
CONTRÔLER LE MOYEN ORIENT:enjeu géopolitique mondial et régional entre la 
Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite  (rappel des idées clés déjà étudiées) 
 
 
1° Présentation: zone à l'intersection de 3 aires géolinguistiques :arabe, turque, persane 
mais aussi de multiples minorités avec de fortes identités culturelles. Présence 
essentielle de l'Islam 
Le Moyen Orient n'est pas une réalité géographique mais un concept géopolitique forgé 
par les Occidentaux principalement les Britanniques. Quant aux principales entités 
territoriales, elles sont le fruit de la division religieuse de l'islam entre Sunnites 
(Turquie) Chiites  (Iran) et wahhabites (Arabie Saoudite) 
 
2° Thème 1 Le temps des mandats et des Européens (totalement étudié) 
-La première guerre mondiale a fait du Moyen Orient une zone géostratégique contrôlée 
par les Britanniques tandis que l'Empire Ottoman s'effondre (vaincu aux côtés des 
Empires Centraux), l'ensemble de la région subit le découpage des Britanniques et en 
moindre part des Français (Syrie et Grand Liban) en vertu des accords Sykes-Picot. 
 
-Immédiat sursaut national face aux mandats français et britanniques 
                                                      face à la déclaration Balfour 1918 qui encourage le 
mouvement sioniste vers la Palestine 
                                                      face à la lutte pour la prise de contrôle du Moyen Orient 
entre la France et la Grande Bretagne 
 
-Le démantélement de l'Empire Ottoman échoue sous l'action de Mustapha kemal 
(1881/1938) :grande guerre patriotique qui donne naissance à la Turquie en 1923. 
Kemal devenu Atatürk en 1934 sécularise et laïcise son pays sur le modèle occidental, 
neutre pendant la seconde guerre mondiale, la Turquie accepte le plan Marshall en 1947 
et entre dans l'OTAN en 1952 
Le coup d'état en Perse fev 1921 porte au pouvoir Reza Khan Pahlavi (1878/1944) qui 
modifie le nom du pays en Iran 1935, le laïcise et entre en confrontation avec les Mollah 
(les plus hauts dignitaires de l'Islam chiite). Neutre pendant la guerre 1939-45, l'Iran se 
rapproche des Etats Unis. 
La famille des Saoud avec le soutien des milices wahhabites et la caution des 
Britanniques unifie sous leur autorité l'essentiel de la péninsule arabique qui devient en 
1932 le seul royaume indépendant de la zone sous le nom d'Arabie Saoudite 
 
Ccl: la principale richesse de la région est le pétrole sous le contôle quasi total des 
Britanniques; la deuxième guerre mondiale va montrer aux Alliés l'importance de la 
ressource et la position géostratégique du Moyen Orient au coeur de la principale zone 
de réserve et d'exploitation des hydrocarbures (notion qui n'a pas échappé à un 
nouveau venu: les Etats Unis) 
La guerre a stimulé le nationalisme arabe contre le colonialisme et l'immigration 
sioniste; 2 voies s'ouvrent alors soit la radicalisation religieuse (Hassan-el- Bannah 
1906/49 fonde les Frères Musulmans dés 1928), soit le socialsme pro soviètique: 
fondation du parti Baath 1947  
 
                         
 



3° Thème 2 1948-79 le temps des états Moyen-Orientaux 
Seul le § I ) A )le nationalisme entre socialisme et islam (a été étudié en totalité, pour 
rappel: 
 La seconde guerre mondiale a profondément modifié la géopolitique de la région avec la 
perte d'influence des Britanniques et des Français tandis que la zone entre dans la 
logique des blocs et de la guerre froide 
 
Le nationalisme moyen -oriental  renforcé par la création de l'état d'Israël  1948 va 
s'appuyer dans un premier temps jusqu'aux années 60 plutôt sur les idées socialistes : 
parti Baath, parti Toudeh (communiste)en Iran d'autant que des régimes plutôt 
pluralistes s'installent en Turquie et en Iran mais au prix de coups d'état et d'assassinats 
 
Les Etats Unis, nouveaux venus dans la zone, nouent des relations étroites avec la 
Turquie (entrée dans l'OTAN) l'Arabie Saoudite (protection militaire US contre 
monopole sur ARAMCO pendant 60 ans)  
 
Le nationalisme semble avoir gagné avec l'indépendance des 2 mandats français: 
Syrie et Liban 1946. Il s'appuie sur l'armée: institution fondamentale de plus en plus 
politisée et vecteur de modernité. Et aussi, du moins dans un premier temps, il reçoit  le 
soutien des mouvements islamistes (cf la création des Frères Musulmans syriens=Salafis 
1945)   
 
§I) B) inachevé, seul a été évoqué l'exemple égyptien 
 le nationalisme arabe se manifeste en Egypte (§ étudié) avec le mouvement des "officiers 
libres" emmené par Gamal Abdel Nasser (1918/70) qui associe: 
le neutralisme du Tiers Monde non aligné en se posant en chef de file à la Conférence de 
Bandung 1955 
le socialisme en nationalisant la Compagnie du Canal de Suez 1956 
le nationalisme en créant la République Arabe Unie RAU 1958  
 Mais échec: 
-L'hégémonie nassérienne au sein de la RAU n'est pas du goût des Saoudiens, dissolution 
de la RAU en 1961 
- La défaite de 1967 (guerre des 6 jours) face à Israël fait perdre à Nasser une grande 
partie de son leadership 
 
 
Lundi 12 octobre,je reprendrai le cours à la tentative iranienne et la ccl à propos des 
années 45-60 au Moyen Orient 
J'achèverai le thème 2 avec le §) II) A et B dont je vous rejoins le plan et les documents 
annexes. 
;                                                                                 


