
Thème 2 : Faire la guerre, Faire la paix 

 

Corrigé du Sujet d’entraînement sur le Moyen Orient 
 

Sujet : Quel est le rôle des acteurs internationaux dans les conflits et les tentatives de paix au Moyen Orient de 

1948 à nos jours  

 

Introduction : Depuis 1948, date de la création d’Israël sur décision de l’ONU jusqu’à nos jours caractérisés 

par les guerres sans fin en Syrie et Irak ainsi que la poursuite du conflit israélo-palestinien, le Moyen Orient a 

connu quasiment sans interruption plusieurs dizaines de guerres dont la spécificité est leur internationalisation. 

Y sont impliqués, en effet, de façon directe ou indirecte, les grandes puissances occidentales (EU, URSS puis 

Russie), des puissances régionales (Iran, Arabie Saoudite…) mais aussi des acteurs transnationaux non 

étatiques aussi opposés que l’ONU et des organisations djihadistes tels al-Qaida et Daech. 

Aussi convient-il de comprendre comment les interventions de ces acteurs internationaux ont-elles pu 

alimenter des états de guerre ou, a contrario, favoriser des états de paix relatifs dans le but de stabiliser cette 

région au mieux de leurs intérêts ? 

 

Première partie : Le rôle des acteurs internationaux au temps de guerre froide de 1948 à 1991 :  

 

a) La rivalité entre les EU et l’URSS impose la logique des blocs au MO : 

- MO, théâtre de la guerre froide entre URSS et EU avec comme enjeu le contrôle des ressources pétrolières 

et d’un carrefour stratégique sur le plan du commerce international 

- Interventions diplomatiques à ce titre lors de la crise de Suez en 1956 : URSS et EU obligent France et 

GB à retirer leurs troupes envoyées pour prendre possession du Canal de Suez que Nasser, le dirigeant 

égyptien, avait nationalisé  fin de l’influence des anciennes puissances coloniales 

- Partition du MO en deux blocs : Syrie, Égypte, Irak, alliés de l’URSS, Iran, Arabie saoudite, Etats du 

Golfe dans le bloc américain 

b) Le conflit israélo-arabe, un conflit internationalisé : 

- Plan de partage de l’ONU en 1947 de la Palestine => guerres entre le nouvel État, Israël et les États 

arabes qui veulent le détruire et chasser les juifs d’origine européenne de Palestine en 1948-49, 1967 et 

1973 

- Interventions de l’ONU pour faire respecter les cessez-le-feu et exiger un règlement du conflit sur la 

base de la résolution 242 après la guerre des Six Jours : restitution des territoires occupés (Golan, Sinaï, 

Gaza, Cisjordanie, Jérusalem Est) contre la reconnaissance d’Israël par les États arabes dans ses frontières 

de 1949  

- Succès diplomatique des EU après la guerre du Kippour en 1973  accords de Camp David et traité 

de paix en 1979 entre l’Égypte d’Anouar el-Sadate et Israël  restitution du Sinaï à l’Égypte, 

reconnaissance d’Israël par l’Égypte, bascule de celle-ci, ancien allié de l’URSS, dans le bloc américain, 

fin des guerres israélo-arabes 
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c) Les rivalités entre puissances régionales pour le leadership régional déstabilisent des États : 

- Les guerres de Nasser, au nom du panarabisme, pour fédérer autour de l’Égypte les États arabes : guerre 

contre Israël puis guerre au Yémen de 1962 à 1967 opposition et intervention de l’Arabie saoudite, 

régime islamiste et conservateur, allié des EU  

- La guerre du Liban de 1975 à 1989 : guerre civile où s’affrontent milices chrétiennes, soutenues par 

Israël, et milices chiites, soutenues par l’Iran, république islamique, fondée après la révolution de 1979 

- La guerre de Saddam Hussein contre l’Iran de 1980 à 1988 : se poser en champion du monde arabo-

sunnite et du panarabisme contre un régime islamiste chiite ; Irak soutenu par Arabie saoudite ainsi que 

puissances occidentales et Iran soutenue par URSS 

 

Deuxième partie : Le rôle des acteurs internationaux au temps de la Pax americana de 1991 à 2001 : 

 

a) Une coalition internationale pour rétablir le droit international et imposer la pax americana lors de la 

