
Histoire 
Terminale ES, L 

Regards historiques sur le monde actuel 
Thème 3 – Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale 

à nos jours (17-18h) 

Problématiques générales du thème 

Ce thème a pour objectif de faire comprendre les origines historiques de la géopolitique du monde 
actuel autour de deux problématiques majeures : Comment se construit et évolue une puissance ? 
Quelles sont les origines historiques d’une conflictualité qui a traversé tout le siècle ? 

Question – Un foyer de conflits 

Question Mise en œuvre 

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

(BOEN spécial n° 8 du 13 octobre 2011) 

« Un foyer de conflits » est l’une des deux questions du thème 3 « Puissances et tensions dans le 
monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours » auquel le programme attribue 17 à 
18 heures de cours au total. Le professeur peut donc construire son projet sur la base de 7 heures 
environ.  

L’étude prévue pour la mise en œuvre de cette question peut faire l’objet d’une composition ou 
d’une étude critique d’un ou deux document(s) pour l’épreuve du baccalauréat. 

Problématiques 

En France, l’expression « Proche-Orient » désigne traditionnellement les régions de l’Est du bassin 
méditerranéen, de la Turquie à l’Egypte (l’ancien « Levant »). L’expression « Moyen-Orient », 
quant à elle, s’est imposée depuis un siècle sous l’influence des Anglo-Saxons, notamment à 
l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Géographiquement, le Moyen-Orient se définit comme 
l’ensemble des pays de l’Asie de l’Ouest et du Sud-Ouest, de la Turquie à l’Iran, voire 
l’Afghanistan, et du Sud du Caucase à la péninsule Arabique, ensemble qui comprend en outre 
l’Égypte. 

L’étude de cet ensemble géographique, menée sur un siècle (c’est-à-dire depuis l’éclatement de 
l’empire ottoman), vise à faire percevoir aux élèves les origines complexes des nombreux 
conflits qui traversent la région et à leur faire comprendre pour quelles raisons leurs 
conséquences se font sentir très au-delà de ses limites géographiques. La diversité des 
situations, leurs temporalités différentes ainsi que l’ampleur de la période considérée interdisent 
tout traitement événementiel ou factuel de la question, et induisent la nécessité d’une approche 
très problématisée. On peut pour cela envisager de partir de l’étude d’une carte des conflits et des 
tensions à l’heure actuelle, et s’interroger avec les élèves, à partir de quelques cas, sur leurs 
causes et les facteurs qui les favorisent. 

Les interrogations suivantes peuvent servir de 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 par leurs 
conséquences directes que par leur retentissement ? 
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Supports d’étude 

Si la présentation des principaux aspects de la question est ici effectuée en trois grandes rubriques 
pour des raisons de clarté, les points évoqués doivent, dans le cadre du cours, être replacés dans 
une approche systémique et abordés à travers l’étude de quelques cas significatifs, en s’appuyant 
de manière privilégiée sur des cartes. Ainsi, à titre indicatif, la guerre Iran-Irak de 1980-1988 
permet d’évoquer la confrontation entre Arabes et Perses, la question religieuse (Sunnites et 
Chiites) et la place du fondamentalisme religieux, le jeu des puissances régionales, la question de 
la nature des régimes dans la région, celle du contrôle des ressources pétrolières et des routes 
d’approvisionnement dans une zone stratégique, l’intervention des grandes puissances … Tous les 
exemples évoqués dans la fiche ne sauraient bien évidemment faire l’objet d’une étude et ne 
représentent que des propositions pour introduire à la complexité de la région. 

Une région à forts enjeux 

Une grande importance géostratégique : l’étude de cartes peut mettre en lumière la 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. 

Une grande diversité ethnique et culturelle : à l’aide de cartes (éventuellement étudiées à 
diverses époques), on fait apparaître la mosaïque de peuples et de religions qui se partagent 
historiquement le Proche et le Moyen-Orient. On peut notamment insister sur les trois grandes 
cultures dont l’influence se fait sentir dans la région : les Perses, les Turcs et les Arabes. Il 
convient également de présenter à travers une situation concrète (par exemple en Irak) la grande 
opposition entre les deux grands courants de l’islam : Sunnisme et Chiisme. La population juive 
ainsi que les minorités chrétiennes sont des éléments de cette diversité. 

La présence des lieux saints des trois grands monothéismes : sans entrer dans le détail, on 
présente la place particulière de Jérusalem (en s’appuyant sur la question 1 du premier thème) et 
les grandes problématiques qui s’attachent à son contrôle depuis un siècle. Il convient également 
d’évoquer la situation des deux autres grands lieux saints de l’islam, La Mecque et Médine, dont le 
contrôle par la dynastie saoudienne est critiqué notamment par l’Iran. 

