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Ce qui dit le programme 

+/- 
10h 
+/- 
7h 

La séquence proposée ici est planifiée sur 9 heures.  
Choix de l’enseignant souhaitant insister sur un thème 
qui concerne on ne peut plus des élèves vivant en Arabie 
Saoudite… 
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Ce qui disent les ressources 

Examen: 
- L’étude de cette question peut faire l’objet d’une composition  
- ou d’une étude critique d’un ou deux documents 

Point 1: quelles définitions du Proche et du Moyen-Orient?  

Point 2: une étude sur le temps long pour montrer la complexité des conflits 

1918 

1920 

2012 Fin de la 1GM 

Traité de Sèvres, fin 
de l’empire Ottoman 

Printemps arabe… 
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Ce qui disent les ressources 
FILS DIRECTEURS 

• Quels facteurs font de la région un foyer particulier de conflits et comment 
agissent-ils? 

• Pourquoi ces conflits ont-ils dans le monde une telle résonnance, tant pas 
leurs conséquences directes que par leur retentissement 
 

SUPPORTS 

APPROCHE SYSTEMIQUE 
Des cas significatifs 
Des cartes 

Carrefour stratégique 

Diversité ethnique et culturelle 

Question des lieux saints 

Question démographique 

Question du pétrole 

LES ENJEUX 
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Ce qui disent les ressources 

- Ingérence (Colonisation puis guerre froide) et leurs héritages 
- Instabilité des frontières 
- Fragilité de la notion d’Etat 
- Rivalités entre Etats 
- Question centrale de la création et l’existence d’Israël 
- Et donc de la question palestinienne 
- La montée de l’islamisme politique (fondamentalisme musulman, 

Al Qaida, Attentats du 11 septembre et leurs conséquences) 
 
Et on pourrait rajouter 
- Les printemps arabes et leurs conséquences. 

 

Les points à aborder: 
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Ce qui disent les ressources 

- L’exhaustivité (chaque pays traité en détails) 
- Privilégier un aspect de la question (conflit israëlo-arabe) au 

détriment des autres, sans voir l’interdépendance des différents 
conflits 

- Accepter des représentations et lieux communs sans les discuter 
ou les replacer dans leur contexte (Q° d’Israël) 

- Ne pas s’appuyer sur les acquis des programmes de seconde et de 
première 

 
On pourrait ajouter 
Et de la 1ère question de l’année si la ville choisie comme exemple de 
Patrimoine est Jérusalem.  

 

Les pièges à éviter 

Et l’Histoire des Arts Question délicate… 
Proposition : Persépolis de Marjane Satrapi 

al.duchesne@gmail.com Un peu d’humour… Et un œuvre d’art saoudienne? 



Proche-Orient / Moyen-Orient ? 

Le terme Moyen-Orient, qui traduit l'expression anglo-
saxonne Middle East, n'apparaît qu'au début du xxe siècle 
pour désigner cette zone médiane entre Proche et 
Extrême-Orient, centrée sur le golfe Persique. Si les 
Américains l'étendent parfois du Maroc au Pakistan, les 
Européens la définissent plus volontiers comme un arc de 
cercle étiré de la vallée du Nil aux plateaux irano-afghans 
et des côtes sud de la mer Noire jusqu'aux rivages de 
l'océan Indien. Le mot tire ainsi ses origines de 
la géopolitique, même si les sciences sociales s'en sont 
emparées, s'efforçant de doter d'une hypothétique 
cohérence un monde contrasté et mal délimité. 
À la charnière de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et 
de l'Asie du Sud-Ouest, le Moyen-Orient est un espace 
ouvert, dépourvu de frontières naturelles. Carrefour 
géographique et humain, il se définit plus par les réseaux 
qui le parcourent que par les limites qui l'enserrent. S'il 
fallait pourtant lui découvrir une unité, elle se fonderait 
sur la dominante semi-aride du climat, qui détermine la 
confrontation séculaire entre monde nomade et 
paysanneries sédentaires et rend compte de la précarité 
des bases agraires. (Source: Encyclopédie Universalis) 

Le Proche-Orient ayant joué un rôle important dans 
l'histoire stratégique de la France, l'expression 
« Proche-Orient » trouve son origine dans le 
vocabulaire diplomatique français de la fin du 
XIXe siècle. L'adjectif « proche » permettait de diviser 
l'Asie par référence aux zones d'influence de la 
France entre un « Extrême-Orient », en Asie de l'Est, 
et un « Proche-Orient », à l'est du bassin 
méditerranéen (bassin Levantin ou Machrek avec 
l’Egypte). 
Certains pays en font partie sans discussion: 
• Liban  
• Syrie 
• Jordanie 
• Israël 
La présence de certains pays fluctuent parfois: 
• Egypte? 
• Irak? 
• Caucase?  
• Chypre? 
• Turquie? 
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 Maghreb est construit sur la racine gh/ra/ba qui signifie ouest et la lettre mim en situation de 
préfixe est un "ism al-makan" en arabe c'est-t-à dire un nom de lieu signifiant l'endroit où le 
soleil se couche par opposition au Mashreq (que l’on peut d'ailleurs trouver écrit Machrek ou 
Mashrek) formé sur la racine sh/ra/qa avec le préfixe "mim" du "ism al-makan" signifiant 
l'endroit où le soleil se lève c'est-à-dire l'est.  

Le terme Orient apparaît au XVIème siècle et correspond au domaine 
de l'Islam où sont parlées les langues orientales mais le mot devient 
vite vague avec le développement du commerce avec l'Inde et la 
Chine.  

On commence alors à parler dès la fin du XVI ème siècle de "Levant" pour désigner la côte 
méditerranéenne de l'Empire ottoman.  Ce système a fonctionné jusqu'au XIXème siècle qui est 
un siècle charnière dans le domaine politique (affirmation de la puissance économique et 
politique de l'Europe avec la colonisation). Alors, les impérialistes vont distinguer le Proche -
Orient celui qui est le plus près de l'Europe, le Moyen-Orient (terme que ce sont d'ailleurs 
appropriés les moyen-orientaux pour parler d'eux-mêmes) et l'extrême-Orient 

Un peu de 
vocabulaire…. 

Merci à Laure 
Semple de Dubaï 
pour son aide! 



