


Sujet d’étude : Le Moyen Orient
Introduction:

Le Moyen Orient correspond aux pays qui s’étendent de la Méditerranée

orientale à l’Océan Indien. Situé au carrefour de trois continents, c’est le

berceau des trois religions monothéistes : Judaisme, christianisme, islam.

C’est aussi un lieu majeur d’échanges commerciaux, cette région

possédant les 60 % des réserves mondiales de pétrole.

La découverte du pétrole, la naissance d’Israël, ont polarisé une

partie des conflits de cette région instable.

Problématique:

Pourquoi le Moyen Orient occupe-t-il une place centrale dans les

relations internationales depuis 1945 ?



I) Le Conflit Israélo-

palestinien:





1ère guerre: (48-49)

La création d’Israël en 1947 

par l’ONU est refusée par 

les pays arabes. 

Leur défaite et le premier 

exode palestinien marquent 

durablement la région.





2eme guerre:

En 1967, Israël de nouveau vainqueur

lors de la guerre des six jours

augmente sa superficie. 

Les Palestiniens s’affirment 

politiquement à partir des années

1960, à travers l’organisation de

libération de la Palestine, OLP,

sous la direction de Yasser Arafat.





3 ème guerre:

Après un troisième affrontement avec 

Israël, en 1973, la guerre de Kippour, 

l’Egypte de Anouar El-Sadate adopte 

une position originale et négocie la paix.

-- 1978 Sadate et Begin signent la paix à 
Camp David, aux Etats Unis, (prix 
Nobel de la paix. )

-- En 1993 Yasser Arafat et Yitzhak 

Rabin, premier ministre israélien signent 

les accords d’Oslo reconnaissant 

la légitimité de l’état d’Israël et de la 

Palestine, ils reçoivent également le prix 

Nobel de la paix.







Situation actuelle:
• La deuxième Intifada (1ere 87) a

débuté en 2000.

• Les groupes terroristes palestiniens
comme le Hamas, le Jihad islamique,
les soldats des martyrs d’alaxya…
font exploser des bombes sur le civils
israéliens. Ces derniers ripostent par
des frappes militaires, le bouclage des
territoires et la construction d’un mur
d’enceinte qui doit à terme entourer
toute la cisjordanie.

• La « feuille de route » établie par un 
groupe de médiateurs en 2003, qui 
prévoit la fin des violences, le gel de 
la colonisation juive dans les 
Territoires occupés et la création d’un 
État palestinien reste inappliquée.









II) Les enjeux mondiaux de la 

région:

A) « Une guerre » de l’eau:

L’eau, indispensable au développement, est 

un enjeu plus régional mais non moins 

essentiel. 

Le stress hydrique, (des ressources 

insuffisantes en eau) est l’un des plus élevé du 

monde dans cette région.





Livre page 47, doc 5.















Cet enjeu suscite partout de grandes réalisations,

porteuses de tensions interétatiques:

• Canaux d’irrigation (problème entre Israël et 
la Palestine pour le Jourdain et le lac Tibériade)

• Les barrages.(Problème entre Turquie, Syrie, 
Irak pour le Tigre et l’Euphrate)

• Utilisation des nappes fossiles.(jusqu’à 
quand?)

• usines de dessalement (problème: forte 
consommation de pétrole)



B) L’enjeu du pétrole:

Le prix du baril ne cesse de battre des records à la

bourse. Document 12 page 50. Ces fluctuations liées aux

guerres dans la principale région pétrolière du monde.

-- 1973: guerre de Kippour. L’OPEP augmente le prix 
du pétrole de 70 % après la défaite arabe.

-- guerre entre l’Irak et l’Iran entre 1980 et 1988.

-- Guerre du Golfe suite à l’invasion du Koweit, 1991.

-- Guerre et invasion de l’Irak par les Etats Unis en 
2003.





C) D’autres enjeux politiques:
Objectif: Stabiliser la région

-- « Le problème Iranien ». Document 17 page 51.

• L’Iran est une république Islamique depuis 1979 
et affirme depuis sa haine contre les Etats-Unis 
considérés comme le « grand satan ».

• Ce pays est entouré par des puissances atomiques 
et par des alliés des Etats-Unis.

-- problème du Kurdistan.

-- problème de la mer rouge et des attaques pirates.


