
Le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis 1945 (Histoire TS, 2015)

3 Activités en classe accompagnent cette leçon 
-le pétrole au cœur des conflits

-la naissance de l'Etat d'Israël et la première guerre israélo-arabe
-les Palestiniens depuis 1948

Introduction :
Le Moyen-Orient à la jonction entre le continent européen,

africain et asiatique est depuis l'Antiquité un lieu d'échanges mais aussi de rivalités. Les 3 religions
monothéistes  y  trouvent  leurs  racines  géographiques  et  spirituelles  avec  le  judaïsme  qui  s'est
développé dès le Xème siècle avant notre ère (le roi David faisant de Jérusalem la capitale du
royaume d'Israël qui va disparaître en 132 après JC lors d'une insurection contre l'Empire romain).
Au Ier siècle, le christianisme prend naissance dans la capitale juive avant de s'étendre sur tout le
pourtour méditerranéen. A partir du VIIème siècle (Hégire en 622 début du calendrier musulman),
l'Islam  se  développe  à  partir  de  la  péninsule  arabique.  A cette  diversité  religieuse  s'ajoute  la
diversité  des  peuples :  Arabes (190 millions  d'habitants)  ,  Perses  (ou Iraniens  65 millions)  et
Turcs (60  millions)  convertis  essentiellement  à  l'Islam (et  un  peu  au  christianisme).  Les  Juifs
victimes de la  diaspora imposée par Rome sont finalement revenus en masse au XX siècle en
Palestine leur terre d'origine fruit du sionisme mais aussi des persécutions antisémites en Europe,
pur fonder un  nouvel Etat juif d'Israël en 1948 (5,5 millions). Les  Kurdes   (25 à 30 milions )
forment une minorité sans Etat constitué puisqu'ils sont dispersés entre  l'Irak, la Turquie, l'Iran et la
Syrie.

Pendant  longtemps  cette  région  fut  appelée  de  2  façon  différentes ;  Le  Proche-Orient
désignait les pays ayant un littoral sur la Méditerranée et étant proche ainsi des Européens comme la
Turquie, la Syrie, le Liban , Israël et  Egypte.  Ce nom montrait l'importance que les puissances
coloniales européennes (France et Royaume-Uni) accordaient à cette région qui fut marquée par la
colonisation et l'impérialisme européens (époque des mandats anglais et français à la suite de la
Première Guerre mondiale et du dépecage de l'Empire ottoman.-allié des puissances centrales). Les
frontières tracées dans les années 20 sont des frontières artificielles  qui n'ont pas tenu compte des
aspirations des peuples. Il s'agissait avant tout de rpondre aux aspirations stratégiques françaises et
anglaises sur fond de rivalité pétrolière. La plupart des conflits territoriaux  y trouvent leur origine.
 Le terme le plus usité aujourd'hui est celui du  Moyen-Orient qui regroupe l'ensemble des pays
allant de la Turquie et de l'Egypte vers les pays du Golfe (exemple Irak et Iran) et de la péninsule
arabique et comprenant désormais l'Afghanistan et le Pakistan. Le milieu naturel est globalement
contraignant : des déserts chauds, des hauts plateaux arides , des montagnes qui ont longtemps servi
de refuges pour les minorités ethniques et religieuses persécutées (Chrétiens, musulmans Druzes sur
les  montagnes  du  Liban).  Les  terres  fertiles  le  long  des  vallées  des  grands  fleuves  (l'ancien
Croissant  fertile  de  l'Antiquité)  comme  le  Nil  en  Egypte  ou  le  Tigre  et  l'Euphrate  en  Irak,
rassemblent l'essentiel des populations (avec les littoraux. Ces espaces utiles sont rares dans un
contexte de croissance démographique et de croissance des besoins, ces zones sont ainsi de plus en
plus convoitées pour les ressources agricoles en eau (le stress hydrique est souvent une constante
dans ces pays). 
Quels sont  les facteurs des conflits  dans cette  région du monde ?  Leurs manifestations  et  leurs
conséquences ?

I- le Moyen-Orient au cœur des rivalités internationales depuis 1945

A-les ressources convoitées du Moyen-Orient     : le pétrole et l'eau

1. le pétrole



La région du Moyen-Orient produit 30% du pétrole mondiale 
Les premiers gisements ont été découvents au début du Xxème siècle et ils ont été
exploitées  par  des  compagnies  amérianes  et  européennes   afin  de  soutenir  leur
économie et leur industrie.
A l'époque de la décolonisation et de l'affaiblissement des puissances européennes
(1945-1975),  les  pays  producteurs  parviennent  à  imposer  leur  contrôle  sur  la
production  et  le  rix  du  baril  de  pétrole  (169L).  En  1960  est  créé  l'OPEP
(l'Organisation des  pays  exportateurs  de  pétrole).  Ces  pays  du  Moyen-Orient
comprennent qu'ils ont alors un moyen de pression formidable sur les puissances
industrielles qui connaissent un Age d'Or de la Croissance (Les Trente Glorieuses en
France de 1945-1975) où le pétrole à  bas prix joue un rôle  fondamental  pour le
développement industriel et le transport. C'est alors qu'en octobre 1973, suite à la
guerre du Kippour (fête du Pardon en juif) ,  l'OPEP ,par solidarité avec les pays
arabes vaincus par Israël (Syrie, Egypte) décide d'augmenter brutalement le prix du
baril  (de  4  il  passe  à  12$)  c'est  le  premier  choc  pétrolier  qui  sanctionne  le
retournement de la conjoncture économique et la fin des Trente Glorieuses.

