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NB : ce qui suit va un peu plus loin que les exigences du programme. L'élève doit en comparer le plan, les 
arguments et les exemples avec ceux du manuel ou d'autres profs pour faire ses propres choix. Ce fichier 
ne remplace pas le cours, il le complète ; participer en classe et prendre des notes restent essentiels.

3. Puissances et conflits depuis 1945

A. Les États-Unis et le monde depuis 1945
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article123 

B. La Chine et le monde depuis 1949
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article123 

C. Le Proche-Orient, foyer de conflits depuis 1945
C.1. Des héritages et des ressources instrumentalisés
a. Une mosaïque culturelle
b. Les principales idéologies
c. Les enjeux économiques

C.2. Des conflits entre puissances
a. Les interventions étrangères
b. Les puissances régionales en conflits
c. Des conflits sociaux et des États fragilisés

Thème 2. Grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945 – 14 à 15 heures
Questions Mise en œuvre

Les chemins de la puissance Les États-Unis et le monde depuis 1945.
La Chine et le monde depuis 1949.

Un foyer de conflits
Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.

Programme de l'enseignement d'histoire-géographie du cycle terminal de la série scientifique,
annexe de l'arrêté du 7 janvier 2013, publié au JORF du 23 janvier 2013 et au BOÉN n° 8 du 21 février 2013.

→ http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879 
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C. Le Proche-Orient, foyer de conflits depuis 1945
Temps théoriquement disponible : 5 à 6 heures.

Orientation pour le baccalauréat
Le sujet de composition suivants est envisageable :
le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L'analyse d'un ou deux documents (textes, images, cartes...) peut être demandée à l'examen.
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 1 introductif – Le rapport des sociétés à leur passé », 

Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.
→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/12/5/02_RESS_LYC_HIST_TermS_th2_309125.pdf 

Le terme de « conflits » renvoie à des rapports de force, que se soient des guerres ouvertes ou des 
oppositions moins militaires (des conflits d'intérêts). En présentant le Proche et le Moyen-Orient comme 
un « foyer de conflits », c'est-à-dire une poudrière, un des points chauds du globe, le sujet nous oriente 
vers la recherche des causes d'une telle instabilité.

Actuellement, la situation y est particulièrement tendue ; par exemple, la consultation des « conseils 
aux voyageurs » du ministère français des Affaires étrangères est assez édifiante.
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article231 

Les limites spatiales du sujet sont un peu floues. Les notions de « Proche-Orient » et de « Moyen-
Orient » correspondent presque au même territoire, mais d'un point de vue différent : si le « Proche-
Orient » est une expression correspondant à l'ancien Levant (à savoir le littoral oriental de la Méditerranée 
et la Mésopotamie), le « Moyen-Orient » est la traduction du Middle-East du point de vue anglo-saxon1, qui 
irait de l'Égypte jusqu'à l'Afghanistan (les limites varient selon les sources).

Sur place, le terme arabe traditionnellement utilisé est le Machrek (le « Levant »), soit la partie 
orientale du monde arabe (l'occidentale étant le Maghreb : le « Couchant ») comprenant l'Égypte mais pas 
l'Iran. D'une façon plus neutre, la région étudiée correspond à l'« Asie du Sud-Ouest », mais l'expression ne 
concerne pas l'Égypte et surtout elle est peu utilisée.

L'EIA (United States Energy Information Administration) utilise l'acronyme MENA, Middle Eastern 
and North African countries.

L'année 1945 correspond évidemment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui entraîne au 
Proche-Orient le début des conflits liés à la guerre froide (dès 1946 en Iran), une vague de décolonisation 
(Jordanie en 1946, Palestine en 1947, etc.), puis la naissance d'Israël (en 1948). Il s'agit aussi du début des 
interventions américaines dans la zone, marqué par la rencontre sur le Quincy en février 1945.

Problématique de la question
Quels facteurs font de la région un foyer particulier de conflits ?
Pourquoi ces conflits ont-ils dans le monde une telle résonance ?

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 1 introductif – Le rapport des sociétés à leur passé », 
Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/12/5/02_RESS_LYC_HIST_TermS_th2_309125.pdf 

Autre formulation :
quelles sont les origines historiques des conflits qui marquent cette partie du monde depuis 1945 ?

1 Vincent Capdepuy, « Le Moyen-Orient : une géographie qui a une histoire », Aggionamento, septembre 2017. 
→ http://aggiornamento.hypotheses.org/3776 
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Au vu de la problématique, le plan chronologique n'est pas le plus pertinent pour y répondre. Un 
plan spatial, avec chaque partie correspondant à une zone dominée par une des puissances régionales, est 
envisageable, avec par exemple toute une partie sur les conflits autour d'Israël.

Mais le choix a été de suivre un plan thématique, montrant dans un premier temps qu'il y a des 
oppositions ethniques, religieuses et idéologiques, avec des enjeux économiques, puis dans un second 
temps qu'en fait la région est l'enjeu de conflits entres différentes puissances.

1. Des héritages et des ressources instrumentalisés
2. Des conflits entre puissances

C.1. Des héritages et des ressources instrumentalisés

Parmi les facteurs explicatifs des conflits du Proche et du Moyen-Orient, les plus évoqués concernent 
les tensions religieuses et les enjeux pétroliers. Bien qu'étant fondamentaux, ils n'expliquent pas tout, car 
ce sont avant tout des instruments pour les acteurs politiques de la région.

a. Une mosaïque culturelle

Pour ce qui est des langues, les choses sont assez simples, avec six langues principales2. Les 
différences linguistiques sont souvent utilisées pour expliquer l'isolement de la Turquie, de l'Iran et d'Israël 
vis-à-vis de tout le reste de la région, où l'arabe domine largement.

Les Kurdes forment une forte minorité dans cinq pays, souhaitant obtenir l'autonomie voir 
l'indépendance du Kurdistan. Les Afghans, quant à eux, parlent une quarantaine de langues différentes... 

Principales langues du Proche et du Moyen-Orient

Langues Locuteurs en 
millions

Pays

arabe (avec de 
multiples dialectes)

227
Égypte, Irak, Arabie saoudite, Yémen, Syrie, Jordanie, Liban, Palestine, 

Oman, Qatar, Bahreïn, Koweït, Émirats arabes unis, Israël3 et Iran4

turc 67 Turquie

farsi (persan) 47 Iran

kurde 30 Turquie, Iran, Irak, Syrie et Azerbaïdjan

pachtoune ~155 Afghanistan

dari (persan) ~9 Afghanistan

hébreu 6 Israël

2 Les langues plus minoritaires sont : en Iran l'azéris, le baloutche, le kachkaïs, le gilaki, le lori, le mazandarani, le talysh, les 
langues tats, etc. ; en Syrie l'araméen ; en Afghanistan l'ouzbek, le turkmène, les langues dardes, nouristanies et 
pamiriennes. Cf. http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Mid_East_Ethnic_lg.png 

3 Officiellement, la population israélienne est composée de 6 millions de juifs (75 %), 1,6 million d'arabes (20 %) et de 
318 000 « autres », sans compter les 203 000 résidents étrangers. Source : http://www.cbs.gov.il/ 

4 Environ 2 % de la population iranienne parlent arabe, essentiellement sur les rives du Chatt-el-Arab (« la rivière des 
Arabes », c'est-à-dire dans le Khouzistan) et du détroit d'Ormuz.

