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Thème 3 Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la 1ère Guerre Mondiale 

Fiche synthèse 

Quelles sont les raisons que le Moyen-Orient soit-un foyer de conflits depuis la fin de la 1er Guerre 

Mondiale ? 

I – Une région fragilisée par les grandes puissances (1914-1945) 

A) L’Empire Ottoman et l’impérialisme européens 

Colonisation 

Soviétique → les Détroits  

Française → ports du Levant 

Britannique → canal de Suez en Egypte pour le pétrole 

Malgré les colonisations présente sur le territoire, l’Empire Ottoman maintien une stabilité sur le 

territoire. 

 

B) Les Etats-Unis rejoignent les puissances européennes au Moyen-Orient 

 Rivalités impérialises → création du Liban (par la France) 

Indépendance obtenue par l’Irak et l’Egypte grâce aux Britanniques  

La Turquie devient une république laïque dirigé par Atatürk  

II – Le conflit israélo-arabe dans les relations internationales 

A) Le Proche et Moyen-Orient en pleine évolution 

Sionisme 

- Partage de la Palestine entre Juif et Arabes (proposition par l’ONU) => déclaration de Balfour 

 => proposition rejetée par les Arabes  

- Hitler au pouvoir, immigration de juif massivement ce qui engendre des tensions en Palestine 

 

Autres 

 

- Révolte des arabes de Palestine, intervention nécessaire de l’ONU et retrait des britanniques  

- Guerre civile qui entraîne la 1ère Guerre civile israélo-arabe  

=> Mai 1946 acceptation du plan Ben Gourion 

B) Les territoires occupés dans la diplomatie mondiale 

Crise de Suez => 1er choc pétrolier  

Radicalisation mouvement national palestinien + attentats Munich => structuration de OLEP/OLP 

Normalisation des relations avec Israël => accords de Camp David qui installe un cadre de paix 

III – Des conflits régionaux aux enjeux mondialisés  

A) De la révolution iranienne à la guerre d’Iran/Irak 

Renversement du pouvoir en Iran par l’Ayatollah a cause de la monté de l’islamisme  

Iran, allié des USA se bat contre la république islamiste  

Diffusion des propagandes iranienne => Saddam Hussein contre l’Iran  

=> retrait des occidentaux et des américains 



B) Après la Guerre Froide, de nouvelles conflictualités  

Guerre Iran/Irak => Iran gagne, l’Irak s’affaiblie  

=> Hussein envahie le Koweït  

Les USA intervient après une condamnation de l’ONU de cette envahissement (Tempête du Désert) 

Renforcement  des positions américaine en Arabie Saoudite  

=> contre Al-Qaida  

- Attentat du 11 septembre 2001 

 

Nouveau foyer du terrorisme = Moyen Orient, USA met en place une politique anti terrorisme  

 

C) L’espoir de la paix malgré les risques 

 

Arc de crise  

Chute du régime israélien => affrontement sunnite et chiites  

Implantation de Daesh en Irak 

Tensions entre l’occident et l’Israël  

 

Printemps arabe 

Tunisie => renversement de Ben Ali 

Egypte => renversement de Moubarak 

Lybie => guerre civile  

Syrie => guerre civile (actuellement toujours en cours) 

 

  

 

 

 

 

 


