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Le Proche et le Moyen-Orient 

depuis 1918 

version : février 2018 

 

 Dans ses Mémoires de guerre, DE GAULLE assimilait le Moyen-Orient à « l’Orient complexe » pour 

insister sur son caractère stratégique mais aussi explosif. 

 

 L’expression « Moyen-Orient » (Middle East) est forgée par l’amiral britannique Alfred T. MAHAN 

en 1902 : elle désigne les régions de la route des Indes, stratégique pour la puissance britannique 

de l’époque. C’est donc l’ensemble des pays de l’Asie de l’Ouest et du Sud-Ouest, de la Turquie à 

l’Iran, voire l’Afghanistan et le Pakistan, et du Sud du Caucase à la péninsule Arabique, ensemble 

qui comprend en outre l’Égypte. 

 

 En France, l’expression « Proche-Orient » désigne traditionnellement les régions de l’Est du bassin 

méditerranéen, de la Turquie à l’Égypte (l’ancien « Levant »). On utilise cependant souvent les 2 

expressions indifféremment. 

 

 

 La région apparaît en tout cas complexe ; on la considère comme une « poudrière » pour 

plusieurs raisons : 

o forte diversité religieuse et culturelle : islam sunnite, islam chiite, christianisme, judaïsme… 

 

o une grande importance géostratégique : position de carrefour de la région. Historiquement, 

le Proche et Moyen-Orient est une zone de passage mettant en contact l’Europe et l’Asie, 

suscitant l’intérêt et les appétits des puissances extérieures depuis le XIXe siècle ; 

 

o une forte pression démographique sur les ressources : question du développement 

économique et de la forte pression qu’exerce cette population sur les ressources, notamment 

l’eau ; 

 

o les plus importantes réserves mondiales de pétrole : avec près des 2/3 des réserves 

pétrolières conventionnelles mondiales estimées et 40% des réserves gazières aujourd’hui 

connues, le Moyen-Orient est devenu un lieu majeur de production couvrant une part 

essentielle des besoins énergétiques mondiaux. 

 

Problématique : Dans quelle mesure la conflictualité du Moyen-Orient résulte de logiques et 

d’influences régionales et internationales ? 
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I] De 1918 à 1947, le Proche et le Moyen-Orient est une région 
dominée par les puissances européennes 

 A) Une région partagée après la Première Guerre mondiale 

-Les Occidentaux sont présents depuis longtemps au Moyen-Orient 

 En 1453, les Turcs ottomans (les Turcs sont un peuple au sein duquel plusieurs dynasties se sont 

imposées, des Seldjoukides aux Ottomans, de la tribu d’OSMAN/OTHMAN au XIIIe siècle) 

s’emparent de Constantinople (qui devient Istanbul) et fondent l’Empire ottoman qui domine une 

grande partie du bassin méditerranéen. 

 

 L’Empire ottoman est majoritairement sunnite et communautariste. Il laisse aux communautés 

religieuses (les « millet ») et linguistiques une grande autonomie : les prêtres ou les évêques 

(chrétiens), les rabbins (juifs) lèvent des impôts auprès de leurs coreligionnaires et exercent la 

justice au sein de leur communauté. 

 

 « Homme malade de l’Europe » (expression du tsar NICOLAS Ier en 1853 ; nombreuses pertes 

territoriales à la fin du XIXe siècle), l’empire ottoman possède une administration très lâche qui, 

par exemple, ne contrôle pas le désert d’Arabie (les représentants du sultan les plus proches, les 

walis, sont à La Mecque ou Bagdad) qui est en fait aux mains des tribus bédouines, partiellement 

sédentarisées, qui contrôlent les oasis. 

 

 En 1909, le sultan est déposé et exilé par les Jeunes Turcs, un mouvement nationaliste initialement 

société secrète qui, menée par Enver PACHA, soutient la révolution du 24 juillet 1908 et va 

s’emparer du pouvoir. Divisés, dépassés par les événements et le délitement de l’empire, ils se 

lanceront dans la Première Guerre mondiale et commettront le génocide arménien. 
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 Depuis le XIXe siècle, les grandes puissances européennes n’ont cessé de renforcer leur présence 

dans la région pour défendre leurs intérêts : 

  -la France dispose de nombreux intérêts économiques dans les ports du Levant (régions 

situées sur les rives orientales de la Méditerranée = Proche-Orient) comme Alexandrie et Beyrouth ; elle se 

veut la protectrice des communautés catholiques (cf. intervention en 1860 au Liban, alors dans le territoire 

de l’Empire ottoman) ; 

  -la Russie cherche à s’assurer, via les Détroits, un débouché vers les mers chaudes : elle 

s’appuie traditionnellement sur les chrétiens orthodoxes que l’on trouve dans l’actuelle Turquie avec qui 

elle a une frontière commune (la Russie exerce aussi une influence en Perse) ; 

  -la Grande-Bretagne veut protéger la route des Indes : elle exerce un protectorat sur 

l’Égypte depuis Fachoda (importance du canal de Suez, inauguré en 1869) mais aussi au sud de la péninsule 

arabique avec le protectorat d’Aden (1839) et d’Hadramaout (1888) dans l’actuel Yémen, puis dans l’actuel 

Oman (Mascate, 1891), les actuels Emirats arabes unis, l’archipel de Bahreïn (1861), le Koweït (1899). Le 

dernier protectorat en date est le Qatar (depuis 1916). 

 

-Vaincu, l’Empire ottoman est démantelé : les Occidentaux redessinent des frontières 

 Durant la Première Guerre mondiale, l’Empire ottoman combattait aux côtés des Empires centraux 

de la Triple-Alliance (il était en effet menacé à l’est par les Britanniques en Égypte, et au nord par les 

Russes), proclamant le djihad contre la France, la Grande-Bretagne et la Russie pour provoquer le 

soulèvement des populations musulmanes dans toutes les colonies. Il est battu à plusieurs reprises 

et est accusé du génocide des Arméniens. 

 

 La question du démembrement de l’Empire ottoman s’est posée à plusieurs reprises dans les 

chancelleries européennes avant la guerre. Mais à chaque fois, les Européens ont préféré 

maintenir l’Empire ottoman, considérant que sa survie protégerait les intérêts (économiques) des 

grandes puissances qui y investissent massivement depuis la fin du XIXe siècle (chemins de fer, 

banques…). 

 

 Cependant, à la suite des guerres balkaniques de 1912-13, les Européens procèdent, par le biais 

d’accords commerciaux et de déclarations, à une division géographique en zones d’influence : 

  -l’Allemagne se voit reconnaître la primauté en Anatolie et en Irak (jusque Bagdad) ; 

  -la France obtient la prédominance sur une vaste « Syrie naturelle » : Syrie et Liban actuels (= 

« Levant » dans le vocabulaire français) + Palestine et Jordanie ; 

  -la Grande-Bretagne verrouille son hégémonie sur les littoraux avec la région irakienne 

allant de Bagdad à Bassorah. 
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 En octobre 1915, alors que la guerre reste 

incertaine, les Britanniques et les Français 

commencent à s’entendre pour démembrer 

l’Empire ottoman et délimiter ainsi une Syrie 

française et une Arabie britannique. Le diplomate 

français François-Georges PICOT et le 

parlementaire britannique sir Mark SYKES 

travaillent durement pour aboutir aux accords 

Sykes-Picot (16 mai 1916 - appelés par les 

Français « accords Cambon-Grey » du nom de 

l’ambassadeur français et du ministre des Affaires 

étrangères britannique) qui prévoient le partage 

des territoires arabes de l’Empire ottoman en 3 

zones : 1 partie contrôlée par le Royaume-Uni, une 

partie sous contrôle de la France et une zone sous 

contrôle commun (Palestine/Israël). 

 

 Cependant, la révolution bolchévique, l’entrée 

en guerre des Etats-Unis et l’affaiblissement des belligérants changent la donne : sir Mark 

SYKES note ainsi que l’avenir est au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (ce que l’on 

retrouvera dans les discours de l’Américain WILSON). 

 

 Ainsi, Français et Britanniques s’emploient à une synthèse entre accords secrets unilatéraux et droit 

des peuples à disposer d’eux-mêmes. A la conférence de paix de Versailles en janvier-avril 1919, 

CLEMENCEAU et LLOYD GEORGE établissent le principes des mandats dans le cadre de la 

charte de la SDN : « Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l’Empire ottoman, ont 

atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être 

reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l’aide d’un mandataire guident leur 

administration jusqu’au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les vœux de ces 

communautés doivent être pris d’abord en considération pour le choix du mandataire. » (article 22 de 

la charte adopté le 28 avril 1919). Seul le Liban demandera la tutelle de la France ; Paris récupérera 

tout de même la Syrie car l’administrer en plus de tous ses territoires serait trop cher pour les 

Britanniques : 

  >France : Syrie et Liban 

  >Royaume-Uni : Irak, Transjordanie, Palestine 

 

 Les tractations sur les frontières des mandats vont durer jusqu’à la conférence de San Remo (19-26 

avril 1920) qui prépare le traité de paix avec l’Empire ottoman connu sous le nom de traité de 

Sèvres (10 août 1920). Celui-ci confie les possessions arabes (et non turques) de l’Empire ottoman à 

la France et à la Grande-Bretagne et prévoit la naissance d’un État kurde et arménien. 
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 Toutefois, dans la partie turque de l’empire ottoman (Anatolie), le général Mustafa KEMAL reprend 

les armes pour contrôler le littoral de la mer Égée et fonde la République turque (1922). 

 

 En conséquence, le traité de Sèvres est annulé en 1923 par le traité de Lausanne qui redonne la 

souveraineté à la Turquie sur les détroits (Bosphore et Dardanelles) et enterre la création d’un État 

kurde et d’un État arménien. 