5 Il s'agit d'estimations, le recensement de la population est depuis longtemps impossible en Afghanistan.
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Pour les religions, la situation est un peu plus complexe. L'islam domine, mais avec de fortes 
divisions internes, notamment celle entre sunnites, chiites6 et kharidjites, qui s'affrontent depuis le 
VIIe siècle. S'y rajoutent quelques chrétiens7, des juifs (uniquement en Israël) et encore d'autres8.

Les principales subdivisions au sein de l'islam. Source : https://commons.wikimedia.org/ 

Si les lieux saints de l'islam sont La Mecque, Médine et Jérusalem, les chiites rajoutent à cette liste les 
villes de Nadjaf, de Kerbala et de Samarra en Irak, ainsi que Mashdad et Qom en Iran9.

Pour les chrétiens, les lieux saints sont concentrés en Cisjordanie (appelée Judée-Samarie par les 
Israéliens), à Jérusalem, Bethléem et Nazareth, tout comme pour les juifs avec Jérusalem, Hébron et 
Bethléem10. Ces différents lieux saints sont autant de motifs de conflits inter-confessionnels.

Les minorités religieuses subissent souvent la pression de la majorité, avec parfois des persécutions, 
comme par exemple pour les zoroastriens en Iran ou les coptes en Égypte.

Dans plusieurs pays, des oppositions internes s'appuient sur ces bases confessionnelles :
• en Irak, les 30 % de sunnites (dont la majorité des Kurdes) font face aux 65 % de chiites duodécimains11, 
avec en marge les yézidis kurdes, les chrétiens, etc. ;
• au Bahreïn, la minorité sunnite est au pouvoir, dominant les 70 % de chiites ;
• en Syrie, la majorité sunnite est complétée par les minorités alaouite (15 %, dont le clan Assad au 
pouvoir), chrétiennes, druze, etc.
• au Yémen, les chiites zaïdites du Nord s'opposent aux sunnites du Sud ;
• au Liban se mélangent musulmans sunnites (27 %), chiites duodécimains (27%), chrétiens maronites 
(21 %), grecs orthodoxes (8 %) ou chiites druzes (5 %), sans compter des babistes, des grecs catholiques, etc.

6 Le chiisme est lui-même divisé entre duodécimains, alévis, zaydites, alaouites, druzes, etc. Se rajoutent les ibadites.
7 Les chrétiens d'Orient sont eux-aussi très divisés : coptes (en Égypte), maronites (au Liban), chaldéens (en Irak), melkites (au 

Liban, en Syrie, en Palestine et en Jordanie), syriaques (en Irak et en Syrie), nestoriens ou assyriens (en Irak et en Syrie), 
arméniens (en Iran), etc.

8 Religions minoritaires : les babistes, les zoroastriens, les yézidis (650 000 en Irak et 50 000 en Syrie), les yarsans, etc.
9 À Nadjaf se trouve la tombe d'Ali (ibn Abi Talib, le 1er imam chiite), à Kerbala celle de Hussein (ibn Ali, le 3e imam), à 

Mashdad celle d'Ali ar-Rida (8e imam), à Qom celle de Fatima Masoumeh (sœur du 8e imam), à Bagdad celle de Musa al-
Kazim et de Mohamed al-Jawad (les 7e et 9e imams) et à Samarra les tombeaux d'Ali al-Hadi et de Hasan al-Askari (les 10e et 
11e imams), ainsi que le site de l'occultation de Mohamed al-Mahdi (le 12e et dernier imam chiite).

10 À Jérusalem se trouvent le Mur des Lamentations ainsi que le Saint-Sépulcre, à Hébron le tombeau des Patriarches 
(Abraham, Isaac et Jacob) et à Bethléem la tombe de Rachel.

11 Source : http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/ 
Carte des ethnies en Irak : http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Iraq_Ethnic_lg.png 
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L'exemple de la complexité libanaise

Source : https://commons.wikimedia.org/ 

« Si vous avez compris
quelque chose au Liban,

c'est qu'on vous l'a mal expliqué. »

Henry Laurens, La question de Palestine à  
partir de 1982, cours au Collège de France, 

8 décembre 2010.
→ http://www.college-de-france.fr/ 

b. Les principales idéologies

Avec les religions, l'autre héritage concerne les idéologies, qui ont une grande influence politique 
dans la région sur toute la période.

Le sionisme est l'idée, datant de la fin du XIXe siècle, de la fondation d'un « foyer national juif » en 
Palestine pour servir de refuge, les minorités juives étant persécutées à peu près partout. Malgré la 
présence de la population palestinienne, une immigration (l'alya, le « retour en Terre sainte ») massive a 
lieu en provenance d'Europe, notamment pendant les années 1930 ainsi qu'après 1945, entraînant des 
affrontements entre la minorité juive et la majorité arabe.

Quant le Royaume-Uni, qui contrôlait la Palestine depuis 1918, remet son mandat à l'ONU, cette 
dernière vote un plan de partage de la Palestine le 29 novembre 1947, alors que celle-ci est en pleine guerre 
civile. Les juifs étant victorieux, une importante partie de la population palestinienne s'enfuie ou est 
chassée, tandis qu'Israël est fondé le 15 mai 1948 : cela déclenche la première guerre israélo-arabe (1948-
1949), elle aussi remportée par l'armée israélienne malgré l'intervention des États voisins (Égypte, Syrie, 
Irak et Jordanie).

Depuis 1948, de nombreux mouvements de la région se déclarent anti-sionistes et désirent la 
destruction de l'État d'Israël ; très peu de pays de la région reconnaissent son existence (seulement l'Égypte 
depuis 1979, l'autorité palestinienne depuis 1993 et la Jordanie depuis 1994), d'autres la surnommant 
l'« entité sioniste »12.