Mais  le  pétrole  participe  au  déséquilibre  régional  entre  pays  bien  pouvu  en
pétrole les monarchies du Golfe (Arabie Saoudite, Qatar, Abu Dhabi) riches et
développés grâce à cette rente pétrolière et les pays sans hydrocarbures (Syrie,
Egypte, Afghanistan). Les écarts de richesse et de développement se creusent

Le pétrole est un facteur de conflit. En 1990, L'Irak de Saddam Hussein envahit et
annexe le petit Etat du Koweït . L'Irak est exsangue, il sort d'un long conflit contre l'Iran , Saddam
Hussein  s'empare  des  ressources  de  cette  petite  monarchie  provoquant  la  plus  grande  réaction
internationale sous commandement américain :  l'opération Tempête du Désert libére le Koweït
de la menace irakienne en 1991.

2. L'eau une ressource de plus en plus rare au Moyen-Orient.
Les gisements d'eau snt inégalement réparties, les fleuves et les lacs sont rares . Les pays les
plus riches de cette région constuisent des usines de dessalement d'eau de mer ou sonde des
nappes phréatiques en très grandes profondeurs (les nappes aquifères fossiles)
La  croissance  de  l'urbanisation  de  l'agriculture  irriguées  nécessitent  des  aménagements
coûteux et  problématiques Les barrages  ou les prélèvements  sur le  Jourdain,  le  Tigre et
l'Euphrate diminue leur débit 
le  partage  des  eaux  des  fleuves  devient  problématique.  Le  projet  turc  Gap  qui  vise  la
construction  de  très  nombreux  barrages  en  amont  du  Tigre  et  de  l'Euphrate  menace
l'approvisionnement de l'agriculture irakienne et syrienne en aval. Le bassin du Jourdain est
disputé netre Israël (qui réalise les plus importants prélèvements) l'Autorité palestinienne et
la Jordanie.
Des spéclialistes ont longtemps parlé d'une possible guerre de l'eau . En fait les facteurs de
conflits sont multiples. La question des ressources ne peut expliquer à elle seule les guerres
dans cette région

B- le Moyen-Orient entre décolonisation et guerre froide (1945-1991)

1. la fin de la prépondérance européenne au moment de la décolonisation
La Crise de Suez en novembre 1956 est le symbole de la fin de l'impérialisme européen
et de l'affirmation du nationalisme arabe dans cette région. L'Egypte ancienne colonie
britannique était  devenue indépendante en 1922. Mais le canal de Suez construit par les
Anglo-Français au XIXème siècle , voie de passage entre la Mer Méditerranée et l'Océan
indien était resté dans les mains des pusances coloniales. Le Général Nasser , nouvel homme
fort de l'Egypte depuis 1952  décide de nationaliser le canal en 1956. Les fruits des taxes
maritimes doivet servir à la construction de l'énorme barrage d'Assouan sur le Nil. Français



et Anglais ,  aidés par les Israéliens décident de faire une intervention militaire afin de »
libérer » le canal. Cette internvention « coloniale » est condamnée par l'Onu et par les 2
superpuissances de la guerre Ffoide :les Etats-Unis et l'URSS. C'est un échec cuisant pour
Paris et Londres. L'Egypte récupère le canal c'est une grande victoire pour les anciens pays
colonisés et les pays du Tiers Monde à l'heure où Nasser veut apparaître comme un des
leaders des non-alignés ( depuis 1955, Conférence de Bandoung en Indonésie)

2. Les superpuissances de la Guerre froide étendent leur influence sur cette région.
Si les Etats-Unis et l'URSS dénoncent les pratiques colonialistes des Européens, le Moyen-
Orient reste d'une importance stratégique.
En  1953,  en  Iran  les  services  secrets  américains  et  anglais  renversent  le  Premier
ministre iranien Mohammad Mossadegh qui avait nationalisé les puits de pétrole de son
pays qui étaient alors une concession aux mains de la Major britannique l'Anglo-Iranian
Company.  Selon  la  logique  de  containment (Doctrine  Truman,  1947),  les  Américains
signent des accords militaires et politiques avec l'Irak, l'Iran et le Pakistan en 1955 : ce sont
les Accords de Bagdad (capitale de l'Irak). Les Américains sont aussi les alliés privilégiés
depuis  1945  avec  les  pétromonarchies  du  Golfe  (le  Golfe  Persique)  comme  l'Arabie
Saoudite ,  Les Emirats Arabes Unis, le Qatar...).  Les Américains reforcent leur présence
dans cette région en faisant rentrer la Turquie dans l'OTAN (alliance militaire européenne
contre le communisme créée en 1950) en 1952. Et à partir des années 60, les Etats-Unis
sont  un  allié  indéfectible  des  Israéliens (remplaçant  les  anciens  soutiens  anglais  et
français).  Cependant  devant  le  soutien  à  l'Etat  d'Israël,  les  Etats-Unis  connaissent  des
retournements d'alliances.  En  1979, L'Iran 'est  plus un allié,  le  Shah (l'Empereur)  d'Iran
proaméricain  est  renversé  par  une  République  islamiste shiite  dirigé  par  l'ayatollah
Khomeiny, un pouvoir clairement antisioniste et antiaméricain. 
L'URSS tient à renforcer ses liens avec les pays arabes . Après la crise de Suez en 1956, les
Soviétiques  soutiennent  l'Egypte  (construction  du  barrage  d'Asssouan,  équipement
militaire).  A partir des années  70,  l'URSS devient l'allié principal de l'Irak et  de la
Syrie   : les partis Bassistes y ont pris le pouvoir installant respectiviement Saddam Hussein
et Hafez El Assad.  A partir de 1967, orsuqe les territoires palestiniens sont occupés par
Israël,  les  Soviétiques  aident  l'OLP de Yasser  Arafat   (l'Organisation de libération de la
Palestine.En 1979, L'URSS décide l'invasion de l'Afghanistan après l'exclusion du pouvoir
d'un gouvernement communiste. La guerre est sans issue devant la résistance afghanne où se
mèlent patriotes et islamistes radicaux. Les Moudjahidines déclarent la guerre sainte contre
l'envahisseur soviétique : ils reçoivent d'ailleurs le soutien militaire des Américains.

