
Thème 2 : Faire la guerre, Faire la paix 

 

Corrigé du sujet de dissertation 2 sur l’objet conclusif, le Moyen Orient : 

 

Sujet 2 : Conflits interétatiques et conflits asymétriques au Moyen Orient depuis 1948 

 

Introduction : MO  image de « l’arène de gladiateurs armés », d’un théâtre de guerres répétées et 

de nature différente comme en témoigne le conflit toujours non résolu provoqué par la création d’Israël 

en 1948 par une décision de l’ONU : passage d’un conflit interétatique opposant Israël aux États arabes 

de 1948 à un conflit asymétrique opposant l’État d’Israël à des acteurs non étatiques palestiniens (OLP 

et Hamas) aujourd’hui.  

 Problématique : caractériser les différences entre ces deux types de conflits et identifier les 

difficultés particulières qu’ils posent quant à leur résolution. 

 Plan : Les conflits interétatiques puis les conflits asymétriques et, enfin, les difficultés pour les 

résoudre.  

 

Première partie : Des conflits interétatiques nombreux et multiples jusque dans les années 1991 et 

en recul depuis cette date 

 

a) Le conflit israélo-arabe (1948-1973) : 

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

- 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 

 

b) Les conflits entre puissances régionales : 

- Guerre entre l’Iran et l’Irak entre 1980 et 1988 provoquée par S. Hussein  

- Enjeu : s’emparer pour l’Irak d’une région pétrolière en Iran et se positionner comme leader du 

monde arabo-sunnite contre la révolution islamiste chiite en Iran 

 

c) L’interventionnisme des EU, les deux guerres du Golfe : :  

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

(opération « Tempête du désert » en janvier 1991) pour libérer le Koweït, envahi par l’Irak 

en août 1990, sur mandat de l’ONU  

- Invasion de l’Irak en 2003 par les EU et leurs alliés, en dépit de l’opposition de l’ONU, au nom 

de la « guerre contre le terrorisme »  guerre civile et transformation en conflits asymétriques. 
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Deuxième partie : La montée en puissance des conflits asymétriques depuis les années 1990 

 

a) Le conflit israélo-palestinien : 

- Lutte des Palestiniens pour obtenir un État interrompue après les accords d’Oslo en 1992 et 

reprise en 2000 face à la poursuite de la colonisation d’Israël en Cisjordanie et à Jérusalem Est 

- Asymétrie : Intifada de 1987 et 2000 (guerre des pierres) face à l’armée israélienne, campagne 

d’attentats suicides du Hamas  logique du faible au fort 

 

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

l’expression de B. Badie : 

- 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 

- Attraction de djihadistes de nombreux pays + conflit asymétrique qui entraîne renversement 

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

 

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 + 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  

 

Troisième partie : La difficulté de résoudre ces conflits 

 

a) L’apaisement relatif des guerres interétatiques : 

- Guerre israélo-arabe : accords de Camp David en 1979 dans le cadre d’une médiation 

américaine  paix positive entre Israël et Égypte (restitution du Sinaï contre reconnaissance de 

l’État d’Israël) et paix négative avec les autres États arabes (absence de guerres depuis 1973) 

- La Pax americana lors de guerre du Golfe de 1990-91 : libération du Koweït en conformité 

avec le mandat de l’ONU et dans le respect du droit international  pas de renversement du 

régime de S. Hussein pour ne pas déstabiliser la région 
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b) Des puissances empêtrées dans les conflits asymétriques en Irak et en Syrie qu’elles 

alimentent de leurs rivalités : 

- Milices rivales instrumentalisées par les puissances régionales en fonction de leurs intérêts 

propres (guerre froide entre l’Iran et l’Arabie saoudite, opposition de la Turquie à la constitution 

d’un État kurde indépendant) 

- Retour des rivalités entre les EU et la Russie 

 

c) L’impasse de la solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien 

- Montée aux extrêmes : impératif de sécurité invoqué par Israël  soutien à la politique de 

colonisation lutte armée par le Hamas = spirale de violence 

- Impuissance de l’ONU pour faire prévaloir le droit international en raison de la protection 

d’Israël par les EU (droit de veto). 

 

Conclusion : MO témoigne de la mutation des formes et des pratiques de la guerre. Aux guerres 

interétatiques ont succédé des conflits asymétriques dans lesquels les acteurs non étatiques ont acquis 

un poids prédominant. Avec comme conséquence des guerres sans fins, cassant les frontières entre front 

et arrière, civils et combattants… Mais cela ne signifie pas une marginalisation des puissances parce 

qu’elles instrumentalisent ces acteurs non étatiques pour défendre leurs intérêts propres, contribuant 

ainsi à alimenter une spirale de violence qu’elles ont de plus en plus de mal à contrôler.  


