
Terminale  Proche et Moyen Orient , un foyer de conflit depuis la première guerre mondiale
Etude critique de document 

En vous basant sur le document vous montrerez en quoi le Proche et le Moyen-Orient
est une zone de tension géopolitique .

Cartographie Vincent Follet d'après l'Atlas du monde diplomatique , Hors série , Monde
émergents 2012 et Moyen -Orients à qui profite la menace? D'après la revue Diplomatie n°54,

2012
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CORRIGE 
Depuis la défaite de l'empire Ottoman en 1918, le Proche et le Moyen-Orient constituent un foyer de tensions et 
de conflits ayant des répercussions mondiales : routes maritimes, réserves d'hydrocarbures , conflit religieux et 
politique font de cette région une véritable poudrière d'où la difficulté de la cartographier .C'est pourtant la 
gageure relevé par Vincent Follet à partir des données de l'Atlas du monde diplomatique daté de 2012 et de la 
revue diplomatie n°52 paru en 2012.Il a choisi un plan permettant de lister les enjeux pour ensuite se consacrer 
sur la situation géopolitique en 2012.C'est un parti-pris qui ne permet pas de prendre en compte les décennies 
d'instabilités , ni d'approfondir sur les multiples facteurs de d’instabilités. Par contre , nous pouvons en partant de
la carte analyser ce document en essayant d comprendre quels sont les facteurs qui en font une zone sous haute 
surveillance internationale. ?
Idées 
principales

Infos du doc Connaissances perso Regard critique 

Facteurs 
économique 

Routes maritimes/détroits 
canal de Suez 
détroit de bab el mandel 
détroit d'Ormuz
hydrocarbures 
présence flotte et bases 
US 

Économie mondialisée , 
délocalisation , Asie atelier du 
monde donc transport par porte 
conteneur , idem pour les 
hydrocarbures soit 90 % du 
transport commercial se fait par
voie maritime afin 
d'approvisionner l'Europe et 
l'Amérique du Nord d'où 
l'importance des détroits ce qui 
explique en partie  la présence 
des flottes américaines et des 
bases militaires ne méditerranée
mais aussi , et ils ne sont pas les 
seuls dans le Golfe d'Aden afin 
de lutter contre la piraterie 
venant des côtes somaliennes . 

Non représentation piraterie 
pas seulement des flottes 
américaines mais aussi 
européenne et de plus en plus 
chinoise et indienne 
carte ne permettant pas de 
cartographier les enjeux du 
Golfe d'Aden 

Facteurs 
religieux et 
ethnique 

Lieux saints Sunnisme (AS, Jordanie, Irak, 
Syrie, Turquie, Égypte) courant 
majoritaire de l'islam qui 
affirme que le califat doit 
revenir aux membres de la tribu 
du Prophète et pas 
nécessairement à un de ses 
descendant comme l'affirme les 
chiites (.Iran , sud Irak, Koweit)
1979 coup d'Etat en Iran 
devient une théocratie 
islamiste , mais les pays de la 
péninsule arabe sont eux-aussi 
régi par les lois coranique avec à 
leur tête des gouvernements 
autoritaire .peu d'Etat laïque 
sauf la Turquie mais AKP parti 
musulman dirige ce pays , dvlpt 
des partis po comme le 
Hezbollah .A partir des années 
80 renforcement collusion 
religion et politique 

Représentation des lieux saints 
mais rien sur les deux 
principales familles sunnites et 
chiites
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Lieux éminemment symbolique et
tendus comme Jérusalem lieu 
saint pour les juifs , les 
musulmans et les catholiques .
Explosion du Liban Etat 
multiethnique et religieux 

Facteurs 
politiques 

Etat membre OTAN
Etats subissant de 
sanctions économique 
revendication 
démocratique : printemps 
arabe
conflits majeurs ouverts 

Frontières liés à la 
décolonisation ou plutôt fin des 
mandats franco-anglais sans 
consultation des peuples : 
frontières du traité de Sèvres 
1920 sur les ruines de l'empire 
Ottoman d'où la notion fragile 
d’État-nation
Israël puissance nucléaire 
Conflit israélo-palestinien  1948,
1956,1967,1973 des conflits qui 
embrasent la région , 
répercussions sur les pays 
limitrophes (réfugies ) dvlpt 
terrorisme (OLP)contre 
l'occident qui intervient pour 
soutenir les juifs d'où les deux 
chocs pétroliers en 1973 à cause
de la guerre du Kippour et en 
1979 suite à l'invasion des 
soviétiques en Afghanistan 
situation particulière de la 
Turquie , 1ère démocratie laïque 
de la région , membre de 
l'OTAN , partenaire de l'UE 
 Iran sanction internationale 
depuis 79, now enjeu est sa 
volonté de se doter de l'arme 
nucléaire , en voie d'apaisement 
actuellement 
conflits majeurs ouverts : 
kurdes revendication d'un Etat 
Syrie guerre civile depuis la 
volonté de démocratisation 
Afghanistan en guerre depuis 
1979
Printemps arabe débuté en 2010
en Tunisie = souhait 
démocratisation d'une population
jeune urbaine classe moy et sup 
s'est heurté à la répression ou à
l'arrivée des islamistes au 
pouvoir suite à des élections 
(Égypte )

Rien sur les volontés de 
leadership régional de L'Iran et 
de l'Arabie saoudite 
rien sur les revendiactions 
kurdes 

CONCLUSION : Défis de représenter les enjeux et les conflits de la zone avec une seule carte , région 
éminemment complexe , enjeux économique , religieux, frontaliers avec es répercussions internationales
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