C- les nouvelles tensions de l'après- Guerre froide (des années 80  à 2015) 
1. l'islamisme

L'islamisme a des racines anciennes. Ce courant politico-religieux qui prône un retour
pour  les  sociétés  musulmanes  aux  sources  de  l'Islam  et  à  ses  valeurs  traditionnelles
contenues dans la loi coranique- la charia, est né dans les années 1920 en Egypte avec les
Frères  musulmans.  Ces  mouvements  entendent réislamiser les  sociétés  musulmanes
trop soumises aux influences des puissances européennes (les valeurs occidentales, leurs
régimes politique, leur culture...) Mais dans un premier temps les jeunes Etats arabes créés à
l'issus  de  la  décolonisation  neutralisent  les  revendications  islamistes  en  proposant  une
identitié nationale voire panarabiste (comme l'aurait voulu le dirigeant égyptien Nasser
sur l'ensemble des pays  musulmans). La répression contre ces mouvements religieux est
alors très violente (execution ou prison à vie pour les dirigeants en Egypte,  Syrie,  Irak,
Iran...)
L'islamisme radical pourtant se nourrit d'un autre courant traditionnaliste : le wahhabisme
d'Arabie plus ancien (XVIIIème siècle), la charia est donc appliquée en Arabie saoudite et
dans les monarchies  du Golfe mais  n'a  pas un caractère antioccidental  ou antiaméricain



puiqu'ils ont des liens politiques et économiques (ex Qatar avec la France ou Arabe Saoudite
avec les Américains)
L'essor  de  l'islamisme  commence  vraiment  à  partir  des  années  70  quand  les
nationalismes arabes rentrent en crise  (dictature, répression, inégalités économiques et
sociales  qui  favorisent  l'agitation  sociale  et  politique)  comme  en  Iran  ,  en  Egypte.  Le
penseur islamiste égyptien Sayyid Qotb, un Frère musulman  a ainsi dénoncé le colonialisme
puis le régime nationaliste de Nasser avant d'être executé par ce dernier.  Leur but est de
prendre le pouvoir comme en Iran (1979) ou les tentatives en Egypte. Le 6 octobre 1981 le
président égyptien Anouar el  Sadate est assassiné lors d'une parade militaire  par un
groupe islamiste. 
Seul l'Iran devient en 1979 une république islamiste mais l'Iran pratique l'Islam chiite. Le
Chiisme se distingue du Sunnisme par le fait  que la communauté des croyants doit  être
commandé par un imam descendant du gendre du Prophète Mohammed, Ali. Les Sunnites
majoritaires estiment que le commandeur des croyants doit être celui qui a ples plus grandes
qualités.  La  République  islamique  d'iran  est  une  République  original  qui  mélange
démocratie, système parlementaire mais où les institutions islamiques  (Guide suprême de la
Révolution,  Conseil  des  gardiens  de  la  Révolution...)  encadrent  le  pouvoir  exécutif  et
législatif. C'est un régime très répressif pour les opposants politiques et les femmes (voir le
film Persépolis de Marjane Satrapi). Il n'y a pas de liberté d'expression et de pensée. Sur le
plan de la politique étangère, l'Iran lutte contre l'influence des Etats-Unis dans la région et
contre Israël. Mais dans les faits l'Iran défend ses intérêts nationaux