Trois définitions du Moyen-Orient 
Source: Atlas du monde arabe, éd° Autrement 
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Découpage de la séquence 

• Intro : 1h 
1ère Partie: Un Moyen-Orient convoité 
Travail de groupe 1h 
Mutualisation 1h 
2ème partie: Nationalisme et islamisme: le réveil du 
Moyen-Orient:  
Travail de groupe 1h 
Mutualisation 2h 
3ème partie: Des conflits nombreux et complexes 
Travail de groupe 1h 
Mutualisation 2h Total: 9h 
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Le Moyen-Orient, foyer de conflits 
depuis la 1ère guerre mondiale 

INTRODUCTION 

(voir fichier Power Point) 
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1. Un  
Moyen-
Orient 

 convoité 

La présence européenne: 
colonisation et influence (1918-
1947) 

Le Moyen-Orient pendant     la 
guerre froide 
(1947-1990) 

Le moment américain 
(1991-2010) 

H 2-3 

Organisation: 
H2: travail des élèves en groupes sur les thèmes ci-dessus. Classe divisée en 6 groupes de 3 à 4 élèves, 2 groupes par thème. 
H3: à partir des réponses des élèves, réalisation d’une synthèse sous la forme d’un tableau et apports de l’enseignant.  Insister sur le 
terme d’ingérence en fin d’étude 

Compétences 
- Etudier un document, prélever des informations, mettre en parallèle des documents de natures différentes 
- Réaliser une synthèse structurée 

Les élèves prennent 
connaissance du corpus 
documentaire chez eux.  
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Problématique: Comment se traduisent dans les relations 
internationales les convoitises autour du Moyen-Orient? 



La présence européenne: colonisation et influence (1918-1947) 

Doc 3. Timbre français de 1868 
commémorant le percement du canal 
de Suez construit par les  Français. Les 
Anglais, méfiants, rachèteront les 44% 
du canal détenus par l’Egypte, pour 
contrer l’influence française.  

Doc 4. Les accords Sykes-Picot amènent la 
division du Proche Orient anciennement aux 
mains des Ottomans entre français et anglais.  

Doc 7. Indépendances des pays du Moyen-Orient 
Entre parenthèse, l’ancienne puissance occupante 

Doc 1. La charte du mandat français 
 pour la Syrie et le Liban, signée en 1922 

Doc 2. La France soutient les minorités de Syrie 

Doc 5. Déclaration de Lord Balfour (1917) 

Doc 6. Promesse britannique au Chérif Hussein 
de la Mecque, 24 octobre 1915 (Manuel Hatier) 
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Le Moyen-Orient pendant la guerre froide (1947-1990) 

Doc 4. Les aires d’influences soviétique et américaine au Moyen-Orient 
 (1948-1991)   Source: Manuel Hatier 

Doc 3. Nikita Khrouchtchev visite au côté de Nasser 
le chantier du barrage d’Assouan en 1964. L’URSS 
fournit  un tiers du budget et 400 techniciens.  

http://www.lexpress.fr 
Doc 5. La démocratie populaire du Yémen du Sud en 1969 (Manuel Hatier) 

Doc 2. Timbre commémorant le 
passage au communisme de 
l’Afghanistan suite à l’invasion 
du pays par les Soviétiques 
(1979) 

Le 14 février 1945, le président des Etats-Unis Franklin D, Roosevelt 
(1882-1945) reçoit à bord du croiseur Quincy le roi d’Arabie Saoudite sur 
le lac Amer, dans le canal de Suez en Egypte. Roosevelt propose alors au 
régime saoudien le soutien américain et la garantie de la sécurité de son 
territoire contre l’exploitation de ses richesses pétrolières. Le soutien 
américain permet alors au roi Abd Al Aziz d’asseoir confortablement son 
pouvoir sur l’ensemble du territoire et de s’assurer un revenu nécessaire à 
la modernisation du pays. Les Etats-Unis peuvent quant à eux contrôler les 
ressources saoudiennes et s’appuyer sur un allié de poids dans la région. 
Le rapprochement entre les deux pays se renforce tout au long de la 
Guerre Froide, période durant laquelle l’Arabie Saoudite devient un allié 
important contre la propagation du communisme dans la région. 
http://www.lesclesdumoyenorient.com 

Doc 1. L’alliance américano-saoudienne 
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Le moment américain 
 (1991-2010) 

Source: Ouest France 

Doc 1. La guerre du 
golfe (1990-1991) 

Doc 4. Couverture du time, Février 1991 
Libération du Koweit par les USA 

Doc 6. Couverture 
du time, Guerre 

d’Irak 
Avril 2003  

 

Doc 5. 
Couverture du 
time, Mai 2011 
Mort de Ben 
Laden à Bilal 
(Pakistan) 

Doc 2. Doc 3. 

Doc 7. Les motivations officielles de la guerre d’Irak 
Les renseignements que notre gouvernement et d’autres 
ont recueillis ne laissent aucun doute sur le fait que le 
régime irakien continuer de posséder et de dissimuler 
certaines des armes les plus mortelles qui aient jamais 
été mises au point. Ce régime a déjà utilisé des armes de 
destruction massive contre les voisins de l’Irak et contre 
le peuple d’Irak. (…) 
Les Etats-Unis et les autres nations n’ont rien fait pour 
mériter ou inviter cette menace. Mais nous ferons tout 
pour la vaincre.  
Discours du président Bush à la nation (17/03/2003) 
 
 

Source: Time magazine al.duchesne@gmail.com 



A partir des documents proposés et de vos connaissances personnelles, entre autre sur la question de la guerre froide(Programme de 1ère), 
réalisez une synthèse répondant aux questions suivantes: 
- Quelles idéologies s’opposent pendant la guerre froide?  
- Pourquoi le Moyen-Orient est une région stratégique dans la guerre froide? 
- Quelles sont les alliances qui se forment? Y a-t-il des changements? Expliquez-les 
- Quels sont les conflits marquant la guerre froide au Moyen-Orient?  
Pour répondre à ces points, utilisez des mots-clés et appuyez-vous sur les dates importantes. 

Questions 
La présence européenne: colonisation et influence (1918-1947)  

Le moment américain (1991-2010) 

Le Moyen-Orient pendant la guerre froide (1947-1990) 

A partir des documents proposés et de vos connaissances personnelles, entre autre sur la question de la colonisation (Programme de 1ère), 
réalisez une synthèse répondant aux questions suivantes: 
- Quelles sont les puissances européennes présentes dans le Moyen-Orient? 
- Quelle forme prend la colonisation européenne? A quel moment? Qui les Européens remplacent-ils? 
- Au-delà de la politique, dans quel domaine la présence des Européens est-elle visible?  
- Quelles sont les rapports avec les populations locales? 
- Pourquoi l’action des Européens a pu compliquer l’avènement de pays indépendants et stables?  
Pour répondre à ces points, utilisez des mots-clés et appuyez-vous sur les dates importantes. 

