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Le Proche et le Moyen-Orient : un foyer de conflits depuis 1945 
 

 
Quels facteurs font du Proche et du Moyen-Orient un foyer particulier de conflits ? 

 
 
I) Le Moyen-Orient, une région instable 

 
A- Une mosaïque de peuples et de religions 

 
Trois grands peuples :les Arabes (190 millions), les Perses ou Iraniens (78 millions aujourd’hui) et les 
Turcs (75 millions).  
 
Les Kurdes (25 à 30 millions) constituent une minorité importante, présente dans 4 pays (Turquie, Irak, 
Iran, Syrie) mais privée d’État et régulièrement victime de discriminations. 
Le MO compte un peu plus de 6 millions de Juifs, issus pour l’essentiel de l’immigration en Palestine qui a 
commencé au début du XXe siècle et a provoqué l’hostilité des populations arabes de la région. 
  
Le Moyen-Orient est le berceau des trois religions monothéistes : le judaïsme, le christianisme et 
l’Islam → Présence de villes saintes de l’Islam (La Mecque, Médine…) et de Jérusalem, ville-sainte 
commune aux trois religions.  
Les musulmans sont de très loin les plus nombreux. Ils sont divisés entre sunnites majoritaires et chiites  
 

B- Des frontières contestées 
Le conflit majeur de la région résulte de la partition de la Palestine. Après la Shoah, le sionisme , 
mouvement laïque et nationaliste qui défend l’idée de créer un État refuge pour les juifs du monde, obtient 
un écho considérable. En 1947, l’ONU établit un plan de partage de la Palestine.  
Malgré le rejet des Arabes, l’État d’Israël est proclamé le 14 mai 1948, ce qui déclenche la première 
guerre israélo-arabe, remportée par l’État juif. 
 

C- Des ressources convoitées 
 
Le pétrole est la principale richesse du Moyen-Orient. Son exploitation a commencé au début du XXe 
siècle, au bénéfice des compagnies européennes et américaines → création de l’OPEP (organisation des 
pays exportateurs de pétrole) en 1960. 
Les hydrocarbures constituent un facteur de conflits (ex : le pétrole du Koweït, convoité par l’Irak → 1re 
guerre du Golfe en 1990-1991) 
 
L’eau est une ressource rare (milieu globalement aride), inégalement répartie et disputée. Les eaux du 
Tigre et de l’Euphrate sont l’objet de tensions permanentes entre la Syrie, l’Irak et la Turquie qui contrôle 
les sources. Les eaux du bassin du Jourdain sont disputées par la Syrie, la Jordanie et Israël. 
 
 

II) Le Proche et le Moyen-Orient dans la guerre froide 
 

A- Le début des tensions impliquant les deux Grands 
 
Dès les années 50, les États-Unis incluent le Moyen-Orient dans leur dispositif antisoviétique. Ils 
s’appuient sur la Turquie (qui entre dans l’OTAN), l’Iran (limitrophe de l’URSS), l’Arabie Saoudite et Israël. 
L’URSS, elle, exerce une forte influence sur certains pays dits « révolutionnaires » et fait de l’Egypte 
de Nasser son principal allié dans la région ainsi que l’Irak 
 
Nasser s’affirme comme un champion du panarabisme, idéologie visant à rassembler les Arabes de 

toutes confessions religieuses au sein d’une même nation. Les occidentaux ayant refusé de financer un 
nouveau barrage sur le Nil, Nasser décide de nationaliser la compagnie franco-britannique du canal de 
Suez le 26 juillet 1956. La France et le Royaume-Uni montent une expédition militaire avec le concours 
d’Israël, mais les EU et l’URSS leur imposent de se retirer. 
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B- Les guerres israélo-arabes  
 