2. la  guerre  Iran-Irak (1980-1988)  n'est  pas  un  conflit  religieux chiites  (Iraniens)  contre
Sunnites (irakiens) ; c'est  une lutte pour des territoires du Sud, ces pays contestant les
frontières issues des mandats britanniques u Chatt el-Arab et d Khuzistan. La guerre oppose
donc les  forces  de Saddam Hussein contre  celles  de l'ayatollah Khomeiny.  Le  dictateur
irakien reçoit à ce titre le soutien militaire de l'Occident et de l'URSS qui veulent lutter
contre la « contagion » islamiste mais les alliances restent mouvantes . La guerre fait un
million de morts en échappant ainsi à toute logique de l'affrontement Est-Ouest. En 1988, les
2 pays épuisés par la guerre signe la paix
3.  La première  Guerre  du Golfe  (1990-1991)     :  le  premier conflit  de  l'après-Guerre
froide. En août 1990, l'armée irakienne envahit le petit Etat du Koweït afin de s'emparer des
importants puits de pétrole et d'accroître son littoral utile sur le Golfe Persique. S. Hussein
pense que la communauté internationale n'interviendra pas. C'est excatemen l'inverse qui se
produit.  L'ONU condamne sans appel  cette  annexion contraire  au droit  internationale  et
charge les Etats-Unis et leurs alliés de libérer le Koweït. L'URSS de M. Gorbatchev, sur le
déclin  soutient  financièrement cette  opération militaire.  Plus de 34 pays se joignent  aux
forces américaines qui organisent sur le sol de l'Arabie Saoudite et dans la mer du Golfe
Persiquue l'opération Bouclier puis Tempête du désert . Le Koweït est libéré rapidement
en janvier 1991 en raison de la suprématie technologique des Occidentaux (bombardements
massifs sur les forces irakiennes qui ont fait entre 150 et 200 000 victimes). Mais l'Irak n'est
pas envahi. S. Hussein reste au pouvoir et réprime les peuples de son pays qui voulait le
renverser : au Nord les Kurdes, au Sud les Chiites irakiens. Cette victoire du droit laisse
espérer un Nouvel Ordre internationale voulu par G. Bush père où les Etats-unis seraient
le bras armé de l'ONU dans l'application du droit international alors que le communisme
soviétique disparaît : les Etats-Unis deviendraient ainsi les « gendarmes de la planète »
4.  La naissance d'un islamisme interntational. Des  Musulmans critiquent  cette  action
américaine surtout que les bases militaires de l'opération Tempête du désert se maintiennent
en Arabie Saoudite , terre sainte de l'Islam avec les villes de Médine et la Mecque. Cette
présence des « Infidèles » sur le sol de l'Islam afin de protéger les routes du pétrole,  le
maintien de l'alliance des Etats-Unis avec Israël qui continue la colonisation des territoires
palestiniens nourissent un regain de l'islamisme radical. Dans les années 9Ose développe le
réseau terroriste Al Qaïda financé par le Saoudien Oussama Ben Laden qui avait lutté contre



les Communistes en Afghanistan.  Désormais les ennemis sont les Américains, Israël et
leurs  alliés  occidentaux.  Ils  organisent  des  attentats  terroristes  contre  les  ambassades
américaines en Afrique,et en 1993 une première tentative d'attentat échoue au World Trade
Center.  En  2001,  les  attentats  du  11  septembre  aux  Etats-Unis  donnent  un  écho  sans
précédent  à  cet  islamisme  terroriste.  Le  «     11  septembre     » provoque  la  réaction  de  la
communauté internationale, l'Onu entérine le droit à la légitime défense des Etats-Unis. G W
Bush fils décide de frapper les bases d'Al Qaïda en Afghanistan, les islamistes étant soutenus
par le régime des Talibans (étudiants islamistes) qui dirigent le pays depuis 1996. La guerre
est  longue et  difficile  malgré le  renversement  rapide des  Talibans.  Ben Laden n'est  pas
neutralisé  (il  ne  le  sera quant  2011 tué  par  une  opération  commando au  Pakistan) ;  les
attentats d'Al Qaïda continuent d'ailleurs dans le monde (Bali en 2002, Madrid en 2005...) .
Les Américains restaurent la démocratie en Afghanistan mais le pays entre dans une longue
guerre civile qui bloque les forces occidentales jusqu'en 2011. 
4.En 2003,  G W Bush  et  ses  «     faucons     »  (conseillers)  de  la  Maison  blanche  et  du
Pentagone  décident  d'en  finir  avec  la  dictature  de  Saddam  Hussein  en  Irak.  Les
Américains ont le grand dessein de reconstruire un Moyen-Orient démocratique qui
stabiliserait  la  région  et  apaiserait  les  tensions  entre  les  Israéliens  et  le  monde arabo-
musulman. Bush présente tout l'enjeu d'une guerre préventive contre l'Irak au Conseil de
sécurité de l'Onu. On saura plus tard que les Américains ont fabriqué de fausses preuves :
Hussein aurait détenu des armes de destruction massives (chimiques et bactériologiques) et
menacerait  toute  la  région du Golfe.  L'invasion  de  l'Irak  est  rondement  menée  par  une
coalition mlitaire restreinte. La France a lancé son veto à l'Onu refsant ce concept de guerre
préventive.En mars 2003 le dictateur est renversé et S. Hssein est finalement capturé le 13
décembre 2003.Malgré le retour de la démocratie les Américains comme en Afghanistan
sont incapables de restaurer une paix durable magré la présence de 160 000 soldats. Dès
2004 les attentats se multiplient contre les forces américaines. En 2006, les affrontements
religieus entre Sunnites et chiites irakiens. En 2010 le Président Barck Obama décide le
retrait  des  troupes.  L'armée  américaine  ne  quitte  pas  la  tête  haute  ce  pays  après  les
révélations  de  tortures  envers  les  Irakiens  dans  la  prson  d'Abou  Grahib.  L'occupation
amércaine  fut  vivement  contesté  asuurant  une  installation  des  mouvements  islamistes
sunnites (terroristes d'Al Qaïda) qui allaient donner naissance à l'EI l'Etat islamique profitant
également de l'instabilité et de la guerre civile en Syrie.
5.En 2011, d'autres secousses ébranlent le Moyen-Orient les causes en sont pleinement
dans la politique intérieur de ces pays. Les opinions publiques de ces pays manifestent
contre  leurs  dirigeants,  dénonçant  la  dictature,  l'absence  de  libertés  démocratiques  ,  la
corruption d'Etat. Ces Printemps arabes ne touchent pas seulement le Moyen-Orient mais les
conséquences ont sont très importantes : la Tunisie, la Libye, l'Egypte (où Hosni Moubarak
au pouvoir depuis 1981,  est renversé puis en 2011 les Frères musulmans accèdent pour la
première fois au pouvoir par la voie des urnes en  avant de connaître une seconde révolution
où l'armée a repris le pouvoir en 2013 avec la général Sissi), la Syrie (les manifestations se
transformant  en  guerre  civile  contre  le  dictateur  Bachar  El  Assad,  ce  dernier  affrontant
autant  les   prodémocrates  que  les  islamistes   radicaux :les  djihadistes  de  l'EI),  mais
également le Bahreïn et le Yémen. La situation reste confuse dans ces pays. Plusieurs projets
d'interventions  occidentales  échouent  en  2013  devant  les  blocages  diplomatiques  de  la
Russie et de la Chine qui refusent le droit d'ingérence. Mais depuis le développement de
l'Etat islamique en Irak et en Syrie et les attentats d'Al Qaïda qui ont frappé Paris en janvier
2015, la France et les Américains ont décidé de frapper par voie aérienne ces islamistes
radicaux.
6. parallèlement , une diplomatie plus souple avec l'Iran pourtant très antisioniste permet une
certaine normalisation des relations avec les Etats-unis : les Iraniens semblent avoir stoppé
leur programme d'armement nucléaire qui menacerait Israël.