 

 

-La découverte de gisements de pétrole (1908) accélère l’intérêt occidental pour la région 

 C’est en 1908 que l’on a commencé à soupçonner la présence de pétrole au Moyen-Orient avec 

la découverte de gisements en Perse. L’exploitation débute en Irak en 1927. Dans les années 1930, 

c’est au tour de la péninsule arabique : concessions à Bahreïn (1930), Arabie Saoudite (1933), Koweït 

(1934), Qatar (1935), émirats de la côte de Trêve (actuels Emirats arabes unis, 1938-39). Cependant, 

Irak exclu, la production des pays du Golfe n’excède pas les 1 % de production mondiale avant la 

Seconde Guerre mondiale (c’est durant la Seconde Guerre mondiale que les Etats-Unis, premiers 

consommateurs au monde, vont découvrir la valeur de l’immense potentiel saoudien). 

 

 L’or noir devient un enjeu pour les Occidentaux. Ainsi, en entrant dans Bagdad en mars 1917, les 

Britanniques ont cherché à réviser les accords Sykes-Picot pour obtenir un mandat sur l’Irak 

et pouvoir s’assurer du contrôle du pétrole irakien. De même, dans les négociations issues de 

l’accord franco-britannique, CLEMENCEAU n’acceptera de céder Mossoul que contre une part des 

concessions pétrolières. 
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 Les Alliés ont bien compris l’intérêt du pétrole pour pouvoir conduire une guerre moderne et, 

surtout, l’obligation de ne pas rester sous la dépendance du premier exportateur mondial : les Etats-

Unis. Après la défaite de l’Empire ottoman, les Alliés vont négocier ensemble pour se répartir 

les parts de la Turkish Petroleum Company qui aura le monopole des concessions du pétrole 

irakien (la France obtiendra 25 % des parts, conduisant à la fondation de la Compagnie française 

des pétroles – ancêtre de Total – en 1923). Ils vont devoir concéder des parts aux Américains pour 

désarmer l’hostilité de Washington. 

 

 Après 1918, l’essor industriel occidental pousse en outre le Royaume-Uni et les États-Unis à 

s’assurer le contrôle des lieux de production et des routes d’acheminement. 

 

 L’Anglo-Persian Oil Company (APOC) est la première compagnie privée (britannique) fondée 

(1909) pour exploiter le pétrole, en Iran. Suivront ensuite l’Irak Petroleum Company (IPC, par 

l’APOC), la Shell, la Standard Oil Company, la Compagnie française des pétroles. Ces compagnies 

étrangères constituent un cartel de compagnies pétrolières occidentales au Moyen-Orient 

(1928), décidant ensemble de la production, des prix, des redevances à payer aux États. 

 

 Mais en fait, les concessions du Moyen-Orient sont détenues dès l’entre-deux-guerres par 7 grandes 

« majors » pétrolières (peu voire pas de pétrole dans le mandat français) : 5 sociétés américaines + 

British Petroleum (BP) + Dutch Shell (Grande-Bretagne et Pays-Bas). Invoquant les investissements 

onéreux qu’elles doivent réaliser (forages, oléoducs, terminal portuaire…), ces majors obtiennent 

des contrats très avantageux : durée des concessions de 60 à 94 ans ; loyer annuel indépendant de 

la production ; redevance (royalty) modeste (12 % de la valeur de la production). 

 

 Les Américains s’engagent rapidement dans une chasse à l’acquisition de concessions 

pétrolières : en février 1945, ROOSEVELT scellera un accord de protection militaire de l’Arabie 

Saoudite par les États-Unis en échange de l’exploitation du pétrole saoudien (l’un des plus 

abondants). 

 

 B) Face à la domination occidentale, certains espaces du Moyen-Orient cherchent 
à s’émanciper 

-Mustafa KEMAL fonde la République de Turquie en 1922 

 Chef du mouvement nationaliste Jeunes Turcs, il dépose le sultan en 

1922 et proclame la République le 29 octobre 1923.  

 

 Influencé par la Révolution française et les idées républicaines, il 

impose une doctrine, le kémalisme, qui vise à transformer la Turquie 

en imposant la république, la laïcité, les droits des femmes, l’abandon 

des traditions, l’intervention de l’État dans l’économie, et le 
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nationalisme. 

 

 Il abolit ainsi le califat le 3 mars 1924, laissant les musulmans sans dirigeant spirituel 

 

 Il impose l’alphabet latin, rend obligatoire l’usage du turc (et non plus l’arabe) pour l’appel à la 

prière, puis déplace la capitale d’Istanbul à Ankara. 

 

 Il devient cependant autoritaire, supprimant le multipartisme (1925) et développant un relatif culte 

de la personnalité (surnom « Atatürk » = Turc-père) en 1934. 

 

 Un processus similaire s’observe en Iran où un militaire, Reza Shah 

PAHLAVI, renverse l’Empire des Qajar grâce au Parlement (1925) et 

occidentalise son royaume (interdiction du port du voile par exemple). En 

1941, il sera, pendant un temps, contraint d’abdiquer par les Britanniques et 

les Soviétiques pour avoir voulu rester neutre durant la guerre.  

 

-Le développement du nationalisme et les premières indépendances  

1. Le nationalisme arabe 

 Le nationalisme arabe est ancien au Moyen-Orient et se développe au XIXe siècle autour du rejet de 

l’Empire ottoman. La prise du pouvoir par les Jeunes Turcs en 1908 favorise l’émergence d’un 

mouvement autonomiste arabe prêt à chercher un appui chez les Européens (congrès des 

autonomistes à Paris en 1913). 

 

 Pour contrer l’appel au soulèvement des musulmans contre les Européens lancé par l’Empire 

ottoman en 1914, les Alliés soutiennent un mouvement arabe anti-ottoman à la tête duquel ils 

placent le chérif HUSSEIN (représentant de la lignée des Hachémites – de HACHEM, arrière-

grand-père de MAHOMET), administrateur des Lieux saints et émir de La Mecque : les Britanniques 

lui promettent (1915) vaguement la direction d’un ou plusieurs Etats arabes à la fin du conflit. 

 

 En 1916, HUSSEIN lance un appel à la révolte arabe contre l’Empire ottoman (ses fils, FAYSAL et 

ABDALLAH deviendront respectivement roi de Syrie puis d’Irak et roi de Jordanie). Soutenu par 

LAWRENCE D’ARABIE (l’archéologue et espion Thomas Edward LAWRENCE – 1888-1935), il tente 

avec ses fils de créer un État arabe de la Syrie au Yémen mais en sera empêché par les 

Britanniques et les Français. 

 

 Ainsi naît le nationalisme arabe, fondé sur la langue, l’histoire et la religion (coexistence du 

christianisme et de l’islam). 
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2. L’échec d’une grande Syrie 

 Avant d’être soumis aux mandats de la SDN, un Congrès arabe proclame l’indépendance de la 

nation syrienne (7 mars 1920) : Syrie, Liban, Transjordanie et Palestine sont considérés par le 

congrès comme une seule nation : la Syrie. FAYSAL (qui est entré triomphalement à Damas en 

octobre 1918 avant les Britanniques) est nommé roi de Syrie. 

 

 Toutefois, après la défaite de l’Empire ottoman, France et Grande-Bretagne s’opposent à la 

création d’une grande Syrie indépendante et préfèrent jouer des différences confessionnelles : 

la région est remodelée en la divisant en groupes musulmans opposés, tandis que le Liban 

majoritairement chrétien est isolé. 

 

 Le 24 juillet 1920, les troupes françaises du général GOURAUD entrent dans Damas. FAYSAL est 

détrôné et exilé mais il sera placé par les Britanniques à la tête de l’Irak en 1921. Son frère 

ABDALLAH hérite d’un Etat-tampon entre le Jourdain et l’Irak : la Transjordanie. En Syrie, les 

indépendantistes reprennent la lutte contre la France (grande révolte en 1925-27). 

 

3. Indépendances et fin des mandats 

 Le Yémen du Nord est le premier État issu de l’Empire ottoman à devenir indépendant. L'imam des 

zaïdites (courant chiite), Yahya ED-DIN, qui dirige de fait le nord du pays depuis 1904, crée 

effectivement le royaume mutawakkilite du Yémen en 1918. 

 

 En avril 1924, le chérif HUSSEIN est renversé par l’émir wahhabite (doctrine ultra-conservatrice de 

l’islam sunnite prêchée par Ibn Abd EL-WHAHHAB au XVIIe siècle) Abdelaziz IBN SAOUD qui 

unifie à son profit la future Arabie Saoudite (1932), indépendance acceptée par la France et le 

Royaume-Uni. 

 

 Les Britanniques vont progressivement soutenir les dirigeants arabes modérés : ils accordent 

l’indépendance à l’Irak (premier État arabe à entrer à la SDN) en 1932, puis à l’Égypte en 1936. 

 

 La France donne l’indépendance au Liban (1943), dont la séparation de la Syrie est critiquée par 

les nationalistes arabes. 

 

-La naissance de l’islamisme politique 

 L’islamisme est une doctrine politique qui prend l’interprétation du Coran comme programme 

politique et prône à la fois l’unité du monde arabe sous une même autorité et la conformité des lois 

aux principes de l’islam (cf. charia). 
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 En Égypte, l’opposition à l’occupant britannique a pu déboucher sur la formation d’un parti 

nationaliste – le Wafd – unissant musulmans et chrétiens coptes (1919-1936). Elle a aussi abouti à la 

formation de la confrérie des Frères musulmans (1928), première formation islamiste. 

 

 C) La Palestine sous mandat britannique, un espace de tensions dès les années 
1920 

-Un territoire convoité par les sionistes depuis la fin du XIXe siècle 

 Dans la Bible hébraïque, MOÏSE (qui n’a pas d’existence historique avérée) reçoit les Tables de la 

Loi et se soumet à Yahvé en échange de sa protection et de la Terre d’Israël (« Terre promise »). 