Le nationalisme arabe, incarné par la Ligue des États arabes fondée en 1945, se fédère autour de la lutte 

contre Israël. 
1967 : au terme de la guerre des Six-jours (5 au 10 juin), l’État d’Israël occupe le Golan, la Cisjordanie, 
Jérusalem-Est, la bande de Gaza et le Sinaï. 
1973 : l’Égypte et la Syrie (soutenus par l’URSS) attaquent Israël (soutenu par les EU) lors de la guerre du 
Kippour qui aboutit à un statu quo. Les pays de l’OPEP décident alors de réduire leur production 
pétrolière jusqu’à la restitution des territoires occupés (1er choc pétrolier).  
1978 : L’Égypte, présidée par Anouar el-Sadate, signe avec Israël les accords de Camp David ( 
restitution Sinaï) 

Sadate est assassiné par des islamistes en 1981.  
Dans le même temps, des Palestiniens décident de régler par eux-mêmes leur situation. L’OLP 
(Organisation de libération de la Palestine), fondée dans les années 60 et dirigée par Yasser Arafat, se 
radicalise. Elle s’implante au Liban et des terroristes palestiniens ou pro-palestiniens organisent des 
attentats et des détournements d’avions. 
 

C- D’autres conflits périphériques (1975-1990) 
 
Entre 1975 et 1990, le Liban connaît une guerre civile entre les différentes communautés chrétiennes et 
musulmanes. La Syrie (en 1976) puis Israël (1982) interviennent dans le conflit. 
1979 : en Iran, la révolution menée par l’ayatollah Khomeiny instaure une république islamique 
intransigeante et autoritaire.  
1980 : le dictateur irakien Saddam Hussein, soutenu par des États arabes et des occidentaux inquiets de 
la montée de l’islamisme, déclare la guerre à l’Iran en revendiquant une région frontière riche en pétrole et 
peuplée majoritairement d’Arabes. La guerre Iran-Irak dure de 1980 à 1988 ; elle fait plus d’un million de 
morts et s’achève plus ou moins sur un statu quo.  

 
En 1987, les tensions entre Palestiniens des territoires occupés et Israéliens sont ravivées par la première 
intifada, la « révolte des pierres » portée par la jeunesse palestinienne. Le Hamas, mouvement islamiste 
palestinien qui prône la destruction totale d’Israël, est fondé la même année. 
 

III) De nouvelles conflictualités (1990 à nos jours) 
 

A- Une influence américaine prépondérante 
- En 1991, ils interviennent pour libérer le Koweït, envahi par l’Irak (opération « tempête du désert »).  

- Ils poussent Israël, les pays arabes et l’OLP à reprendre les négociations. 
 En Septembre 1993, les accords d’Oslo de reconnaissance mutuelle, signés entre Yitzhak Rabin (1er 
ministre de l’État d’Israël) et Yasser Arafat prévoient la création d’une Autorité palestinienne en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.  
La prépondérance américaine dans la région renforce l’antiaméricanisme : Al-Qaïda  
 

B- Le Moyen-Orient au XXIe siècle : la persistance de l’instabilité 
 
Les attentats du 11 septembre 2001 marquent un tournant. Les États-Unis déclarent la guerre aux 
pays accusés d’abriter les terroristes. Une coalition internationale renverse le régime des talibans en 
Afghanistan en 2001. En 2003, les EU envahissent l’Irak pour renverser Saddam Hussein. En 2011, un 
commando américain exécute Ben Laden au Pakistan. 
Cet interventionnisme occidental attise les tensions au sein du monde musulman, ainsi qu’entre 

sunnites et chiites. Les attentats se multiplient en Irak, en Afghanistan, au Yémen ou au Liban. 
Sous la présidence de Barack Obama (2008-2016), les Etats-Unis, , se désengagent partiellement. 
 
Parti du Maghreb en décembre 2010, le « printemps arabe », un vaste mouvement de protestation contre 

les régimes autoritaires, se propage au Moyen-Orient 
La Syrie est plongée depuis mars 2011 dans une guerre civile qui menace l’équilibre de la région. Les 
djihadistes de l'Etat islamique en Irak et au Levant (Daesh), branche dissidente d’Al-Qaïda, engagés 
dans les combats en Syrie et en Irak, annoncent en juin 2014 le rétablissement d’un califat dans les 
régions conquises par l’organisation 