A partir des documents proposés et de vos connaissances personnelles, entre autre sur la question des nouvelles conflictualités 
(Programme de 1ère), réalisez une synthèse répondant aux questions suivantes: 
- Expliquez les causes et le déroulement de la guerre du Golfe: qui intervient? Contre qui? Avec quels moyens? Pour quelles raisons? Quels 

résultats?  
- Pourquoi le 11 septembre 2001 marque une rupture dans les relations entre les Etats-Unis et la zone? 
- Comparez les guerres d’Afghanistan et d’Irak, pourquoi sont-elles différentes? 
- Les relations actuelles entre les américains et les pays du Moyen-Orient sont-elles bonnes?  
Pour répondre à ces points, utilisez des mots-clés et appuyez-vous sur les dates importantes. 
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Tableau de  
Synthèse 1 

La présence 
européenne 

Le Moyen-Orient 
pendant la G. Froide 

Le moment américain 

Pays convoitant 
France 
Grande Bretagne 

URSS 
Etats-Unis 

Etats-Unis 

Zones convoitées 

En priorité le Levant: Palestine, Syrie-
Liban. L’Egypte et le canal de Suez.  
La route des Indes (Mer Rouge, Golfe 
arabo-persique) 

Plusieurs zones, en priorité les zones 
riches en pétrole (Arabie, Irak, Iran…) 
et le poids lourd égyptien 

Zones riches en pétrole (Irak, Golfe)  
Après le 11 septembre 
Zones soupçonnées d’abriter des 
cellules islamistes: Afghanistan 

Moyens 

Colonisation officielle sous la forme du 
mandat confié par la SDN 
Colonisation économique (Suez) 

Alliances militaires (pacte de Bagdad) 
alliance américano-saoudienne. 
Intervention militaire directe: 
Afghanistan envahit en 1979 
Aide militaire, Irak contre l’Iran, 
Afghanistan 
Coopération éco (Barrage d’Assouan)  

Aide financière (Egypte) 
Interventions militaires unilatérale 
(Irak 2003) et multilatérale (Koweit 
1991, Afghanistan (2001) 
Appui de l’ONU 
Bases militaires américaines 

Conséquences 

Héritage géopolitique: division de la 
zone: détachement du Liban, promesse 
d’un foyer et promesse 
d’indépendance. Soutien de 
mouvement d’indépendance face aux 
Ottomans pdt la 1GM 
Tracés des frontières 

Division de la zone: guerre froide du 
Moyen-Orient. Ex: Yemen N/S 
Changement de camp: Egypte, Iran. 
Alliance forte entre les USA et certains 
pays: Koweit, Arabie… 

Instabilité des pays concernés: Irak 
(division confessionnelle) Afghanistan 
(Question de la présence de taliban) . 
Des alliés moins sûr (Arabie S)  
Un sentiment anti-américain fort (cf 
film anti-islam) 

Conflits 

Crise de Suez 1956 
Quelques accessions aux 
indépendances difficiles 
Révolution nassérienne 

Crise de Suez 1956 
Révolution Iranienne 1979 
Guerre d’Afghanistan (79-89) 
Guerre du Yemen (79-90) 

Guerre du Golfe 
Guerre d’Irak 
Guerre d’Afghanistan 

Vidéo 
Les accords de Sykes-Picot 
TV5 Monde, 2’ 

L’invasion de l’Afghanisan par les 
soviétiques (INA)  

Le début de la guerre d’Afghanistan 
de 2001 (Europe 1) 

Points à développer par 
l’enseignant 

L’histoire des liens entre la France et les 
Chrétiens d’Orient 
La colonisation des Emirats du Golfe 

L’importance du pétrole dans les 
alliances 
Le désir d’accès aux « mers chaudes » 
pour les  Soviétiques 

La politique de Bush et sa vision du 
Moyen-Orient 
Point sur l’Islamisme 
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http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-8019-L_organisation_du_Moyen_Orient_voila_95_ans_avec_les_accords_de_Sykes_Picot.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-8019-L_organisation_du_Moyen_Orient_voila_95_ans_avec_les_accords_de_Sykes_Picot.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-8019-L_organisation_du_Moyen_Orient_voila_95_ans_avec_les_accords_de_Sykes_Picot.htm
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/proche-et-moyen-orient/dossier/1533/invasion-russe-en-afghanistan.20091223.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/proche-et-moyen-orient/dossier/1533/invasion-russe-en-afghanistan.20091223.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/proche-et-moyen-orient/dossier/1533/invasion-russe-en-afghanistan.20091223.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/proche-et-moyen-orient/dossier/1533/invasion-russe-en-afghanistan.20091223.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/proche-et-moyen-orient/dossier/1533/invasion-russe-en-afghanistan.20091223.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/proche-et-moyen-orient/dossier/1533/invasion-russe-en-afghanistan.20091223.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/proche-et-moyen-orient/dossier/1533/invasion-russe-en-afghanistan.20091223.fr.html
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Zoom-arriere/Sons/7-octobre-2001-le-debut-de-la-guerre-en-Afghanistan-36710/
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Zoom-arriere/Sons/7-octobre-2001-le-debut-de-la-guerre-en-Afghanistan-36710/
mailto:al.duchesne@gmai


2. 
Nationalisme 
et Islamisme : 
le réveil du 

Moyen-Orient 

Les 1ères 
indépendances: 
l’exemple de 
l’Arabie Saoudite 

Le mouvement 
sioniste et la 
création d’Israël 

Baathisme et 
nassérisme: le 
nationalisme 
arabe 

La révolution islamique 
en Iran 

Organisation: 
H4: travail des élèves en groupes sur les thèmes ci-
dessus. Classe divisée 4 groupes (ou 8 si effectif élevé) 
qui travaillent chacun sur un thème.  
H5 et 6 : à partir des réponses des élèves, réalisation 
d’une synthèse sous la forme d’un tableau et apports 
de l’enseignant.  Insister en fin d’étude sur: Idéologie, 
nationalisme, islamisme 

H 4-5-6 

Compétences 
- Etudier un document, prélever des informations, 

mettre en parallèle des documents de natures 
différentes 

- Réaliser une synthèse structurée 

Les élèves prennent 
connaissance du corpus 
documentaire chez eux.  

al.duchesne@gmail.com 

Problématique: Quelles idéologies apparaissent au Moyen-Orient? S’affrontent-elles? 



