’OLP et détruisent les quartiers de Sabra et Chatila avec l’aide de milices Libanaise chrétiennes 

(Opération paix en Galilée). 

Réaction du monde arabe 

En 1973, la guerre du Kippour confronta les alliés aux palestiniens, l’Egypte et la Syrie, aux forces Israéliennes en plein 

jeûne du Yom Kippour. Ces alliés prirent la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan. Après 2 jours d’avancés des alliés, la 

tendance s’inversa et la contre-attaque Israélienne les fit avancer au-delà du Canal de Suez en 2 semaines.  L’armée 

Israélienne reste puissante. Les pays allé à la Palestine tentent alors de faire intervenir la communauté mondiale. Les pays 

membres de l’OPEP, réunit au Koweït, annoncent un embargo sur les livraisons de pétroles aux alliés d’Israël. Ils fixent des 

prix fort et limitent l’accès au pétrole des Etats soutenant Israël. C’est le premier choc pétrolier.  

Pression des Etats Unis 

En 1978, sous l’initiative américaine, et après 13 jours de négociations au camp David, l’Egypte signe un traité de paix 

avec Israël où il reconnait l’Etat juif et assure la libre circulation des navires israéliens dans le Canal de Suez. En échange 

Israël leur redonne les territoires occupés égyptiens. Cette détente vient après l’initiative de l’OLP de privilégier la 

diplomatie où en 1974 Yasser Arafat part à l’ONU et accepte le plan de partage et reconnait Israël et propose une 

coexistence possible. Israël refuse les propositions de Yasser Arafat et intensifie la présence juive dans les territoires 

occupés en y envoyant des colons qui augmente les tensions entre les populations, qui ont mené à des conflits civils, ou 

Intifada. 



 

 

 

 

Processus de négociation figé ? 

Le conflit se radicalise après le refus des mains tendus de Yasser Arafat, qui sera débordé par le Hamas, un groupe 

d’action plus radical que l’OLP, qui fait échouer les négociations de paix avec Israël. Ariel Sharon, premier ministre 

Israélien, provoque le monde musulman en se rendant sur l’esplanade musulmane à Jérusalem qui amène une nouvelle 

guerre civile, la 2
ème

 Intifada. 

Conclusion 

La situation et la violence des guerres civiles est de plus en plus importante du fait d’un meilleur équipement (on passe 

des pierres aux  AK47). Pour éviter ces violences est construit un mur, pour séparer, entre autre, la ville Sainte, Jérusalem. 

Mais Israël intensifie l’envoi de colons sur les territoires conquit et la répression des Palestiniens, qui en 2004 perdent un 

symbole de leur lutte, Yasser Arafat. 