II- L'affrontement permanent entre Israël et les ays arabes depuis 1945

A- la naissance de l'Etat d'Israël en 1947-1948.
 

1. Israël  avait  disparu  depuis  l'Antiquité  lorsque  les  Romains  avaient  réprimé  les  révoltes
juives  des  Ier  et  IIème  siècle  après  J.C.  Les  populations  juives  s'étaient  dispersées  en
Afrique, en Asie et en Europe (c'est le terme de la diaspora « dispersion » en grec) n'ayant
plus de territoire national – le Temple de Jérusalem avait été détruit. Des peuples s'étaient
installés en Palestine notamment les Arabes qui,   convertis à l'Islam à partir  du VIIème
siècle avaient fait de la capitale juive ue ville sainte de l'Islam avec la création du Dome du
Rocher et de la mosquée El Aqsa sur l'esplanade du Temple de Jérusalem.

2. L'idée d'une Renaissance d'un pays,  d'un vériatble Etat  juif  émerge à la fin du XIXème
siècle, en raison de la montée de l'antisémitisme notamment en France à l'époque de l'affaire
Dreyfus (1894-1906) , des Juifs lancent donc le sionisme (une pensée politique qui vise à
recréer un Etat juif sur leur Terre sainte en Palestine ) avec Théodor Herzl. L'idée d'un Etat
juif  prend forme en 1916 grâce aux Britanniques. Lord Balfour par sa Déclaration permet la
création  d'un  foyer  national  juif  en  Palestine.  Ce dernier  territoire  devenant  un  mandat
britannique fruit de la désintégration de l'Empire ottoman. Les Juifs comencent à affluer sur
leur terre « originelle ».  Rapdement ils  s'oposent aux Palestiniens, conflit  qu'esssaient de
contenir les Britanniques.

3. Mais l'autre grande phase se situe après la Seconde Guerre mondiale. La destruction des
juifs d'Europe par le régime hitlérien provoque une émigration massive plus ou moins légale
(c'est l'épisode du navire Exodus remplis de migrants juifs que les Anglais ne voulaient pas
voir  arriver  ne Palestine)  alors  que les  Autorités  britanniques  essaient  de canaliser  cette
migration en raison de l'hostilité croissante des Arabes palestinens. 

4. En 1947, un plan de partage de l'ONU propose une division de la Palestine entre un Etat Juif
d'un seul tenant (capitale Tel Aviv) et un Etat palestinien en 2 territoires (la bande de Gaza et
la Cisjordanie) : Jérusalem devenant une ville libre en raison de la présence des lieux saints
des 3 grands monothéismes : le mur des Lamentations pour les Jufs (vestige du Temple de
Salomon), l'eglise d  Saint-Sépulcre (Tombeau du Christ) et l'esplanade des Mosquées pour
les Musulmans