12 L'expression péjorative d'« entité sioniste » est notamment utilisée par le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Ce dernier État a 
pourtant eu des relations diplomatiques avec Israël de 1948 à 1951, puis de 1953 à 1979. Oman, le Bahreïn et le Qatar ont eux 
aussi suspendu leurs relations diplomatiques avec Israël.
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Le panarabisme est l'idée de regrouper tous les pays arabes au sein d'un seul État, comme du temps 
des premiers califes. Ce courant politique a été le ciment de la révolte arabe de 1916-1918 contre l'Empire 
ottoman (d'où l'opposition entre Turcs et Arabes), mais les divisions internes et la volonté de la France et 
du Royaume-Uni (malgré leurs promesses) ont interdit la fondation d'un État arabe dans l'entre-deux-
guerres.

L'idée est reprise en 1947 par le parti Baas 
(« renaissance ») à Damas, d'inspiration non seulement 
panarabe mais aussi socialiste (ainsi que plus ou moins 
laïc), puis par Nasser en Égypte à partir de 1952.

De 1958 à 1961, la Syrie et l'Égypte forment la 
« République arabe unie », avec Nasser à la tête, une 
ébauche de fédération destinée à accueillir d'autres pays ; 
puis en 1971 est mort-née l'« Union des républiques 
arabes » entre la Libye (de Kadhafi), la Syrie (de Hafez el-
Assad) et l'Égypte (d'Anouar el-Sadate) : dans ces deux 
cas, le nationalisme et les ambitions des différents chefs 
mènent ces projets à l'échec.

Car en parallèle du nationalisme arabe se sont

Le drapeau du panarabisme : rouge pour les 
Hachémites, blanc pour les Omeyyades, vert pour les 
Fatimides et noir pour les Abbassides. Il forme la base 
des drapeaux de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak, de la 
Palestine, de la Jordanie, des Émirats arabes unis, du 

Koweït, du Yémen, et même de la Libye et du Soudan.

développés des nationalismes locaux, qui apparaissent suite à la création des différents États après les deux 
guerres mondiales. Malgré cela, plusieurs organisations internationales se réclament toujours du 
panarabisme, face à un adversaire (variable : Israël, l'Occident ou l'Iran) :
• la Ligue arabe, fondée le 22 mars 1945 ;
• l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (l'OPAEP, en anglais OAPEC), en 1968 ;
• le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, fondé en 1981 ;
• la Grande zone arabe de libre-échange (Greater Arab Free Trade Area, GAFTA), créée en 2005.

La dernière idéologie qui veux regrouper une large partie des populations de la région est l'islamisme 
(ou pan-islamisme), qui mêle intimement le religieux au politique. Il y a plusieurs formes d'islamisme, 
qu'elles soient relativement modérées, basées sur la religion commune, ou extrémistes, basées sur la lutte 
(le djihad, « guerre sainte », théoriquement défensive) contre le nationalisme (considéré par eux comme 
laïc), contre l'existence d'Israël et contre les influences occidentales (souvent qualifiés de « croisés »), mais 
aussi sur le conflit ancestral entre sunnites et chiites.

Le réseau islamiste sunnite le plus connu est al-Qaïda (la « base »), fondée en 1987, avec son chef 
Oussama ben Laden (tué en 2011), qui a revendiqué plusieurs attentats terroristes13 et en a suscité bien plus 
encore : notamment New York en 1993, Dahran en 1996, Nairobi et Dar-es-Salaam en 1998, Aden en 2000, 
New York et Washington en 2001, puis Djerba, Bali, Riyad, Casablanca, Istanbul, Khobar, Manille, Madrid, 
Londres, Charm el-Cheikh, Amman, etc., sans compter ceux plus nombreux encore en Irak et en 
Afghanistan. Les cibles sont non seulement les Occidentaux, mais surtout les États du Moyen-Orient. Ses 
franchises sont encore présentes en Syrie (l’ex front al-Nosra)14, au Yémen (AQPA), en Somalie 
(al-Shabbaab) et au Sahel (AQMI).

En 2006, la branche dissidente d’al-Qaïda en Irak forme avec d’autres groupes l'« État islamique »15, 
contrôlant une partie de l'Irak puis de la Syrie, son chef se proclamant « calife »16 (sans être pour autant 
reconnu par tous les autres mouvements) à Mossoul en 2014 : la volonté de ce mouvement djihadiste 
sunnite n'est plus seulement de commanditer des attentats, mais d’établir son propre État. D’autres 
mouvements djihadistes lui prêtent allégeance (notamment Boko Haram au Nigeria, des Libyens, des 
Égyptiens, des Pakistanais et des Kényans), ainsi que des cellules terroristes.

13 Les motivations du mouvement sont présentées dans la Déclaration du Front islamique mondial pour la guerre contre les juifs 
et les croisés, publiée le 23 février 1998 par le journal Al-Quds al-Arabi à Londres. → www.alquds.co.uk/ 

14 Le Front al-Nosra ne se réclame plus d’al-Qaïda à partir du 28 juillet 2016, se renommant Front Fatah al-Cham, avant de 
fusionner avec d’autres groupes syriens pour former Hayat Tahrir al-Cham.

15 « Daech » pour les francophones ou « Daesh » pour les anglophones est l'acronyme en arabe de l'« État islamique en Irak et 
au Levant » (en anglais ISIS).

16 « Déclaration du Khilâfah », Dabiq, n° 1, 1er jour de Ramadan 1435 (29 juin 2014), p. 7 à 9. 
→ https://archive.org/details/dabiq_01_fr 
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c. Les enjeux économiques

Aux yeux du reste du monde, le Proche et le Moyen-Orient sont avant tout pourvoyeurs 
d'hydrocarbures17 et accessoirement un carrefour de routes maritimes.

Ce cadre économique est souvent concerné par les conflits du Proche et du Moyen-Orient, où se 
concentrent 47 % des réserves mondiales (prouvées et exploitables) de pétrole et 40 % de celle de gaz, ainsi 
que 34 % de la production pétrolière et 17 % de celle gazière18 en 2017.

