
Le Proche et le Moyen Orient 

 

Un foyer de conflits depuis la fin de la Grande Guerre 

 

 

Introduction 

 
La ligne directrice du questionnement : 

- des causes spécifiques aux conflits ; 
- des enjeux locaux qui s’y ajoutent ; 
- des facteurs géopolitiques qui constituent un contexte de tensions permanentes : 

- militaires ; 
- maritimes ; 

- énergétiques. 
 

A replacer dans le cadre plus général des relations internationales et des rapports de forces : 

- Grande Guerre et Seconde guerre mondiale/colonisation/décolonisation ; 
- Guerre froide/nouvel ordre mondial des années 1990 ; 

- le basculement des intérêts de puissance (fin XXème/début XXIème siècle). 
 
Le Proche et le Moyen Orient : un « centre de gravité » des conflits, tensions, intérêts de 

puissance 
 

1. Une mosaïque politique, culturelle et religieuse : l’école de la complexité 

 

- l’Empire ottoman : une diversité contenue de populations, de cultures, de religions  

- la défaite et le démembrement : la question des frontières 
- Turcs, Arabes et pétrole (1920-1945) : le jeu des acteurs extérieurs 

 
2. Des conflits identitaires : l’histoire et les territoires des guerres 

 

- le conflit israélo-arabe 
- le conflit israélo-palestinien 

- les conflits régionaux déterminés par le contexte politique mondial et la question de 
l’Etat (Liban, Irak, Syrie) 

 

3. Des conflits du temps présent : des dimensions différentes mais imbriquées  

 

- le Golfe, « chasse gardée » des Etats-Unis (pétrole, marine, puissance) : la Guerre 
froide et ses héritages 

- les Etats-Unis, le Proche et le Moyen Orient : la contestation, les hésitations, le 

basculement vers l’Extrême Orient 
- les tensions liées aux « printemps arabes », à l’islamisme, au partage des ressources 

 
Conclusion 

 

L’ « Etat islamique » et les terroristes, le Proche et le Moyen Orient, les « Occidentaux » et 
les Russes 

Le Proche et le Moyen Orient : une lecture des nouveaux visages de la guerre (terrorisme et 
interventions étrangères) 