 

 Dispersés par les Babyloniens, puis par les Romains (une minorité juive y a cependant toujours 

vécu), les Juifs ont été fréquemment persécutés dans leurs pays d’accueil au cours de l’histoire, 

comme en Europe de l’Est et dans l’Empire russe à la fin du XIXe siècle, sous l’influence du 

nationalisme qui stimule l’antisémitisme. 

 

 En août 1897, le journaliste et 

écrivain juif austro-hongrois 

Theodor HERZL (1860-1904) 

organise à Bâle le premier congrès 

sioniste (200 participants, de 17 

pays différents). En suivant 

l’exemple d’organisations comme 

les Amants de Sion (1881), il vise à 

doter le peuple juif d’un État en 

Israël (Sion est l’une des collines de 

Jérusalem).  

 

 Il multiplie les démarches auprès de l’Empire ottoman et se confronte à l’opposition de certains 

juifs estimant que l’État juif de l'Antiquité a été détruit par Dieu, en punition des péchés du peuple 

juif. Pour eux, seul le messie de Dieu pourra rétablir le royaume d'Israël. 

 

 Dès la fin du XIXe siècle, des organisations juives américaines, britanniques et françaises achètent 

des terrains dans la province de Palestine, espérant y fonder des collectivités agricoles (ou 

industrielles) autonomes et gérées collectivement : les kibboutz. 

 

-Les Britanniques s’engagent à aider les juifs : la déclaration Balfour (1917) 

 Entre 1882 et 1939, près de 400 000 juifs vont réaliser leur Alya, c’est-à-dire migrer en Terre 

d’Israël (Eretz Israël). Ils proviennent essentiellement d’Europe de l’Est. 
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Alya Période Nombre de migrants Origine 

1ère 1882-1903 25 000 Russie 

2e et 3e 1904-1923 70 000 Russie, Europe de l’Est 

4e 1924-1928 80 000 
Europe de l’Est, 

principalement Pologne 

5e 1932-1938 217 000 Allemagne, Pologne 

6e 1939-1948 153 000 
Fuite d’Europe, rescapés de 

la Shoah 
François MASSOULIE, Les conflits du Proche-Orient, 1994 

 Ainsi, de 4%, le peuplement juif de la Palestine (le Yishouv, terme hébreu signifiant 

« installation » et « population ») va représenter ¼ de la population avant la Seconde Guerre 

mondiale 

Date Population juive 

en % de la 

population de la 

Palestine 

1882 24 000 4 % 

1914 85 000 10 % 

1922 84 000 10 % 

1931 174 000 14 % 

1935 443 000 24 % 

1947 589 341 30 % 

mai 1948 650 341 33 % 
François MASSOULIE, Les conflits du Proche-Orient, 1994 

 

 Le 2 novembre 1917, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères britanniques, Arthur BALFOUR, fait 

part à l’Organisation sioniste de son soutien à l’établissement d’un foyer national pour le peuple juif 

mais « étant entendu que rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits […] des 

collectivités non-juives de Palestine ». 

 

 Plusieurs hypothèses ont été émises quant aux raisons de cette déclaration. La concession faite 

par la Grande-Bretagne aux Juifs pourrait avoir pour contrepartie ultérieure des facilités dans le 

commerce en Méditerranée pour le Royaume-Uni. 

 

 En fait, c’est le basculement de la Première Guerre mondiale qui peut permettre de comprendre 

cette position. On a pu voir que la question du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes s’était 

immiscée dans le jeu de négociations franco-britannique de 1915-1916 (accords Sykes-Picot). En 

1917, sir SYKES considère que le démantèlement de l’Empire ottoman doit être entendu avec 

les représentants de la population civile, y compris le mouvement sioniste. La Grande-

Bretagne irait ainsi dans le sens du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, on s’assurerait le 

soutien de la puissance financière juive aux Etats-Unis et on calmerait le jeu des révolutionnaires 

juifs en Russie. 

 

 Face à l’inquiétude des milieux politiques arabes, Londres tente de calmer le jeu. Les 

Britanniques adressent ainsi le 14 janvier 1918 le « message Hogarth » (du nom de son expéditeur 

britannique) au chérif HUSSEIN dans lequel on évoque la réunification de la nation arabe ainsi qu’un 



 

11 
 

R
. D

ev
ém

y 

régime spécial pour les lieux saints. En février 1918, les Britanniques communiquent au Comité 

syrien du Caire qu’il n’est pas question d’établir une administration juive en Palestine. 

 

 En tout cas, malgré l’aversion des diplomates français pour le sionisme, la promesse sera mise en 

œuvre durant la conférence de Paris (1919), préalable au traité de Sèvres (1920). Au début de 

l’année 1920, Philippe BERTHELOT, secrétaire général du Quai d’Orsay, est chargé de définir la 

frontière du mandat palestinien : il s’en tient alors à la Terre sainte de la Bible (rejetant les pressions 

des milieux sionistes extrémistes qui demandaient bien davantage). 

 

-L’échec des plans de partage et de la cohabitation dans les années 1930 

 Le projet de partition de la Palestine au profit du peuple juif est mal accepté par une partie de la 

population arabe. En 1929, 80 juifs de la ville d’Hébron (sud de Jérusalem) sont massacrés par la 

population arabe ; 200 morts arabes et juifs dans des heurts entre communautés à Jérusalem en 1929 

 

 En 1936, les Arabes de Palestine se soulèvent contre le Royaume-Uni et constituent un Haut 

Comité arabe dirigé par le mufti (chez les sunnites, autorité chargée d’interpréter la loi coranique 

en délivrant des réponses – fatwa – aux questions posées) de Jérusalem, Amin AL-HUSSEINI, qui 

réclame l’arrêt de l’immigration juive et la fin du mandat britannique. 

 

 En 1936, une révolte à Tel-Aviv est durement réprimée par les Britanniques (3 000 à 6 000 

morts) ; cette répression provoque l’émigration d’une partie des notables palestiniens. 

 

 La Grande-Bretagne, sous pression, finit tout de même par limiter l’immigration juive. Dans un 

livre blanc en 1939, elle souhaite que Juifs et Arabes dirigent ensemble (self government) la 

Palestine. Deux plans de partage achoppent en 1937 et en 1938. 

 

 Durant la Seconde Guerre mondiale, l’immigration juive (Alya) s’accélère : + 153 000 entre 1939 

et 1948. 
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II] Le Moyen-Orient, une région stratégique au cœur des tensions 
durant la guerre froide 

 A) La naissance de l’État d’Israël : un tournant majeur dans l’équilibre de la 
région 

-Un État original proclamé le 14 mai 1948 

 La Shoah (« catastrophe en hébreu) a fait 5 à 6 millions de morts, soit les 2/3 des Juifs d’Europe.  

Cela accélère l’immigration juive en Palestine (153 000 arrivants entre 1939 et 1948). 

 

 En juillet 1947 par exemple, un bateau panaméen, L’Exodus, part de Sète avec 4 500 passagers 

(surtout des rescapés de la Shoah) mais il est repoussé de Palestine par les Britanniques. 

 

 En difficulté dans la région et ruiné par la guerre, le Royaume-Uni laisse l’ONU gérer la question 

de l’État d’Israël. Pour James FORRESTAL (secrétaire américain de la Défense), la Grande-Bretagne 

abdique alors ses responsabilités au Moyen-Orient (1947). 

 

 Les Juifs installés en Palestine sont partagés 

entre l’idée de partager la Palestine avec les 

Arabes et celle de créer un État juif. Né en 

Pologne et arrivé en Palestine en 1906, David 

BEN GOURION dirige l’Organisation sioniste 

de HERZL à partir de 1935 et mène les 

négociations. 

 

 L’ONU adopte finalement un plan de partage le 

29 novembre 1947, ce qui provoque une guerre 

civile entre Juifs et Arabes. 

 

 L’État d’Israël est donc proclamé dans un 

contexte troublé (14 mai 1948). Le discours de 

BEN GOURION (qui devient Premier ministre et 

ministre de la Défense) témoigne du 

nationalisme juif : « La terre d’Israël est le lieu 

où naquit le peuple juif. C’est là que s’est formée 

son identité spirituelle, religieuse et nationale. […] 

C’est le droit naturel du peuple juif de mener, 

comme le font toutes les autres nations, une 

existence indépendante dans son État souverain ». 
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-Israël, un nouvel État mal-accueilli par les États arabes aux alentours : 3 guerres israélo-arabes 

1. La première guerre israélo-arabe (1948-49) 

 Si les États-Unis et l’URSS reconnaissent l’État d’Israël dès le 17 mai 1948, ce nouvel acteur régional 

est rejeté par les États arabes voisins (Jordanie, Syrie, Égypte, Liban, Irak) qui envoient des 

troupes en Palestine dès le lendemain (15 mai). 

 

 Dès le 14 mai, Israël reçoit des armes via la Tchécoslovaquie lui permettant de contrôler le 

territoire alloué par l’ONU en novembre 1947 (à l’exception du désert de Néguev au sud) et même 

prendre pied dans des zones situées au-delà des frontières de l’Etat juif, à Jaffa – au sud de Tel-Aviv 

– et en Galilée occidentale – à la frontière libanaise). L’armée israélienne (Tsahal, acronyme de 

Tsava Hagana Ie-Israel = armée de défense d’Israël) deviendra l’une des mieux équipées au monde. 

 

 Cette première israélo-arabe (15 mai 1948 – avril 1949) voit la victoire d’Israël (malgré 

quelques premiers succès arabes – mais les troupes de la coalition sont mal-coordonnées et ne 

peuvent profiter des carences matérielles initiales d’Israël) et lui permet d’annexer de multiples 

territoires (Israël s’établit sur 77 % du territoire de la Palestine historique), dont Jérusalem (+ 6 000 

km² par rapport au plan de partage). Sur le plan humain, 5 800 Juifs sont morts (1/3 sont des 

survivants du génocide qui venaient d’arriver en terre d’Israël) et souvent des jeunes (8 % de la 

classe d’âge des 19-21 ans est ainsi décimée). Ce sera la guerre la plus longue et meurtrière. 