Une forte pression démographique : on peut ici rappeler l’importance du facteur démographique 
pour la compréhension des enjeux régionaux ce qui, dans le cadre de cette étude, pose la question 
du développement économique et de la forte pression qu’exerce cette population sur les 
ressources, notamment l’eau.  

Les plus importantes réserves mondiales de pétrole : avec près des deux tiers 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. L’importance des réserves pétrolières et gazières du Moyen-
Orient est un facteur clé de compréhension pour tout ce qui touche aux grands équilibres 
géopolitiques de cette région, sans pour autant être le seul. Depuis la découverte des premiers 
gisements en Perse en 1908, son contrôle est devenu un enjeu majeur pour les grandes 
puissances, avant de devenir une chance, voire une arme, pour les pays qui disposent de cette 
manne. Une ou deux grandes crises, régionales ou internationales  permettent de mettre en 
évidence la permanence des tensions liées entre autres à cette ressource depuis les 
indépendances.  

Une histoire politique et diplomatique complexe 

L’histoire du Proche et Moyen Orient depuis la fin de la Première Guerre mondiale est largement 
marquée par l’influence des grandes puissances. Dans les années 1920 et 1930, Français et 
Britanniques se disputent le contrôle de la région, les seconds imposant finalement leur 
influence avant d’être conduits à s’en retirer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Durant 
la guerre froide, les États-Unis et l’URSS s’affrontent dans la région par alliés interposés, 
transposant leurs rivalités et jouant des divisions régionales. Par la suite, l’influence des 
États-Unis (notamment par le soutien privilégié à certains régimes, voire par des interventions 
directes) se fait ressentir jusqu’à nos jours.  

On peut ainsi évoquer dans un premier temps l’héritage de la politique menée par la France et 
la Grande-Bretagne dans un contexte de rivalités pour le contrôle de la région, du pétrole, de la 
route des Indes et du canal de Suez. Une approche synthétique de cette période (jusqu’en 1948, 
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date de la création de l’Etat d’Israël) permet de présenter le contexte politique dont sont issus la 
plupart des conflits dans la seconde moitié du XXe siècle, dont l’étude constitue le cœur de la 
question : 

 L’instabilité des frontières, issues d’un découpage colonial souvent effectué sans tenir 
compte les réalités humaines, économiques ou historiques. Modifiées à de nombreuses 
reprises depuis leur création, elles morcellent la région et sont souvent discutées, voire 
niées : on peut ainsi développer le cas de la Syrie face au Liban (création française en 1920) 
ou de l’Irak face au Koweit (émirat indépendant en 1961, mais issu du démembrement d’une 
ancienne province ottomane dont le centre était la ville irakienne de Bassorah). 

 La fragilité de la notion d’État dans les pays de la région, dont la plupart demeurent 
jusqu’à aujourd’hui marqués par l’absence de réelle tradition démocratique et la domination 
d’un groupe communautaire religieux, ethnique ou tribal, à l’exception d’Israël qui se vit 
comme une démocratie en guerre. Le cas turc peut être évoqué dans son originalité : la 
Turquie, seul État ayant échappé à la domination directe des Européens, héritier de l’empire 
ottoman, s’est lancée dès les années vingt dans une politique volontariste de modernisation 
et de laïcisation ; longtemps de nature autoritaire, le pouvoir a connu une évolution 
démocratique.  

 De profondes rivalités entre les États. Depuis la décolonisation, les principaux États du 
Proche et Moyen Orient se livrent une lutte d’influence dans la région, qui peut prendre la 
forme de nationalismes actifs. Les monarchies du Golfe, quant à elles, s’efforcent de 
contrebalancer la puissance de leurs voisins lorsque ceux-ci paraissent trop ambitieux.  

 Les conflits autour de la création et de l’existence de l’État d’Israël depuis 1948. Si 
cette date représente une rupture majeure dans l’histoire du Proche et Moyen-Orient au XXe 
siècle, on ne saurait, dans ce cadre, présenter de manière détaillée les conflits israélo-arabe 
et israélo-palestinien. Il s’agit donc de faire percevoir simplement aux élèves les données 
d’un problème régional qui traverse le XXe siècle et dont la portée dépasse très largement 
les limites du Proche et Moyen-Orient. La présentation peut être effectuée à partir d’une 
carte actuelle de l’État d’Israël dans son environnement régional (éventuellement complétée 
d’autres documents), qui permet d’opérer un certain nombre de constats : taille et 
organisation du pays et des territoires qui le jouxtent, répartition de la population, des 
ressources, Etats limitrophes …  

En s’appuyant sur l’étude de cartes, on peut rappeler brièvement les origines et les modalités de 
la création de l’Etat d’Israël sous l’égide de l’ONU, ainsi que les conflits qui ont suivi avec les États 
arabes jusque dans les années 70 (et leurs conséquences internationales). L’évolution ultérieure 
des relations entre les pays de la région permet d’insister sur le changement de nature des conflits 
liés à l’existence d’Israël, qui impliquent désormais moins les États. 

