LE PROCHE ET MOYEN ORIENT :
UN FOYER DE CONFLITS DEPUIS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Pour tous :
PB : en quoi le PMO est une foyer de conflits... blabla..
Attention : cette PB doit être introduite par le préambule... Si vous étalez les
conflits du PMO pour vous poser la question en quoi le PMO est un foyer de
conflits... c'est comme si vous donniez la réponse avant la question.
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Si vous avez étalé les conflits votre PB s'orientera vers « quels sont les
caractères du PMO qui font de cette région un foyer de... »
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Pour les LES : apprenez bien votre cours, vous avez le temps de développer..
utilisez le plan du cours, ça le fait.... Ceux qui vraiment ont du courage peuvent
se lancer dans un plan chronologique.. il vaut mieux l'avoir préparé en amont....
Attention ce sujet ne reprend pas toute la période... Vous pouvez aussi avoir le
PMO depuis la première guerre mondiale …. mais le plan du cours est adaptable
aux 2 périodisations....
Donc au choix :
I – pétrole et guerres
II – Israël et la Palestine
III – Islam et islamisme

I – Le PMO au temps de l'Arabisme – 1945-années 1970
II – Le tournant 1979-1990
III – un PMO marqué par l'intervention américaine 1990-2018
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Ou (pour de la chrono depuis 2GM)
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Pour les S : ceux qui travaillent ont un problème majeur : ils risquent d'être
pris par le temps....

Si vous restez dans la logique du questionnement, vous y arriverez et vos
connaissances seront utiles
Si vous êtes dans la logique scolaire du « je récite tout par coeur» vous risquez
de ne pas utiliser vos connaissances mais les étaler,
et en plus ce sera incomplet...
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Il faut donc structurer votre savoir (qui ne doit pas être imprécis malgré tout)
réellement autour de la réponse à la PB... Autrement votre devoir se transforme
en catalogue de dates insipide....
Le plan du cours cherche à répondre à la question de savoir qu'est-ce qui au
PMO crée des conflits...
Le pétrole
Les histoires entre Israël, les Palestiniens et les Arabes
Enfin l'islamisme