 

 Du côté arabe, la défaite est écrasante : 2 000 morts (sans compter civils et guérilleros) et 

l’éclatement de la société palestinienne. Plus de 700 000 Arabes s’enfuient ou sont expulsés : c’est 

la Naqba (« catastrophe »). Les dirigeants accusés de connivence avec Israël sont assassinés 

(ABDALLAH Ier de Jordanie, Riad EL-SOLH, Premier ministre libanais). Pour rendre impossible tout 

retour, le nouvel Etat hébreu détruit les villages abandonnés et installe de nouvelles populations 

dans les maisons désertées. 

 

 Au terme de la guerre, la Palestine n’existe 

plus (pourtant, le 30 septembre 1948, un 

Gouvernement de toute la Palestine est 

proclamé à Gaza, dont l’Egypte, l’Irak, le 

Liban, la Syrie, le Yémen et l’Arabie Saoudite 

reconnaissent l’autorité symbolique) et deux 

régions stratégiques sont redistribuées : 

  >l’est devient la Cisjordanie sous 

couvert de la Jordanie (annexion en 1950) ; 

  >Gaza sous administration militaire 

égyptienne. 
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2. La guerre des Six-Jours (juin 1967) 

 La participation d’Israël dans la crise de Suez en 1956 (occupation du Sinaï, volonté de casser le 

soutien du Caire aux fedayins palestiniens) et l’arrivée au pouvoir en Syrie du parti Baas (formation 

panarabe et d’inflexion socialiste) tendent les relations entre Israël et ses voisins nord et sud. 

 

 Au printemps 1967, les tensions montent : les Syriens sont convaincus qu’Israël s’apprête à 

renverser le parti Baas. NASSER (Egypte) tente alors de faire pression en massant ses troupes dans 

le Sinaï, à la frontière entre l’Egypte et Israël. Cette attitude est ressentie comme un casus belli 

par les Israéliens qui attaque ses voisins arabes sur 3 fronts : marche vers le canal de Suez 

(Egypte), le Jourdain (Jordanie) et le Golan (Syrie). 

 

 Commencée le 5 juin, la guerre est terminée au bout de 6 jours (10 juin) : c’est une déroute pour 

les pays arabes qui perdent 70 % de leur armement lourd (dont l’aviation) et près de 20 000 hommes 

(760 morts israéliens). 

 

 Israël se retrouve à la tête d’un formidable glacis stratégique et occupe alors les deux anciennes 

régions palestiniennes (Cisjordanie sous l’autorité des Jordaniens, Gaza) + le plateau du Golan 

syrien + le Sinaï égyptien. En outre, la partie « arabe » de Jérusalem est annexée, ce qui permet de 

« réunifier » la ville sainte. Les Juifs extrémistes s’empressent de coloniser la Cisjordanie qu’ils 

renomment Judée-Samarie (référence biblique). 1,5 million de Palestiniens passent donc sous 

domination israélienne.  

 

 A l’issue du conflit, l’URSS et les démocraties populaires (à l’exception de la Roumanie) qui 

soutenaient les armées arabes rompent leurs relations diplomatiques avec Israël. De même, la 

France (qui fournit des armes à l’Etat hébreu) met un terme à sa coopération militaire privilégiée. 

Israël n’a plus que les Etats-Unis vers lesquels se tourner. 

 

 L’humiliation infligée aux pays arabes a au moins 2 effets : 

 -développement du nationalisme arabe qui trouve un écho au-delà de l’ancienne Palestine ; 

 -intransigeance des pays arabes qui, au sommet arabe de Khartoum (Soudan) en 1967 

proclament les 3 « non » : a) non à la réconciliation avec Israël ; b) non  à la négociation ; c) non à la 

reconnaissance de l’Etat hébreu. 

 

3. La guerre du Kippour (octobre 1973) et les accords de Camp David (1978) 

 En septembre 1970, NASSER est remplacé par Anouar EL-SADATE en Egypte. Celui-ci se montre 

bien plus ouvert aux négociations mais souhaite discuter en position de force. C’est dans cet esprit 

qu’il envisage une guerre limitée qui doit entamer la foi d’Israël en sa supériorité et sortir les 

Américains de leur torpeur diplomatique. 
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 Appuyés par l’URSS, l’Égypte et la Syrie surprennent donc Israël pendant les célébrations de la 

fête du Kippour (fête du « Grand Pardon » : 6 octobre 1973), d’une part dans le Sinaï (au sud, 

brisant le réseau de fortifications Bar-Lev réputé imprenable) et d’autre part dans le Golan (au nord). 

 

 Les armées arabes sont difficilement repoussées par une contre-offensive menée entre autres 

par les parachutistes du général SHARON. Les États-Unis sont obligés de créer un pont aérien pour 

aider leur allié israélien qui a subi de lourdes pertes matérielles. 

 

 Malgré ses multiples résolutions (comme la résolution 338 en octobre 1973 : « demande à toutes les 

parties aux présents combats de cesser le feu […] immédiatement »), l’ONU apparaît impuissante. 

Ce sont les Américains et les Soviétiques qui imposeront le cessez-le-feu. 

 

 SADATE a obtenu ce qu’il souhaitait : l’ouverture d’une ère nouvelle, celle de la négociation 

politique. En effet, le nouveau dirigeant, qui a besoin de l’aide financière des Etats-Unis, choisit de 

rompre avec les blocages passés et se rend le 19 novembre 1977 à Jérusalem où il fait une 

proposition aux Israéliens (discours à la Knesset) : l’Egypte reconnaîtra Israël si l’Etat hébreu se 

retire des territoires occupés depuis 1967 et s’il respecte le droit à l’autodétermination des 

Palestiniens. 

 

 En retour, Israël (par la voix de son Premier ministre Menahem BEGIN, premier dirigeant de droite 

depuis la fondation du pays) accepte de restituer la plupart des territoires occupés en 1967 mais 

exige que les États du Moyen-Orient reconnaissent ses frontières et refuse d’entendre parler de 

droits politiques pour les Palestiniens. 

 

 Les États-Unis (Jimmy CARTER et sa « politique des bons sentiments ») parviennent à renouer le 

dialogue entre Israël et l’Égypte : aux accords de Camp David (26 mars 1979), l’Égypte reconnaît 

l’État d’Israël et récupère le Sinaï (occupé depuis 1967). 

 

 L’Egypte paie très cher son audace : 

  >exclue de la Ligue arabe (fondée en 1945) ; 

  >rejetée par ses partenaires arabes, en particulier le « Front du refus » (Libye, Irak, Algérie, 

Yémen du Sud, Syrie, OLP) – elle ne rentrera dans le giron arabe qu’en 1989 ; 

  >assassinat de SADATE par des islamistes en 1981. 
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-Des Palestiniens disséminés et qui vont lutter avec violence : l’OLP 

 Le nationalisme et la résistance palestinienne 

s’organisent au sein de l’Organisation de 

libération de la Palestine (OLP), fondée sous 

l’égide de NASSER en 1964 et dirigé à partir 

de 1969 par Yasser ARAFAT (1929-2004 : 

égyptien fondateur du Fatah – « conquête » - 

en 1959 au Koweït). ARAFAT est critiqué 

initialement par les membres de l’OLP : les 

fedayins (littéralement « prêts à se sacrifier ») 

du Fatah sont qualifiés de « terroristes » en 

Israël et d’« agents de l’impérialisme » en 

Egypte.  

 

 L’OLP se radicalise progressivement et s’affranchit de la tutelle des pays arabes. 

 

 Ils revendiquent un État palestinien et utilisent la lutte armée et le terrorisme, organisant des 

détournements d’avions ou des prises d’otages. Ainsi, des athlètes israéliens furent pris en otage par 

un commando palestinien aux JO de Munich le 5 septembre 1972 ; 9 otages furent assassinés. En 

répression, des avions de la force aérienne israélienne bombardèrent le 9 septembre des bases de 

l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en Syrie et au Liban faisant environ 200 victimes. 

Pour « venger Munich », le Mossad, dans le cadre de l'opération Colère de Dieu, prit pour cible des 

responsables de l'OLP (cf. film Munich de S. SPIELBERG en 2006). 

 

 L’OLP se réfugie d’abord en Jordanie en 1967 où vivent des centaines de milliers de réfugiés 

palestiniens depuis 1949. Déstabilisé par cette population et craignant d’être renversé par l’OLP, le 
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roi ABDALLAH de Jordanie se rapproche des États-Unis et d’Israël et lance une opération militaire : 

« Septembre noir » (1970). L’OLP doit alors se réfugier au Liban. 

 

 Une guerre s’engage en effet entre Israéliens et Palestiniens, entre une armée régulière et des 

combattants qui privilégient le terrorisme et la guérilla depuis les pays arabes voisins. 

 

 C’est ce qui poussera Israël à envahir le Liban en juin 1982 (opération « Paix en Galilée »), faisant 

naître un nouveau mouvement opposé aux israéliens : le Hezbollah (« Parti de Dieu » : mouvement 

politique chiite libanais, allié aux Syriens). Concurrençant une autre branche armée chiite (Amal, 

fondé en 1974), le Hezbollah et sa guérilla forceront Israël à se retirer du pays en 1985. 

 

 A la fin de la guerre froide, Israéliens et Palestiniens vivent dans un climat de guerre 

permanente et les réfugiés sont nombreux : une première Intifada (« soulèvement ») est lancée en 

1987 dans les territoires occupés par Israël par les jeunes Palestiniens, touchés par le chômage (30 

%) et influencés par ARAFAT. 