Une présentation spécifique de la question palestinienne, abordée de manière chronologique, 
complète l’étude de cet aspect de la question. Pour présenter la situation actuelle, toujours source 
de conflits potentiels, de manière synthétique, on peut insister sur : 

 l’échec des négociations qui achoppent sur la notion d’État palestinien et sur le découpage 
d’un territoire palestinien (notamment avec le contrôle de Jérusalem et l’implantation de 
colonies juives sur des territoires habités par des Palestiniens) 

 la rivalité entre l’Autorité palestinienne et le Hamas 

 la permanence du soutien américain à l’État hébreu, en dépit de divergences parfois 
notables 

 l’hostilité des opinions publiques des États de la région à la normalisation des relations 
avec Israël. 

La montée de l’islamisme politique : 

Si les questions religieuses ont une forte résonnance politique dans la région durant toute la 
période, c’est de manière assez récente qu’elles se traduisent par l’affirmation du 
fondamentalisme musulman comme une force politique autonome. Celui-ci trouve son origine 
dans une lecture littérale et rigoriste des textes sacrés, et devient un véritable projet politique et 
social avec l’association des Frères musulmans créée en Égypte en 1928. Toutefois, il n’émerge 
réellement que dans les années 1970, se manifestant de manière spectaculaire en 1979 avec la 
révolution en Iran qui chasse le Shah et porte au pouvoir les tenants d’un islam radical. Se 
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présentant comme une réponse à l’occidentalisation et au modernisme qui déstabilisent les 
sociétés traditionnelles, l’islamisme se diffuse dans les années 1970 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. Sous des formes 
diverses, il devient une composante essentielle de la vie politique dans de nombreux États et 
développe son influence dans le monde à travers des réseaux comme Al Qaida. Développant 
une violente rhétorique antioccidentale, les différents mouvements relevant de cette tendance sont 
perçus comme une menace par les régimes en place, notamment ceux qui sont proches des 
États-Unis.  

Il convient enfin de faire une place particulière au 11 septembre 2001 et à ses conséquences, qui 
marquent pour la région un tournant, dans la mesure où les Occidentaux interviennent directement 
en Irak et en Afghanistan (et, ponctuellement, dans d’autres pays) au nom de la lutte contre le 
terrorisme et pour l’instauration de la démocratie : cet interventionnisme, souvent perçu comme 
une nouvelle forme d’impérialisme, attise les tensions.  

Pièges à éviter  

 Traiter la question de manière détaillée, ainsi que l’histoire de chaque pays ou groupe de 
pays concerné par l’étude. 
 Privilégier un aspect de la question (par exemple le conflit israélo-arabe) au détriment des 
autres, au risque d’oublier l’interdépendance des facteurs et des situations. 
 Accepter sans les discuter ni les replacer dans une perspective historique certaines 
représentations relevant du lieu commun ou de la polémique, notamment dans l’étude de la 
place d’Israël dans la région. 
 Négliger de s’appuyer sur les acquis des programmes de seconde et de première. 

Histoire des arts 

Sur cette question, l’utilisation de l’histoire des arts s’avère délicate car les œuvres sont le plus 
souvent militantes et partisanes, et privilégient un aspect de la question. Pour certains aspects de 
l’étude, on peut toutefois avoir recours à une œuvre comme celle de Marjane Satrapi, Persépolis, 
soit sous sa forme de bande dessinée (2000-2003), soit sous sa forme cinématographique (2007). 

Pour aller plus loin 

 Corn G., Le Proche-Orient éclaté : 1956-2010, Gallimard, 2010 

 Defay A., Géopolitique du Proche-Orient, PUF, coll. Que sais-je ?, 2011 

 Laurens H., Paix et Guerre au Moyen-Orient, A. Colin, 2005 

 Laurens H. et Cloarec V., Le Moyen-Orient au XXe siècle, A. Colin, 2003 

 Sellier A., Sellier J. et Le Fur A., Atlas des Peuples d’Orient – Moyen-Orient, Caucase, 
Asie Centrale, éditions La Découverte, 2004 

 Vallaud P. et Baron X., Atlas géostratégique du Proche et du Moyen-Orient, librairie 
académique Perrin, 2010  

 Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2009/3 n°103, Presses de Sciences Po : numéro 
spécial sur le Proche-Orient contemporain 

 La revue Moyen-Orient a consacré plusieurs articles à des aspects particuliers de la 
question du programme 
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