
DM : Religion et politique au Proche Orient depuis la première guerre mondiale

La relation entre religion et  politique au Proche Orient  est  l'objet  de l'étude lancée en  
terminale.. On ne peut donc prétendre à l'exhaustivité ne serait-ce que parce que la situation n'est  
toujours  pas  stabilisée  sur  place  et  qu'elle  déborde  même sur  les  autres  continents.L'exercice  
dépassait  largement  le  cadre  d'un  entraînement  à  la  composition,  il  était  aussi  un  moyen  de  
révision, un moyen de comprendre l'actualité et de faire vraiment de l'histoire, ce que nous n'avons  
que peu le temps de pratiquer....

En novembre  2015,  un  numéro  hors  série  de  l'Obs  annonce  « le  retour  des  guerres  de 
religion » alors que Daech commet plusieurs attentats qui ont tétanisé Paris et la France entière. 
Cette irruption du conflit proche-oriental dans une capitale européenne qui prône la laïcité nous 
amène à réfléchir sur un siècle de conflits dans la région qui a vu naître les trois grandes religions 
monothéistes. Or la religion n'a pas toujours été le sujet principal des conflits dans cette région. 
S'intéresser à « religion et politique au proche orient » c'est donc se demander en quoi la religion 
influence la politique dans cette région, autrement dit savoir si le Proche Orient est vraiment un lieu  
de guerres de religion... La perspective chronologique est ici la seule qui semble légitime car les  
idées (politiques, religieuses ou politico-religieuses) ont suivi une évolution qui s'accroche à deux 
ou trois  ruptures1.  On peut  dégager  trois  grandes  périodes  pour  comprendre  les  relations  entre 
religion  et  politique.  Tout  d'abord  entre  la  fin  de  l'empire  ottoman  et  le  déclenchement  de  la 
première guerre israélo-arabe, une période pendant laquelle se développe le nationalisme face à un 
occident très présent et qui investit la région pour des raisons énergétiques. Pendant une deuxième 
période, le troisième quart du XXe siècle, théâtre des guerres israélo-arabes, le sionisme s'oppose au 
panarabisme. La religion n'est pas un élément fondamental des conflits, même si le sionisme est un 
fruit du judaïsme. Après les années 1970 la réislamisation financée par la manne pétrolière crée de 
nouvelles conditions, au moment où le nationalisme arabe semble à bout de souffle : une troisième 
période  s'ouvre  alors  dans  laquelle  la  religion  devient  l'explication  principale  des  conflits,  du 
passage au terrorisme des groupes islamistes dans les années 1980 jusqu'à la proclamation du califat 
en 2014. 

Voilà ce que pourrait donner une introduction... le plan associé donnerait à peu près ça :

I – naissance et développement de l'arabisme - 1914-1948
1 – situation créée par la fin de l'empire ottoman et l'abolition du califat
2 – la question de la Palestine
3 – le Pétrole, les musulmans et les occidentaux

II – panarabisme, sionisme et émergence de l'islamisme 1948-1981
1 – les Arabes contre Israël
2 – choc pétrolier et réislamisation
3 – l'Afghanistan, entre guerre froide et islamisme 1979-années 1990

III – terrorisme, djihadisme et interventions extérieures des années 1980 à aujourd'hui
1 – guerre du golfe et terrorisme djihadiste 1990-2001
2 – le processus de paix en Palestine et sa remise en cause 1987-2005
3 – al qaida et Daech 2001-2015

1 La première est  la fin de l'empire ottoman,  c'est  la rupture fondatrice,  avec la première guerre mondiale.  Cet  
événement inaugure une période de domination quasi coloniale, sans colonisation, qui ne s'arrête formellement  
qu'après  la  seconde guerre  mondiale.  La création de l'état  d'Israël  crée une  situation nouvelle,  une  deuxième  
rupture, qui fixe l'attention de tous les acteurs de la région, les états comme les états extérieurs qui ont des intérêts  
sur place. Le troisième tournant se tient dans les années 1970, quand la réislamisation est financée par les chocs  
pétroliers et que la solidarité arabe face à Israël se ramollit peu à peu remplacée par de violents discours anti-
sionistes relayés non-plus par les milieux nationalistes qui n'attirent plus mais par les militants islamistes. Toute la  
fin du XXe siècle, jusqu'à l'invasion américaine de l'Irak en 2003 est la conséquence de ces changements des années  
1970. La deuxième guerre du golfe achève de désequilibrer l'ensemble de la région mais aussi du monde musulman,  
car le Proche Orient est le centre de ce monde religieux. Depuis 2003, clairement, les différences religieuses ont été  
montées en épingle soit pour instiller la division pour mieux dominer (ce que font les USA en Irak en confiant aux  
chiites majoritaires un pouvoir que les sunnites exerçaient depuis l'indépendance, mais c'est aussi ce que pratique  
Daech depuis quelques années en provoquant les chiites) soit pour donner une lecture des événements.