Les 1ères indépendances:  
l’exemple de l’Arabie Saoudite 

Doc 4. L’expansion des troupes d’Ibn Saoud, à partir de Riyad, fief des AL Saoud 

Doc 1. Chronologie de l’histoire de l’Arabie Saoudite 
1744: fondation du 1er état saoudien autour de l’alliance 
entre Ibn Saoud et le religieux Ibn Abdel Wahhab (fondateur 
du wahhabisme) qui disparaît en 1818 
1824-1891: fondation du 2ème état saoudien.  
1902: Abdelaziz Ibn Saoud reconquiert Riyad et commence 
la reconquête du pays. 
1913: il s’empare du Hassa, à l’est du pays, province à 
majorité Chi’ite qui rassemble les grands champs pétroliers. 
1926: fin de la conquête du Hedjaz et des deux villes saintes 
de La Mecque et Médine, les Hachémites en place fuient 
vers la Jordanie et l’Irak. 
1932: naissance officielle du royaume d’Arabie Saoudite.  
1938: découverte du pétrole à l’Est du pays.  
1968: Abolition de l’esclavage 
1986: le roi Fahd reprend le titre de serviteur des deux 
mosquées.  
2005: Début du règne de Abdallah (89 ans aujourd’hui) 

Doc 2. Le Wahhabisme, idéologie de l’état saoudien 
Le Wahhabisme, suivant les préceptes de Ibn Abdel Wahhab,  
aspire à restaurer l’islam sunnite dans la pureté première. Il 
rejette toutes les sectes non sunnites, condamne les innovations 
dangereuses et le culte des saints. Cette doctrine est le 
soubassement des tentatives de constructions étatiques des 
Saoud, caractérisé par l’alliance du sabre et du Coran. 
A.Gresh, Les 100 clés du Proche-Orient, Hachette 

Doc 5. Les Ikhwans sont 
les guerriers d’Ibn 
Saoud défendant le 
wahhabisme (vision de 
Djihad). Ils sont éliminés 
par le pouvoir à la fin 
des années 20, amenant 
des tensions entre le 
pouvoir religieux et 
politique 

Doc 3. La révolte arabe et Laurence d’Arabie 
Thomas Edward Lawrence participe à la libération des 
tribus arabes face aux turcs pendant la première guerre 
mondiale, alors que les anglais veulent affaiblir les 
turcs, alliés des allemands. Les Hachémites soutenus 
par les anglais seront ensuite chassés par les Saoud al.duchesne@gmail.com 



Histoire 
des Arts 

Ibn Saoud et son armée 
Nature: Sculpture en bronze et acier 
Auteur: inconnu Année: 2010 
Lieu: entrée  Ouest de Riyadh, Route de la 
Mecque, Arabie Saoudite 

Arts et Wahhabisme 
L’idéologie Wahhabite, doctrine ultra-orthodoxe de l’Islam, n’autorise pas la 
représentation du prophète, comme les autres courants sunnites, mais également 
aucune représentation humaine, visage, yeux, jambes étant  des attributs de dieu de 
manière littérale, il est interdit de les reproduire. Certains religieux extrémistes 
poussent même la règle jusqu’à interdire les caméras, la télévision et les livres  
contenant des images. Ainsi, avec l’extension du Wahhabisme en Arabie, de 
nombreux sites, mosquées entre autre, sont détruites car non conformes à la 
doctrine, il en est de même pour les mausolées de Saints musulmans que le 
Wahhabisme rejette.  
En conséquence, en Arabie, seuls les membres de famille royale (roi et princes) sont 
représentés de leur vivant. Une représentation impossible à leur mort car le 
wahhabisme y voit une forme d’idolâtrie.  
Une idéologie qui complique la volonté du gouvernement d’insister sur un 
sentiment national et sur la naissance du pays autour d’Ibn Saoud.  

Questions: 
Décrivez et Repérez les différents éléments de cette sculpture? Que représentent-ils? 
Aidez vous des documents de la page consacrée à l’Arabie 
Pourquoi cette sculpture est, en grande partie, conforme à l’idéologie Wahhabite?   

Photos: A.duchesne 
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Le mouvement sioniste et la création d’Israël 

Arabes palestiniens Juifs palestiniens 

1922 668 000 (88,8%) 84 000 (11,2%) 

1931 858 000 (83,1%) 175 000 (16,9%) 

1937 997 000 (76,1%) 386 000 (27,9%) 

1945 1 238 000 (67,1%) 608 000 (32,9%) 

1947 1 305 000 (66,5%) 650 000 (33,5%) 

Doc 1. Théodore Herzl et le sionisme 
Le problème juif n'est ni du domaine social, ni du domaine 
religieux ; c'est un problème d'ordre politique... Il faut qu'il soit 
soumis à un congrès des grandes puissances ; qu'on nous donne la 
souveraineté d'un territoire. Nous tâcherons d'avoir le choix entre 
deux, l'Argentine et la Palestine. (…) Quel pays choisirons-nous ? 
La Palestine ou l'Argentine ? (…) La Palestine par contre est 
l'inoubliable patrie historique..., son nom déjà agira sur notre 
peuple comme un cri saisissant de ralliement. Si sa Majesté le 
Sultan nous donnait la Palestine, nous lui garantirions un 
assainissement total des finances de son pays.        

 Théodore Herzl, L’Etat juif, Vienne, 1896 
 

http://www.kiryatanavim.com 

Doc 2. La population de la Palestine avant 1947 

Doc 4. La naissance de l’Etat d’Israël, 15 mai 1948 
Doc 3. Le plan de partage de la 
Palestine de l’ONU en 1947 

Doc 6. 

Sionisme: idéologie politique 
nationaliste prônant l’existence 
d’un centre/ Etat juif (Eretz Israël). 
On distingue sionisme laïc (Herzl) et 
religieux. (Sion est une des collines 
de Jérusalem.) 
Alya: mot hébreu signifiant 
« ascension », désigne les 
différentes vagues de retour des 
juifs vers Israël, officialisées avec la 
loi du retour voté en 1950. 

Doc 5. Kibboutz de 
Kiryat-Anavim (1926) 

Les Kibboutz sont des 
grandes fermes 
collectives  développées 
par les mouvements 
sionistes socialistes 

al.duchesne@gmail.com 



Baathisme et nassérisme: le nationalisme arabe 
Ba’th: « Résurrection » en arabe, mot désignant 
depuis le milieu du XXe siècle les partis politiques 
arabes nationalistes de tendance socialiste. 

