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H 4 – Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la 

fin de la Première Guerre mondiale. 

Introduction : 

Pour les Français, le Proche-Orient désigne les pays de la façade orientale de la Méditerranée, de la 

Turquie à l’Egypte, auxquels on ajoute la Jordanie. Aujourd’hui ce terme est, de plus en plus remplacé par 

celui de Moyen-Orient (Middle East anglo-saxon) qui désigne la région qui s’étend du nord de la Turquie à la 

pointe de la péninsule arabique et de l’Egypte à l’Iran, formant un ensemble géopolitique cohérent auquel on 

ajoute parfois l’Afghanistan et le Pakistan. Cet espace connaît, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, 

un nombre important de conflits dont les répercussions sont souvent mondiales. 

Comment expliquer que cette région soit une des les plus conflictuelles du monde ? Pourquoi les conflits 

régionaux ont-ils de telles conséquences internationales ? 

Le Moyen-Orient concentre de nombreuses sources de tensions qui se traduisent par une histoire politique 

complexe, en particulier dans le cadre du conflit israélo-palestinien. 

Plan : 

I. Un espace aux enjeux multiples. 

A. Des enjeux stratégiques. 

B. Des enjeux culturels et religieux. 

C. Des enjeux énergétiques. 

II. Une histoire politique mouvementée et complexe. 

A. L’influence des puissances européennes avant 1945. 

B. Le Proche et le Moyen-Orient dans la Guerre froide. 

C. L’après Guerre froide, une domination américaine contestée. 

III. Israël et les pays arabes, un affrontement permanent. 

A. La naissance d’Israël et le premier conflit israélo-arabe. 

B. Un conflit qui perdure (1949-1987). 

C. Un conflit encore non résolu. 

Conclusion : 

Depuis 1918, le Proche et le Moyen-Orient constituent une zone de tensions importante en raison de facteurs 

multiples : volonté d’influence des puissances occidentales, le contrôle des ressources naturelles ainsi que les 

tensions ethniques et religieuses entre les populations locales. Ces tensions sont à l’origine de nombreux conflits 

qui sont encore, pour la plupart, encore non résolus aujourd’hui. Ainsi, les relations entre Israéliens et 

Palestiniens sont encore loin d’être apaisées. 

D’ailleurs, l’émergence de la Chine au niveau mondial se traduit par une présence croissante dans cette 

région. Comment celle-ci se manifeste-t-elle ? 

Notions : 

Proche-Orient, Moyen-Orient, empire ottoman, stress hydrique, religions monothéistes, lieux saints, sunnisme, 

chiisme, majors, royalties, choc pétrolier, mandats, nationalisme arabe, kémalisme, wahhabisme, islamisme, 

printemps arabe, sionisme, kibboutz, Yishouv, plan de partage, territoires occupés, processus de paix, feuille de 

route, colonisation, Naqba, OLP, Fatah, Hamas, Septembre noir, Fedayin, Intifada, Jihad islamique, Likoud, 

Hezbollah. 

Exercices possibles au baccalauréat : 

 Etude critique de documents ; 

 Composition. 