Des ressources en hydrocarbures inégales : stats 2017

États PIB / hab., 
en $

Pétrole19 Gaz naturel

Réserves en 
millions de barils

Production en 
millions de b./j

Réserves en 
milliards de m3

Production en 
milliards de m3

Qatar 124 900 25 200 2,058 24 900 157,7

Koweït 69 700 101 500 2,931 1 700 17,4

Émirats arabes unis 68 200 97 800 3,708 5 900 60,4

Arabie saoudite 55 300 266 200 12,081 8 000 111,4

Bahreïn 51 800 124 0,056 200 15,1

Oman 45 500 5 400 0,978 700 32,3

Chypre 36 600 0 0 141 0

Israël 36 200 12 0,005 500 8,5

Liban 19 500 0 0 0 0

Turquie 26 500 388 0,050 18 0,3

Iran 20 000 157 200 4,672 33 200 223,9

Azerbaïdjan 17 400 7 000 0,793 1 300 17,7

Irak 17 000 148 800 4,478 3 500 10,4

Égypte 13 000 3 300 0,657 1 800 49,0

Jordanie 12 500 1 0 6 0,1

Syrie 2 900 2 500 0,021 300 3,1

Yémen 2 300 3 000 0,012 300 0,7

Afghanistan 1 900 0 0 49 0,1

Sources : CIA Factbook (pour le PIB/hab.), EIA statistics (pour le pétrole) et BP Statistical Review of World Energy 
(pour le gaz). → https://www.cia.gov/ ; http://www.eia.gov/ ; https://www.bp.com/ 

Ces grandes quantités d'hydrocarbures sont très profitables pour les différents pays, mais ils en 
profitent vraiment à condition de placer une partie de la rente (les fonds souverains qataris ou koweïtiens) 
ou de diversifier leur économie (tels que les services20 au Bahreïn et à Dubaï).

Mais il s'agit aussi d'une malédiction (Dutch disease) pour plusieurs autres États, qui se financent 
presque exclusivement avec les exportations d'hydrocarbures (Arabie saoudite, Iran et Irak) et dont les 
seuls autres activités dépendent directement de ces ressources (raffinage du brut, pétrochimie ou 
dessalement d'eau de mer), avec la menace d'une chute des cours (un contre-choc pétrolier) et à terme la 
fin de la rente (c'est déjà le cas du Bahreïn).

17 Carte des gisements : http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Shia_and_Oil_lg.png 
18 La part du Moyen-Orient dans les réserves mondiales de pétrole est à la baisse : 63 % en 1993 et 55 % en 2003. BP Statistical 

Review of World Energy, juin 2017. → https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf 

19 Le pétrole inclus ici les condensats et autres liquides ; les réserves sont celles actuellement exploitables.
20 Dubaï, Abu Dhabi, Doha et Manama se sont spécialisées dans la finance (la banque islamique), le tourisme (le grand prix de 

Bahreïn et la coupe du monde de football 2022 au Qatar), le transport aérien (Emirates, Qatar Airways, Saudia, 
Etihad Airways et Gulf Air), le commerce maritime (Djebel Ali près de Dubaï, ainsi que Khor Fakkan), la culture (Sorbonne, 
New York University et Louvre à Abou Dhabi), les médias (al-Jazira, à Doha), les centres commerciaux et de loisir.
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Les principaux axes de transport du Moyen-Orient sont eux aussi des sources de revenues et donc 
des enjeux lors des conflits. Trois axes maritimes sont concernés :
• celui passant par les détroits turcs (Dardanelles et Bosphore), qui relie la mer Noire à la Méditerranée 
(servant de porte de sortie au pétrole du Caucase et au charbon russe) ;
• celui passant par le canal de Suez et le Bab-el-Mandeb21, reliant la Méditerranée avec le golfe d'Aden, ce 
qui est la route la plus courte entre l'Europe et l'Asie ;
• celui passant par le détroit d'Ormuz, reliant le golfe Persique22 au golfe d'Oman (soit l'axe de sortie pour 
le pétrole et le gaz du Golfe, à destination de l'Asie de l'Est).

Le canal et les détroits sont les goulots d'étranglement de ces axes, la moindre réduction du trafic ou 
simple menace ayant non seulement des conséquences locales (sur les taxes portuaires, l'activité des 
chantiers navals, etc.), mais aussi globale (détournement du trafic vers Le Cap, hausse du prix du pétrole).

Par exemple, le canal de Suez est utilisé par environ 
17 000 navires par an (17 550 fois en 2017)23. Si tous les 
navires ont le droit d'y passer (il s'agit d'un canal 
international), ils payent tous un droit de passage24. Avant 
Nasser, l'Égypte n'en touchait que 15 %.

Le 26 juillet 1956 (échéance de la concession donnée 
en 1854), celui-ci nationalise la Compagnie de Suez : 
depuis, il s'agit d'un des principaux revenues de l'État 
égyptien (un cinquième du budget national pour 2012-
2013, soit 5,13 milliards de $). Mais cette manne peut 
s'interrompre subitement : le canal est fermé en 1956-1957 
puis entre 1967 et 1975 à cause des combats25. Le groupe de l’USS America en transit dans le 

canal pour rejoindre l'océan Indien, 5 mai 1981.

Ces différentes ressources justifient certains conflits pour leur contrôle, comme par exemple le 
pétrole (l'« or noir ») du gisement de Rumaila26 entre le Koweït et l'Irak, le gaz offshore du gisement du 
North Dome (alias South Pars)27 entre le Qatar et l'Iran, ou l'eau (l'« or bleu ») du fleuve Euphrate28 entre la 
Turquie et la Syrie.

Ces ressources assurent aussi le financement des différentes forces armées, l'économie de la majorité 
des pays de la région dépendant de l'exportation des hydrocarbures, l'Égypte y rajoutant le péage de Suez.

Enfin, ces ressources sont aussi un moyen de pression, que se soit la menace sur les installations 
(attentats sur l'usine saoudienne de Jubail en 1988 et la raffinerie d'Abqaïq en 2006, l'incendie par les 
Irakiens des puits koweïtiens en 1991, l’attaque des Houthis contre la Petroline en mai 2019 puis les 
installations d’Abqaïq et de Khurais en septembre 2019) ou la menace de la fermeture d'une voie maritime 
(par exemple l'Iran vis-à-vis du détroit d'Ormuz en 1988, 2011 et 2019).

21 Le Bab-el-Mandeb signifie en arabe la « porte des lamentations ».
22 Le nom même du Golfe est un symbole des conflits du Moyen-Orient : « golfe Persique » pour l'Iran (et l'ONU), mais 

« golfe Arabique » pour les pays arabes et « golfe Arabo-Persique » pour ceux qui hésitent.
23 → https://www.suezcanal.gov.eg/English/Navigation/Pages/NavigationStatistics.aspx 
24 Le droit de passage (en hausse régulière) dans le canal serait actuellement d'environ 40 000 € pour un paquebot de croisière, 

70 000 pour une frégate, 200 000 un porte-avions et 500 000 pour les plus gros porte-conteneurs.
25 À cause des combats de 1956, le canal de Suez est bouché par 44 épaves de navire et deux ponts effondrés ; l'ONU se chargea 

des travaux de dégagement, financés par les pays occidentaux. En 1967, les Égyptiens fermèrent de nouveau les deux accès 
en y coulant des navires, mais quinze cargos sont bloqués en plein milieu du canal. Les marins de cette yellow fleet (à cause 
du sable), qui avait en cale des t-shirts, des œufs, des fruits, de la laine, du cuir et des jouets en plastique, patientèrent au 
milieu du Grand Lac Amer jusqu'à la réouverture du canal en 1975.

