LES RELATIONS INTERNATIONALES : synthèse #5

Sujet d’étude, partie #1, le Proche Orient
C’est un espace diversifié sur le plan
ethnique, culturel et linguistique, très marqué
par la religion puisqu’il est le berceau de 3
grandes
religions,
le
Judaïsme,
le
Christianisme et l’Islam. Mais c’est un espace
musulman avant tout, divisé entre Chiites et
Sunnites.
C’est un espace de conflits et d’enjeux :
 Des enjeux territoriaux (les frontières
ne font pas l’unanimité parfois ou
alors des peuples, comme les
Kurdes, veulent leur propre terre)
 Des enjeux de ressources autour de
l’eau (celui qui maîtrise l’eau a du
pouvoir comme par exemple la
Turquie face à la Syrie) et du pétrole
(plus de la moitié des réserves
pétrolières sont localisées dans cette
région). Dans les années 70 l’OPEP
a utilisé le pétrole comme une arme
en augmentant brutalement et fortement les prix (chocs pétroliers)
C’est donc un espace de grandes tensions, à la fois religieuses et politiques sur fond de pauvreté. Les attentats du
11 septembre 2001 menés par Al-Qaïda ont renforcé les tensions dans la région. Aujourd’hui on peut relever 3
tensions majeures :
 l’Irak occupé par les américains est instable (attentats nombreux)
 l’Iran (pays Islamique depuis 1979) inquiète l’Occident car elle cherche à acquérir l’arme nucléaire
 un conflit majeur : Israël et la Palestine.

Notions et vocabulaire

O
OPPEEPP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole .

S
SU
UN
NN
NIIT
TEES
S :: majoritaires dans l’Islam ils se veulent respectueux de la tradition du prophète (la Sunna).

 CCH
HIIIIT
TEES
S :: minoritaires de l’Islam (nombreux en Iran et Irak) nés d’une trés ancienne scission d’avec les Sunnites.

 CCH
HO
OCC PPEET
TRRO
OLLIIEERR :: 1973 et 1979, par 2 fois les pays exportateurs de pétrole augmentent fortement et brutalement
le prix de celui-ci.


A
ALL Q
QA
AÏÏD
DA
A :: mouvement islamiste et terroriste créé par Ben Laden en 1993, auteur de nombreux attentats dont les
attaques du « 11 septembre ».
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