 

 B) Une région qui reste sous influence occidentale 

-Le Moyen-Orient, enjeu et théâtre de la guerre froide 

1. Un non-alignement ? 

 La fin de la Seconde Guerre mondiale semble sonner le glas du colonialisme occidental au 

Moyen-Orient. La Syrie et le Liban sont devenus indépendants (1943), la Transjordanie le devient 

en 1946 (elle devient le Royaume hachémite de Jordanie et ABDALLAH devient roi). Ces Etats 

participent à la création de l’ONU et ils fondent au Caire la Ligue arabe (22 mars 1945). 

 

 Que ce soit les monarques hachémites de Jordanie et d’Irak, le roi égyptien FAROUK, les présidents 

des républiques libanaise et syrienne, tous défendent des Constitutions parlementaires. 

 

 Cependant, la lutte contre Israël modifie les équilibres. Les régimes parlementaires doivent 

affronter un nouvel acteur : l’armée qui exige réparation de l’affront de la défaite (de 1948-49) et 

tente de renverser cabinets ou régimes. C’est le cas en Egypte où les « officiers libres » forcent le 

départ du roi FAROUK (1952). 

 

 En outre, la plupart des Etats arabes cherchent à rester neutres à l’ONU, refusant par exemple 

de contribuer à l’action des Nations unies en Corée (1950). 
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2. L’ingérence des Etats-Unis 

 Pour contenir les Soviétiques et le communisme dans la région, le Congrès américain vote en 

avril 1947 une aide à la Turquie et l’Iran. 

 

 Considérant le régime parlementaire syrien comme incapable de développer le pays, les 

Etats-Unis renversent le président Choukri AL-KOUATLI et placent un homme de confiance : le 

colonel Hosni AL-ZAIM (mars 1949). Mais le pays sera touché ensuite par 5 coups d’Etat entre mars 

1949 et février 1954 ! 

 

 Elu en 1953, EISENHOWER durcit la politique américaine et renverse le Premier ministre 

iranien Mohammed MOSSADEGH en août 1953. En 1951, MOSSADEGH fait nationaliser le pétrole 

iranien et, face au boycott britannique, signe un partenariat avec l’URSS. L’intervention de la CIA le 

fait chuter (opération Ajax) et l’imbroglio provoque des conflits en Iran (le Shah se réfugie un temps 

en Irak). 

 

3. La tentation soviétique ? 

 L’ingérence étatsunienne pousse certains Etats à envisager l’option soviétique. Le président syrien 

CHICHAKLI est le premier à signer un partenariat avec la Tchécoslovaquie pour des 

livraisons d’armes en 1953. Pourtant neutraliste, NASSER (Egypte) suivra une voie similaire en 

1955. 

 

 Résolument rangé dans l’autre camp, l’Irak se fait le promoteur d’une nouvelle alliance militaire 

avec l’Occident autour du Pacte de Bagdad (24 février 1955) signé avec la Turquie (membre de 

l’OTAN depuis 1952). Dans les mois suivants, la Grande-Bretagne, l’Iran et le Pakistan s’associent à 

cette alliance défensive contre l’URSS. 

 

 En 1956, la nationalisation du canal de Suez par l’Égypte de NASSER provoque l’intervention 

militaire victorieuse de ses deux souscripteurs – la France et le Royaume-Uni – ainsi que d’Israël. 

Mais face à la condamnation des deux Grands, l’Égypte obtient la gestion du canal désormais 

nationalisé. 

 

 Malgré la participation de plusieurs dirigeants arabes à la conférence de Bandung (1955), le 

Moyen-Orient entre dans la logique des Blocs et, donc, de la guerre froide : 

  >camp soviétique : régimes nationalistes arabes comme l’Égypte 

  >camp américain : Arabie Saoudite, Jordanie, Israël 
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 La déstabilisation de la région est vue d’un mauvais œil par les États-Unis qui cherchent à 

résoudre certains conflits, entre l’Égypte et Israël par exemple (accords de Camp-David le 17 

septembre 1978). 

 

-Le pétrole, un enjeu encore plus important après les années 1940 

 Après 1945, la production pétrolière du Moyen-Orient prend une part croissante dans 

l’approvisionnement énergétique des pays occidentaux. Quelques petits pays producteurs vont 

obtenir une audience de la part des grandes puissances comme le Koweït (indépendance en juin 

1961) ou le Qatar (indépendance en septembre 1971). 

 

 Les Etats-Unis, qui ont conclu un accord stratégique avec l’Arabie Saoudite, deviennent la puissance 

occidentale prédominante au Moyen-Orient et dans le Golfe, modelant l’économie politique 

régionale en fonction de leurs intérêts. Pour le chercheur Michael HUDSON, « le pétrole, Israël et 

l’anticommunisme » forment pendant la guerre froide « la sainte trinité des intérêts 

américains dans le Golfe et le Moyen-Orient » (« To play the Hegemon : Fifty Years of US Policy 

toward the Middle East », Middle East Journal, vol. 50, 1996). D’ailleurs, TRUMAN et son secrétaire 

d’Etat Dean ACHESON envisagent dès 1950 d’intégrer le Moyen-Orient dans un « grand croissant » 

(great crescent) géoéconomique s’étendant du Japon au Golfe persique pour relier les zones clés de 

production de matières premières stratégiques aux centres de l’économie capitaliste mondiale. 

 

 En 1953, le Premier ministre iranien MOSSADEGH est renversé par la CIA entre autres pour avoir 

nationalisé les compagnies pétrolières. 

 

 Le 14 septembre 1960, à l’initiative du Shah d’Iran (et pour contrôler les variations de prix), est 

fondée l’OPEP. A  l'origine, seuls 5 pays en étaient membres : l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le 
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Koweït et le Venezuela. Au début des années 1970, l’organisation regroupe 13 pays qui contrôlent 85 

% des exportations mondiales de pétrole. 

 

 Cette création marque la volonté des principaux pays producteurs de pouvoir influer sur le 

cours du pétrole ; la prise de contrôle de la production de pétrole se fit par une politique de 

nationalisation (d’abord par les régimes socialistes au début des années 1970 : Irak, Algérie, Libye). 

L’essentiel de la production sur place se fait désormais par le biais de compagnies nationales 

étatiques mais la commercialisation passe toujours par les majors. Le prix affiché du pétrole est, lui, 

régulièrement renégocié entre le cartel des producteurs de l’OPEP et le cartel des grandes 

compagnies occidentales. 

 

 En outre, les cours vont parfois fortement augmenter, soit dans le cadre de conflits régionaux (le 

canal de Suez est par exemple fermé durant la guerre des Six jours, ce qui rallonge les circuits 

d’acheminement tandis que les 

producteurs méditerranéens – 

Algérie et Libye – en profitent 

pour augmenter les prix), soit 

parce que les hydrocarbures 

deviennent des moyens de 

pression (comme en 1973 face 

à la guerre du Kippour : prix du 

pétrole multiplié par 4) : 2 

crises pétrolières (1973 et 

1979).  

 

 Les chocs pétroliers 

entraînent une hausse vertigineuse de la rente pétrolière. Une partie de cet argent est dépensée 

sur place dans des investissements et des dépenses somptuaires (luxe). Une autre partie est investie 

dans les économies des pays industrialisés pour constituer des fonds souverains destinés à préparer 

« l’après-pétrole ». On parle alors du « recyclage des pétrodollars ». La redistribution de la rente ne 

profite pas à l’ensemble de la société mais aux dirigeants ainsi qu’aux entrepreneurs, formés dans 

les grandes universités occidentales. En outre, cette rente alimente aussi l’économie moyen-

orientale (nombreux transferts financiers). 

 

 C) Durant la guerre froide, certains États cherchent de plus en plus à exercer une 
influence régionale 

-Le nationalisme et le modèle égyptien 

1. Le nationalisme de NASSER 

 Le modèle égyptien repose sur un leader charismatique comme le général NASSER qui renverse 

le roi FAROUK en 1952. 
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 Nationalisation du canal de Suez en 1956 par NASSER ; construction 

du barrage d’Assouan (1959-1970) grâce aux fonds soviétiques. 

 

 Il s’agit d’un nationalisme qui s’affirme contre un ennemi 

désigné : Israël pour l’Égypte (guerre des Six Jours, guerre du 

Kippour). 

 

2. Deux nationalismes en opposition : la poudrière libanaise 

 Ce nationalisme a souvent recours à la puissance militaire : on la remarque au Liban, État 

multiconfessionnel plongé dans la guerre civile à partir de 1975. Dans les années 1970, le pays est 

déstabilisé par la forte présence de l’OLP parmi les réfugiés palestiniens. Un conflit éclate en 1975 

et oppose d’abord les troupes phalangistes nationalistes chrétiennes et les Palestiniens 

(auxquels se joignent d’autres milices arabes). Beyrouth est coupée en 2 (zone chrétienne et zone 

musulmane). En 1976, la Syrie entre dans le jeu et soutient d’abord les chrétiens puis les forces 

musulmanes. Le président libanais n’a plus d’autorité sur son pays. 

 

 L’intervention israélienne (1982) envenime la situation (siège de Beyrouth). Le président 

chrétien Bachir GEMAYEL est assassiné par les Syriens en septembre 1982. Par vengeance, une 

répression sur des Palestiniens est menée par les troupes phalangistes chrétiennes (massacres des 

camps palestiniens de Sabra et Chatila, entourés par l’armée israélienne, en septembre 1982). 

 

 Les milices chiites du Hezbollah et d’Amal multiplient prises d’otage et attentats-suicides, 

contraignant Israël au retrait quasi-total en 1985. En octobre 1989, les députés libanais, réunis à 

Taïf (Arabie Saoudite) parviennent à un accord réduisant le rôle du président et entérinant la 

présence syrienne (le pays ne retrouvera sa pleine indépendance qu’en 2005 avec le retrait de la 

Syrie). 

