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Lycée de Fonsorbes
HISTOIRE THEME IV - UN FOYER DE CONFLITS
LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UN FOYER DE CONFLITS
DEPUIS LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

En 2018, on comptabilisait 5 conflits armés en cours dans la région appelée Moyen-Orient, dont 2
dans lesquels des États occidentaux étaient impliqués. Cette situation, inédite pour un espace d’une telle
superficie (7 millions de km2, soit tout juste 14 fois celle de la France), témoigne du caractère instable de la
région, mais aussi de son importance, bien au-delà de ses limites géographiques.
Le Moyen-Orient et le Proche-Orient sont complexes et difficiles à délimiter (cf. POLYCOPIÉ A
COMPLETER). Ces deux régions se trouvent dans la partie la plus occidentale de l’Asie mais mordent sur
l’Afrique (en Égypte) et sur l’Europe (en Turquie). Le Proche-Orient est une notion issue de la diplomatie
coloniale française (début XXème siècle) : elle fait référence à la partie de l’Asie la plus proche de la France
(bordant la Méditerranée). Le Moyen-Orient (ou Middle East), plus vaste, englobe le Proche-Orient :
appellation issue de la diplomatie coloniale britannique, elle englobe le Proche-Orient ainsi que l’ensemble
des États situés autour du Golfe persique (avec des limites néanmoins mouvantes).

Ces appellations témoignent d’un attrait ancien des puissances européennes pour ces régions, en
grande partie contrôlées par la France et le Royaume-Uni après la Première Guerre mondiale. Depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale, le Moyen-Orient (nous allons essentiellement utiliser ce terme dans
cette leçon, puisque le M.O. englobe le P.O.) a été le théâtre de très nombreux conflits dont les acteurs,
les motifs et l’intensité ont été extrêmement variés. Par ailleurs ces conflits, loin de n’avoir qu’un impact
local ou régional, ont depuis plus d’un demi-siècle connu une véritable résonance mondiale. C’est le sens
du terme « foyer », qu’il faut comprendre comme « la source d’un rayonnement qui irradie » : nombreux
sont les conflits (des tensions jusqu’aux guerres) qui, y étant nés, parfois du fait de puissances extérieures,
ont eu d’importantes répercussions à l’international.
PROBLÉMATIQUE - Pourquoi le Moyen-Orient est-il au cœur de conflits nombreux et intenses depuis
1945 ? Pourquoi ces conflits ont-ils une telle résonnance mondiale ?
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I/ UNE RÉGION À FORTS ENJEUX : QUELS SONT LES FACTEURS DES CONFLICTUALITÉS ?
Quels facteurs (explications, enjeux) font de la région un foyer particulier de conflits ?
A - Une région stratégique aux ressources convoitées

➔ Le Proche et le Moyen-Orient constituent un CARREFOUR ENTRE TROIS CONTINENTS (Asie,
Afrique et Europe) et entre deux espaces maritimes (Océan Indien et Mer Méditerranée).
- La région compte plusieurs détroits (bras d’eau naturel et étroits entre deux mers) stratégiques,
jouant un rôle commercial primordial, tant pour l’exportation des hydrocarbures régionaux que pour
assurer les liaisons mondiales. Ainsi le détroit d’Ormuz permet l’accès au Golfe persique (mais il est très
étroit, soumis à un intense trafic et fait l’objet de tensions, notamment avec l’Iran). Le détroit de Bab-elMandeb permet d’accéder à la Mer Rouge (mais il est en proie à la piraterie).
- La région compte aussi un important canal (voie navigable percée par l’homme). Le canal de Suez
permet l’accès à la Méditerranée depuis la mer Rouge.
Regarder le document 4 p. 111 à propos du canal de Suez
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Parce que son contrôle est essentiel au commerce mondial, le canal de Suez a été le théâtre de
conflits. EX : en 1956, l’Égypte a nationalisé (= s’est approprié) le canal pour qu’il échappe au contrôle des
puissances occidentales (les Français, qui avaient construit le canal dans les années 1860 + les Britanniques
qui l’avaient racheté en 1875).
La France et le R.U. sont donc intervenus militairement en 1956 pour empêcher cette
nationalisation, soutenus par Israël, mais ils échouent sous la pression de la communauté internationale.
On le voit : la position de carrefour du P.O./M.O. est un enjeu majeur, et un facteur non
négligeables de conflits, expliquant une part de l’importance que la région a pour de nombreuses puissances
extérieures.

➔ Le Proche et le Moyen-Orient disposent par ailleurs de RESSOURCES CONVOITÉES :
- les hydrocarbures (pétrole et gaz) : la région dispose de 60% des réserves mondiales de pétrole, et
de 40% des réserves mondiales de gaz. Le Proche et Moyen-Orient est ainsi le 1er fournisseur mondial en
hydrocarbures, et la richesse de certains États de ces régions dépend en grande partie de leur
commercialisation (et de leur prix, qu’ils ne maitrisent pas pleinement et sont définis sur les marchés). Des
conflits ont ainsi eu lieu avec, en toile de fond, la question de l’accès à ces ressources hautement
stratégiques pour la région (EX : la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988) mais aussi pour les puissances
développées (EX : guerre d’Irak lancée par les États-Unis en 2003, en partie pour sécuriser son
approvisionnement en pétrole).
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- l’eau : le P.O./M.O. est une région aride, qui connaît de plus une croissance démographique forte.
L’eau y est donc une ressource rare et disputée (car essentielle). Or seules les pétromonarchies
(monarchies ayant fondé leur développement économique sur la vente des hydrocarbures) peuvent
produire de l’eau en dessalant l’eau de mer. Les autres États ne disposent que des eaux de grands fleuves
comme le Nil, le Tigre ou l’Euphrate, et de quelques nappes phréatiques. Ainsi le partage de l’eau entre les
usagers (échelle locale) et les États (échelle régionale) est une autre source de grandes tensions (EX : il
existe d’importantes tensions entre Israël et ses voisins à propos du partage des eaux du fleuve Jourdain).

REGARDER LA VIDEO DU DESSOUS DES CARTES EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET :
ISRAEL/PALESTINE, UNE GUERRE POUR L’EAU ?
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FOND DE CROQUIS A REMPLIR
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