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Le candidat traite l’étude critique de document(s) suivante

Étude critique de documents : conflits et tentatives de paix au Moyen-Orient depuis
les années 1960

En analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos
connaissances, dégagez les ruptures et les permanences dans la conflictualité au Moyen-
Orient depuis 1967.

Document 1

De gauche à droite, les drapeaux des États-Unis, d'Israël, des Émirats arabes unis et de
Bahreïn sont projetés sur les remparts de la vieille ville de Jérusalem (Jérusalem Est) le
15 septembre 2020, en soutien aux accords de normalisation conclus par Israël avec les
Émirats arabes unis et Bahreïn.

Source : Getty, 2020
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Document 2

Juin 1967 : à la suite de la fermeture du détroit de Tiran aux navires israéliens par le
président égyptien Nasser, Israël conquiert à l’Égypte le désert du Sinaï et la bande de
Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie et le plateau du Golan à la Syrie. De
nombreux Arabes palestiniens se réfugient dans des camps en Jordanie, en Syrie et au
Liban.

Novembre 1967 : résolution 242 de l’ONU proposée par le Royaume-Uni et approuvée à
l’unanimité par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Septembre 1972 : lors des Jeux Olympiques de Munich, un commando palestinien
assassine des athlètes israéliens.

1973 : guerre du Kippour. Israël est attaqué par les armées syrienne et égyptienne. Le
conflit armé s’achève sur un statu quo territorial.

1978 : signature des accords de Camp David entre Israël et l’Égypte qui constituent la
base du traité de paix entre les deux pays signé le 26 mars 1979.

1980-1988 : guerre Iran-Irak. Elle se solde par un million de morts sans gain territorial de
part et d’autre.

1987 : première Intifada. Soulèvement des Palestiniens dans les territoires occupés.

1988 : Israël reconnaît l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP).

1991 : première guerre du Golfe. Le Koweït est évacué par l’Irak suite à l’intervention
d’une coalition soutenue par l’ONU.

1993 : signature des accords d’Oslo entre Israël et l’OLP.

2002 : à l’issue de la deuxième Intifada palestinienne, l’État d’Israël édifie un mur le
séparant de la Cisjordanie.

2003 : deuxième guerre du Golfe. La coalition américaine renverse le régime de Saddam
Hussein.

2004 : création d’Al-Qaïda en Irak.

2006 : début de la première guerre civile irakienne entre groupes sunnites et chiites.

2008 à 2021 : affrontements armés répétés dans la Bande de Gaza opposant l’armée
israélienne au Hamas.

Mars 2011 : début de la guerre civile en Syrie.

2012-2016 : la bataille d’Alep, deuxième ville syrienne, oppose les rebelles de l’armée
syrienne libre à l’armée du régime syrien.

2014 : proclamation du califat par Daech.

2016-2017 : bataille de Mossoul, ville irakienne, qui oppose, dans le contexte de la
deuxième guerre civile irakienne, les forces gouvernementales irakiennes aux djihadistes
de Daech.

2020 : Israël conclut des accords de normalisation des relations diplomatiques avec les
Émirats arabes unis et Bahreïn.

Sources : d’après Le Monde diplomatique, 2015-2021
et Pierre Blanc, Jean-Paul Chagnollaud, Atlas du Moyen-Orient, 2019


