
Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
(SLES)

la PB n'est pas géniale, en quoi le PMO est …. c'est pas la peine de chercher plus loin...si vous êtes 
aventurier, vous allez vouloir ne pas respecter le plan du cours qui peut servir pour la compo... et 
donc vous allez essayer de faire un plan chrono.. Sauf que les ruptures ne sont pas simples :
1979 ne pose absolument aucun problème.. De 1945 à 1979 on peut trouver une cohérence, que ce 
soit pour la question pétrolière, pour Israël ou pour les histoires islamistes... Cela dégage une 
période d'une trentaine d'années... Si on reporte cette trentaine d'années on arrive au début du XXIe 
siècle (1979-2001)... et du coup il nous manque une vingtaine d'années jusqu'à aujourd'hui (2001-
aujourd'hui)... C'est cette dernière partie qui sera la plus difficile à rédiger pour un élève de 
terminale... ça pourrait donner ça :

PLAN CHRONOLOGIQUE

I – des nationalismes à l'islamisme(1945-1979)
1 – la question pétrolière jusqu'aux chocs pétroliers
2 – le conflit israélo-palestinien
3 – la préhistoire de l'islamisme

II -  le tournant des années 1970-1980 (1979-2001)
1 – le pétrole et les guerres (iran-irak/ golfe 1)
2 – nouvelle orientation du conflit israélo-palestinien
3 – la guerre d'Afghanistan et ses conséquences

III – le PMO et la guerre au terrorisme (2001-2018)
1 – les USA un acteur du PMO
2 – l'enlisement du processus d'Oslo
3 – une guerre des religions au moyen orient ?

PLAN THEMATIQUE

I – la question pétrolière
1 – croissance et OPEP (1945-années 1980)
2 – Les USA et le Moyen Orient : guerre du golfe et guerre au terrorisme (1990-2018)

II – la question d'Israël
1 – les guerres israélo-palestiniennes (1947-1973)
2 – conflit israélo-palestinien (depuis les années 1980)

III – Islam et islamisme
1 – aux origines de l'islamisme
2 – le rôle fondateur de la guerre d'Afghanistan



Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre 
mondiale (ESL) 

Sachant que ce qui précède est toujours valable ici, les propositions de plan intègrent la chronologie
précédent la 2GM....

PLAN CHRONOLOGIQUE

I – des nationalismes à l'islamisme (1917-1979)
1 – la question pétrolière jusqu'aux chocs pétroliers
2 – le conflit israélo-palestinien
3 – la préhistoire de l'islamisme

II -  le tournant des années 1970-1980 (1979-2001)
1 – le pétrole et les guerres (iran-irak/ golfe 1)
2 – nouvelle orientation du conflit israélo-palestinien
3 – la guerre d'Afghanistan et ses conséquences

III – le PMO et la guerre au terrorisme (2001-2018)
1 – les USA un acteur du PMO
2 – l'enlisement du processus d'Oslo
3 – une guerre des religions au moyen orient ?

PLAN THEMATIQUE

I – la question pétrolière
1 – le pétrole et les guerres 1916-1945
2 – croissance et OPEP (1945-années 1980)
3 – Les USA et le Moyen Orient : guerre du golfe et guerre au terrorisme (1990-2018)

II – la question d'Israël
1 – la Palestine, un enjeu politique et idéologique
2 – les guerres israélo-palestiniennes (1947-1973)
3 – conflit israélo-palestinien (depuis les années 1980)

III – Islam et islamisme
1 – aux origines de l'islamisme
2 – le rôle fondateur de la guerre d'Afghanistan
3 – les guerres américaines au Proche Orient (2003-2018)