Doc 2. Constitution du parti Baath, 1947 

Doc 5. Discours de Nasser, Alexandrie, 26 juillet 1956 
Aujourd'hui, je proclame que vos frères en Syrie ont annoncé leur union avec vous, d'une 
union digne pour la consolidation des principes de dignité et d'amour-propre et les bases du 
nationalisme arabe. Et moi, aujourd'hui, je dis à vos frères de Syrie, soyez les bienvenus; 
nous sommes une partie de la nation arabe. Nous irons de l'avant, unis, formant un seul 
bloc, un seul coeur, une seule main pour la pose des bases et des principes de la liberté, de la 
gloire et de la dignité, et pour réaliser l'indépendance politique et l'indépendance 
économique en même temps.   http://www.cvce.eu 

Doc 1. Des Drapeaux aux couleurs panarabes:  
             Parti Baath    Irakien         Syrien            Egyptien      Yéménite      Palestinien   Jordanien 

République arabe Unie Doc 3. Gamal Abdel Nasser 
(1918-1970) 
Rais (président) égyptien en 
1954 après avoir mené la 
révolution qui renverse le 
roi Farouk. Il devient l’un 
des leaders panarabes avec 
la nationalisation du canal 
de Suez en 1956 et en 
menaçant Israël avec le 
soutien soviétique.  

Doc 4. 

Source: Atlas des pays 
arabes, éd. Autrement 



La révolution islamique en Iran (1979) 

Source: Hachette Term 

Source: Hachette Term 

Source: Hachette Term 

Source: courrier international 2010 

La dictature du shah d’Iran, 
« gendarme » des Américains dans 
le Moyen Orient, est renversée en 
janvier  1979 par une coalition 
dirigée par le clergé chi’ite, 
emmené par l’ayatollah (chef 
religieux) Khomeiny. 

En Novembre 1979, 53 Américains 
sont pris en otage dans 
l’ambassade américaine  suite à 
l’hospitalisation aux USA de Reza 
Pahlavi, ancien Shah d’Iran. Cette 
prise d’otage de 444 jours 
marquent le divorce définitif entre 
les Etats-Unis et l’Iran.  

Doc 4. L’Iran, une puissance islamiste régionale 

Doc 3. Le conflit avec l’Irak (1980-1988) 

Doc 2. 

Doc 1. La Constitution iranienne de 1979 

al.duchesne@gmail.com 



A partir des documents proposés et de vos connaissances personnelles, réalisez une synthèse répondant aux questions suivantes: 
- Quand, où et avec qui commence le mouvement sioniste?  
- Quelle est la position des Européens vis-à-vis de l’arrivée des Juifs en Palestine? (Partie 1) Comment cela se traduit-il démographiquement? 
- Comparez la situation démographique de la Palestine en 1947 et la proposition de partage de l’ONU, pourquoi ce partage peut-il ne pas 

plaire aux Arabes palestiniens?  
- Pourquoi la création d’Israël est-elle une réponse au sionisme? Quels arguments justifient cette création? Comment évolue ensuite la 

démographie de la zone?  
Pour répondre à ces points, utilisez des mots-clés et appuyez-vous sur les dates importantes. 

Questions Les 1ères indépendances: l’exemple de l’Arabie Saoudite 

La révolution islamique en Iran (1979) 

Le mouvement sioniste et la création d’Israël 

A partir des documents proposés et de vos connaissances personnelles, réalisez une synthèse répondant aux questions suivantes: 
- Quand apparaît le 1er Etat saoudien et sur quelle base se fonde cet état? 
- Quelle est la position des Européens vis-à-vis des volontés d’indépendances arabes?  (Partie 1) 
- Résumez les différentes étapes des conquêtes d’Ibn Saoud. Quelles régions stratégiques sont regroupées? 
- Pourquoi l’association entre le religion et le politique en Arabie est-elle, pour les AL Saoud, un avantage mais aussi un inconvénient? 
Pour répondre à ces points, utilisez des mots-clés et appuyez-vous sur les dates importantes. 

A partir des documents proposés et de vos connaissances personnelles, réalisez une synthèse répondant aux questions suivantes: 
- Expliquez les principaux éléments de l’idéologie du parti Bath. Quelle définition d’être arabe est donné? Quelle est la place  de la religion? 
- Qu’est-ce que le panarabisme? Pourquoi peut-on qualifier Nasser de père du Panarabisme?  
- Quels pays sont dirigés par le parti Baath? Rappelez leur position dans la guerre froide?  
- Quelle est la situation du parti Baath aujourd’hui? 
Pour répondre à ces points, utilisez des mots-clés et appuyez-vous sur les dates importantes. 

Baathisme et nassérisme: le nationalisme arabe 

A partir des documents proposés et de vos connaissances personnelles, réalisez une synthèse répondant aux questions suivantes: 
- Pourquoi la révolution en Iran marque-t-elle une rupture avec l’occident? Rappelez la définition d’Islamisme (Prog de 1ère) 
- Quelle est la place de la religion dans le nouvel Iran?  
- Quelles sont les conséquences de l’apparition de ce régime sur la géopolitique régionale? Quels conflits apparaissent?  
- Aujourd’hui, quelle est la situation géopolitique de l’Iran?  Quels mouvements soutient ce pays?  
Pour répondre à ces points, utilisez des mots-clés et appuyez-vous sur les dates importantes. al.duchesne@gmail.com 



Tableau de  
Synthèse 2 

L’indépendance de l’Arabie 
Saoudite 

Le sioniste et la création 
d’Israël 

Le nationalisme arabe 
baathisme et nassérisme 

La révolution islamique en 
Iran 

Acteurs 

Ibn Saoud, fondateur du 3ème 
état saoudien 
Les Ikhwans (frères en arabe) 
guerriers d’Ibn Saoud 

Théodore Herzl 
Juifs sionistes 
David Ben Gourion, 1er 
ministre d’Israël 

Nasser 
S.Hussein 
Assad, père et fils 

Ayatollah Khomeyni 
Shah d’Iran, Reza Palavi 
(victime de la révolution) 

Temporalité 
Dates 
importantes 

1932: naissance officielle du 
royaume d’Arabie Saoudite 

1917: déclaration de Lord 
Balfour 
1947: plan de partage de 
l’ONU de la Palestine 
15 mai 1948: Naissance de 
l’Etat d’Israël 

1947: création du parti 
Baath 
1954: révolution en 
Egypte, Nasser au pouvoir 
1956: nationalisation du 
canal de Suez 

1979: renversement du Shah 
d’Iran par les islamistes 
chi’ites 

Idéologie 
dominante 

Wahhabisme (Islamisme 
sunnite) 

Sionisme Panarabisme Islamisme Chiite 

Place de la 
religion 

Islam sunnite Central (Charia) Variable: sionisme laïc / 
sionisme religieux se 
renforçant après la guerre 
froide 

Laïcité Islam Chiite Central 
(Charia) 

