SCHÉMA DE SYNTHÈSE

Conflits et tensions au Proche et au Moyen-Orient depuis 1917
Au Proche-Orient

Du conflit israélo-arabe
au conflit israélo-palestinien
– 1917-1947 : guerre larvée
– 1948-1973 : 4 guerres successives
– Depuis 1982 : affrontements
israélo-palestiniens

Enjeu
La Palestine, une seule terre
pour deux peuples :
les Palestiniens et les Juifs

Positionnement des États-Unis

Tentatives de paix

Alliance traditionnelle
avec Israël

– Depuis 1947 : résolution de l’ONU
pour la création de deux États et
le respect de leurs frontières
– 1978 : traité de paix Israël/Égypte
– 1993 : accords d’Oslo

Conflit irakien

Question iranienne

– 1991 : guerre du Golfe
– Depuis 2003 :
occupation américaine,
guerre civile

Tensions diplomatiques

Au Moyen-Orient

Conflit afghan
– 1979-1989 : résistances
des moudjahidin face à l’URSS
– Depuis 2001 : guerre civile et
« guerre contre le terrorisme »
menée par les États-Unis et
leurs alliés

Enjeux
– Maintien de l’unité
de certains États
– Lutte contre le terrorisme
– Affirmation de puissances
régionales (Irak, Iran)

Positionnement des États-Unis
– Jusqu’en 1989 : lutter contre
l’URSS (Afghanistan)
– Préserver leurs intérêts
géopolitiques et économiques
– Empêcher l’émergence
de puissances régionales

Tentatives de paix
– Définition de nouveaux statuts
territoriaux (Kurdes en Irak)
– Interventions militaires
des organisations internationales
(OTAN, ONU)
– Opérations de pacification
(Afghanistan, Irak)

POUR ALLER PLUS LOIN
Film
Lawrence d’Arabie,
David Lean, 1962.
Un officier
britannique,
T. E. Lawrence,
mène la révolte
des tribus
arabes contre
l’oppresseur turc.

Film
Dans la vallée
d’Elah, Paul Haggis,
2007.
La disparition d’un
soldat américain
de retour d’Irak
interroge sa famille
sur la réalité de ce
conflit.
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Livre
P. Vallaud et X. Baron,
Atlas géostratégique
du Proche et du MoyenOrient, PUSJ Perrin, 2010.
Un atlas récent sur la
géopolitique du Proche
et du Moyen-Orient depuis
la fin du xixe siècle.
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