
CORRECTION SUJET 2 – carte du moyen orient 1990-1991

La consigne est à peu près claire.... Il faut retrouver les ELEMENTS du DOC qui 
RENDENT COMPTE des tensions et enjeux

=>c'est à dire que le doc sert de plate-forme pour repérer des ELEMENTS qui sont présents A
D'AUTRES MOMENTS et qui font que la région est une casserole de lait sur le feu....

.... PUIS ce qui manque....
=>faut-il vraiment traduire ce que signifie cette parte de la consigne

- situation 1990-1991... période au cours de laquelle de nombreux pas interviennent dans le PMO.... 
et c'est sans doute le premier élément...
=> on peut donc lister …

1 – présence des occidentaux.. pour la guerre.. mais il y a aussi le rôle du pétrole qui fait de cette 
région un enjeu international...le pétrole n'apparaît pas donc ne pas insister ici... en revanche il faut 
évoquer le rôle particulier des USA...

2 – les Kurdes.. il faut expliquer ! Il y a les forces arabes... il faut également rappeler ce qu'est un « 
arabe ».. on attend la diversité des peuples de la région du PMO

3 – mention des chiites qui se soulèvent.. rappeler rapidement ce qu'on peut dire des différences et 
localisation des chiites et sunnites... et que les problèmes entre eux sont récents (années 2010) 
puisque il n'y avait pas eu de grands mouvements lors de la guerre Iran Irak....

4 – les bombardements irakiens en Arabie Saoudite montrent bien que les « Arabes » ne sont pas 
unis.. l'Arabisme est un nationalisme dépassé à ce moment là.... on peut le dire.... On peut tirer un 
peu sur les bombardements sur Israël pour aborder la question spécifique de ce pays.... 

Quand aux éléments qui n'apparaissent pas...
A – les ressources en Pétrole... pourquoi pas en eau
B – rien ne souligne explicitement les tensions en lien avec Israël : territoires occupés... à moins que
vous exploitiez les bombardements, comme dit plus haut....
C – les zones chiites ne sont pas toutes mentionnées... 
D – le rôle de l'Arabie Saoudite