I – naissance et développement de l'arabisme - 1914-1948
1 – situation créée par la fin de l'empire ottoman et l'abolition du califat

§ 1GM – empire ottoman allié de l'Allemagne – prend tout le pourtour méditerranée -  le  
pouvoir d'Istanbul soumet tous les peuples - GB soulève l'Arabie avec Lawrence – 1918 les traités 
réorganisent toute la région – Turquie – Mustapha Kemal 1923 – abolition califat 1924 -  volonté de 
détacher Etat  de la religion (<=> influence occidentale) – L'Islam sunnite n'a plus cette référence  
historique - 

§ SDN confie territoires à GB et F – Arabie saoudite fixée dans les années 1920 – Irak – 
Jordanie – Palestine => GB Liban – Syrie => F – objectif : créer des nations à la mode occidentale... 
les puissances occidentales s'appuient sur les divisions religieuses => pb au Liban, pb en Palestine + 
déclaration Balfour 1917 – pb Kurdes : la Turquie se débrouille pour bloquer l'indépendance - 

2 – la question de la Palestine 
§ arrivée de juifs dès fin XIXe – multiplication des attentats – années 1930 : révoltes arabes – 

2GM – Shoah – affaire de l'exodus 1946-1947 – terrorisme très important après 1945 – GB confient 
solution à ONU => plan de partage

§ 1947 : plan de partage décrire – indépendance 15 mai 1948 déclenchement de la guerre – 
1ere guerre israélo arabe – solidarité arabe et refus de reconnaître Israël et le plan de l'ONU – pas 
d'Etat palestinien – Gaza = Egypte ; Cisjordanie = Jordanie – Naqba => réfugiés palestiniens + armes 
dans les pays arabes voisins

3 – le Pétrole, les musulmans et les occidentaux
§ entre  deux guerres  multiplication des  exploitations pétrolières  – compagnies  GB + US – 1945 
accords du Quincy échange pétrole contre protection militaire – USA sont acteurs  de la région – 
ambiance GF
§  USA soutiennent  AR Saoud  et  Israël  =>  complexité...  pays  arabes  ne  choisissent  pas  toujours 
l'ouest : Syrie, Egypte plus près des URSS 

II – panarabisme, sionisme et émergence de l'islamisme 1948-1981
1 – les Arabes contre Israël

§ les guerres <=> solidarité arabe vis à vis de la cause palestinienne – 1956 opération à part, ambiance 
guerre froide et pb FGB vis à vis du canal - 1967 conflit lancé par Israël au nom de la sécurité =>  
cisjordanie + Gaza + Golan + Sinaï
§ tournant années 1970 – 1970 septembre noir – fin solidarité arabe v/v palestiniens - Kippour en 1973  
puis discussions Sadate à partir de 1977 => 1979 accords - => assassinat de Sadate

2 – choc pétrolier et réislamisation
§ 1960 OPEP – 1973 1er choc pétrolier – afflux Dollars => financement diffusion wahhabisme et  
réislamisation – financement du Djihad en Afghanistan
§ 1979 deuxième choc => financement Iran – multiplication de mouvements chiites – ex Hezbollah en 
1982 au Liban – soutien à la Syrie

3 – l'Afghanistan, entre guerre froide et islamisme 1979-années 1990
§ 1979 attaque URSS – résistance des afghans – scandale International – soutien financier  USA + Ar 
Saoudite au djihad contre URSS (Ben Laden) – arrivée de moudjahidins du monde entier - 
§ 1979-1988 guerre qui est lieu de création d'Al Qaida – naissance salafisme djihadiste – retournement  
contre occident mais aussi contre les musulmans associés à l'occident => moudjahidins rentrent chez 
eux – critiqués par Ar Saoud quand ils veulent prendre pouvoir par les armes

III – terrorisme, djihadisme et interventions extérieures des années 1980 à aujourd'hui
1 – guerre du golfe et terrorisme djihadiste 1990-2001