1ère Guerre du Golfe (1990-1991) : 

- Invasion et annexion du Koweït par l’Irak en août 1990 : s’approprier les ressources pétrolières (8% 

des réserves mondiales) pour payer les dettes de la guerre Irak-Iran et faire appliquer des droits souverains 

(Koweït étant considéré comme faisant historiquement parti de l’Irak par S. Hussein) 

- Riposte internationale : condamnation par l’ONU  mandat à une coalition internationale sous le 

commandement américain de libérer le Koweït  opération « Tempête du désert » 

- Libération du Koweït mais maintien du régime de S. Hussein pour éviter de déstabiliser la région (peur 

d’un régime chiite favorable à l’Iran pour l’Arabie Saoudite et les EU ; de la création d’un État kurde 

indépendant au Nord qui, aux yeux de Turquie, représenterait une menace pour son intégrité) 

b) Les accords d’Oslo pour apaiser le conflit israélo-palestinien : 

- Intifada depuis 1987 dans les territoires occupés palestiniens  renversement de l’image d’Israël qui, 

d’un État qui se défend, devient un État qui agresse et opprime aux yeux de l’opinion publique mondiale 

- Médiation des EU qui encadre un processus de négociations entre Israël et l’OLP de Yasser Arafat  

accords d’Oslo en 1992 pour amorcer une solution à deux États  reconnaissance par l’OLP d’Israël 

et transfert progressif des territoires occupés (Gaza, Cisjordanie) à une autorité palestinienne qui doit être 

la base d’un nouvel État en Palestine 

- Mais reprise de la violence à cause de la poursuite de la colonisation des territoires occupés par Israël 

 seconde Intifada à partir de 2000 et campagne d’attentats suicides par le Hamas impuissance de 

l’ONU à faire appliquer la résolution de 242 en raison du veto américain qui protège son allié 

israélien 

c) L’émergence de nouveaux acteurs internationaux remet en cause la pax americana : 

- Al Qaida, organisation djihadiste global  attentats du 11 septembre 2001  combattre l’influence 

américaine au MO et rétablir le califat au MO 

- Riposte américaine : formation d’une coalition internationale dans le cadre d’un mandat de l’ONU pour 

renverser le régime des Talibans en Afghanistan et traquer O. Ben Laden 

- Changement de la doctrine américaine au MO : au nom de la « guerre contre le terrorisme », remplacer 

des régimes hostiles aux EU (Irak, Iran) par des régimes favorables 
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Troisième partie : Le rôle des acteurs internationaux depuis 2001 : vers une logique du chaos ? 

 

a) Les EU, de puissance stabilisatrice, se transforme en puissance déstabilisatrice : la seconde Guerre du 

Golfe (2003-2011) 

- « Guerre préventive » pour les EU en Irak malgré l’opposition de l’ONU de plusieurs puissances 

internationales (Russie, Chine, France)  Irak accusé d’être une menace pour la sécurité mondiale et des 

EU car elle fabriquerait des armes de destruction massive et abriterait des organisations terroristes comme 

al-Qaïda 

- Invasion de l’Irak et renversement du régime de S. Hussein  guerre intraétatique et irrégulière 

 arrivée de djihadistes internationaux (al-Qaida) pour combattre forces américaines + milices 

djihadistes sunnites qui s’opposent aux chiites majoritaires qui désormais détiennent le pouvoir  

- Enlisement des forces américaines  retrait des troupes américaines en 2011 

b) Le MO devient un terreau favorable à l’action des organisations djihadistes, des acteurs 

transnationaux non étatiques : 

- Après l’Irak, Syrie devient également un État failli suite à la répression des manifestations des 

Printemps arabes en 2011 : guerre intraétatique entre partisans de la dictature de B. el-Assad et 

opposants 

- État islamique ou Daech, organisation djihadiste issue d’une scission avec al Qaida et attirant des 

combattants djihadistes internationaux   création d’un État islamiste arabo-sunnite au détriment de la 

