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

fin de la Première Guerre mondiale (correction). 

GROUPE 1 : 
Doc. 3 page 277 : 

 Pourquoi Eisenhower souhaite-t-il intervenir dans la région ? 

En 1957, le président américain Eisenhower fait part de sa volonté d’intervenir dans la région (« entreprendre 

dans cette région des programmes d’assistance militaire et de coopération »). Il motive ce projet par la 

protection du « canal de Suez qui permet aux nations d’Asie et d’Europe d’effectuer des transports 

commerciaux qui sont essentiels à l’équilibre et à la prospérité économique de ces pays ». Pour les Etats-Unis, 

la défense du libre-commerce est fondamentale. Ensuite, Eisenhower explique que cette région « contient 

environ les deux tiers des gisements de pétrole actuellement connus » et que le Moyen-Orient « pourvoit 

normalement aux besoins de pétrole de nombreux pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique ». Par conséquent, il faut 

sécuriser l’approvisionnement en pétrole venant de cette région. Enfin, dans le contexte de la Guerre froide, 

Eisenhower cherche à endiguer la progression des régimes socialistes progressistes alliés de l’URSS, à l’image 

de l’Egypte dans le monde arabe (« assurer et protéger l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des 

pays […] contre une agression armée dirigée […] par toute nation dominée par le communisme international »). 

A noter qu’Eisenhower dénonce la politique impérialiste de la Russie (« la raison de l’intérêt de la Russie pour 

le Moyen-Orient est uniquement celui d’une politique de puissance ») mais minimise celle des Etats-Unis qui 

vont protéger le commerce et l’approvisionnement en pétrole des autres nations (« nations d’Asie et 

d’Europe », « nombreux pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique ») et non les leurs. 

Doc. 1a page 264 et doc. 6a page 265 : 

 En quoi la politique britannique vis-à-vis des Juifs et des Arabes palestiniens est-elle 

contradictoire ? 

La politique britannique vis-à-vis des Juifs et des Arabes palestiniens est contradictoire car ils prennent des 

engagements contradictoires auprès des deux communautés. Dans la promesse faite au Chérif Hussein de La 

Mecque, le 24 octobre 1915, les Britanniques promettent de « reconnaître l’indépendance des Arabes […] dans 

toutes les régions situées sur le territoire réclamé par le Chérif de la Mecque ». A l’opposé, dans la déclaration 

Balfour du 2 novembre 1917, les Britanniques promettent « l’établissement d’un foyer national juif » mais sans 

« porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine ». Il apparaît 

difficile d’offrir une autonomie politique à deux populations vivant sur le même territoire. Cette contradiction 

s’explique, sans doute, par le contexte de la Première Guerre mondiale au cours de laquelle les Britanniques 

s’appuient sur les populations arabe et juive pour lutter contre l’Empire ottoman. 

Doc. 1 à 6 pages 264 à 265 : 

 Comment se manifestent nationalismes juif et arabe après 1918 ? 

Le nationalisme juif, le sionisme, se manifeste après la Première Guerre mondiale au travers d’une immigration 

massive (« immigration juive indéfinie ») en Palestine : la population juive passant de 84 000 (11,2% de la 

population) en 1922 à 650 000 (33,2% de la population) en 1947. Cette immigration a pour objectif de faire 

renaître un Etat d’Israël (« Foyer nationale pour le peuple juif », « Etat juif »). C’est une sorte de retour à la 

Terre promise dans un mouvement à la fois religieux et politique aboutissant à la création de communautés 

rurales, les kibboutz, comme celui de Kiryat-Anavim accueillant 200 personnes dix ans après sa fondation en 

1920. 

Le nationalisme arabe est une sorte de réaction à l’immigration juive favorisée par les termes du mandat 

britannique. Les Arabes redoutent de se voir chassés de leurs terres (« arrêter le transfert des terres arabes aux 

Juifs », « établissement intensif des Juifs sur les terres du pays ») ou dominés par les Juifs (« revenir sur le 

projet de construction d’un foyer national juif » au profit d’un « gouvernement national indépendant […] 

représentant toutes les composantes nationales »). Ce nationalisme est donc tourné contre les Juifs mais aussi 

contre les autorités britanniques dont le mandat est explicitement favorable à la création d’un Etat juif et il 

débouche sur des affrontements violents (émeutes en octobre 1937 à Jérusalem, fortification du kibboutz de 

Kiryat-Anavim pour se prémunir d’attaques arabes). 
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GROUPE 2 : 
Doc. 2 et 4 page 267 : 

 En quoi ces deux documents sont-ils contradictoires ? 