5. Ce  plan  de  partage  n'est  pas  accepté  par  les  Arabes  Palestiniens  alors  que  les  Juifs
proclament unilatéralement la création de l'Etat d'Israël dont Ben Gourion devient le chef de
gouvernement. La guerre est aussi lancée entre les 2 communautés. Israël remporte cette
guerre , c'est la « Nakba » pour les Palestiniens , la « catastrophe », les Juifs agrandissent
leur terrtoire et provoquent le départ de milliers de Palestiniens au Liban, en Cis-Jordanie,
en Egypte. A la fin de ce conflit , il n'y pas d'Etat palestinien : la Cisjordanie est absorbée ar
la Jrdanie voisine alors que la bande de Gaza est sous administration égyptienne

B- le temps des guerres victorieuses pour Israël (1949-1967)

1. Israël est soutenu militairement et politiquement par les puissances occidentales les Etats-
Unis en tête mais également les Français (fournissant des armes). Israêl est d'aileurs le seul
Etat de la région a possédé l'arme atomique depuis 1966. Israël se sent constamment menacé
par les pays arabes voisins qui le jugent comme des « envahisseurs »

2. En 1956, lorsque les Anglais et les Français tentent de reprendre le contrôle du canal de
Suez nationalisé par le général Nasser, les Israéliens mènent une opération miltaire terrestre
en envahissant la province égyptienne du Sinaï. Mais devant la condamnation conjointe de
l'ONU et du condominium(alliance de circonstance )entre l'URSS et les Etats-Unis, Israël
doit se retirer de l'Egypte.

3. La suprématie militaire israélienne s'affirme surtout face aux pays arabes lors de la guerre
des Six jours (5-10 juin 1967) : c'est une victoire nette sur l'Egypte, la Syrie et la Jordanie. A



la suite de ce conflit très bref, Israël occupe la Cis-Jordanie, la bande de Gaza (les terres
palestiennes  devenant  les  « Territoires  occupés »),  au  Nord  le  platea  du  Golan  pris  aux
Syriens,  et  la  province du Sinaï  aux Egyptiens.  Désormais  Jérusalem-Est  est  annexé au
territoire israélien. L'Onu condamne Israël pour cette occupation illégale alors que plus de
300 000 Palestiens prennent une nouvelle fois la route de l'exi vers les pas arabes voisins. La
résolution 242 de l'ONU réclame le  retrait  des forces armées israéliennes des territoires
occupés et le respect de l'intégrité territoriale de tous les Etats de la région pour assurer une
Paix durable. Cette résolution reste lettre morte. Cela ne fit que radicaliser les Palestiniens
de l'OLP créé en 1964 qui défend la lutte armée et le terrorisme contre Israël et ses alliés  : le
chef de l'OLP (L'organisation de libération de la Palestine ) est Yasser Arafat. 

4. L'impuissance des pays arabes dans la lutte contre Israël est patente malgré leur politique
étrangère commune fondée sur la non-reconnaissance de l'Etat juif. La Ligue arabe créée en
1945 avait fédéré la lutte contre Israël. Cette Ligu avait également fait renaître les rêves
d'unité que pourrait incarner un leader charismatique. Le leader égyptien Nasser  après son
succès  obtenu lors  de  la  crise  de  Suez  aurait  pu  incarner  cette  unité  rêvée  autour  d'un
panarabisme à tendance socialiste et laïque (contre l'influence de l'Islamn dans la société) :
entre 1958 et 1961 une éphémère République arabe réunissant l'Egypte et la Syrie avait vu le
jour.  Mais  les  ambitions  divergentes  des  chefs  d'etat  du  monde  arabe  et  notemment
l'autoritarisme de Nasser , l défaite cuisant lors de la guerre des Six Jours ont mis un terme 
au panarabisme .

C- Des guerres indécises qui déstabilisent le Moyen-Orient à partir des années 1970
1.  Nasser  meurt  en  1970,  mais  son  successeur  Anouar  El-Sadate  décide  de  lacer  une
nouvelle offensive le 6 octobre 1973, le jour de a fête du Yom Kippour (la fête du Grand
Pardon dans la religion juive). L'offensive coordonnée entre les Egyptiens et les Syriens est
rapidement brisée par la contre-attaque juive. Le jour du cessez-le-feu le 22 octobre 1973,
les troupes israéliennes étaient à 80 km du Caire et à 50 km de Damas. Sous l'impulsion de
l'Arabie  Saoudite  soutenant  la  cause  arabe,  l'OPEP provoqua  le  1er  choc  pétroleir  en
représailles envers les occidentaux qui soutenaient Israël. La diplomatie américaine pilotée
par le Secrétaire d'Etat H. Kissinger permet une paix entre Egyptiens et Israéliens.
2. La diplomatie égyptienne change , abandonnant son ancien soutien soviétique se tourne
vers les Etats-unis . Le 17 septembre 1978 sont signés les accors de Camp de David sou
l'égide du Président américain Carter entre Anouar El-Sadte et le Premier ministre israléline
Menahem Begin : Israël rend le Sinaï à l'Egypte, l'Egypte reconnaît l'Etat israélien. 
3. La situation égyptiennne est quasi unique dans le monde arabe (bien plus tard la Jordanie
normalise ses relations avec Israël). La plupart des pays arabo-musulmans (en plus de l'Iran
mussulmans  chiites  perses)  comme  l'Irak,  la  Syrie  continuent  de  vouloir  la  destruction
d'Israël
4.Néanmoins la défense de la cause palestinenne ne fait plus l'unanimité : la Jordanie se
livre en septembre 1970 à un massacre de réfugiés palestiniens refusant les bases terroristes
de l'OLP sur son territoire.
5. le conflit israélo-arabe rebondit lors de la guerre du Liban (1975-1995). C'est d'abord un
conflit intra-étatique entre les différentes communautés religieuses qi composet le pays : les
chrétiens, les druzes et les chiites 2 groupes musulmans. Mais la présence des bases arrières
de l'OLP de Yasser Arafat et l'intervention miltaire de la Syrie voisine antisioniste qui veut
étendre son influence sur le pays obligent les Israéliens à une intervention militaire : c'est
l'opération Paix en Galilée de 1982. Les forces israéliennes entrent dans la capitale Beyrouth
et forcent l'OLP à quitter  le pays.  En se retirant du pays,  les forces armées israéliennes
laissent des milices chrétiennes massacraient des civils palestiniens réfugiés dans les camps
de Sabra et  Chatila ce qui ternit pendant longtemps l'image d'Israël dans le monde. Des
groupes antisionisites se constituent dans le Sud liban notemment le Hezbollah , des Chiites
libanais-  soutenus  financièrement  et  militairement  par  le  régime  de  Téhéran  (Iran)  qui



