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Le Proche et le Moyen Orient depuis 1945 
- Un foyer de conflits - 

 
Quels facteurs font de la région un foyer de conflits particulier ?   
Pourquoi ces conflits ont-ils dans le monde une telle résonance, tant par leurs conséquences directes que par 
leur retentissement ?  
 

1- Le temps des nationalismes  
(1945-1973) 

 

L’après-guerre est marqué par l’affirmation de plusieurs 
projets politiques nationalistes : l’affirmation de la 
souveraineté de nations, sur un territoire défini et par 
l’intermédiaire d’un Etat. 
 
 

1-1 La question de Palestine 
 

Le mouvement sioniste (= nationalisme juif, fondé en 
Europe à la fin du XIX

e
 siècle) est renforcé par la 

tentative de destruction des Juifs d’Europe. Les autres 
courants politiques (libéraux, gauche révolutionnaire etc.) 
ont été décapités pendant la guerre, tandis que le 
sionisme paraît le courant porteur d’espoir.  
 

Les groupes armés lancent une véritable guerre de 
guérilla urbaine pour contraindre les Britanniques à se 
retirer (mandat de la SdN). 
 

Les Nations Unies travaillent sur un plan de partage. 
Cela aboutit à la résolution 181 du Conseil de Sécurité, 
à la fin de l’année 1947 : 

 fin du mandat britannique sur la Palestine 

 partage du territoire : Etat juif et Etat arabe 
séparés, statut international pour Jérusalem 
(l’hypothèse d’un seul Etat fédéral ayant été 
rejetée) 

 

Ce plan de l’ONU est rejeté par la majorité des Arabes 
palestiniens et des Etats arabes, organisés dans la Ligue 
arabe, fondée en 1945. 
 
 

Ceci débouche sur la guerre de 1947-1948. 
 

En mai 1948, l’Etat d’Israël est proclamé. David Ben 
Gourion (1886-1973), dirigeant travailliste, en devient 
premier ministre. 
 

Cette proclamation est perçue comme une provocation 
par les Etats de la Ligue arabe. Plusieurs d’entre eux 
mènent des opérations militaires conjoints durant la 
première guerre israélo-arabe : 
 

Cette guerre est remportée par les forces israéliennes, 
et constitue un moment important dans la construction 
nationale (thème de la menace vitale).  
Elle se conclut par une série d’armistices, en 1949, mais 
pas de traité de paix. Et donc pas de reconnaissance 
réciproque. 
 

Pour les Arabes palestiniens, elle s’est traduite par un 
exode massif des territoires à présent israéliens. Les 
réfugiés se comptent en centaines de milliers et se 
dirigent vers les pays voisins. C’est un moment fondateur 
pour l’identité nationale palestinienne : la Naqba. 
 

1-2 Une région sous influence 
 

Si les puissances impériales européennes quittent 
la scène, les Etats-Unis (EUA) s’affirment comme 
la puissance dominante. 
 

En 1945, un accord est trouvé avec l’Arabie 
Saoudite : en échange du pétrole saoudien exploité 
par l’Arabian American Oil Company (ARAMCO), le 
royaume obtient la protection militaire des EUA. 
 

Malgré son poids démographique limité, l’Arabie 
Saoudite se voit en leader du monde arabe, bénéficiant 
notamment du prestige lié aux lieux saints (La Mecque, 
Médine…). 
 
 

Avec 20 millions d’habitants, l’empire d’Iran est 
l’autre point d’appui des EUA dans la région. 
 

Pourtant, le premier ministre Mohammad Mossadegh 
(1882-1967) cherche à instaurer une démocratie laïque 
et indépendante. Il nationalise le secteur pétrolier. 
L’Anglo-Iranian Oil Company passe sous le contrôle de 
l’Etat.  
Mais sa politique anti-impérialiste le conduit à s’affronter 
à l’empereur et ses soutiens, britanniques et étatsuniens.  
En 1953, un coup d’Etat orchestré par la CIA le 
renverse (opération AJAX).  
 

C’est une traduction concrète de la politique de 
containment définie par l’administration Truman. 
L’Union Soviétique doit être isolée à tout prix : le 
Pacte de Bagdad est une alliance pour verrouiller le 
flanc sud de l’Union Soviétique (URSS). 
 
