LE PROCHE ET LE MOYEN ORIENT, UN FOYER DE CONFLITS
METHODE : exceptionnellement, ce sujet est intelligent, presque tordu ! Vous n'avez pas à
déblatérer sur le document mais bien suivre la consigne… Le document n'est axé QUE sur la guerre
du Golfe MAIS il contient des éléments que VOUS DEVEZ généraliser pour ELARGIR votre
propos à toute la région et peut-être TOUTE la période…
COMMENT FAIRE
1 – observer le doc, la légende – relever les infos
2 – généraliser les infos en les remettant en perspective historique
3 – observer les éléments absents….
Le doc ne s'occupe que de la guerre du golfe…. 90-91. C'est un moment bref d'unité autour de la
question du POMO (Proche Orient-Moyen Orient). Rappeler le déclenchement de la guerre –
Saddam Hussein – guerre Iran-Irak – fin du soutien US – difficultés financières – Koweit 1 - OBSERVATION
éléments conjoncturels purs : avancée irakienne, stationnement des troupes <=> invasion du
Koweit, à l'origine de la coalition
=> réaction internationale
- les missiles et raids <=> présence US ( et autre… dont la Fce)
- alliance coalition occidentaux + arabes : FIN DE L'UNION des Arabes… si jamais elle a vraiment
existé….
- Israël : bombardé par les Irakiens, car : alliés des Occidentaux, juifs….
- Arabie et Bahrein bombardés : alliés des occidentaux jugés traitres par les irakiens
=> réactions internes
- les Kurdes … depuis longtemps
- réaction chiite – majorité chiite en Irak, dominée par la minorité sunnite
éléments structurels à reprendre
ligue arabe : association d'orientation nationaliste, cherchant la collaboration des nations arabes…..
1945…. mais aussi concurrence et divisions entre les pays arabes, tous ne sont pas d'accord sur
tout !!!
Kurdes
Israël
2- ABSENCES
éléments absents causes de conflits :
religion : chiisme (incomplet) – sunnisme – judaïsme
pétrole
présence US
palestiniens
PLAN POSSIBLE de votre réponse
1 – la question nationale
2 – la question israélienne
3 – les éléments absents du doc