26 Il s'agit d'un casus belli irakien contre le Koweït, accusé de faire du forage directionnel sous la frontière et de pomper dans le 
réservoir irakien, justifiant l'invasion de 1990.

27 Il s'agit du plus important gisement connu de gaz du monde, au milieu du golfe Persique, partagé entre le Qatar et l'Iran.
28 Les barrages turcs sur l'Euphrate réduisent la quantité d'eau (perdue par évaporation dans les lacs de retenue ou suite à 

l'irrigation) en aval, c'est-à-dire en Syrie et en Irak, où elle est vitale.
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C.2. Des conflits entre puissances

Le Moyen-Orient est un foyer de conflits à cause des « puissances », qu'elles soient des puissances 
mondiales ou régionales, qui peuvent instrumentaliser les différences culturelles ou religieuses pour 
s'emparer de plus de pouvoir et de plus de ressources.

a. Les interventions étrangères

Les interventions étrangères, c'est-à-dire d'États étrangers au Moyen-Orient, sont souvent présentés 
comme une des causes majeurs de l'instabilité de la région.

Chronologiquement, les principaux États européens ont d'abord eu le rôle de puissances coloniales et 
impérialistes au Moyen-Orient, qui, à cause de ses faiblesses, est presque complètement dominé29 au début 
du XXe siècle.

Les Britanniques s'implantèrent à Chypre, en Égypte, à Socotra et à Aden (Yémen) dès le XIXe, puis 
en Palestine, en Transjordanie (Jordanie), en Mésopotamie (Irak) et dans le Golfe (protectorat sur les 
émirats) à la faveur de la Première Guerre mondiale. Les Français s'emparèrent de Djibouti au XIXe, puis 
du Liban et de la Syrie en 1919 ; l'Italie de la Libye et de l’Érythrée. Quant aux Allemands, il perdirent leurs 
investissements (chemin de fer et puits de pétrole) quand leur allié ottoman fut défait30. Enfin en 1941, 
l'Iran est envahie par les Soviétiques au nord et par les Britanniques au sud (un héritage de l'ancien 
« grand jeu » avec la Russie).

Tout change avec la Seconde Guerre mondiale. D'une part les Européens en sortent très affaiblis d'où 
le début immédiat de la décolonisation de la région, d'autre part la guerre froide transforme de nouveau le 
Moyen-Orient en zone d'affrontements, cette fois-ci entre Américains et Soviétiques.

Les Français et les Britanniques partent progressivement du Moyen-Orient, laissant les différents 
pays accéder à l'indépendance : l'Égypte en 192231, l'Irak en 1932, le Liban en 1943, la Syrie en 1946, la 
Jordanie en 1946, Chypre en 1960, le Koweït en 1961, le Yémen du Sud en 1967 et les émirats (Bahreïn, 
Qatar et ÉAU) en 1971.

Les frontières actuelles dépendent donc largement des partages que les puissances ont réalisé entre 
elles : il s'agit de frontières coloniales, assez arbitraire.

Les premières décennies sont marquées par des échecs pour les Européens, notamment lors du 
débarquement franco-britannique sur Port-Saïd en 1956 (pour reprendre le contrôle du canal) et l'invasion 
turque de Chypre en 1974 (malgré la présence de bases britanniques).

L'influence des deux anciennes puissances coloniales se fait encore un peu sentir aujourd'hui, que se 
soit diplomatique ou culturel, comme par exemple à travers le lycée français de Beyrouth ou les uniformes 
d'inspiration britannique.

29 Les seuls territoires du Moyen-Orient encore indépendants pendant la première moitié du XXe siècle sont l'Afghanistan, 
l'Iran, Oman, le Nord du Yémen et ce qui deviendra l'Arabie saoudite (formée en 1932).

30 Une des reliques de l'influence allemande dans l'Empire ottoman est la porte d'Ishtar, conservée à Berlin.
31 Mais les militaires britanniques partent d'Iran qu'en 1946, d'Irak en 1947 et d'Égypte en juin 1956 (cas de la base de Suez). Ils 

reviennent à Port-Saïd dès novembre 1956, puis dans le Sud de l'Irak de 2003 à 2009.
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Lors de la guerre froide, dans un premier temps la région est le maillon central du containment, entre 
l'Europe (l'OTAN, qui comprend la Turquie) et l'Asie du Sud-Est (l'OTASE, qui comprend le Pakistan). Dès 
1953, deux des alliés des États-Unis dans la région, la Turquie et le Pakistan, s'allient. En 1955, est signé le 
pacte de Bagdad (renommé la Central Treaty Organization à partir de 1959), regroupant en plus l'Irak et 
l'Iran. Il s'agit d'une alliance anti-communiste, alors que la Turquie et l'Iran sont frontaliers avec l'Union 
soviétique.

Derrière cette ligne, certains États vont se rapprocher de l'Union soviétique. La Syrie, dirigée par le 
parti Baas (d'inspiration panarabe et socialiste), est son principal point d'appui dans la région depuis 1966. 
En fait, plusieurs autres États du Moyen-Orient vont changer de camp (renversement des alliances), 
recherchant un soutien soviétique ou américain en fonction des rapports de force.

Si l'Égypte fait d'abord partie du mouvement des non-alignés (Nasser est présent à Bandung en avril 
1955), elle obtient de l'armement soviétique dès 1955 ainsi que son soutien diplomatique (notamment en 
1956), puis devient pro-américaine à partir des années 1970.

L'Irak est pro-américaine de 1955 à 1959, puis non-alignée de 1959 à 1972, reçoit de l'armement 
soviétique à partir de 1972, mais aussi américain et français de 1980 à 1990, pour finir par être envahie par 
des coalitions menées par les États-Unis en 1991 et 2003.

L'Iran est d'abord dans le camp américain, ce dernier soutenant la dictature du Shah (que la CIA 
remet sur le trône en 1953), mais la révolution de 1979 la transforme en État islamique, ennemi des États-
Unis (la prise d'otages à l'ambassade dure de 1979 à 1981) ce qui la rapproche de l'URSS et aujourd'hui de la 
Russie et de la Chine.

En conséquence, plusieurs conflits régionaux sont à remettre dans le cadre de la guerre froide, les 
combats entre les deux superpuissances se faisant indirectement, par pays interposés. C'est le cas pour les 
principaux conflits israélo-arabes (Suez en 1956, Six-Jours en 1967 et Kippour en 1973), l'affrontement 
entre le Yémen du Sud pro-soviétique et le Yémen du Nord pro-américain (1979), la guerre Iran-Irak (1980-
1988), l'intervention britannique à Oman (1965-1976) et celle soviétique en Afghanistan (1979-1989).