 

En effet, celle-ci cherche à desserrer cette emprise 
et à accéder à l’espace méditerranéen. Il lui faut 
pour cela nouer des alliances… 
 
 
 

1-3 Le temps du panarabisme 
 

La période est marquée par l’affirmation de leaders 
nationalistes de premier plan. 
 

En Syrie, Michel Aflak (1910-1989) fonde le parti Baas 
en 1947. Sa devise est :Wahdah, Hurriyah, Ishtirrakiyah 
(Unité, Liberté, Socialisme).  
Il pose les bases de la doctrine du panarabisme : le 
projet d’unification de la nation arabe dans un même 
ensemble politique. 
Le Baas, laïque, est présent à la fois en Syrie et en Iraq. 
 
 

En Egypte, le coup d’Etat militaire de 1952 porte Gamal 
Abdel Nasser (1918-1970) au pouvoir. Il entreprend une 
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modernisation de l’Egypte. Porteur d’un mélange de 
nationalisme, de socialisme, de tiers-mondisme et d’anti-
impérialisme, Nasser va devenir le leader incontesté du 
monde arabe pour 15 ans. 
 

La crise de Suez, en 1956, lui donne en effet une 
visibilité extraordinaire.  
 

La nationalisation du Canal de Suez doit donner les 
moyens de l’indépendance économique. Le Royaume-
Uni, la France et Israël décident d’une opération militaire 
conjointe en riposte. 
L’URSS de Khrouchtchev soutient l’Egypte, afin 

d’accéder à un point d’appui majeur en 
Méditerranée. Elle menace de recourir à des frappes 
atomiques. Les Etats-Unis obtiennent de leurs alliés 
qu’ils retirent leurs forces.  
 

C’est une victoire pour Nasser et pour Khrouchtchev. 
 

Nasser gagne un prestige immense. Il est véritablement 
la figure tutélaire du panarabisme.  
A tel point que les autres dirigeants arabes en prennent 
ombrage… 
 
 

Aussi, en 1967, quand Nasser engage ses forces dans 
une deuxième guerre israélo-arabe, ses homologues 
restent en retrait. 
Israël lance des attaques-éclair aériennes et terrestres 
contre l’Egypte avant de concentrer ses forces contre la 
Jordanie et la Syrie. 
 

Cette troisième guerre israélo-arabe se solde par une 
victoire israélienne fulgurante : c’est la « guerre des Six 
jours ». 
Au terme des combats, Israël occupe de nouveaux 
territoires : 

 péninsule du Sinaï (espace stratégique pour 
l’accès à la mer Rouge) 

 Gaza 

 Cisjordanie et notamment Jérusalem-Est 

 plateau du Golan (espace stratégique pour 
l’alimentation en eau / Jourdain) 

 

Ces trois derniers territoires sont purement et simplement 
annexés par Israël. Jérusalem et déclarée « unifiée » et 
« capitale éternelle et indivisible d’Israël et du peuple 
juif » (loi de 1980). 
 

Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une position 
commune : c’est la résolution 242, prévoyant le retrait 
des forces israéliennes des territoires occupés (« from 
occupied territories ») au cours du conflit récent. 
 
Cette résolution n’est pas appliquée et fait l’objet d’une 
querelle juridique. 
 

De leur côté, les Etats arabes s’engagent à : 

 ne pas faire de paix séparée avec Israël 

 ne pas reconnaître Israël  

 ne pas négocier avec Israël 
 
 

Si les années 1950 sont marquées par la force du 
panarabisme, les décennies suivantes sont plus 
ambivalentes, notamment après la mort de Nasser en 
1970. 

2- La diversification des tensions  
(1973-1991) 

 

2-1 De l’enjeu pétrolier à l’arme pétrolière 
 

Nasser est remplacé par Anouar el-Sadate (1918-1981). 
Il n’a pas la légitimité historique de son prédécesseur… 
 

Pour asseoir son autorité, il entend reprendre l’offensive 
face à Israël, notamment pour récupérer la péninsule du 
Sinaï, occupée depuis 1967. Ce sera la troisième 
guerre israélo-arabe, ou guerre de Kippour, en 1973. 
 

Les forces égyptiennes et syriennes lancent une 
offensive conjointe surprise le jour de Yom Kippour. 
Pendant quelques jours, les forces israéliennes – 
pourtant supérieures – sont mises en échec. Finalement, 
la situation se renverse. 
 