Syrie et de l’Irak dont les gouvernements sont contrôlés par des chiites 

- Riposte internationale avec formation d’une coalition sous commandement américain : frappes aériennes 

contre Daech et action au sol des milices kurdes et des forces gouvernementales irakiennes élimination 

de la base territoriale de Daech mais dispersion des djihadistes dans les zones grises 

c) L’internationalisation des guerres asymétriques et irrégulières en Irak et en Syrie se traduit par un 

enchevêtrement des conflits et des tensions 

- Victoire du Daech ne met pas fin aux guerres asymétriques et irrégulières en Syrie et en Irak  

instrumentalisation des milices par les puissances régionales et occidentales pour poursuivre leurs intérêts 

propres dans la région 

- Arabie saoudite et États du Golfe soutiennent les milices djihadistes arabo-sunnites en Syrie et Irak pour 

renverser des pouvoirs considérés comme favorables à l’Iran, leur adversaire sur le plan géopolitique et 

idéologique ; en retour, Iran défend les régimes syriens et irakiens ; la Turquie combat les milices kurdes 

aidées par son allié états-unien 

- Russie soutient le régime syrien, un allié que les EU veulent renverser, y voyant une condition du retour 

à la paix en Syrie et un moyen de faire reculer l’influence iranienne. 

 

Conclusion : Si les rivalités entre les EU et l’URSS, redoublées par celles entre puissances régionales comme 

l’Égypte et l’Arabie saoudite alimentent de nombreux conflits durant la guerre froide, ces derniers font l’objets 

de guerres interétatiques limitées où les puissances prennent soin de contrôler toute escalade. L’affirmation de 

l’hégémonie des EU au MO qui se manifeste avant la fin de guerre froide avec les accords de Camp David en 
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1979 se traduit par un apaisement relatif du MO qui devient le laboratoire d’une Pax americana, après 

l’effondrement de l’URSS, contestée uniquement sur les marges (Iran, organisation djihadiste comme al-Qaida), 

de 1979 à 2003.  

Cependant, l’invasion de l’Irak en 2003 par une coalition internationale sous l’égide des EU déstabilise le MO 

et affaiblit ceux-ci, incapables, désormais, de faire primer leur puissance pour imposer une paix conforme à leurs 

intérêts. Le retour des rivalités entre grandes puissances (EU et Russie) qui se superposent à celles des puissances 

régionales (Arabie saoudite, Turquie et Iran) bloque aujourd’hui toute solution de paix, d’autant plus que les 

acteurs non étatiques que sont les organisations djihadistes internationales trouvent dans les conflits 

asymétriques et irréguliers en Irak et en Syrie des ressources pour déjouer la puissance de ces États. 

 

Plan thématique possible : 

 

I) Un interventionnisme des acteurs internationaux, facteur de guerre 

a) Les ingérences des puissances mondiales (crise de Suez en 1956 avec les anciennes puissances 

coloniales, guerre en Irak en 2003) 

b) Les ingérences des puissances régionales (guerres de Nasser au nom du panarabisme, guerre 

du Liban 1975-1989…) 

c) Les interventions des acteurs internationaux non étatiques (ONU et le plan de partage de 1947 

de la Palestine, les organisations djihadistes transnationales) 

 

II) Un interventionnisme des acteurs internationaux, facteur de stabilité 

a) L’ONU, un acteur présent mais sans influence (résolution 242 dans le conflit israélo-arabe, 

impuissance face au conflit israélo-palestinien ou pour empêcher la guerre en Irak en 2003) 

b) Les EU, artisan d’une pax americana (accords de Camp David en 1979, Guerre du Golfe de 

1991, accords d’Oslo en 1992) 

c) Le rôle stabilisateur des puissances régionales (intervention de l’OPEP lors de la guerre du 

Kippour en 1973 pour imposer un cessez-le-feu, accords de Taëf en 1989 dans la guerre du 

Liban) 

 

III) Des acteurs internationaux empêtrés dans une logique du chaos depuis 2003 

a) Les rivalités entre puissances régionales comme moteur des guerres en Irak depuis 2003 et 

Syrie depuis 2012 (guerre froide entre l’Iran et l’Arabie saoudite, opposition de la Turquie à la 

constitution d’un État kurde indépendant) 

b) Le retour de la rivalité entre les EU et la Russie (régime syrien soutenu par la Russie et 

combattu par les EU ; affaiblissement des EU avec le retrait des troupes en Irak en 2011) 

c) L’impasse de la solution à deux États en Palestine (poursuite de la colonisation par Israël des 

territoires occupés, soutien des EU qui paralyse toute action de l’ONU)  