Une des principales, voir la principale raison de l'intérêt que portent les puissances au Moyen-Orient 
concerne ses gisements d'hydrocarbures.

Avant la Seconde Guerre mondiale, les gisements du 
Moyen-Orient sont tous contrôlés par les Britanniques : 
en Iran, en Irak et au Bahreïn. En 1938, des prospecteurs 
américains découvrent de gros gisements de pétrole32 en 
Arabie saoudite ; en 1944, est fondée l'Arab American 
Company (Aramco). En 1945, la rencontre sur le croiseur 
USS Quincy est considérée comme un pacte offrant la 
protection militaire américaine au royaume saoudien.

En 1971, les compagnies occidentales33 contrôlent 
encore 85 % des réserves de pétrole de la planète34, le 
vendant à bas prix (3 à 5 $ le baril de 159 litres). Mais les 
pays du Moyen-Orient ne touchent que de dérisoires 
dividendes. En réaction, plusieurs d'entre-eux35 fondent en 
1960 l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP), et en 1968 l'OPEAP.

La rencontre du président Roosevelt et du roi Saoud 
à bord de l'USS Quincy sur le Grand Lac Amer, le 
14 février 1945. Source : www.history.navy.mil/ 

32 Les premiers forages de la Standard Oil commencent en 1935 près de Damman, mais le premier gros réservoir est touché en 
1938 à Dhahran (puit n° 7, surnommé Prosperity Well, toujours en activité : 26°19'16''N 50°7'40''E). Le réservoir de Ghawar, le 
plus important gisement du monde, est découvert à partir de 1948. Ceux offshore de Safaniya et de Manifa sont découverts 
en 1951. S'y rajoutent deux autres super-gisements, Khurais et Shaybah.

33 Les principales (les majors) sont ExxonMobil (ex Standard Oil : Esso), BP (ex Anglo-Persian Oil Company), Chevron (ex 
Socal + Texaco + Gulf Oil), Royal Dutch Shell et Total (ex Compagnie française des pétroles).

34 En 2013, la part des majors dans les réserves planétaires de pétrole est estimée à 2,2 %. Source : http://www.opec.org/ p. 94.
35 À sa fondation en 1960, l'OPEP est composée de l'Arabie saoudite, de l'Iran, de l'Irak, du Koweït et du Venezuela. S'y 

rajoutent le Qatar et les Émirats arabes unis en 1971. L'OPEP représente en 2017 : 43 % de la production et 81 % des réserves 
prouvées de pétrole brut. Source : https://asb.opec.org/index.php/interactive-charts/oil-data-upstream.
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La presque totalité des pays nationalise la production de pétrole pendant les années 1960-1970, 
expropriant les compagnies européennes ou américaines36. Le pétrole peut désormais servir d'arme pour 
lutter contre les interventions occidentales. Suite à l'aide américaine apportée à Israël au moment de la 
guerre du Kippour, l'OPEAP annonce le 17 octobre 1973 une réduction de 5 % de la production, puis 
l'Arabie saoudite annonce un embargo temporaire sur les pays soutenant Israël (États-Unis et Pays-Bas) ; 
en décembre, l'OPEP fixe le prix du baril à 11 $. La hausse du prix et la pénurie (les gisements étasuniens 
ont atteint leur pic de production en 1971) déclenchent le premier choc pétrolier.

Depuis cet événement, les États-Unis sont très présents dans la région, que se soit à travers des 
interventions, des pressions ou des bases37, pour sécuriser son approvisionnement et celui de ses alliés.

Après l'opportun assassinat du roi saoudien Fayçal, ses successeurs acceptent d'augmenter largement 
la production à chaque fois que le marché en a besoin (lors de la baisse des exportations iraniennes 1979-
1982, irakiennes 1980-1985 puis 1990-1998 et 2003-2008, libyennes en 2011)38.

En 1987-1988, en pleine guerre Iran-Irak, l'US Navy organise des convois de pétroliers dans le golfe 
Persique, le détroit d'Ormuz et la mer d'Oman pour les protéger des mines et des attaques39, n'hésitant pas 
à contre-attaquer les forces iraniennes.

En 1990, l'invasion du Koweït par l'Irak entraîne immédiatement une intervention massive 
américaine qui regroupe une coalition internationale (Arabie saoudite, Turquie, Royaume-Uni, Égypte, 
ÉAU, Oman, Syrie, France, Koweït, Maroc, Pakistan, Bahreïn, Bangladesh, etc.) et libère l'émirat en 1991.

À partir de 1995, la nouvelle cinquième flotte de l'US Navy a pour mission de patrouiller dans le golfe 
Persique et l'océan Indien, avec une base à Manama (Bahreïn). Depuis 2002, une petite flotte internationale 
(task force) est chargée de protéger les navires dans l'océan Indien et dans le golfe d'Aden des attaques de 
pirates somaliens ou yéménites.

En 2001, en réaction au 11 Septembre, l'Afghanistan est envahie par les États-Unis et leurs alliés de 
l'OTAN, puis en 2003 c'est au tour de l'Irak par les États-Unis et une nouvelle coalition. Dans les deux cas, 
les forces armées américaines s'embourbent dans des combats de guérillas jusqu'en 2010 pour l'Irak et 2014 
pour l'Afghanistan.

De l'été 2014 à l’été 2019, les États-Unis sont de nouveau engagés à la tête d'une coalition dans des 
opérations en Irak et en Syrie contre l'État islamique, limitées à des bombardements aériens, laissant les 
combats au sol aux différentes milices (proxy-war) soutenues par les forces spéciales.

Deux points de vue sur l'interventionnisme américain au Moyen-Orient

Publicité pour le journal sud-africain Die Burger. Gary Varvel, Indianapolis Star, 26 août 2014.
Source : http://www.indystar.com/ 

36 L'Irak en 1961 (INOC), Oman en 1967 (PDO), ÉAU en 1971 (ADNOC), Qatar en 1974 (QP), Bahreïn en 1975 (BAPCO), Koweït 
en 1975 (KOC, marque Q8), Iran en 1979 (NIOC) et l'Arabie saoudite en 1973 (25 % de l'Aramco), 1974 (60 %) et 1980 (100 % 
de la Saudi Aramco).