 

3. La lutte pour la représentation nationaliste arabe 

 On retrouve des leaders nationalistes en Irak et en Syrie qui, à la suite de prises de pouvoir 

orchestrées par le parti laïque Baas (parti panarabique fondé en Syrie en 1947), tentent de remplir 

le vide laissé par la mort de NASSER (1970) : 

  >Syrie : le pays est confronté à des troubles depuis l’échec de la République arabe unie 

(1963). Après plusieurs coups d’État, Hafez EL-ASSAD conquiert le pouvoir (1970) ; 

  >Irak : la monarchie tombe en 1958 ; les coups d’État se succèdent avant l’arrivée au pouvoir 

de Saddam HUSSEIN qui remplace son mentor Hassan AL-BAKR (1979). 
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-Le panarabisme 

 Il s’agit d’un mouvement politique fondé au XIXe siècle qui vise à l’unité de tous les Arabes en 

une seule nation (non-alignée sur l’URSS ou les Etats-Unis). 

 

 Cette idée est d’abord portée par la Ligue arabe, instance de négociation régionale fondée en 

1945. 

 

 L’idée est reprise ensuite par NASSER (Égypte) ainsi que tous les leaders nationalistes arabes 

(comme Saddam HUSSEIN) qui cherchent à unir une large population derrière eux autour d’un projet 

glorieux et ambitieux. 

 

 Le ciment du panarabisme devient aussi bien la volonté d’affirmer un Tiers-Monde, la lutte contre 

Israël ou encore la recherche du développement économique. 

 

 Cependant, les États restent divisés sur les moyens d’unir les peuples ; la logique de l’affrontement 

Est-Ouest brise l’idée d’unité dès les années 1960 (NASSER échoue ainsi à créer une République 

Arabe Unie avec la Syrie et le Yémen entre 1958 et 1961). 

 

 Ainsi l’Égypte, qui est le premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël (1979), est 

accusée de trahison par les autres pays arabes. 

 

 En fait, l’influence du panarabisme va décliner, tandis que celle de l’islamisme va progresser : il 

lui reprend le thème de la lutte contre l’humiliation des pays arabes. 

 

-La République islamique d’Iran (1979) : un agent de déstabilisation de la région ? 

 Rappel : l’Iran est majoritairement peuplé de Perses chiites, peuple et courant religieux 

minoritaires à l’échelle de la région. 

 

 En janvier 1979, le régime pro-occidental du shah d’Iran est renversé par une révolution islamiste 

conduite par l’ayatollah (membre le plus élevé du clergé chiite) KHOMEINY (exilé entre autres 

en France). 

 

 L’Iran devient une théocratie : selon la constitution de 1979 (promulguée par l'ayatollah 

KHOMEINY), toutes les institutions et les activités de l'Iran sont fondées sur les principes de la loi 

coranique (charia) et sous la tutelle du docteur de la loi religieuse. Ainsi, à la tête du pays se trouve 
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le « Guide Suprême » (Rahbar), autorité religieuse dominante, qui est élu ou/et révoqué par 

l'Assemblée des experts, composée de 86 membres religieux élus pour 8 ans au suffrage universel 

direct. Sous sa responsabilité, le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République, chef 

du gouvernement, qui dispose d'un cabinet composé de 20 ministres. Le pouvoir législatif 

(Parlement) est soumis à un « Conseil des gardiens de la Constitution » qui n’est pas élu par le 

peuple. 

 

 Il se pose en fer de lance du rejet des deux Grands et de la lutte contre Israël (« je souligne le 

danger de répandre la cellule maligne et cancérigène du sionisme dans les pays islamiques », message 

de KHOMEINY aux pèlerins de La Mecque en juillet 1987). 

 

 Dès les années 1980, l’Iran cherche à se doter d’un programme nucléaire civil pour assurer sa 

survie dans la région. 

 

 En 1980, ce nouveau régime entre en guerre contre son voisin irakien qui l’a agressé (Saddam 

HUSSEIN revendique le territoire du Chatt al-Arab, riche en pétrole et peuplée d’Arabes) -> guerre 

de position, aucun changement territorial mais 1 million de morts. Au cours de ce conflit, les Etats-

Unis, la France et les grandes puissances soutiennent initialement Saddam HUSSEIN pour contenir la 

république islamique d’Iran (ce soutien fera croire au dictateur qu’il pourra envahir le Koweït sans 

problème). Néanmoins, les Américains fourniront aussi une aide matérielle à l’Iran pour faire en 

sorte qu’aucun ne puisse sortir victorieux ; l’épuisement des protagonistes devait pérenniser 

l’hégémonie américaine dans la région et éviter l’émergence d’une « puissance hostile » (doctrine 

Carter). 
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III] Nouveaux enjeux, nouveaux conflits depuis les années 1990 

 A) Régler le conflit israélo-palestinien : de l’espoir à la radicalisation des acteurs 

-Les accords d’Oslo (1993) et les espoirs de paix 

 A partir de 1987, les territoires occupés par Israël depuis la guerre des Six Jours (la Cisjordanie et la 

bande de Gaza) sont le lieu d’affrontements violents : la première Intifada fait plus de 1 100 

morts. 

 

 L’OLP, dominée par le Fatah de Yasser ARAFAT et armée par l’URSS, est concurrencée par un parti 

islamiste armée : le Hamas. A l’origine, il s’agit d’une branche des Frères musulmans (organisation 

politico-religieuse d’obédience sunnite fondée en Egypte par Hasan AL-BANNA en 1928) dirigée par 

le cheikh Ahmed YASSINE. Dans les années 1980, ces Frères musulmans s’établissent en Cisjordanie 

et à Gaza où ils sont soutenus par les Israéliens dans le but de diminuer le nationalisme palestinien 

attisé par l’OLP (de nombreux incidents ont lieu entre les deux factions dans les années 1980). 

L’Intifada force ces islamistes palestiniens à se doter d’un programme politique. Dès décembre 

1987, YASSINE décide la transformation des Frères musulmans en Mouvement de la résistance 

islamique, connu sous son acronyme arabe de « Hamas ». 

 

 Face au Hamas (qui se dote d’une branche armée, les brigades Qassam, particulièrement 

meurtrières contre les prétendus « collaborateurs ») et à la puissance d’Israël (qui l’a délogé du 

Liban en 1982), Yasser ARAFAT change de politique et reconnaît le droit à l’existence d’Israël. 

Le 15 novembre 1988, l’OLP proclame néanmoins unilatéralement l'indépendance de la Palestine ; 

82 États reconnaissent alors officiellement ce « nouveau pays ». 

 

 La fin de la guerre froide et la guerre du Golfe (1990-91) changent la donne. La fin du soutien 

« perpétuel » de l’URSS aux pays arabes et l’hégémonie américaine (exprimée dans la victoire 

express en Irak) force Israéliens et Arabes à discuter. 

 

 Des négociations secrètes prennent place d’abord à 

Madrid (octobre 1991) puis à Oslo (Norvège) et un 

accord est signé à Washington le 13 septembre 

1993 :  

-la charte de l’OLP est révisée,  

-l’armée israélienne accepte de se retirer de 

Gaza (il faudra attendre 2005 !), 

-une Autorité palestinienne est créée pour 

gouverner Gaza et la Cisjordanie ; 

cependant, du fait de la colonisation juive 

dans ces territoires, l’Autorité palestinienne ne contrôle que 40 % du territoire de Gaza et de 

Cisjordanie (en Cisjordanie, près de 150 colonies juives regroupent 350 000 habitants). 



 

25 
 

R
. D

ev
ém

y 

 

 3 questions restent néanmoins en suspens : 

  1. l’avenir des réfugiés palestiniens ; 

  2. le statut de Jérusalem ; 

  3. le sort des implantations juives à Gaza et en Cisjordanie. 

 

 Le Premier ministre israélien, Yitzhak RABIN (1922-1995) reçoit, avec Yasser ARAFAT, le prix 

Nobel de la Paix. Il signe un accord de paix avec la Jordanie (1994) mais il est assassiné en 

novembre 1995 par un nationaliste extrémiste israélien hostile à sa politique de rapprochement avec 

les Arabes. 

 

 Dans la foulée des accords d’Oslo, la Jordanie devient le deuxième Etat arabe à reconnaître 

Israël et un traité est signé sous l’auspice des Etats-Unis (octobre 1994). Le Premier ministre 

jordanien Abdelsalam AL-MAJALI déclare alors que « la fin de l'époque des guerres » et Shimon 

PERES en réponse déclare que « le moment de la paix est arrivé ». 

 

-Des divisions au sein du camp palestinien 

 En 1996, Yasser ARAFAT est élu à la tête de l’Autorité palestinienne mais il est confronté à la 

radicalisation de la population palestinienne mécontente de sa politique. 

 

 Le processus de paix entamé en 1993 est troublé par la Seconde Intifada qui débute en 2000 avec 

une insurrection populaire dans les territoires de Cisjordanie occupés par l’armée israélienne, mais 

aussi en Israël. L’aviation israélienne bombarde pour la première fois depuis 1967 les territoires 

palestiniens. 

 

 Le mouvement est amplifié par des vagues d’attentats suicides perpétrés par le Hamas et ses 

brigades Qassam (2001). Le Fatah y participe également avec sa branche armée : les brigades des 

martyrs d’Al-Aqsa. 

 

 L’armée israélienne riposte et un mur de séparation (long de 730 km) commence à être construit 

en 2002. C’est qu’en Israël, les Premiers ministres du Likoud (parti conservateur), Benyamin 

NETANYAHOU (1996-1999 puis depuis 2009) et Ariel SHARON (2001-2006), s’emploient à saboter le 

processus de paix développé par leurs prédécesseurs travaillistes. 
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 Le mur englobe des colonies juives 

installées en Cisjordanie. Dans la bande de 

Gaza, les colonies juives sont abandonnées 

conformément à un plan de désengagement 

unilatéral décidé par Israël en 2005. 

