
Thème 2 : Faire la guerre, Faire la paix 

 

Corrigé du sujet de dissertation 1 sur l’objet conclusif, le Moyen Orient : 

 

Sujet 1 : Faire la paix au MO depuis 1948 : réussites et blocages 

 

Introduction : MO  image de « l’arène de gladiateurs armés », de la guerre sans fin, de la paix 

impossible comme en témoigne l’existence du conflit israélo-palestinien depuis 1948 ou de la guerre 

en Irak depuis 2003. 

 Mais image à nuancer : existence de contre exemples. Plus de guerre entre Israël et les États 

arabes depuis 1973 ainsi qu’au Liban depuis 1989, même si la situation reste tendue. 

Nécessité de faire la distinction entre paix négative (absence d’affrontements armés entre États 

et/ou groupes armés) et paix positive (reconnaissance mutuelle du droit à l’existence de l’autre, 

exclusion de la violence pour régler des différents). 

 Problématique : Importance de sortir du registre fataliste de la paix impossible par 

l’identification des facteurs qui expliquent la réussite de plusieurs paix et ceux qui entretiennent 

des blocages et l’état de guerre. 

 Plan : les réussites puis les blocages. 

 

Première partie : Faire la paix au MO, des réussites mitigées 

 

a) La fin du conflit israélo-arabe (1948-1973) : 

- 4 guerres interétatiques entre 1948 et 1973 entre une coalition d’États arabes et Israël avec 

comme enjeu l’existence ce nouvel État puis la récupération des territoires occupés par 

celui-ci après la guerre des Six jours en 1967 : Gaza, Cisjordanie, Jérusalem Est, Golan et 

Sinaï 

- Résolution 242 de l’ONU en 1967  base d’une paix possible : restitution des territoires 

occupés contre reconnaissance de l’État d’Israël. 

- Démarche d’Anouar el Sadate, successeur de Nasser à la tête de l’Egypte, après la guerre de 

Kippour en 1973 auprès d’Israël avec médiation des EU : reconnaissance d’Israël contre 

restitution du Sinaï par les accords de Camp David en 1979  paix positive entre Égypte et 

Israël et paix négative avec les autres États arabes (refus de reconnaître Israël mais plus de 

guerres). 

 

b) La fin de plusieurs conflits entre puissances régionales : 

- Fin d’une guerre de 14 ans au Liban en 1989 par les accords de Taëf : affrontements entre 

milices chrétiennes, sunnites et chiites instrumentalisés par Israël et l’Iran pour défendre leurs 

intérêts respectifs  paix positive : rééquilibrage du pouvoir en faveur des chiites et des 

sunnites au Liban 
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- Fin de la guerre entre l’Iran et l’Irak entre 1980 et 1988 provoquée par S. Hussein (s’emparer 

d’une région pétrolière en Iran et se positionner comme leader du monde arabo-sunnite contre 

la révolution islamiste chiite en Iran)  paix négative : épuisement des deux adversaires par 

une guerre sans issue (équilibre des forces)  

 

c) L’expérimentation d’une Pax americana au MO, la guerre du Golfe (1990-91) :  

- Invasion du Koweït en août 1990 par l’Irak de S. Hussein dans le but de s’emparer des réserves 

pétrolières pour régler les dettes de la guerre Irak/Iran et de faire valoir des « droits historiques » 

lésés par le découpage de l’ancienne puissance coloniale britannique 

- Intervention d’une coalition internationale sous commandement de la puissance américaine 

(opération « Tempête du désert » en janvier 1991) pour libérer le Koweït sur mandat de 

l’ONU  

- Refus de renverser le régime de Saddam Hussein pour ne pas déstabiliser la région : crainte par 

les EU et l’Arabie saoudite de la mise en place d’un régime chiite en Irak favorable à l’Iran et 

de la création d’un État kurde indépendant, auquel est hostile la Turquie. 