Conflits 
Prise par la force des 
différentes régions: prise de 
La Mecque et Taef  en 1924 

Guerre d’indépendance 
(1948-1949) 

Révolution nassérienne 
Crise de Suez 
 

Révolution de 1979 
Guerre Iran / Irak 

Vidéos 
Ibn saoud et la fondation du 
royaume d’Arabie (2’) 

Les 1ers jours de l’Etat 
d’Israël –Ina-  
 

La nationalisation du canal 
de Suez par Nasser (Ina) 

Khomeyni et la Révolution 
(L’Histoire) 

Points à 
développer par 
l’enseignant 

Le rôle de la révolte arabe 
dans le sentiment national 
(L.. d’Arabie) 
Insister sur la question des 
Lieux Saints et de leur gestion 
(contestation de l’Iran) et 
occupation de La Mecque en 
1979.  + Q° PETROLE 

Rappeler le contexte post-
guerre de la naissance 
d’Israël (épisode Exodus) et 
le soutien international 
Expliquez la philosophie des 
Kibboutz 

Rappeler  le contexte de la 
guerre froide et le 
mouvement des non-
alignés.  
Expliquez la tentative de 
République Arabe Unie. 

Rappeler l’histoire de l’Iran, son 
occidentalisation.  
Un pétrole nationalisé dans les 
années 1950 
Situation actuelle (Q° nucléaire) 
et dernières élections  à 
aborder 
Définition ISLAMISME 
Différence Chi’ite Sunnite 

al.duchesne@gmail.com 
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3. Des 
conflits 

nombreux et 
complexes 

Les guerres Israélo-arabes et 
la question palestinienne 

Le conflit Israëlo-
palestinien 

Un conflit 
interconfessionnel: 
La guerre civile du 
Liban 

Les printemps arabes 

Organisation: 
H4: travail des élèves en groupes sur les thèmes ci-
dessus. Classe divisée 4 groupes (ou 8 si effectif élevé) 
qui travaillent chacun sur un thème.  
H5 et 6 : à partir des réponses des élèves, réalisation 
d’une synthèse sous la forme d’un tableau et apports 
de l’enseignant.  Insister en fin d’étude sur le terme 
conflit, guerre civile… 

Compétences 
- Etudier un document, prélever des informations, 

mettre en parallèle des documents de natures 
différentes 

- Réaliser une synthèse structurée 

Les élèves prennent 
connaissance du corpus 
documentaire chez eux.  

al.duchesne@gmail.com 

Quels conflits marquent l’histoire du Moyen-Orient après 1945? 



Les guerres Israélo-arabes et la question palestinienne (1948-1973) 

Doc 1. La 1ère guerre Israélo-arabe 
(1948-1949) Source: Hatier Term 

Doc 3. les guerres Israélo-arabe de 1956 (Suez), 1967 (Six-Jours) et 1973 Kippour)   
Source: Larousse 

Source: Hachette Term 

Source: 
Haitier Term 

Doc 2. Les réfugiés arabes en 1948 Territoires occupés: Après la guerre des Six-
Jours, territoires contrôlés  (Gaza, Sinaï, 
Cisjordanie) ou conquis (Jérusalem Est) par Israël 
Nakba: Désastre, catastrophe en arabe. Terme 
désignant dans le monde arabe l’exode 
palestinien de 1948 et la perte de la Palestine 
(750 000 réfugiés) 

Source: Hachette Term 

al.duchesne@gmail.com 



Le conflit Israëlo-palestinien 

Doc 2. La charte du Hamas 
OLP: organisation 
de libération de la 
Palestine crée en 
1964 
Hamas: 
Organisation 
palestinienne 
islamiste 
Intifada: Révolte 
palestinienne des 
territoires 
occupées (jets de 
pierre…) 1ère en 
1987, 2de en 200 

Doc. 3 

Doc. 4 

Doc. 6 

Yasser Arafat, dirigeant de l’OLP 
depuis sa création et 1er président 
de l’autorité palestinienne 

Le 23 septembre 2011, 
Mahmoud Abbas, actuel 
président de l’autorité 
palestinienne, dépose à l’ONU 
une demande officielle de 
reconnaissance de l’Etat 
palestinien, même si celle-ci est 
vouée à l’échec (veto américain) 

Doc. 5 

al.duchesne@gmail.com 



Rappel Géo thème 1 
La carte, comme arme politique… 

al.duchesne@gmail.com 



Un conflit interconfessionnel: La guerre civile du Liban (1975-1990) .  