La résolution du congrès arabe syrien du 7 mars 1920 proclame « l’indépendance de notre pays, la Syrie, dans 

ses limites naturelles, la Palestine y compris ». A l’inverse, la carte, présentant les conséquences territoriales 

des traités concluant la Première Guerre mondiale et des mandats, décrit une séparation de la Palestine, du 

Liban et de la Syrie ainsi que le placement de ces territoires sous mandats britannique et français.  

 Que montre cette contradiction au sujet des rapports de force dans la région après 1918 ? 

Cette contradiction montre que les souhaits du congrès arabe syrien ne sont pas respectés par les puissances 

occidentales qui rédigent les traités mettant fin au premier conflit mondial. Les rapports de force dans la région, 

après 1918, sont donc en faveur de ces puissances occidentales qui prennent, à ce moment, le contrôle du 

Proche-Orient 

Doc. 1 et 4 page 269 : 

 En quoi les gains territoriaux réalisés par Israël sont-ils à la fois stratégiques et symboliques ? 

Ces « territoires occupés » permettent à l’Etat hébreu d’appuyer ses frontières sur des obstacles « naturels » 

difficilement franchissable comme l’isthme de Suez, les hauteurs du Golan et le Jourdain dont il contrôle les 

sources ; atout majeur dans une région aride. La prise de la ville sainte de Jérusalem où se trouve le Mur 

occidental (mur des Lamentations pour les Occidentaux) a une grande signification religieuse car il s’agit d’un 

lieu saint pour les Juifs. Certains religieux sionistes interprètent la victoire écrasante d’Israël comme une 

volonté divine, une sorte de nouvelle victoire de David contre Goliath. 

GROUPE 3 : 

Doc. 1 et 5 page 269 : 

 Comment ce conflit révèle-t-il une dimension internationale dans le cadre de la Guerre 

froide ? 

Les relations entre Israël et les pays arabes s’inscrivent dans le cadre de la Guerre froide du fait des soutiens 

apportés aux deux camps par les superpuissances. Les Soviétiques ont contribué à la modernisation des armées 

arabes et soutiennent ces Etats (« l’URSS n’encourage l’Egypte à contre-attaquer Israël »). A l’opposé, les 

Etats-Unis font pression sur les Etats arabes (« nous avons donné l’ordre à la 6
e
 flotte de se diriger vers l’est, 

afin de placer le corps expéditionnaire en position de défendre Israël », « rapprocher la 6
e
 flotte de la côte 

syrienne afin de montrer sans équivoque nos intentions ») pour mettre fin aux hostilités alors que la situation 

militaire est favorable à Israël. Robert Mac Namara évoque même le fait que « les superpuissances avaient frôlé 

l’affrontement » et « qu’une intervention militaires des superpuissances dans la région n’aurait pu être évitée ». 

Doc. 7 page 269 : 

 Montrer que l’ONU adopte une position visant à satisfaire les deux camps ? 

Dans le souci d’établir une paix durable, l’ONU demande à Israël la rétrocession aux pays arabes des territoires 

dont elle a pris le contrôle (« retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés »), mais aussi la 

reconnaissance mutuelle des frontières de la région (« respect et reconnaissance de la souveraineté, de 

l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque Etat de la région »), impliquant la 

reconnaissance de l’Etat d’Israël par les Etats arabes. 

Doc. 6 page 269 : 

 Quelles attitudes les Etats arabes adoptent-ils après la victoire israélienne ? 

A Khartoum, le 1
er

 septembre 1967, les pays arabes cherchent à former un front uni (« unifier leurs efforts »), 

solidaire des pays humiliés par la défaite et amputés d’une partie de leur territoire (« effacer les traces de 

l’agression ») mais aussi des Palestiniens. En effet, la victoire israélienne sonne le glas des espérances de voir 

apparaître un Etat palestinien. Leur attitude commune se fonde sur la « non-reconnaissance d’Israël », sur le 

refus de « la négociation avec lui » et sur « la réaffirmation des droits du peuple palestinien sur son pays ». 
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GROUPE 4 : 

Doc. 1 page 270 et doc. 3 page 271 : 

 Montrer que la position de l’OLP évolue entre 1964 et 1993. 