 

Deuxième partie : Faire la paix au MO, des blocages nombreux et persistants  

 

a) Le conflit israélo-palestinien, de l’espoir des accords d’Oslo en 1992 aux désillusions : 

- Médiation américaine dans le conflit israélo-palestinien suite à l’Intifada débuté en 1987  

vers une solution à deux États : reconnaissance d’Israël par OLP de Yasser Arafat en échange 

d’une dévolution des territoires occupés (Cisjordanie, Gaza) à une autorité palestinienne  

accords d’Oslo en 1992 

- Mais échec en raison de la poursuite de la colonisation par Israël dans les territoires occupés 

et à Jérusalem Est  reprise de la lutte armée par le Hamas (campagne d’attentats suicides 

et coups de main) et perte d’influence de l’OLP 

- Impuissance de l’ONU à faire appliquer le droit international car droit de veto des EU pour 

protéger les intérêts de leur allié israélien. 

 

b) La guerre en Irak (2003-2011), manifestation de « l’impuissance de la puissance », selon 

l’expression de B. Badie : 

- Invasion de l’Irak en 2003 par les EU et leurs alliés, malgré l’opposition de l’ONU  volonté 

des EU de refaçonner le MO en remplaçant régimes hostiles à leurs puissances par régimes 

favorables sous couvert de « guerre contre le terrorisme » 

- Renversement du régime de S. Hussein en 2003  guerre civile opposant milices djihadistes 

sunnites aux forces US, au gouvernement et aux milices chiites ainsi qu’aux milices kurdes   
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- Attraction de djihadistes de nombreux pays + conflit asymétrique qui entraîne renversement 

de la logique du fort au faible  retrait des troupes américaines en 2011 face à leur 

enlisement et poursuite de la guerre impossibilité de bâtir la paix sur les seuls rapports de 

puissance. 

 

c) L’extension des conflits asymétriques, les guerres sans fin en Syrie et en Irak depuis 2011, 

un obstacle à la paix :  

- Prédominance des acteurs non étatiques dans les guerres en Irak et en Syrie : milices 

djihadistes arabo-sunnites opposés au régime de B. al Assad, le dictateur syrien, après sa 

répression des Printemps arabes en 2011, et au gouvernement irakien chiite  

instrumentalisation de frustrations sociales et politiques des populations arabo-sunnites qui se 

sentent dépossédées du pouvoir et des richesses + milices kurdes qui veulent créer un État 

indépendant au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 

- Victoire militaire par coalition internationale sur Daech, une organisation djihadiste arabo-

sunnite, en 2018 qui voulait construire un État islamiste au détriment de l’Irak et de la Syrie 

n’apporte pas la paix car guerres alimentées par rivalités entre puissances régionales (Arabie 

saoudite et États du Golfe soutiennent djihad arabo-sunnite dans le but de limiter l’influence de 

l’Iran sur la région qui apporte son aide au régime syrien et au gouvernement irakien chiite) et 

puissances mondiales (EU vs Russie) 

 

Conclusion : Trois facteurs permettent d’expliquer le passage de périodes d’apaisement à des périodes 

d’états de guerre : 

- Les EU, de puissance stabilisatrice (accords de Camp David, d’Oslo guerre du Golfe), se sont 

transformés en puissance déstabilisatrice (invasion en Irak, soutien sans condition à Israël et sa 

politique de colonisation), tout en étant confrontée à une crise de leur hégémonie (outil militaire 

impuissant à faire prévaloir leurs intérêts) 

-  Les guerres interétatiques pour lesquels les mécanismes de régulation interétatique de la 

violence sont globalement opératoires ont été remplacés par des conflits asymétriques où la 

violence des acteurs non étatiques est alimentée par des frustrations sociales et politiques 

internes aux États, d’une part, et, d’autre part, par les rivalités entre des puissances régionales 

et mondiales qui les instrumentalisent à leurs fins 

- L’ONU et le droit international sont sacrifiés sur l’autel des intérêts des puissances qui 

continuent de penser qu’un avantage obtenu par les armes est de nature à fonder une paix sur 

des rapports de force, selon une logique clausewitzienne. 