 

 Ce retrait des colons et de l’armée 

israélienne permet au Hamas de prendre 

le pouvoir à Gaza en 2007 après de 

violents affrontements avec les Palestiniens 

du Fatah. En effet, après la victoire du 

Hamas aux élections législatives dans les 

territoires palestiniens (2006), le dirigeant 

du Fatah, Mahmoud ABBAS tente de former 

un gouvernement avec les islamistes du 

Hamas. Mais en juin 2007, les deux 

formations s’opposent dans une violente 

guerre civile et le Hamas s’impose manu 

militari dans la Bande de Gaza d’où le Fatah 

est chassé.  

 

 Le 12 octobre 2017, le Hamas et le Fatah signent un accord de réconciliation dont le but est, 

selon le numéro deux du Hamas Saleh AL-AROURI de « travailler ensemble contre l’entreprise 

sioniste ». 

 

 Le Hezbollah, fondé en 1982, est un autre mouvement islamiste, chiite et pro-iranien, qui s’oppose 

fermement à Israël depuis le Liban. En 2006, Israël y intervient pour tenter de l’affaiblir. 

 

 Depuis la mort en 2004 de YASSINE puis d’ARAFAT, il y a désormais 4 catégories de Palestiniens 

sur le territoire de la Palestine historique : 

  1. Palestiniens vivant en Israël (20 % de la population du pays hébreu) ; 

  2. Palestiniens vivant à Jérusalem-Est, retranché de la Cisjordanie par un « mur de sécurité » 

et où 300 000 Palestiniens font face à 200 000 Israéliens ; 

  3. Palestiniens de Cisjordanie dont l’Autorité palestinienne contrôle 18 % du territoire (2 

millions de Palestiniens et 350 000 colons israéliens) ; 

  4. Palestiniens de la Bande de Gaza, évacuée par Israël et gouvernée par le Hamas (1,8 

millions d’habitants). 
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-Une communauté internationale plus ou moins attentiste face à l’enlisement du conflit 

 L’ONU multiplie les résolutions et les initiatives diplomatiques pour tenter d’apaiser les 

relations entre Israël et l’Autorité palestinienne : la « feuille de route pour la paix », définie en 2003 

par le Quartet (États-Unis, UE, Russie, ONU) indique que « le règlement du conflit israélo-palestinien 

sur la base d’une solution à deux États n’est réalisable que si fin est mise à la violence et au terrorisme ». 

Début janvier 2017, une réunion sur la paix au Proche-Orient a lieu à Paris : si près de 75 pays et 

organisations internationales étaient présents, le président de l’Autorité palestinienne et le Premier 

ministre israélien ont refusé l’invitation. 

 

 La prise de pouvoir du Hamas à Gaza et la division du Fatah a diminué les aides internationales et 

la bienveillance de l’ONU à l’égard de l’Autorité palestinienne. Parti islamiste proche des Frères 

musulmans (Égypte), le Hamas utilise le terrorisme comme arme de lutte contre Israël dont il veut la 

disparition et ne participe à aucune négociation internationale. 

 

 Depuis la fin officielle de la seconde Intifada en 2005, Israël a mené, outre des incursions 

fréquentes, 3 campagnes destructrices contre la Bande de Gaza, sans jamais parvenir à 

interrompre les tirs de roquette du Hamas (la dernière en date, en 2014, a été critiquée par la 

communauté internationale). A chaque fois, le prix le plus lourd est payé par la population. 

 

 C’est pour sortir d’une telle spirale conflictuelle et délétère que le président de l’Autorité 

palestinienne, Mahmoud ABBAS, fait le pari de l’ONU. Il a déposé une demande de 

reconnaissance d’un État palestinien à l’ONU en septembre 2011, demande rejetée par les États-Unis 

et Israël. En outre, le 29 novembre 2012, la Palestine proclame unilatéralement son independance. 

 

 Ces dernières années, la dénomination « État de Palestine » a remplacé progressivement celle 

d’« Autorité palestinienne » : la Palestine est en passe d’être reconnue comme État sur la scène 

internationale : 

  >l’UNESCO l’admet comme État membre en octobre 2011 ; 

  >la Palestine est reconnue État observateur non-membre à l’ONU en 2012 (les Etats-Unis ont 

menacé d’utiliser leur veto à une demande d’adhésion pleine et entière) ; 

  >plusieurs États européens, dont la France, ont amorcé cette reconnaissance en 2014 par la 

multiplication de débats publics ; 

  >le 1er avril 2015, la Palestine adhère à la Cour pénale internationale (CPI). 

 

 La colonisation des terres de Cisjordanie par Israël, ainsi que la construction du mur de 

séparation sont dénoncées par l’ONU et les États-Unis (discours du Caire de B. OBAMA en 2009). 

Le gouvernement de B. NETANYAHOU a fait voter une loi en 2017 reconnaissant les « colonies 

sauvages ». 
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 Plusieurs ONG dénoncent en outre l’accaparement des ressources en eau par Israël : les 

Palestiniens réclament 80 % des ressources de la Cisjordanie alors qu’ils n’ont accès qu’à 20 %. 

Accepter cette revendication priverait Israël de 20 % de ses ressources actuellement disponibles. 

 

 B) Une région qui reste sous influence étrangère 

-Le Moyen-Orient au cœur du nouvel ordre mondial dans les années 1990 

 En août 1990, l’Irak de Saddam HUSSEIN envahit le Koweït pour obtenir un accès à la mer, mais 

aussi pour annexer des terres riches en ressources pétrolières (l’Irak aurait alors contrôlé 20 % des 

réserves mondiales). Se croyant dans les bonnes grâces de Washington qui l’avait aidé face à l’Iran 

en 1980-1988, S. HUSSEIN commet une erreur stratégique. 

 

 Cette invasion déclenche une intervention-éclair d’une coalition autorisée par l’ONU et dirigée 

par les États-Unis (voir le chapitre concernant les États-Unis). Cette guerre apporte, selon les 

experts américains, « la démonstration frappante qu’il n’y a pas d’alternative viable » au leadership 

des Etats-Unis dans la région (Council of Foreign Relations). 

 

 Cet épisode fonde un « nouvel ordre mondial » qui repose, selon le président américain George 

BUSH Senior, sur le multilatéralisme et le respect du droit international.  

 

 BUSH refuse d’anéantir l’Etat irakien, considérant que cela aurait eu pour effet de lancer son pays 

dans « l’occupation indéfinie d’un Etat hostile » et, surtout, de bouleverser l’équilibre régional au 

profit de l’Iran. 

 

 L’intervention permet donc de réaffirmer la présence américaine dans la région qui se 

manifeste par des bases terrestres (en Turquie) et navales (en mer Rouge), ainsi que par des 

accords de protection (comme sur l’Arabie Saoudite, premier producteur mondial 

d’hydrocarbures). Des forces américaines sont désormais déployées de façon permanente en 

Arabie Saoudite et dans les pétromonarchies. 

 

 Au cours des années 1990, sous Bill CLINTON, les Etats-Unis poursuivirent une politique de 

« double endiguement » en décrétant un embargo contre l’Iran et l’Irak. Cette stratégie fut 

mauvaise car, en affamant la population irakienne, l’embargo fédéra les Irakiens autour de Saddam 

HUSSEIN. En ce qui concerne l’Iran, Washington fut confronté au refus de plusieurs pays (Japon, 

Chine, Inde, Etats européens) de s’engager dans un embargo strict de l’Iran, partenaire économique 

important. 
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-Un espace-clé de la politique étrangère de George W. BUSH au début des années 2000 

 Formés dans les années 1980, plusieurs mouvements islamistes (le Hamas en Israël, le Hezbollah 

au Liban, Al-Qaïda né en 1987 en Afghanistan) contestent la présence occidentale dans les lieux 

saints (en Arabie Saoudite par exemple : révolte en 1979) et le soutien apporté à Israël. 

 

 Les attentats du 11 septembre 2001 lancés par Al-Qaïda sont accueillis avec satisfaction par une 

partie de la population du Moyen-Orient. 

 

 Les États-Unis interviennent en Afghanistan en 2001, puis en Irak en 2003 (unilatéralisme). Saddam 

HUSSEIN est capturé en décembre 2003 puis exécuté par pendaison par la justice irakienne, tandis 

que le pays s’enfonce dans l’anarchie. Pour Zbigniew BRZEZINSKI, l’invasion s’est incontestablement 

révélée « une calamité historique, stratégique et morale ». 

 

 Comme l’Irak, soupçonné en 2003 de disposer d’armes de destruction massive, l’Iran est inclus 

dans l’Axe du Mal défini par BUSH. Depuis 2002, ce pays est accusé de vouloir mettre au point 

l’arme nucléaire et de menacer, donc, la région et Israël en particulier qu’il affirme vouloir détruire 

depuis 1979. 

 

 Selon le général Wesley CLARK (ancien commandant en chef de l’OTAN), l’administration Bush 

avait planifié « d’attaquer et de détruire les gouvernements de 7 pays en 5 ans, commençant par 

l’Irak, puis en Syrie, au Liban, en Libye, en Somalie, au Soudan, et en Iran » avec pour objectif de 

« déstabiliser le Moyen-Orient […] et de soumettre [toute la région ] au contrôle américain ». 

 

-Un désengagement plus ou moins fort des Occidentaux depuis les années 2010 

 En 2011, l'armée américaine, qui a compté jusqu'à 170 000 hommes en Irak, se retire, conformément 

à la politique de désengagement terrestre de Barack OBAMA. 

 

 Mais le mal est fait. Le Proche et le Moyen-Orient ont été profondément déstabilisés par les 

opérations américaines (mais aussi par les révolutions arabes et Daech) : certains Etats se sont 

effondrés au cours des années 2010 (Irak, Syrie, Yémen), d’autres ont vu leurs fractures internes 

s’accentuer (Liban, Egypte). 