       Doc 1. Chronologie de l’histoire du Liban de 1943 à nos jours 
1943 : sous mandat français depuis 1920, l'ancienne province de l'empire ottoman proclame son 
indépendance. Le "Pacte national" institue un système politique confessionnel répartissant les 
pouvoirs entre les Maronites, les sunnites, les chiites, les druzes, et les grecs catholiques et 
orthodoxes. Les chrétiens représentent alors près de 60% de la population.  
14 mai 1948 : création de l’état d’Israël, la guerre de 1948 provoque le début de l’exil de réfugiés 
palestiniens vers le Liban. 
1970-71: chassés de Jordanie, les combattants palestiniens de l'Organisation de libération de la 
Palestine (OLP) installent leurs bases au Sud-Liban. 
13 avril 1975 : 27 passagers d'un autobus, pour la plupart palestiniens, sont tués par des miliciens 
phalangistes (chrétiens maronites) suite à l’assassinat d’une phalangiste. Des accrochages et des 
représailles s'ensuivent entre Palestiniens et Phalangistes. Cet évènement marque le début de la 
guerre du Liban qui durera 15 ans. En 1975, la population est en majorité musulmane.  
Mars 1978 : à la suite d'un attentat palestinien à Tel-Aviv, les troupes israéliennes envahissent le 
Sud-Liban ("opération Litani") pour créer une "zone de sécurité". L'ONU envoie une force 
d'interposition, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).  
Juin 1981 : affrontements entre Israéliens et Palestiniens au Sud-Liban. Les forces israéliennes 
bombardent Beyrouth. 
Juin 1982 : les Israéliens envahissent à nouveau le Liban et assiègent Beyrouth (opération "Paix en 
Galilée"). 
17-18 septembre 1982 : le massacre de civils par les milices chrétiennes dans les camps 
palestiniens de Sabra et Chatila, avec la complicité passive de l'armée israélienne, fait plus de 800 
morts. 
Avril 1983 : un attentat-suicide chiite fait 63 morts à l'ambassade des États-Unis à Beyrouth. 
Octobre 1989 : signature des Accords de Taef qui établissent un nouvel équilibre entre les 
communautés, prévoient la dissolution des milices, le renforcement des pouvoirs du Premier 
ministre et la formation d'un gouvernement d'union nationale. La Syrie maintient plus de 40 000 
soldats au Liban. 
Mai 1991 : signature d'un Traité d'amitié avec la Syrie, qui consacre le rôle prépondérant de 
Damas. 
Avril 1996 : à la suite de tirs de roquette du Hezbollah contre le nord d'Israël, Tel-Aviv lance en 
représailles l'opération "Raisins de la colère". 102 civils réfugiés dans un camp de l'ONU au Sud-
Liban sont tués par des bombes israéliennes.  
2 septembre 2004: à l'initiative de Paris et de Washington, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte 
la résolution 1559 appelant au respect de la souveraineté du Liban et au retrait de toutes les 
troupes étrangères de son sol, visant implicitement la Syrie. 
14 février 2005 : Rafic Hariri, ancien 1er ministre, est tué à Beyrouth, dans un attentat à l'explosif 
qui fait 18 morts. Le lendemain, le Conseil de sécurité de l'ONU demande à Kofi Annan un rapport 
sur les circonstances de la mort de l'ancien Premier ministre et réclame le retrait des troupes 
syriennes du Liban. 
14  mars 2005: près d'un million de personnes manifestent à Beyrouth, dans un rassemblement 
sans précédent, contre l’influence syrienne (« Révolution du Cèdre) 
26 avril 2005: le départ des derniers soldats syriens, suite à un accord entre l’ONU et la Syrie, 
marque la fin officielle de la présence de Damas au Liban. 
12 Juillet 2006: Israël lance une vaste offensive aérienne et maritime sur le Liban, après 
l'enlèvement à sa frontière de deux soldats et la mort de huit autres. L'opération a été revendiquée 
par le Hezbollah. Israël bombarde Beyrouth et le Liban-Sud, causant de graves dommages aux 
infrastructures. Le Hezbollah riposte par des tirs de roquette sur le nord d'Israël. Israël impose un 
blocus aérien et maritime au le Liban. 
30 juin 2011, le Tribunal spécial pour le Liban remet au procureur à Beyrouth un acte d'accusation 
et quatre mandats d'arrêt pour l'assassinat du dirigeant Rafic Hariri, mettant en cause la Syrie 

Doc.2 La constitution initiale du Liban 
Article 24 
La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et les modalités d'élection 
seront déterminés par les lois électorales en vigueur. 
En attendant l'élaboration par la Chambre des députés d'une loi électorale sans contrainte 
confessionnelle, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux règles suivantes: 
a) A égalité entre chrétiens et musulmans. 
b) Proportionnellement entre les communautés de chacune de ces deux catégories. 
c) Proportionnellement entre les régions. 
Article 96 
La répartition des sièges sénatoriaux entre les communautés se fera, conformément aux dispositions 
des articles 22 et 95, dans la proportion suivante : 5 maronites, 3 sunnites, 3 chiites, 2 grecs 
orthodoxes, 1 grec catholique, 1 druze , 1 minoritaire. 
Extraits de la constitution libanaise de 1926 

Doc 3. Une du Time magazine en septembre 1982. 
Les massacres de Sabra et Chatila perpétrés par des 
milices chrétiennes (qui cherchent à venger la mort du 
président chrétien B.Gemayel) contre des réfugiés 
palestiniens, avec la complicité passive de l’armée 
israélienne, choquent la communauté internationale.  

Zeina Habirached, Mourir, partir, revenir, le jeu des 
hirondelles.  BD Cambourakis, 2007 

Doc. 4 Le quotidien de la guerre civile 

Doc. 5 
Géographie 
confessionnelle 
du Liban 
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Les printemps arabes 
Doc 1. Une de Libération 
15 janvier 2011, le 
départ de Ben Ali, pour 
l’Arabie Saoudite suite 
aux manifestations des 
Tunisiens inaugure le 
vaste mouvement du 
printemps arabe. 

Victoire générale des islamistes, défaite des laïcs, des libéraux et des 
progressistes... Les élections qui viennent de se dérouler dans le 
monde arabe (la “seconde révolution”) ont consacré la défaite des 
manifestants libéraux de la première heure, moins puissants, moins 
organisés et moins populaires que les islamistes, révolutionnaires de 
la deuxième heure.  (…) En Egypte, lors des législatives partielles du 
28 novembre, les islamistes des partis Liberté et Justice (PLJ, frères-
musulman), Nour (salafiste) et Wassat, ont écrasé le bloc Egyptien 
libéral avec plus de 65 % des voix. Du Caire à Rabat, les islamistes sont 
plébiscités pour leur programmes anti-corruption et leur actions 
sociales et répondent à la demande des masses, pour qui l’islam est 
“LA solution” à tous les maux. (…) Dernier constat qui ne trompe pas : 
depuis le déclenchement des révolutions arabes, les violences envers 
les minorités religieuses, notamment chrétiennes, envers les femmes 
non voilées, les athées, les “apostats”, ont explosé partout où les 
Frères musulmans distillent habilement leurs idées depuis des 
décennies. Source: France Soir 

Doc 4. Bahrein: une révolution oubliée 
Le printemps  arabe à Bahrein, pays à 70% Chii’te où 
ces derniers sont marginalisés, s’est achevé le 11 mars 
2011 par l’intervention de l’armée saoudienne pour 
mettre fin à cette révolution désormais oubliée.  

Doc 2. Printemps 
arabe ou hiver 
islamiste?  

Doc 3. Les pays touchés par le printemps arabe 

Doc 5. Chronologie du printemps arabe 

Doc 6. Manifestation sur la place Tahrir  au Caire, lieu de 
rassemblement des révolutionnaires égyptiens retransmise en direct 
par la chaîne qatarie Al Jazira qui a joué un grand rôle dans la 
couverture du printemps arabe.  