attaquent régulièrment le Nord d'Israël ce qui avait  même provoqué une guerre en 2006
(Tsahal- l'armée israélienne voulant récupérer des soldats capturés)
6. Néanmoins les conflits inter-étatiques entre Israël et les autres Etats arabes ont diminué
depuis les années 80. En 1991, lorsque Saddam Hussein envoie des missiles sur Israël et
tentent de gagner les pas arabes à sa cause, c'est un échec. Il ne reçoit le soutien que de
l'OLP d'Arafat, l'antisionisme ne fait plu recette, de nombreux pays musulmans condamnant
l'invasion du Koweït.

III- les spécificités du conflit israélo-palestinien

 A-La question palestinienne et la longue naissance d'une nation (1948-1991)
1.Après l'échec du paratage de l'Onu en 1947 et la première israélo-arabe (1948-1949), aucun Etat
palestinien ne voit le jour contrairement à l'Etat israélien. Les Palestiniens constituent un peuple
sans Etat. 150 000 Palestiniens demeurent dans l'Etat d'Israël (aux frontières élargies en 1949) mais
plus de 750 000 personnes fuient ou sont expulsés vers la Bande de Gaza et la Cis-Jordanie voire les
autres pays arabes voisins. Les Palestiniens sont partagés entre l'administration de 2 pays arabes
vosins : la bande de Gaza est sous administration égyptienne, la Cis-Jordanie est placée sous le
contrôle de la Jordanie. Pour les Palestiniens c'est la nakba, la « catastrophe ». Ces départs forcés
soont considérés par le pouvori israélien comme volontaire et refuse tout droit au retour.
2.les pays arabes voisins n'ont pu écraser Israël. Ce constat  d'impuissance pour les Palestiniens
devient patent après la Guerre des Six Jours en juin 1967, lorsque les territoires palestinien sont
occupés  par  l'Armée  israélienne,  la  colonisation  juive  commence  alos  dans  ces  « territoires
occupés ». Les Palestiniens prennent alors conscience qu'ils doivent régler eux-mêmes le conflit
avec Israël. 
3.L'OLP créée en 1964 choisit donc après 1968 la lutte armée et le terrorisme en Israël et daons le
monde  entier  ,  dans  les  pays  qui  soutiennent  généralement  l'Etat  juif.  Des  attentats  ,  des
détournements d'avions ont lieu afin de faire connaître les revendications de l'OLP qui désire la
libération des territoires palestiniens. Lors des Jeux Olympiques de Munich (RFA) de 1972 des
terroristes  de  l'OLP massacrent  des  sportifs  israéliens  dans  le  village  olympique  entraînant  la
condamnation de la communauté internationale et la traque des commanditaires par les services
secrets israéliens (c'est le thème du film Munich de Steven Spielberg)
4.En 1982, l'opération d'Israël au Liban affaiblit l'OLP, Yasser Rarfat est obligé de fuir Beyrouth la
capitale et se réfugie en Tunisie. Il annonce en 1988 que l'OLP cesse les attentats terroristes qui
n'ont pas provoqué la reconnaissance d'un Etat palestinien, il veut choisir la voie de la négociation
et de la diplomatie pour normaliser ses relations avec Israël
5.Entretemps en Décembre 1987 commence la première Intifada (la « guerre des pierres ») dans les
territoires occupés , la répression d'Israël est violente contre les civils palestiniens insurgés. C'est à
ce moment qu'émerge un parti rival de L'OLP et de sa branche politique le Fatah dans la bane de
Gaza, le Hamas : un parti politico-islamiste très critique envers l'attitiude de Yasser Arafat. Les
membres du Hamas veulent continuer l'action violente contre Israël : la guerre pour un territoire et
un Etat se déplace sr le plan religieux en un affrontement entre Musulmans (Palestiniens) et Juifs
(Israéliens)

B- le tournant de 1991 et les Accords d'Oslo de 1993
1. La  fin  de  la  guerre  froide  et  de  la  logique  d'alliance  Est-Ouest   ua  Moyen-Orient,  la

suprématie américaine après da démonstration de force pendant la première Guerre du Golfe
contre Saddam Hussein en 1991 change complètement la donne dans cette région du monde.