Entre 1964 et 1993, la position de l’OLP (Organisation de Libération de la Palestine, créée en 1964) vis-à-vis 

d’Israël évolue fortement. En effet, dans sa charte de 1964, les Palestiniens affirment agir « en vue de la 

libération de leur patrie par tous les sentiments et leurs forces spirituelles et matérielles » car le « partage de la 

Palestine en 1947 et l’établissement de l’Etat d’Israël sont illégaux ». Dans la version revisitée de la charte, en 

1968, cette opposition à Israël prend la forme d’une « lutte armée », présentée comme « la seule voie menant à 

la libération de la Palestine ». Pourtant, en 1993, Yasser Arafat, président de l’OLP, « reconnaît le droit de 

l’Etat d’Israël à vivre en paix et dans la sécurité ». Il précise aussi que « les articles et les points de la charte 

palestinienne niant le droit d’Israël à exister […] sont désormais inopérants et non valides. » Ainsi, l’OLP passe 

de la volonté de détruit Israël à sa reconnaissance. 

Doc. 4 page 271 : 

 En quoi le bénéfice obtenu par l’OLP, en échange de cette évolution, est-il à nuancer ? 

En échange de cette évolution de l’OLP, Israël, par l’intermédiaire de son premier ministre Ytzhak Rabin, 

reconnaît « l’OLP comme le représentant du peuple palestinien » et donc offre à cette organisation une 

reconnaissance internationale qui conduit à la création de l’Autorité palestinienne. Cependant, une part 

importante des territoires palestiniennes restent « sous contrôle israélien », des « colonies juives » sont toujours 

présentes en Cisjordanie et un « mur israélien » est progressivement construit en Cisjordanie annexant à Israël 

une partie de la Cisjordanie. Aussi, l’Autorité palestinienne voit son pouvoir affaibli, d’autant que la 

Cisjordanie et la bande de Gaza sont géographiquement séparées et que cette dernière est sous l’autorité du 

Hamas depuis 2006. 

Doc. 1 à 5 pages 278 et 279 : 

 En quoi la Révolution islamique iranienne est un facteur de déstabilisation de la 

région voire du monde ? 

L’Iran de Khomeiny est une théocratie totalitaire violemment hostile aux Etats-Unis et à Israël (« la grande 

erreur des musulmans […] a été d’avoir accordé du temps à Israël et de ne pas l’avoir écrasé dès sa création »). 

Dès 1979, Khomeiny fait la promotion d’un islamisme expansif dont l’Iran, présenté comme le modèle de l’Etat 

islamique, se doit de prendre la tête. La violence de ses discours et la répression contre les intellectuels libéraux 

(« brisé les plumes empoisonnées de la presse corrompues, fermé toutes les publications conspiratrices et 

pourries, traduit en justice leurs responsables », « les journalistes, écrivains, intellectuels ont abusé de la 

liberté », « qu’il ne soit plus désormais permis à ces gens d’écrire quelque part […] et que leurs écrits soient 

déchirés ») donnent au régime une image qui inquiète l’Occident. Le prosélytisme chiite est un facteur de 

déstabilisation régionale car il fait redouter une contagion aux autres pays de la région (« nous voulons fonder 

un Etat islamique qui réunisse l’Arabe, le Persan, le Turc et les autres nationalités sous la bannière de l’Islam ») 

en s’appuyant sur les nombreuses minorités chiites du Moyen-Orient. Ces inquiétudes sont à l’origine de la 

première guerre du Golfe, la guerre Iran-Irak (1980-1988). Grâce à la manne pétrolière, l’Iran finance des 

groupes terroristes comme le Hamas ou le Hezbollah Ces mouvements prônent un islamisme radical et un 

nationalisme violemment antisioniste, en multipliant les attaques contre Israël, ce qui rend difficile 

l’instauration d’une paix durable. Depuis quelques années, l’Iran cherche ouvertement à se doter d’un arsenal 

nucléaire, faisant redouter le pire aux pays voisins et notamment à Israël qui se trouve à portée des missiles 

iraniens. Enfin, l’Iran peut intervenir sur les marchés pétroliers mondiaux, soit en faisant varier sa propre 

production ou en menaçant le passage du détroit d’Ormuz. 