37 Cf. http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article83 pour localiser les bases.
38 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_production_de_pétrole 
39 Par exemple, le 14 mai 1988 le Seawise Giant et trois autres pétroliers plus petits reçoivent une volée de missiles Exocet (de 

fabrication française) irakiens près de l'île iranienne de Larak. Ce pétrolier géant de 440 m de long, échoué et partiellement 
calciné, devient ainsi jusqu'à son renflouement la plus grosse épave du monde.
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b. Les puissances régionales en conflits

Pour comprendre la situation au Moyen-Orient, le plus difficile est d'analyser les rapports entre les 
différentes puissances régionales, qui se livrent des luttes d'influence. Leurs positions sont complexes, car il 
s'agit d'un écheveau de coalitions de circonstances et d'alliances improbables. L'Irak, la Syrie, le Yémen et 
l'Égypte servent actuellement de champ de bataille pour ces différentes puissances, s'affrontant 
indirectement dans une sorte de « guerre froide »40.

Sir, Iran is backing Assad. Gulf states are against Assad!
Assad is against Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood and Obama are against General Sisi. But Gulf states are 
pro-Sisi! Which means thez are against Muslim Brotherhood!
Iran is pro-Hamas, but Hamas is backing Muslim Brotherhood!
Obama is backing Muslim Brotherhood, yet Hamas is against the US!
Gulf states are pro-US. But Turkey is with Gulf states against Assad; yet Turkey is pro-Muslim Brotherhood against 
General Sisi. And General Sisi is being backed by the Gulf states!
Welcome to the Middle East and have a nice day.
K N Al-Sabah, London EC4, UK

L’Iran soutient Assad. Mais les pays du Golfe sont contre Assad ! Assad est contre les frères musulmans. 
Les frères musulmans et Obama sont contre le général Sisi.
Mais les pays du Golfe sont pro-Sisi ! Ce qui veut dire qu’ils sont contre les frères musulmans !
L’Iran est pro-Hamas, mais le Hamas soutient les frères musulmans ! Obama soutient les frères 
musulmans, mais le Hamas est contre les États-Unis !
Les pays du Golfe sont pro-Américains. Mais la Turquie est, avec les pays du Golfe, contre Assad, 
pourtant la Turquie est pour les frères musulmans et contre le général Sisi. Et le général Sisi est soutenu 
par les pays du Golfe !
Bienvenue au Moyen-Orient, passez une bonne journée.

K. N. al-Sabah, « A short guide to the Middle East », Financial Times, Letter to the Editor, 22 août 2013.

Source : https://twitter.com/TheBigPharaoh/status/372030907806269441 

40 F. Gregory Gause III, Beyond Sectarianism: New Middle East Cold War, Doha, Brookings Doha Center, juillet 2014, 33 pages. 
→ http://www.brookings.edu/ 
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L'Arabie saoudite est la puissance arabe sunnite 
dominante. La présence du sanctuaire de La Mecque 
(qui attire des millions de pèlerins du hajj chaque année) 
lui donne une grande légitimité, tandis que ses énormes 
revenus pétroliers lui permettent d'avoir le premier 
budget militaire du Moyen-Orient. Elle s'est opposée au 
panarabisme républicain de Nasser et du parti Baas, a 
soutenu l'Irak contre l'Iran chiite, puis a participé à la 
guerre de 1991 contre cette même Irak et intervient au 
Yémen contre les Houthis chiites depuis mars 2015.

Sous protection américaine pendant la guerre 
froide, toutes les bases US ont été déménagées au 
Bahreïn et au Koweït en 2004.

Le drapeau saoudien : le vert et la chahada 
rappellent l'islam, le sabre la conquête par
le roi Saoud et la défense des lieux saints.

Le royaume saoudien ainsi que les différents émirats du Golfe (Koweït, Bahreïn, Qatar, ÉAU et Oman) 
sont des « pétro-monarchies » sunnites absolues (voire surtout gazière dans le cas du Qatar), finançant la 
construction de mosquées un peu partout (à travers la Ligue islamique mondiale), la formation d'imams, 
ainsi que les mouvements sunnites palestiniens (Hamas), taliban, moro (aux Philippines), bosniaques, 
tchétchènes ou plus récemment les rebelles syriens. Mais le gouvernement saoudien a lutté contre al-Qaïda 
(bien que les ben Laden soient Saoudiens), désormais contre l'AQAP41, ainsi que contre les Frères 
musulmans égyptiens, alors que le Qatar a soutenu ces derniers ainsi que les rebelles libyens.

L'Iran est la puissance chiite dominante. D'abord dans le camp 
américain, la révolution de 1979 l'isole : elle n'a même plus de 
relations diplomatiques avec les États-Unis et Israël. En conséquence 
de son programme nucléaire, elle subit un embargo (mais les échanges 
se poursuivent avec la Chine et l'Inde, ou via Dubaï).

La république islamique (une forme de théologie) soutien donc 
les différentes forces chiites, tel que la Syrie des Assad (qui sont 
alaouites), le Hezbollah libanais, l'actuel gouvernement irakien (à 
dominante chiite), les rebelles Houthis au Yémen, ou des rebelles au 
Bahreïn (à 65 % chiite) et en Arabie saoudite (la province orientale, où 
se trouve le pétrole, est chiite).

Le logo du Hezbollah, le « parti de 
Dieu », fondé en 1982 en réaction à 

l'invasion du Liban par Israël.

Israël est une puissance régionale très isolée, mais bénéficiant du 
soutien américain42. D'une part, l'État d'Israël est de nombreuses fois en 
conflit avec les États voisins (1948-1949, Suez 1956, Six-Jours 1967, 
Kippour 1973, Liban 1982 et 2006) ; d'autre part se rajoute celui avec les 
Palestiniens.

Le conflit israélo-palestinien est le talon d'Achille d'Israël. Il 
commence en 1947 par l'exode des réfugiés (la nakba, la 
« catastrophe »), se complique avec l'occupation militaire de la 
Cisjordanie et de Gaza en 1967 et avec la colonisation. Il est marqué par 
des bouffées de violence (Intifada 1987-1993 puis 2000-2004, guerre de 
Gaza en 2008-2009 et 2014) et par l'escalade des vengeances entre 
frappes aériennes et attentats suicides.

Le drapeau israélien : l'étoile de 
David et les couleurs du talith font 

référence au judaïsme. Israël se 
définie comme « État juif » depuis 

son indépendance.

41 L'AQAP (AQPA en français) est l'acronyme d'« al-Qaïda dans la péninsule arabique », fondée en 2009 par l'union de 
différents mouvements islamiques armées, actif au Yémen et en Arabie saoudite.

42 En plus des armes, les États-Unis servent d'entremetteurs dans les négociations avec l'Égypte en 1978 (accords de Camp 
David), avec l'OLP en 1993 (accords d'Oslo) et avec les Jordaniens en 1994 (la déclaration Washington).
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KAL, The Economist, 17 mars 2011. Gary Varvel, The Indianapolis Star, 2006.