Mais la défaite militaire incontestable de Sadate doit 
être nuancée. Politiquement et diplomatiquement, il est 
très nettement renforcé. 
 
 

La guerre est aussi l’occasion pour les pays pétroliers 
(OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole) 
de mettre en œuvre une arme économique contre les 
pays occidentaux, pour l’essentiel soutiens d’Israël. 
 

En représailles, l’Arabie Saoudite prend 60 % de 
l’ARAMCO. Les pays pétroliers du Golfe Persique 
décident unilatéralement d’augmenter de 70 % le prix du 
pétrole brut et de réduire leur production. 
 

Le premier Choc pétrolier a des effets très important 
sur l’économie mondiale, mais ne renverse pas la 
situation stratégique au Proche Orient. 
En revanche, « l’arme pétrolière » renforce l’influence et 
les moyens financiers de l’Arabie Saoudite, au moment 
où l’Egypte recule… 
 
 
 

2-2 L’affirmation de l’islam politique 
 

Trois pôles distincts et concurrents l’organisent. 
 

L’Arabie Saoudite va progressivement utiliser ses 
moyens politiques, religieux et financiers pour soutenir la 
diffusion du wahhabisme, idéologie d’extrême-droite 
sunnite en vigueur dans le royaume. 
Elle est ainsi au cœur de la diffusion internationale de 
l’idéologie salafiste djihadiste. 
 
 

En 1979, l’Iran, ancienne pièce maîtresse du dispositif 
stratégique des Etats-Unis dans ce qu’ils nomment 
Middle East, avec la Turquie (membre de l’OTAN) et 
Israël, devient la République islamique d’Iran. 
 

Le processus révolutionnaire impulsé par la gauche 
(notamment le parti Tudeh, communiste) est alors capté 
par la droite religieuse chiite, tandis que l’ayatollah 
Rouhollah Mousavi Khomeini (1902-1989) devient le 
premier Guide de la Révolution islamique, après son 
retour d’exil. 
 

Le nouveau régime est une théocratie. Cet Etat chiite 
adopte une position originale dans la région puisqu’il 
s’oppose à : 
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 Etats-Unis 

 Union Soviétique 

 Israël 

 Arabie Saoudite 
 

Il exerce une influence croissante dans la région : 

 tentative de polariser les populations de 
confession chiite 

 financement et appui de mouvements politico-
religieux (cf. Hezbollah au Liban) 

 appui de certains Etats (Syrie) 
 
 

Enfin, né en Egypte en 1928, le mouvement sunnite des 
Frères musulmans promeut un panislamisme. Il 
s’oppose à la diffusion de la modernité occidentale et 
aussi aux Etats laïcs arabes (Egypte, Syrie, Iraq…). 
 

A la différence des deux pôles précédents, ce pôle n’est 
pas directement relayé par un Etat. En revanche, 
notamment par le biais de l’action sociale dans des pays 
plutôt pauvres, son influence est parfois importante. 
 
 

A partir de 1979, ces courants vont jouer un rôle 
important dans la guerre d’Afghanistan (1979-1989). 
L’URSS craignant une extension de la zone d’influence 
du régime islamique iranien dans les républiques 
soviétiques d’Asie centrale, envoie des troupes pour 
soutenir son allié, le régime communiste afghan. 
 

L’Afghanistan devient alors un théâtre majeur de lutte 
contre l’Union soviétique, où convergent : 

 l’Arabie saoudite wahhabite 

 le Pakistan voisin 

 les Etats-Unis  
 

Ces trois composantes financent, arment, entraînent, 
soutiennent des combattants (moudjahiddin). 
 
 
 

2-3 L’éclatement de la « nation arabe » 
 

La « cause palestinienne » a longtemps joué le rôle de 
plus petit dénominateur commun entre des Etats 
concurrents. 
 

La construction de l’Etat d’Israël s’est traduite par l’exil de 
très nombreux réfugiés dès 1947. L’expérience 
commune de l’exil et/ou de l’occupation israélienne 
contribue à l’affirmation d’une conscience nationale 
palestinienne autonome. 
 

En 1959, Yasser Arafat (1929-2004) fonde un parti, le 
Mouvement national palestinien de libération : le Fatah. 
Celui-ci intègre l’Organisation de libération de la 
Palestine (OLP), fondée en 1964.  
Arafat dirige l’OLP de 1969 à sa mort, en 2004. 
En dépit de la pluralité du mouvement nationaliste 
palestinien, Arafat s’impose comme leader et en vient à 
incarner l’identité arabe palestinienne en exil. 
 

