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Le Proche-Orient: expression française qui désigne, depuis la fin du XIXe siècle, les régions de l’Est
du bassin méditerranéen, de la Turquie à l’Egypte (l’ancien « Levant »).
Le Moyen-Orient: expression anglo-saxonne qui désigne, depuis le début du XXe siècle, l’ensemble
des pays de l’Asie de l’Ouest et du Sud-Ouest, de la Turquie à l’Iran, voire l’Afghanistan, et du Sud du
Caucase à la péninsule Arabique, ensemble qui comprend en outre l’Égypte.
Une région du monde traversée par de nombreux conflits aux origines complexes.
Ces conflits ont des répercussions internationales: pour quelles raisons?
Quels sont les obstacles à une paix durable au Proche et au Moyen-Orient ?

I - Un des foyers majeurs de tensions et conflits depuis le milieu du XXe siècle
1) Exemple : les conflits et tensions au PMO depuis 1990:


exemples de conflits:

carte p. 119
doc 2 p.115



des conflits qui peuvent avoir des conséquences économiques ou politiques dans le monde
(voir II)
(Cours du pétrole et sécurité des approvisionnements, exportation du « terrorisme », prolifération
nucléaire...)
 un risque d'internationalisation + élevé que dans les autres parties du monde

2) une tutelle étrangère persistante:




repère 5 p.116, cartes p.117, p.119

les grandes puissances extérieures à la région n'ont pas cessé de renforcer leur présence tout au
long du XXe siècle (Royaume-Uni et France jusqu'à la 2GM, EU et URSS pdt la GF, surtout EU depuis
la fin de la GF)
présence économique, diplomatique et militaire
interventions militaires :

II – Une région qui a une grande importance stratégique dans le monde:
1) une position de carrefour:




repère 3 p.116, carte p. 119

carrefour entre Europe, Asie et Afrique
zone de passage mettant en contact l’Europe et l’Asie, suscitant l’intérêt et les appétits des
puissances extérieures depuis le XIXe siècle (ex : la « route des Indes »)
des passages maritimes stratégiques (à situer sur carte)

2) des réserves pétrolières et gazières importantes:
 pour répondre aux besoins énergétiques dans le monde:
Près des 2/3 des réserves de pétrole et plus du 1/3 des réserves de gaz
(Les 1ers gisements ont été découverts en Perse en 1908)
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p. 118, § A p.120, doc 1 p.121
doc 1 p.114





contrôle longtemps exclusif des Compagnies pétrolières occidentales
pour les Etats qui les possèdent: source de richesses, parfois une arme

3) un enjeu plus récent: la nucléarisation de la région

III – Une mosaïque de peuples et de communautés religieuses:

carte p.119
§ B p.120

= un carrefour de civilisations

1) la présence des 3 grandes religions monothéistes et de leurs lieux saints: doc 1 p.117


l'islam est la religion dominante dans la région (95 % de musulmans) mais des communautés
musulmanes différentes:
Clivage principal: entre Sunnites* et Chiites*
Mais Sunnites divisés (ex. du Wahhabisme en Arabie saoudite)
Chiites aussi (ex. de la secte des Alaouites* en Syrie)
 des communautés juives, minoritaires dans les Etats du MO sauf en Israël, où ils ne constituent pas
un ensemble homogène (juifs ashkénazes*, juifs sépharades*, juifs orthodoxes*)
 des minorités chrétiennes elles aussi différentes (surtout des chrétiens latins et orthodoxes parmi
les chrétiens d'Orient)
repère 2 p.116

2) la diversité des peuples de la région:

carte p. 117

 les populations arabes sont majoritaires:
À l'origine d'une culture qui a rayonné, à partir du VIIe siècle, dans le bassin méditerranéen, avec la
progression de l'Islam
Mais tous les Arabes ne sont pas musulmans: ex au Liban, en Palestine...
 les Turcs ont longtemps dominé la région avec l'Empire ottoman jusqu'à la 1GM:
Influence culturelle dans la région
repère 1 p.116
La Turquie = puissance régionale aujourd'hui.
 Les Perses:
Très majoritaires en Iran (puissance régionale aujourd'hui), influence culturelle dans la région
 Les Kurdes ...
doc 3 p.121

Analyse du doc 1 p.130 : les mosaïques libanaise et syrienne

IV – Une région très morcelée politiquement:

§ C p.120

1) des frontières en question:


le tracé des frontières nationales a été en grande partie imposé par les puissances extérieures au
lendemain de la 1 GM, puis avec la décolonisation après la 2GM, sans respecter les aspirations des
mouvements nationalistes
 des Etats indépendants sur le principe de l'Etat-nation mais:
Fragilisés par la coexistence de plusieurs minorités (Liban, Syrie, Irak, Israël...)
 des peuples divisés, des peuples sans Etat: les Kurdes, les Palestiniens
Doc 3 p.121, dossier p.134, doc 3 p.136

2) des Etats souvent fragiles:


des régimes souvent autoritaires fondés sur la domination d'un groupe communautaire religieux,
ethnique ou tribal / des exceptions (la Turquie, Israël)
 des pouvoirs contestés:
Aspiration à la démocratie : les révolutions arabes 2011
doc 4 p.125
Montée de l'islamisme*
doc 2 p.121
violences intercommunautaires
doc 1 p.125, doc 1 p.130 et 4 p.131

3) des rivalités profondes entre Etats:
 tensions / conflits frontaliers :
Ex:
Israël / Liban, Syrie
Tensions / ressources en eau :
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luttes d'influence entre les Etats qui aspirent à s'imposer comme puissances régionales:

Analyse du dossier p.134 (avec repères 4 p.116 et p.120) : aux origines du conflit israélo-arabe
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