
Fiche de vocabulaire : le Proche et le Moyen-Orient  depuis la fin de la Première guerre 
mondiale

Proche-Orient : régions de la Méditerranée orientale de la Turquie à l'Egypte expression de 
tradition géographique française

Moyen-Orient : région allant de l'Egypte à l'Afghanistan  et du Caucase  à la pénisule arabque en 
englobant le Proche-Orient Expression géographique anglo-saxonne

Arabes : peuples vivant en Afrique du Nor et au Moyen -Orient ; on y trouve des musulmans mai 
aussi des chrétiens !

Musulmans : sont les adeptes des l'Islam 

Juifs forment un peuple  unis par une même religion. Les Israéliens sont les citoyens de l'Etat 
d'Israël on y compte des Juifs mais également des Arabes musulmans qui sont demeurés en Israël  
en 1948

Mandat : anciennes possessions coloniales ottomanes confiées par la SDN en 1920 à la France et 
au Royaume-Uni afin de les administrer et de les préparer à l'indépendance (ex France reçoit la 
Syrie et le Liban, Les Anglais reçoivent la Palestine l'Irak)

Majors : sociétés  pétrolières géante dominant le marché pétrolier. Elles ont été pendant le Xxème 
siècle américaines (Standard Oil, Texaco, Mobil) ou européennes 5BP, Royal Dutch Shell)

Panarabisme : volonté d'unifier les peuples arabes dans un seul Etat dépassant les clivages 
religieux comme celui qui divise le sunnisme et le chiisme

Sionisme : mouvement fondé à la fin du XIXème siècle par des Juifs européens (Theodor Herzl) 
militant pour la recréation d'un Etat juif en Palestine autour de Jérusalem en Palestine sous 
domination anglaise après la Première Guerre mondiale

Territoires occupés après la Guerre desSix-jours de 1967, Israël occupent la Bande de Gaza, le 
Sinaï égyptien et la Cisjodanie avec Jérusalem Est... les soustrayant à l'Egypte, la Jordanie et à la 
Syrie

colonie en Palestine:implantation de colonie juive en CisJordanie 

Ligue arabe association des Etats arabes né en 1945

OLP Organisation de libération de la Palestine  créée en 1964 luttant contre l'occupant israélien . 
Son chef fut Yasser Arafat

Etat palestinien : autonome, issu des accords d'Oslo (1993-1995) proclamé par l'autorité 
palestienne  et dont le premier chef fut Yasser Arafat

OPAEP organisation des pays arabes exportateurs de pétrole vont par signe de représailles envers 
l'Occident accusé de soutenir Israël vont augmenter brutalement le prix du baril de pétrole en 1973 
(1er choc pétrolier)

Intifada : révolte palestinienne des territoires occupés contre Israël  dans les années 80 et 2000



chiisme courant musulman minoritaire selon laquel le dirigeant de la communauté des fidèles doit 
revenir à un imam descendant du gendre du Prophète Ali Ce courant est rejeté par les sunnites  
majoritaires dans le monde musulman qui accepte la Sunna la tradition de choisir le meilleur des 
musulmans comme guide

islamisme mouvement qui voit dans l'islam une idéologie politique  et qui considère que 
l'islamisation de la société passe par l'instauration d'un Etat islamique qui suit la loi coranique la 
charia (une interprétation stricte et fondamentalste du Coran)

Ayatollah haut-dignitaire religieux chiite

Nation building : théorie géopolitique développé par les néoconsevateurs de G. Bush (2000-2008) 
selon laquelle un puissance extérieure peut animer la reconstruction d'un pays (ici  l'Afghanistan en 
2001, l'Irak à partir de 2003 ) dans le but de s'en faire un allié