2. Sous l'égide des Américains, la Conférence de Madrid de 1991 réunit Pays arabes, Israël et
chefs palestiniens alors qu'à Oslo (en Norvège), des négociations secrètes se tiennent entre
Israéliens et Palestiniens. Le 13 septembre 1993, une déclaration de principe est signé à



Washington sous l'arbitrage du Président Bill Clinton, le chef de l'OLP Yasser Arafat et le
Premier  ministre  israélien  Yitzhaz  Rabin.  Ce texte  implique  la  reconnaissance  mutuelle
officielle d'Israël et de l'OLP : le processus de paix est lancé.

3. Les  accords  d'Oslo  qui  s'échelonnent  entre  1993  et  1995  permettent  plusieurs  avancée
significatives :  la création d'une Autorité palestinienne et  d'une constitution pur ce pays.
Arafat en devient le premier Président avec un Parlement démocratiquement élu. Mais les
territoires palestiniens ne sont entièrement rendus à Arafat en raison de la colonisation juive
depuis 1967

4. Ces Accords d'Oslo ne dit rien non plus sur le sort des réfugiés palestiniens depuis 1949, sur
Jérusalem-Est toujours occupée par Israël, la question des frontières n'est pas tranchée.

C- le blocage des Accords de paix depuis 20 ans (1995)
1. les extrémistes des 2 bords ont toujours refusé ces Accords de Paix.
2. Le 4 novembre 1995, en plein meeting, Rabin est assassiné par un extrémiste juif .Le parti

d'extrême-droite  le  Likoud  qui  est  pour le  mantien et  l'amplification de la  colonisation
revient  même au pouvoir  dans un contexte de forte  judéisation des institutions  de l'Etat
d'Israël. 

3. En Palestine, le Hamas islamiste très populaire dans la bande de Gaza continue les actes
terroristes et les attentats suicides dans les villes israéliennes. Le contexte post-2001 apèrs
les attentats islamistes d'Al Qaïda aux Etats-Unis n'est pas favorable au processus de paix.
En 2002 , un mur est construit par les Israéliens séparant Israël et ses colonies des territoires
paestiniens

4. le 28 septembre 2000 c'est à nouveau l'engrenage du conflit lorsque le général Ariel Sharon ,
leader du Likoud se rend sur l'Esplanade des Mosquées (partie musulmane de Jérusalem) :
les Musulmans considère cela comme une provocation. C'est la deuxième Intifada (2001)
avec son cortège de violences et de répressions. 

5. En  2005,  Israël  se  retire  unilatéralement  de  la  bande  de  Gaza.  Mais  c'est  pour  mieux
continuer la colonisation en Cisjordanie : il y avait 110 000 colons juifs en 1993, ils sont 280
000 en 2010. L'Autorité palestinienne ne contrôle que 40 % de son territoire.

6. En 2006 c'est la scission à l'intérieur de la Palestine. Alors que la Cisjordanie reste fidèle au
parti du Fatah (parti de Yasser Arafat décédé en 2004) et de Mahmoud Abbas, la bande de
Gaza tombe sous le contrôle du Hamas

7. En 2008-2009, Israël lance des attaques contre le Hamas dans la bande de Gaza. L'espoir de
la paix d'Oslo semble s 'évanouir devant la montée des tensions . En 2011 M. Abbas échoue
à faire reconnaître l'Etat palestinien à l'ONu devant le blocage des Américains et d'Israël. La
colonisation juive s'amplifie toujours en Cisjordanie.

Conclusion
Si les guerres interétatiques ont fortement diminué dans cette région du monde. Les conflits

larvés intra-étatiques se sont développés sur la base territoriale et politique  depuis une vingtaine
d'annnée. Les divisions  religieuses repoussent les espoirs de stabilisation dans cette région où les
enjeux sont très divers et vitaux pour les pays de la région mais également pour l'ensemble de la
planète  en  raison des  ressources  stratégiques  de  pétrole  et  de  gaz.  Le  développement  de  l'Etat
islamique en Irak-Syrie et la contniuité des attentats terroristes en sont des exemples

Si les Américains ont échoué d'une manière unilatérale à faire la paix au Moyen-Orient entre
Israël et la Palestine -c'est l'un des grands échecs de la politique étrangère de B. Obama, l'avenir
meilleur pourrait peut-être prendre la forme  d'une diplomatie plus multilatérale qui respecterait
mieux les différentes revendications des protagonistes sur la scène du Moyen-Orient.

N'oublions  pas  de  mentionner  les  espoirs  de  négociations,  à  Lausanne,  en  Suisse,  les
Américains et les Iraniens essaient de normaliser leurs relations diplomatiques notamment sur le
délicat  dossier  du  nucléaire  de  la  puissance  chiite  .  Mais  la  communauté  internationales  reste



toujous divisés sur les négociations ave le chef de l'Etat Bachar el Assad face à la désagrégation de
son pays qui favorise es Islamistes radicaux de l'Etat islamique (Daesh) 
 
 

 

 

         


