
Le Proche-Orient s'étend de la Méditerranée orientale au Golfe Persique et à l'Océan Indien. Cette région que l'on nomme aussi Moyen-Orient est composée en majorité de pays
musulmans mais depuis 1948, la création puis le développement de l'Etat d'Israël a bouleversé les relations internationales dans cette zone où trois religions se côtoient. Depuis
50 ans, une instabilité presque permanente caractérise cette zone.
A la veille de la seconde guerre mondiale, l’essentiel du Proche-Orient arabe reste sous le mandat ou la tutelle des puissances coloniales britannique, française et italienne. La
Turquie et l’Iran sont indépendants. La guerre mondiale et la shoah bouleversent cette situation.

1) La création de l'Etat d'Israël et les
conflits israëlo-arabes :
Le 29 novembre 1947, un plan de partage de
l’ONU divise la Palestine entre :
- un Etat ...................
- un Etat ...................
La première guerre israélo-arabe (1948-1949)
permet à l’Etat hébreu victorieux d’élargir son
territoire.
Après sa formation en 1948, Israël se sent
menacé par les pays arabes qui l'entourent. Mais
pour ces pays, c'est Israël qui représente une
menace pour eux. « Une épée occidentale au
cœur du monde arabe ».
Quatre guerres opposent Arabes et Israëliens
en ........, ........, ........, ........ . Ces conflits
israëlo-arabes sont tous des victoires pour Israël
qui a l'appui des .................. alors que la Syrie,
l'Egypte et les Palestiniens ont le soutien matériel
de ...................
Le Proche-Orient a donc été déstabilisé par
la ...................................

1) Les accords de Paix :
Le Proche-Orient est la zone du monde où les
efforts pour la paix ont été les plus importants
depuis 50 ans.
En 1978, un traité de paix est signé entre Israël
et .................... qui reconnaît l'existence
de ..........................
En 1993, les accords d'Oslo consacrent la
reconnaissance mutuelle ............................. et
prévoient la création d'une autorité palestinienne
dans les territoires de Cisjordanie et de Gaza.
En 1994, la Jordanie signe un traité de paix
avec ...............

3) La persistance des conflits :
Malgré les pas vers la paix réalisés depuis 30 ans,
les litiges qui peuvent embraser la région sont
nombreux :
- la colonisation israélienne en Cisjordanie et Gaza
................................................................... ..............
...............................................................

- Refus de la .......................................................
............................................................................
............................................................................

- Refus de certains pays arabes comme .............
............................................................................

4) Des tensions nouvelles :
Dès 1967, l’eau des territoires occupés a été placée
par Israël sous contrôle militaire, et les arabes n'ont
pas le droit de creuser de nouveaux puits, alors que
les colons juifs en forent sans restriction. Selon la
Banque mondiale, 90% de l’eau de la ...................
est utilisée au profit d’Israël, les Palestiniens en
ont que 10%. La question de l’eau crée aussi des
tensions entre la Turquie et la Syrie et l'Irak au
sujet des barrages que la Turquie veut construire
sur le Tigre et l'Euphrate privant ainsi d'eau les
deux autres pays.

Près de 64 % des .......................................... sont
au Moyen-Orient. Ce facteur donne à cette région
un poids stratégique essentiel dans les relations
internationales et explique la présence et les
interventions répétées des EU dans la zone. C'est
une puissante cause de conflits.
- 1980-1988 :
- 1990-1991 :
- 2003-200? :

Le Proche-Orient :
Un espace sous tensions
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Pays musulmans
Pays non musulmans

*Ressources pétrolières

Autres ressources
convoitées

Conflits majeurs

⇔ Tensions

Présence américaine