Doc 7. Démographie et politique 
« Les démographes voient s’effondrer depuis une trentaine d’années 
la fécondité dans le monde musulman. De 6,8 enfants par femme en 
1975, la moyenne est tombée à 3,7 en 2005. (…) L’indice est 
désormais en Iran et en Tunisie le même qu’en France. Un tel 
retournement a des ressorts culturels et sociaux profonds: il est le 
signe d’un bouleversement des équilibres traditionnels. Un 
bouleversement qui irradie les rapports d’autorité, les structures 
familiales, les références idéologiques, le système politique.  
Youssef Courbage, Emmanuel Todd, Le Rendez-vous des civilisations, Le Seuil, 2007, 
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A partir des documents proposés et de vos connaissances personnelles, réalisez une synthèse répondant aux questions suivantes: 
- Expliquez la position de l’OLP et quels moyens sont utilisés pour atteindre les objectifs fixés. 
- Pourquoi et comment la question palestinienne trouve-t-elle un écho international? 
- Comment évolue la position de Yasser Arafat? Le mouvement nationaliste palestinien reste-t-il uni?  
- Quelles différences peut-on noter entre l’OLP et le Hamas?  
- Quelles actions des groupes palestiniens rendent difficiles la cohabitation avec Israël? 
- Quelles sont les actions d’Israël qui rendent difficile la cohabitation et l’émergence d’un Etat palestinien?  
Pour répondre à ces points, utilisez des mots-clés et appuyez-vous sur les dates importantes. 

Questions Les guerres israélo-arabes et la question palestinienne (1948-1973) 

Les Printemps Arabes 

Le conflit israëlo-palestinien 

A partir des documents proposés et de vos connaissances personnelles, réalisez une synthèse répondant aux questions suivantes: 
- Que se passe-t-il le lendemain de la création de l’Etat d’Israël? Quelles sont les conséquences de ce conflit?  
- Pourquoi la guerre de 1967 présente-t-elle un tournant?  
- Quelle est la position des pays arabes? Comment défendent-ils cette position? Quels résultats?  
- Observez l’évolution du territoire israélien (doc partie 2-B) Pourquoi cela met-il en cause l’existence d’une Palestine viable.  
Pour répondre à ces points, utilisez des mots-clés et appuyez-vous sur les dates importantes. 

A partir des documents proposés et de vos connaissances personnelles, réalisez une synthèse répondant aux questions suivantes: 
- Pourquoi peut-on qualifier le Liban de démocratie confessionnelle? Rappelez le rôle de la France dans la construction de ce pays. (Partie 1) 
- Quelles sont les causes immédiates de la guerre civile? 
- Quelles sont les conséquences de la guerre sur les civils?  
- Quel est le rôle de la Syrie dans ce conflit? Pourquoi la crise syrienne actuelle peut-elle aussi concerner le Liban?  
Pour répondre à ces points, utilisez des mots-clés et appuyez-vous sur les dates importantes. 

Un conflit interconfessionnel: La guerre civile du Liban (1975-1990) 

A partir des documents proposés et de vos connaissances personnelles, réalisez une synthèse répondant aux questions suivantes: 
- Rappelez dans quel pays et pourquoi est apparu le printemps arabe. 
- Quelles raisons économiques et démographiques expliquent ce mouvement? 
- Quels gouvernements sont tombés? Lequel combat actuellement ce mouvement?  
- Pourquoi certains analystes parlent d’hiver islamiste? Quelle est la place de la religion dans ce mouvement?  
Pour répondre à ces points, utilisez des mots-clés et appuyez-vous sur les dates importantes. 
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Tableau de  
Synthèse 3 

Les guerres israélo-arabes 
et la Q° palestinienne 

Le conflit israélo-
palestinien 

La guerre civile du Liban Les printemps arabes 

Acteurs 

Israël 
Contre 
L’Egypte, la Syrie, la Jordanie 
et le Liban 

OLP de Yasser Arafat 
Hamas 
Gouvernement israélien 

Les différentes communautés 
libanaises qui s’appuient sur  
des milices (phalangistes) 
Israéliens (interventions) 
Réfugiés palestiniens 

Manifestants 
Mouvement religieux: frères musulmans  
et salafistes 

Temporalité 
Dates 
importantes 

1948-1949: guerre 
d’indépendance 
1967: Guerre des Six Jours 
1973: Guerre du Kippour 
1978: accords de camp David 

1987: 1ère intifada 
1988: reconnaissance de 
facto  d’Israël par l’OLP 
1993: accords d’Oslo 
2000: 2ème intifada 

1975: début de la guerre 
1982: intervention d’Israël et 
massacres de Sabra et Chatila 
1989: accords de Taëf, fin de 
la guerre 

Fin 2010: début du printemps arabe en 
Tunisie 
Février 2011: chute de Moubarak 
Octobre 2011: chute de Khadafi 
Mars 2011: début de la contest° en Syrie 

Causes  

Rejet par les pays arabes de 
la création d’Israël 
Volonté d’Israël de sécuriser 
son existence (soutien US) 

Retrait des pays arabes du 
conflit 
Cercle vicieux de la violence 
répondant à la violence 
(roquette ou attentat contre 
opération militaires) 

Présence de différentes 
communautés qui s’opposent 
sur la question des réfugiés 
palestiniens 

Dérive dictatoriale des régimes,  
aspiration démocratique, question 
religieuse.  

Conséquences 

Renforcement  d’Israël 
Humiliation des pays arabes 
(affaiblissement du 
panarabisme) 
Nombreux réfugiés 

Affaiblissement de la 
Palestine (Q° viabilité d’un 
état palestinien) 
Pas de coexistence pacifique 

« Balkanisation » du pays, 
départ d’une partie de la 
population 
Problèmes de 
développement 

Installation de nouveaux régimes, 
processus démocratiques en cours. 
Des questions: place de la religion?  

Type de 
conflits 

Guerres interétatiques Guerre asymétrique, état 
contre groupe armé utilisant  
parfois l’action terroriste. 
Intifada 

Guerre civile Manifestations 
Guerres civiles (Lybie, Yemen, Syrie) 
avec ingérences étrangères 

Vidéos 
La guerre des Six-Jours (Ina) Portrait de Yasser Arafat (Ina) Les accords de Taëf (Ina) Le printemps  arabe (Arte) 

Points à 
développer 
par 
l’enseignant 

Les accords de Camp David 
et la reconnaissance 
d’Israël par les pays arabes 
Le soutien US à Israël 

La question du mur de 
séparation 
La question des colonies 
Israéliennes 
La volonté de 
reconnaissance de la 
Palestine à l’ONU 

Le rôle de la Syrie et de la 
France pendant et après la 
guerre 
La situation actuelle du 
Liban 
 

Rappel sur l’histoire des frères 
musulmans 
Explication du conflit en Lybie et de 
l’intervention internationale 
Explication du cas de Bahrein 
Explication du cas syrien al.duchesne@gmail.com 
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Entre guerre et paix 
- L’arc de crise au Moyen-Orient 
- L’Etat de l’Iran 
- Bombarder l’Iran? 
- Afghanistan: une autre 

stratégie 
- Les cartes de la guerre et de la 

paix 
- Terrorismes: les origines et 

l’hstoire 
- L’Arabie Saoudite: une 

pétromonarchie … 
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