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PUISSANCE ET TENSIONS DANS LE MONDE DE LA FIN
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À NOS JOURS

FICHE DE RÉVISION : LE PROCHE ET LE MOYEN ORIENT, UN FOYER DE
CONFLIT DEPUIS LA FIN DE LA 1E GUERRE MONDIALE
NOTIONS
Proche / Moyen-Orient ; Impérialisme ; nationalisme ; colonialisme ; islam/islamisme

PROBLÉMATIQUE : Comment expliquer les conflits dans cette région du monde ?
VOCABULAIRE

accords Sykes-Picot puis traité de Sèvres ; question kurde
contrôle des passages stratégiques et des ressources (pétrole, eau)
panarabisme ; wahhabisme ; frères musulmans ; al-Qaïda ; al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) ;
pétromonarchies du Golfe ; État islamique (Daech)
États non-alignés ; Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP)
sionisme ; antisémitisme ; déclaration de Balfour et « foyer national juif » ; shoah (catastrophe en
hébreu) ; « plan de partage de la Palestine » ; nakba (catastrophe en arabe); « territoires occupés »
de Palestine.

DATES CLÉS
1916
1917
1920
1945

: Accords Sykes-Picot
: Déclaration de Balfour
: traité de Sèvres
: pacte du Quincy

1948 : création de l'État d'Israël ; 1e guerre israélo-arabe
1951-1953 : Mossadegh, premier ministre en Iran, nationalise le pétrole
1956 : crise de Suez
1955 : pacte de Bagdad
1958-1961 : République Arabe Unie (Égypte-Syrie)
1964 : création de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP)
1967 : Guerre des Six Jours suivie de la résolution 242 du conseil de sécurité de l'ONU
1973 : Guerre du Kippour + 1er « choc pétrolier »
1975 : début de la guerre civile au Liban
1978 : signature des accords de Camp David entre le Premier ministre israélien (Begin) et le
Président égyptien (Sadate)
1978-1979 : révolution iranienne. Chute du Shah et prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeini + 2e
« choc pétrolier »
1980-1988 : guerre irako-iranienne dite du Golfe (arabo-persique)
1987 : 1e Intifada = révolte générale des territoires palestiniens
1991 : opération « tempête du désert » contre l'Irak
1993 : accords d'Oslo-Washington + assassinat d'Itzhak Rabin (premier ministre israélien signataire
des accords avec Yasser Arafat) par un extrémiste juif.
2002 : parti de la Justice et du Développement (AKP) au pouvoir en Turquie. Erdoğan 1er ministre.
2003 : 2e opération menée par les États-Unis contre l'Irak. Exécution de Saddam Hussein
2010-11 : début du « printemps arabe » (Tunisie puis Égypte puis Libye) ; début e la guerre civile
en Syrie

LIEUX CLÉS

Empire Ottoman / Turquie ;
Détroits du Bosphore, des Dardanelles ; canal de Suez, détroit de Bab el-Mandeb ; détroit d'Ormuz
Arabie saoudite ; Égypte ; Iran
Palestine ; Israël ; Cisjordanie–Gaza ;

PERSONNAGES CLÉS
Mustapha Kemal (Atatürk)
Gamal Abdel Nasser
L'ayatollah Khomeini
Théodore Herzl ; Izthak Rabin,Yasser Arafat
Oussama Ben Laden

SUJETS POSSIBLES
Compositions :
Là encore possibilité d'avoir des sujets qui ne prennent en compte qu'une période. Vous pouvez y
réfléchir en produisant des plans détaillés.
– Les conflits au Proche et Moyen Orient de la fin de la 1e guerre mondiale à la fin de la
Guerre froide
– cf aussi sujets de composition p. 287 dont : Les conflits au Proche et Moyen Orient depuis
1945
Toutes sortes de sujets d'étude critique d'un ou deux documents. Ex :
– La Palestine, foyer de conflit depuis la fin de la Première guerre mondiale. Cf p. 284.
– Les enjeux des conflits au Proche et Moyen Orient, à des périodes différentes. 1 p. 260 et 3
p. 268