Pourtant, la résistance palestinienne armée échoue dans 
sa lutte armée contre l’occupation israélienne. Les 
combattants palestiniens seront en outre chassés de 
Jordanie puis contraints à quitter le Liban.  
 
 

De son côté, l’Egypte, cesse d’être le pilier du 

panarabisme. Confronté à des difficultés intérieures 
grandissantes, notamment sur le plan économique, 
Sadate opère une série de retournements.  
 
Sur le plan intérieur, c’est la fin du « socialisme » 
égyptien et si les Frères musulmans sont encore tenus à 
l’écart du pouvoir, la République adopte un visage plus 
religieux et plus conservateur. 
 

Sur le plan diplomatique, c’est un retournement 
stratégique complet. L’Egypte sort de la relation 
privilégiée avec l’URSS et entre dans la zone d’influence 
des Etats-Unis. 
Surtout, elle se rapproche d’Israël dès 1977, à la 
recherche d’un accord de paix permanent. C’est-à-dire 
une paix séparée. 
 

En 1978, le président égyptien Sadate et le premier 
ministre israélien conservateur Menahem Begin (1913-
1992) signent les accords de Camp David, sous les 
auspices du président démocrate James Carter (1924-). 
 

L’accord consacre le principe « paix contre territoires » 
et vaudra à ses signataires le prix Nobel de la Paix. 
Il est néanmoins dénoncé dans le monde arabe, et au-
delà, comme une véritable trahison. 
 
 

En 1981, Sadate est assassiné. 
 
 

Dix ans plus tard, l’Iraq « laïque » de Saddam Hussein 
(1937-2006) sort exsangue de la guerre qui l’a opposé à 
l’Iran (1980-1988).  
Le pays estime avoir été le poste avancé du monde 
arabe contre le régime théocratique iranien, d’avoir payé 
le prix fort et d’être bien mal payé en retour… 
 

Saddam Hussein entreprend donc l’annexion du Koweït 
en 1990. Ce petit mais riche Etat est perçu comme une 
pure création de la colonisation britannique, un pétro-Etat 
vassal des Occidentaux. 
 
 
 

Cette annexion divise profondément les Etats arabes, 
dans une région où la fin imminente de l’URSS change la 
donne. 
 
 

3- Un foyer de tensions multiples 
(1991-…) 

 

3-1 Une hégémonie étatsunienne ? 
 

Les Etats-Unis obtiennent du Conseil de sécurité de 
l’ONU une condamnation de cette invasion. 
 

A la tête d’une coalition internationale comprenant des 
Etats arabes, ils mobilisent jusqu’à 700 000 soldats dans 
la guerre du Golfe (1991).  
L’opération « Tempête du Désert » fera 150 000 morts 
du côté iraquien. 
 

A l’issue de la guerre, les Etats-Unis s’implantent 
durablement en Arabie saoudite et installent des bases 
importantes.  
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Les présidents George Herbert Bush (1924-), 
républicain, puis William Clinton (1946-) entendent tirer 
parti de la redistribution des cartes régionales, après la 
guerre du Golfe. 
 

Considérant que la question de la Palestine est un 
facteur de déstabilisation majeur, ils saisissent l’occasion 
pour lancer un processus de négociations entre l’OLP 
et Israël. 
 

Cela se traduit par une conférence de paix et les 
accords d’Oslo (1993), signés par Ytzhak Rabin (1922-
1995) et Yasser Arafat, sous l’influence de W. Clinton. 
 

Au cœur des négociations se trouve le principe d’un 
échange « terres contre paix ». A court terme, une 
Autorité palestinienne aura la charge de certains 
territoires palestiniens. Elle doit préfigurer ce que serait 
un Etat arabe palestinien. 
 
 

Mais ce que l’on appelle « processus de paix » rencontre 
des obstacles majeurs : 

 partage des ressources, notamment en eau 

 le territoire devant revenir aux Palestiniens est 
morcelé par de très nombreuses colonies juives 

 statut de Jérusalem / al-Qods : capitale pour un 
ou deux Etats ? 

 statut des réfugiés palestiniens et de leurs 
descendants / droit au retour 

 

Les accords ne sont pas réellement mis en 
application, ce qui discrédite l’Autorité palestinienne de 
Yasser Arafat au profit de groupes partisans de la lutte 
armée (Hamas, soutenu par les Frères musulmans ; 
Djihad islamique soutenu par l’Iran). 
Simultanément, la droite se radicalise en Israël (Likoud et 
de plus en plus les partis religieux comme le shass, ultra-
orthodoxe). En 1995, un militant d’extrême-droite 
israélien assassine Ytzhak Rabin, le premier ministre. 
 