KAL, The Economist, 17 novembre 2012. Source : http://www.economist.com/ 

La Turquie est, elle aussi, une puissance régionale. L'héritage ottoman, son alliance avec les États-
Unis (encore présents sur la base de l'OTAN à Incirlik), ainsi que son régime laïc (dont l'armée kémaliste a 
été longtemps le principal garant), l'isole un peu.

Candidate à l'entrée dans l'Union européenne depuis 1987, la Turquie sert de transition entre cet 
espace pacifié et les conflits du Proche-Orient.

Les gouvernements dirigés par Erdogan depuis 2003 avec son parti (l'AKP : des islamistes modérés) 
soutiennent malgré tout les Palestiniens (par l'envoie d'aide humanitaire à Gaza), les Frères musulmans en 
Égypte et les rebelles syriens arabes (mais les djihadistes bénéficient de la porosité de la frontière).

KAL, The Economist, 15 octobre 2011. Source : http://www.economist.com/ 
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c. Des conflits sociaux et des États fragilisés

En plus de ces affrontements entre puissances, le Moyen-Orient est marqué par une instabilité 
politique et sociale, marquée par de nombreuses révoltes populaires (par exemple le « printemps arabe » 
de 2011) ou coups d'État (la Syrie détient le record43 pour la région). Les États y sont fragiles.

Les causes en sont multiples. D'abord la situation sociale est assez explosive, aux difficultés 
économiques (chômage massif, pauvreté et fortes inégalités) se rajoutent un faible niveau d'instruction et 
une forte croissance démographique. Le désespoir pousse à la révolte.

Les revenus pétroliers permettent des dépenses sociales (réduisant la pression) ainsi que sécuritaires 
(policière et militaire), mais les variations du prix remettent en cause régulièrement ces revenus : les dettes 
publiques s'envolent lors des contre-chocs.

Ensuite la région a peu de tradition étatique, les États y sont jeunes, parfois hérités de la période 
coloniale, gangrenés par la corruption et le népotisme, contrebattus par des groupes communautaires 
offrant une assistance sociale (exemples du Hamas à Gaza et du Hezbollah au Liban).

Enfin il n'y a presque pas d'États offrant les libertés politiques, sauf deux pays ayant un régime 
parlementaire plutôt libéral : Israël44 et la Turquie45. Tous les autres sont soit des monarchies absolues, soit 
des républiques dictatoriales. Dans ces deux cas, l'État est répressif, poussant les oppositions au 
radicalisme (assassinats et attentats). Les espoirs démocratiques sont grands.

Ces dernières décennies, la faiblesse de plusieurs États a permis à divers mouvements de contrôler de 
vastes territoires, ces emprises territoriales leur permettant d'expérimenter leur capacité à administrer :

• c'est le cas du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa depuis 1982, ainsi que dans le Sud-Liban ;

• les Talibans en Afghanistan, qui prennent le contrôle de l'État en 1996, le renommant « Émirat islamique 
d'Afghanistan », jusqu'à l'intervention américaine en 2001 ;

• le Hamas à Gaza depuis 2007, ne reconnaissant ni Israël, ni l'Autorité palestinienne ;

• les différentes milices tribales dans le Nord-Ouest de l'Irak depuis 2013 ;

• les mouvements rebelles et djihadistes en Syrie (notamment l'« État islamique »46) depuis 2011 ;

• l'AQPA (« al-Qaïda dans la péninsule arabique »), Ansar al-Sharia, les Houthis (chiites) et différents 
groupes tribaux au Yémen depuis 2012 (après la révolution yéménite de 2011-2012).

43 La Syrie connaît des coups d'État en mars 1949, août 1949, décembre 1949, décembre 1951, 1952 (échec), février 1954, 
septembre 1961, mars 1963, février 1966 et novembre 1970. Le dernier met au pouvoir Hafez el-Assad, dont le fils Bachar el-
Assad lui succède en 2000. La guerre civile éclate de nouveau en 2011.

44 La presse israëlienne est particulièrement libre. Les Israéliens arabes sont représentés par leurs partis politiques, tel que la 
Liste arabe unie (Ra'am, islamiste), Balad (nationaliste) ou Hadash (communiste), avec des députés à la Knesset (quatre pour 
la Ra'am, trois sur les quatre de Hadash et les trois de Balad depuis les législatives de 2013), mais parmi les habitants des 
territoires occupés de Cisjordanie seuls les 300 000 colons ont le droit de vote.

45 L'exécutif turc est malgré tout souvent décrit comme autoritaire, notamment lors de la répression du mouvement de la place 
Taksim (à Istanbul et Ankara mais aussi dans la plupart des grandes villes) en 2013 et surtout après l’échec du coup d’État 
tenté par une partie de l’armée en juillet 2016 (arrestations ou renvois de plusieurs milliers de militaires et fonctionnaires).

46 Cette État n'est pas reconnu internationalement. Il est connu sous d'autres noms, tel que les acronymes Da'ish en arabe 
(« État islamique en Irak et au Levant ») ou l'ISIS en anglais (Islamic State of Iraq and Syria). Un de ses surnoms est la « secte 
des égorgeurs » et pour son chef le « calife Twitter ».
Cf. la une de Jihadi Vogue de juillet 2014 → https://twitter.com/  abuwaheed_ISIS  /   
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Tir de soutien (dans le cadre de l’Operation Inherent 
Resolve) au canon de 155 mm (tirant à 20/30 km des obus 

explosifs de 46 kg) près de Mossoul en juillet 2017 par 
l’artillerie américaine47. Cliché du Sgt. Christopher 

Bigelow pour l’US Army.
→ https://www.army.mil/article/191436/sustaining_the_

victory_in_mosul 

Le centre-ville de Mossoul le 9 juillet 2017. La ville a été 
la capitale de l’État islamique en Irak à partir de juin 

2014 ; les combats pour sa reprise par l’Armée irakienne 
et les Hachd al-Chaabi (milices chiites) ont duré 

d’octobre 2016 à juillet 2017. Photo d’Ahmad Al-Rubaye 
pour l’AFP.

→ https://making-of.afp.com/une-bataille-feroce 

Robin Wright48, « Imagining Remapped Middle East », The New York Times, 28 septembre 2013.
→ http://www.nytimes.com/2013/09/29/opinion/sunday/imagining-a-remapped-middle-east.html 

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

47 Charlie Battery (canons de 155 mm M777), 2nd Battalion, 319th Airborne Field Artillery Regiment, 2nd Brigade Combat 
Team, 82nd Airborne Division. Les 1 700 hommes de la 2e brigade/82e sont déployés en Irak depuis novembre 2016.

48 Robin B. Wright, Rock the Casbah: Rage and Rebellion Across the Islamic World, New York, Simon & Schuster, 2011.
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