 

 Alors que la population arabe sunnite est majoritaire dans le territoire de l’ancien Empire ottoman, 

le seul Etat où ils sont au pouvoir est la Jordanie (petit Etat). Ailleurs, ils ont été marginalisés ou 

réduits au silence : 

  -en Palestine, l’espoir de voir s’établir un Etat s’éloigne progressivement ; 

  -le Liban est tenu par un axe entre chrétiens maronites et chiites ; 
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  -en Syrie, le pouvoir est détenu par les Alaouites chiites (pourtant minoritaires) ; 

  -en Irak, le pouvoir a été confié aux chiites (67 % de la population) par les Américains. 

 

 Ce changement « tectonique » a profité à Daech. Acronyme arabe de l’organisation terroriste 

« État islamique » (ISIS pour la traduction anglaise), Daech naît dans les décombres de la guerre 

d’Irak (2003-2013). D’une part, l’arrivée au pouvoir des chiites soutenus par les Américains a pu 

être ressentie comme une profonde humiliation par les sunnites, majoritaires dans le pays. D’autre 

part, bon nombre des cadres de Daech se sont rencontrés dans les prisons irakiennes. En 2015, 

l’armée de Daech comptait entre 30 000 et 50 000 combattants (composée à moitié de volontaires 

étrangers). 

 

 Daech n’a cependant pas réussi à fédérer tous les sunnites du Moyen-Orient, au moins en 

raison d’erreurs stratégiques (exécution d’un pilote jordanien en février 2015 ; massacre de 

membres du Hamas en Syrie en avril 2015…). 

 

 Daech contrôlait fin 2014 un territoire grand comme la moitié de la France peuplé de 10 millions 

d’habitants (cet espace est censé reconstituer un califat, d’où la destruction des marqueurs 

frontaliers). Ses possessions ont été reprises par la coalition internationale en 2017 (reprise de 

Mossoul, Alep…), laquelle a été marquée par de nombreuses dissensions (opposition Etats-Unis – 

Russie). 

 

 Si l’on excepte la coalition contre Daech, les interventions des puissances occidentales se sont 

raréfiées et deviennent formelles (condamnations), économiques (embargos et sanctions) et 

ponctuelles (bombardements stratégiques, utilisation de drones). 
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 L’accord conclu le 14 juillet 2015 entre les puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, France, 

Royaume-Uni, Allemagne) et l’Iran sur le dossier nucléaire iranien ouvrait la voie à un 

apaisement des conflits par la réconciliation entre les Etats-Unis et l’Iran. Depuis, TRUMP a remis en 

cause l’accord, portant préjudice à la Pax Americana. 

 

 C) La difficile marche vers la démocratie et la stabilité au Moyen-Orient 

-Le Moyen-Orient, foyer de l’islamisme et du terrorisme international ? 

 Se présentant comme une réponse à l’occidentalisation et au modernisme qui déstabilisent les 

sociétés traditionnelles, l’islamisme se diffuse dans les années 1970 (influence de la révolution 

islamique iranienne, notamment au Liban et en Syrie) et 1980 dans le Moyen-Orient et dans le reste 

du monde musulman, grâce notamment au djihad mené en Afghanistan contre l’occupation 

soviétique, qui aboutit à la prise de pouvoir des Talibans. 

 

 L’organisation Al-Qaïda (« la Base ») trouve par exemple ses origines dans la guerre d’Afghanistan 

(fondation en 1988) : elle s’organise en réseau auquel viennent se greffer d’autres mouvances qui 

lui prête allégeance. 

 

 Les attentats du 11 septembre constituent l’acte terroriste le plus retentissant d’Al-Qaïda, symbole 

de l’opposition à l’Occident, de l’exploitation des possibilités données par la globalisation et du 

projet de djihad. 

 

 Si Al-Qaïda a relancé ses activités terroristes en Afghanistan, son influence a été supplantée au 

Moyen-Orient par Daech qui en a repris la rhétorique et les pratiques terroristes : islamisme, 

supranationalisme, califat mondial, antisémitisme, antichristianisme, manipulation des médias. 

Cependant, contrairement à Al-Qaïda, Daech cherche à combattre les « hérétiques » chiites plus que 

l’Occident et entreprend de créer un véritable Etat. 
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 La survie de Daech s’est expliquée par les divisions des grandes puissances mondiales, mais 

aussi par le fait qu’aucun acteur de la région ne considérait l’Etat islamique comme son 

ennemi principal : 

  -pour les Turcs, le combat contre les indépendantistes kurdes passe avant ; 

  -les chiites irakiens, dépassés par les événements, sont dans une logique plus séparatiste 

que nationaliste et ont jeté les sunnites dans les bras de Daech ; 

  -pour l’Arabie Saoudite, l’ennemi principal est l’Iran et l’effondrement de Daech risquerait de 

profiter aux chiites (Alaouites en Syrie, chiites en Irak) ; 

  -pour les Israéliens, Daech est une aubaine puisqu’il affaiblit la Syrie, ennemi historique ; 

  -pour le régime de Bachar EL-ASSAD, Daech se bat contre les rebelles hostiles au régime et 

permet au « boucher de Damas » de se présenter comme un martyr ou au moins un adversaire du 

terrorisme international. 

 

 Il existe plusieurs autres organisations islamistes (Frères musulmans en Egypte, Hezbollah au 

Liban, Hamas à Gaza) mais celles-ci ambitionneraient de créer un Etat islamique dans les frontières 

de l’Etat-nation existant. 
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-Les révolutions arabes (2011) et les tentatives démocratiques 

 A partir de décembre 2010, de nombreux États du monde arabe sont touchés par une vague 

révolutionnaire (le « Printemps arabe ») opposée à la corruption, revendiquant des libertés et se 

plaignant du coût de la vie. Le mouvement part de Tunisie et touche presque tous les États du 

Moyen-Orient. 

 

 Face à la pression populaire, plusieurs 

situations s’observent : 

  >chute du régime, comme au Yémen 

(départ du président SALEH en février 2012) et en 

Égypte (démission d’Hosni MOUBARAK le 11 février 

2011) ; 

  >chute du gouvernement, comme en 

Jordanie (démission du gouvernement du premier 

ministre Samir RIFAÏ en février 2011) ; 

  >vague de réformes comme en Arabie 

Saoudite (mesures sociales pour les fonctionnaires, les 

étudiants) ; 

  >guerre civile comme en Syrie (malgré 

quelques mesures sociales, la situation dégénère). 

 

 Finalement, de façon globale et hormis Israël, la démocratie a du mal à s’imposer dans la région : 

  -Turquie : la réforme constitutionnelle de 2010 permet au Président d’être élu au suffrage 

universel. Le président actuel, Recep ERDOGAN, est très critiqué, pour les nombreuses atteintes à la liberté 

observées dans son pays, pour le renforcement de son pouvoir (réforme de 2017) et les purges organisées 

après le putsch raté de juillet 2016 ; sa répression contre les Kurdes (au sud du pays) est féroce. 

  -Arabie Saoudite : dirigée depuis 2015 par le Roi Salmane AL-SAOUD, l’Arabie Saoudite reste 

une monarchie absolue dont la loi repose sur le Coran. Les libertés de culte et d’expression sont très 

limitées. 

  -Iran : la population et la vie politique sont contrôlés par des religieux chiites (mollah) au 

travers d’un Conseil de surveillance et d’une police omniprésente (Bassidj). Malgré l’élection d’un 

président modéré en 2013 (Hassan ROHANI), le régime reste critiqué par les nouvelles générations. 

  -Égypte : critiqué par une partie de la population, le premier président élu, Mohamed 

MORSI, membre des Frères musulmans, est renversé par l’armée en juillet 2013. 

  -Syrie : ayant hérité du pouvoir par son père, Bachar EL-ASSAD gouverne de façon 

dictatoriale ; la guerre civile qui secoue le pays depuis 2011 a déjà fait plus de 200 000 morts. 
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-L’opposition sunnites-chiites : vers une guerre froide au Moyen-Orient ? 

 Jusqu’en 1979, la question de l’opposition entre chiites et sunnites ne se pose pas. Dans les 

pays arabes, les chiites, minoritaires démographiquement (sauf en Irak et à Bahreïn, où ils étaient 

cependant dominés politiquement par les sunnites), préféraient s’identifier à de grandes causes : 

nationalisme arabe ou communisme. 

 

 La révolution iranienne de 1979 change la donne : elle contribue, en quelque sorte, à « iraniser » 

les chiites arabes aux yeux des sunnites (Olivier ROY). L’Iran islamique reformule en termes 

idéologiques la volonté (déjà manifeste sous le Shah) de devenir la puissance hégémonique du 

Moyen-Orient. 

 

 La première manifestation ouverte du nouveau clivage chiites-sunnites intervient en 

septembre 1980 avec la guerre Iran-Irak. Les Frères musulmans arabes, les monarchies du Golfe 

et l’OLP d’ARAFAT soutiennent alors l’Irak aux mains des sunnites (mais dominée 

démographiquement par les chiites). 

 

 Cette opposition est exacerbée par sa reformulation en termes religieux par l’Arabie Saoudite, 

wahhabite, qui lance l’anathème contre les « hérétiques » chiites, qu’ils soient persans ou 

arabes. 

 

 Le désengagement des puissances occidentales dans les années 2010, l’effondrement ou la 

déstabilisation des Etats sous le coup du printemps arabe ou des offensives de Daech a généré une 

opposition indirecte entre Arabie Saoudite (sunnites) et l’Iran (chiites). Cette opposition crée 

des ingérences par réseau (Iran allié au Hezbollah libanais par exemple) et déborde du cadre du 

Moyen-Orient (l’Iran lorgne sur l’Inde peuplée de nombreux chiites ; l’Arabie Saoudite finance les 

talibans afghans… et arme Daech). 

 

 