§ guerre du golfe : origines Iran-Irak 1980-1988 / appauvrissement Irak / fin soutien USA / désir de se 
renflouer => invasion Koweit => guerre du golfe – pdt que les occidentaux fêtent victoire et fin de GF, 
les mouvements djihadistes terroristes multiplient leurs actions
§ 1993 attentat WTC – 1998 Dar es Salam et Nairobi  - 2001 WTC – Les USA sont au sommet de leur 
domination mondiale après  la  fin GF (+ ananlyse du choc des  civilisations)  et  ils  sont  la  cible – 
réaction des USA invasion Afghanistan où se trouve Ben Laden recueilli par les Talibans du mollah 
Omar.... 2003 USA en Irak

2 – le processus de paix en Palestine et sa remise en cause 1987-2005
§ 1987 Intifada – 1989 modif charte OLP – négo OLP-ISR => 1993 accords d'Oslo : Clinton, Rabin, 
Arafat – 1995 assassinat de Y Rabin – 
§ 2000 2eme intifada après visite de Sharon sur esplanade des mosquées – construction du Mur – 
evacuation de Gaza

3 – al qaida, les USA et Daech 2001-2015
§ al qaïda a discours anti sioniste et anti occidental – 2eme guerre du golfe est enlisement des USA en  
Irak – mettent en place gvt chiite et donnent ainsi un prétexte pour déclencher guerre inter musulmans  
- 



§ situation très instable en Irak + printemps arabes en 2011 qui => guerre en Syrie – alliance large 
contre Bachar el  Assad djihadistes,  islamistes  plus modérés,  kurdes,  syriens rebelles.  Financement 
occidental  et  saoudien  .  Avec  le  temps  les  djihadistes  de  AQ  en  Irak  se  transforme  en  EI  puis  
proclamation califat 2014

Peut-on conclure un tel  questionnement ?..  Le Proche Orient est  la terre natale des trois 
monothéismes. Les guerres au nom de la religion dans cette région sont aussi vieilles que les récits 
bibliques. Depuis la fin de l'empire ottoman, les équilibres géopolitiques sont remis en cause. La 
naissance d'Israël a focalisé l'attention des acteurs et des commentateurs, dans un Proche et Moyen 
Orient qui a malgré tout subi la guerre froide et la tension due à la présence de Pétrole. Jusqu'à une 
date très récente, on peut donc faire le constat d'une faible utilisation de la religion comme prétexte  
au conflit. Le rejet arabe d'Israël n'est pas basé sur des questions religieuses, alors que la présence 
sioniste se rattache à la Bible. Le tournant a eu lieu dans les années 1970, au moment où la religion  
islamique a vu des sommes colossales s'investir dans la diffusion de la version wahhabite de cette 
religion et le rapprochement entre le terrorisme et les arguments religieux. Depuis la fin de la guerre 
froide, les analystes ont cherché une grille de lecture des conflits du monde et la grille culturelle est  
passée devant,  en provenance des USA, au mépris  de l'expérience européenne de la laïcité.  Le 
discours d'opposition civilisationnelle est devenu d'abord le discours américain de l'époque Bush 
puis a été adopté par l'islamisme qui, tout en recherchant une pureté religieuse, condamne ce qui 
peut la pervertir, à savoir l'occident et ses valeurs libérales. Ainsi la critique inter-musulmane est 
aussi violente, l'Arabie saoudite étant accusée d'être trop proche des USA par exemple. Les Usa ont 
aussi avivé les différences entre chiites et sunnites, ce que reprennent à leur compte les soldats de 
Daech. Ainsi la religion qui n'était qu'un élément parmi d'autres, et au début même un élément de 
décor, est devenu un élément essentiel de la politique proche-orientale. Et ceci pose des questions 
assez lourdes car si l'occident américain reste religieux, l'occident européen ne se définit plus ainsi. 
Mais  le  conflit  civilisationnel  en  cours  au  Proche  Orient  et  qui  se  déverse  sur  l'Europe  non 
seulement dans les attentats mais aussi par la présence de nombreuses communautés musulmanes 
poussent  dans  leur  retranchement  des  occidentaux  apeurés  pour  qui  l'affirmation  culturelle  et 
religieuse devient aussi un élément essentiel voire vital. Tous les ingrédients sont donc réunis pour 
une explosion à caractère culturel et religieux en occident : c'est explicitement ce qu'attend Daech et 
on peut se demander si l'Europe sera assez forte pour résister de tomber dans le piège ainsi tendu.
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