Le Moyen-Orient depuis 1979: une zone de conflits aux enjeux multiples
(Le problème israélo-palestinien depuis 1979 est traité à part)
Introduction :

I – La montée de l'islamisme*, nouvelle source de tensions à partir de 1979 ?
1) L'islamisme* n'est pas une donnée politique nouvelle dans la région:



des Etats islamiques depuis leur indépendance: Arabie saoudite, la plupart des Etats arabes du Golfe
persique...
l'islamisme combattu dans de nbx Etats du MO : en Egypte, Syrie, Irak, Turquie...

2) Les islamistes s'imposent au pouvoir en Iran en 1979


la révolution iranienne: révolution puissante de toutes les forces politiques et sociales opprimées,
contre un régime autoritaire et corrompu soutenu par les EU et le camp occidental.
Le Shah renversé, les forces islamistes chiites s'imposent au pouvoir pour fonder la République islamique
d'Iran (l'Ayatollah Khomeiny)
→ Un coup dur pour les EU qui perde un allié majeur dans la région
→ Un Etat islamique qui se distingue des autres: fondé sur l'islam chiite, associé au nationalisme iranien,
hostile aux EU dont les Etats islamiques conservateurs sont les alliés (ex Arabie saoudite), mais un point
commun (hostile à l'URSS et au communisme).

3) Les islamistes très actifs dans la guerre en Afghanistan:


l'intervention de l'URSS en Afghanistan: pour conserver son allié afghan, menacé par une rébellion
où les islamistes sunnites sont très présents.
 la guerre (1979-1989): l'URSS confrontée à des groupes combattants très divers mais déterminés
(les moudjahidines)
 les moudjahidines reçoivent le renfort de militants islamistes radicaux arabes (surtout des
salafistes*), et le soutien actif des Etats-Unis, du Pakistan, de l'Arabie saoudite
→
Un conflit de guerre froide, mais aussi un conflit qui annonce ceux qui marquent les deux décennies
après la guerre froide.

4) mais la guerre Iran-Irak (1980-1988) répond à d'autres enjeux:



→

enjeux territoriaux et stratégiques, dont les richesses pétrolières (revendication irakienne du Chatt
Al-Arab)
rivalités de 2 puissances régionales, où les enjeux nationaux (Arabes / Iraniens / Kurdes) et religieux
(sunnites / chiites) peuvent être sollicités
l'Irak de Saddam Hussein aidé financièrement par les EU et le camp occidental
Plus d'un million de morts: une guerre de position qui s'achève par un cessez-le-feu sans vainqueur

II – Depuis la fin de la GF, de nouvelles conflictualités et une région toujours sous
tensions:
1) la guerre du Golfe (1990-1991):





le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït et proclame son annexion: pourquoi?
Intervention internationale: annexion condamnée (dont ONU et Ligue des Etats arabes) ; opération
« Bouclier du désert » ; l'ONU autorise le recours à la force
l'opération « Tempête du désert »: janvier 1991, par la coalition dirigée par les EU, avec
bombardements massifs sur l'Irak et offensive terrestre pour libérer le Koweït.
L'Irak vaincu et surveillé:

2) les EU engagent la lutte contre le terrorisme en faisant la guerre:


attentats du 11 septembre 2001 à New York, revendiqués par Al-Qaida* (organisation islamiste
salafiste* créé par Oussama Ben Laden pour recruter des combattants en Afghanistan dès 1987 ;
elle devient un réseau terroriste dès 1998 : attentats contre des ambassades américaines au Kenya,
en Tanzanie)
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les EU appellent à intensifier la lutte internationale contre le terrorisme, désignant le MO comme le
foyer du terrorisme islamiste (Al-Qaida l' « organisation criminelle », complicité d' « Etats voyous »:
Afghanistan, Irak, Iran)
dès octobre 2001: intervention militaire en Afghanistan avec l'aval de l'ONU et le soutien de l'OTAN;
les talibans* sont chassés du pouvoir
dès mars 2003: invasion de l'Irak, sans l'accord de l'ONU; Saddam Hussein est renversé
1er mai 2011: un commando américain exécute Ben Laden au Pakistan

3) Le Moyen-Orient, poudrière du XXIe siècle:
 des tensions très vives demeurent après les interventions militaires américaines :
Des affrontements sanglants en Irak, particulièrement entre sunnites et chiites,
Les talibans restent une menace forte dans un Afghanistan instable et déchiré
// Retrait amorcé par les troupes étrangères depuis 2011
 la place de l'Iran interroge :
Sa puissance et ses relais parmi les populations chiites des autres Etats inquiètent de nombreux Etats du MO
// les EU et leurs alliés craignent que l'Iran se dote de l'arme nucléaire
 le « printemps arabe » (révolutions arabes de 2011) et ses conséquences:
Des régimes renversés (en Egypte...), très menacés (Syrie, Yémen...), mais pas les progrès démocratiques
espérés par les peuples : percée des islamistes, guerre civile (Syrie), répression s'imposent
// Flux de réfugiés syriens dans les pays voisins
 de nouveaux groupes islamistes radicaux (sunnites, fondamentalistes, djihadistes) agissent et se
renforcent : le groupe « Etat islamique » (Syrie et Irak) ...
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