 

Depuis lors, ce qui a été qualifié de processus de paix ne 
cesse de se déliter. A partir de 2002, construction d’une 
« barrière de séparation » par les autorités 
israéliennes : les frontières de 1967 sont contournées 
pour intégrer les colonies dans le territoire israélien. 
 
 
 

3-2 Le souffle de l’islam politique radical 
 

La guerre d’Afghanistan, la guerre civile algérienne puis 
la guerre de Yougoslavie ont été des terrains d’action 
pour de nombreux combattants se réclamant d’une 
idéologie salafiste djihadiste. 
 

L’organisation non-étatique al-Qaïda utilise l’action 
terroriste spectaculaire contre les « croisés », Etats-Unis 
en tête. Il s’agit ensuite de pousser les musulmans à 
reconstituer un califat. 
 

Les attentats de septembre 2001 conduisent les Etats-
Unis à déclencher deux guerres simultanées : 

 2001 - :  guerre d’Afghanistan 

 2003 - 2013 :  guerre d’Iraq 
 

Le président républicain George Walker Bush (1946-), 
conseillé par le courant « néoconservateur », entend 
« refaçonner » le Moyen Orient. L’invasion de l’Iraq 

(2003) et le renversement de Saddam Hussein– hors de 
toute légalité internationale – devait être le point de 
départ d’une démocratisation de la région… 
C’est en fait le début d’une déstabilisation majeure. 
 
 

Le processus révolutionnaire en Egypte (2011) tourne 
à l’avantage des Frères musulmans, qui prennent le 
contrôle du pays. 
 

En Syrie (2011), le président Bachar el-Assad (1965-) 
écrase le mouvement de contestation démocratique. La 
répression débouche sur une guerre civile qui prend 
une dimension de guerre régionale. En effet, le pouvoir 
syrien est soutenu par l’Iran et le Hezbollah libanais (parti 
chiite) et combattu par des groupes sunnites djihadistes, 
soutenus par l’Arabie Saoudite ou la Turquie. 
 
 

En Iraq, la destruction du parti Baas conduit à la 
marginalisation de la minorité arabe sunnite 
anciennement au pouvoir. Des djihadistes s’appuient sur 
elle pour constituer un Etat islamique en Iraq et au 
Levant (EI). 
 

A la différence de al-Qaïda, l’EI adopte une stratégie 
territorialisée et construit un Etat. Il proclame même la 
restauration du califat. 
Le régime de terreur ainsi créé attire de nombreux 
djihadistes d’horizons variés (Afrique, Europe, Asie 
centrale…) 
 
 
 

3-3 Des évolutions contradictoires 
 

La région est marquée par des tensions multiples. 
 

Quatre Etats luttent pour l’hégémonie régionale : 
l’Arabie saoudite, l’Iran, la Turquie et l’Egypte 
 

Ils disposent d’atouts différents et inégaux et jouent la 
carte de la polarisation religieuse : 

 islam sunnite 

 islam chiite 
Mais l’Arabie Saoudite a le soutien des EUA et s’est très 
nettement rapprochée d’Israël. 
 

Deux « peuples sans Etat » sont engagés dans une 
lutte difficile pour la souveraineté 

 Palestinien-ne-s 

 Kurdes en Iraq, en Turquie et en Syrie (cf. 
expérience autogestionnaire au Rojava) 

 

Les sociétés de la région sont très diversifiées et 
marquées par des contradictions majeures : 

 modernité / tradition 

 autonomie individuelle / conservatisme 

 pays très peuplés / micro-Etats 

 force du sentiment national / primat de la religion  

 place des femmes 

 richesse / pauvreté 
 

Le pétrole et le gaz naturel de la région constitue des 
ressources essentielles à l’échelle mondiale. 
Mais l’instabilité de la région a poussé et pousse les 
puissances établies et émergentes à diversifier leurs 
approvisionnements. Et les EUA sont redevenus 1

ers
… 

 
 

Conclusion 


