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PROPOSITIONS DE PLANS DETAILLES - « VERS LA COMPOSITION » 
 

A PARTIR DE MAINTENANT, je ne vous propose plus directement de « compositions rédigées 
intégralement », appuyées sur mes cours. C’est à vous, collectivement, sur la base du volontariat, de 

proposer vos propres versions rédigées (avec transitions, réflexion, sur la base des modèles que je 
vous ai proposés jusque là). 

 
Pour ce faire, vous pourrez vous appuyer sur : les plans détaillés ci-dessous, et sur le contenu que 
vous aurez pris en note en cours. A noter : pour vous y aider et éviter des oublis fâcheux mes 
documents de cours personnels vous sont accessibles dans l’espace « COFFRE » (espace non 

accessible si vous n’êtes pas un de mes élèves de Terminale). 

 
NOTE - Le(s) sujet(s) traités ci-dessous correspondent au(x) sujet(s) pouvant vous êtes soumis sur le thème en 

question, tel(s) que publiés sur Eduscol. Il est toujours possible que vous vous retrouviez face à une formulation 
différente le jour de l’examen : charge à vous de l’analyser et d’en tirer les conséquences. 

 

COMPOSITION : « LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UN FOYER DE CONFLITS 
DEPUIS LA SECONDE GUERRE MONDIALE » 

 
LE PLAN ET L’INTRODUCTION PROPOSES POUR CE SUJET SONT PRESQUE SIMILAIRES A CEUX DU SUJET n°2 

(cf. fin de la fiche). MAIS ATTENTION : VOUS DEVEZ ICI, DANS VOTRE REFLEXION, INSISTER SURTOUT SUR LA 
PLACE OCCUPEE PAR LES ETATS-UNIS DANS LE MONDE, ET SUR L’EVOLUTION DE LEUR POLITIQUE 

ETRANGERE. LEUR PUISSANCE DOIT ETRE EVOQUEE POUR EXPLIQUER LA MANIERE DONT LE ROLE DES 
ETATS-UNIS A EVOLUE DEPUIS 1945. INSISTEZ DONC, DANS VOTRE REDACTION, SUR CE THEME DES 
« RELATIONS INTERNATIONALES », AU CŒUR DE CE SUJET (cf. « ANNONCE DU PLAN » ci-dessous). 

 

[ACCROCHE] En 2018, on comptabilisait 5 conflits armés en cours dans la région appelée Moyen-

Orient, dont 2 dans lesquels des Etats occidentaux étaient impliqués. Cette situation, inédite pour un 

espace d’une telle superficie (7 millions de km2, soit tout juste 14 fois celle de la France), témoigne 

du caractère instable de la région, mais aussi de son importance, bien au-delà de ses limites 

géographiques. 

[DEFINITION DU SUJET] Le Moyen-Orient et le Proche-Orient sont complexes et difficiles à 

délimiter. Ces deux régions se trouvent dans la partie la plus occidentale de l’Asie mais mordent sur 

l’Afrique (en Egypte) et sur l’Europe (en Turquie). Le Proche-Orient est une notion issue de la 

diplomatie coloniale française (début XXème siècle) : elle fait référence à la partie de l’Asie la plus 

proche de la France (bordant la Méditerranée). Le Moyen-Orient (ou Middle East), plus vaste, 

englobe le Proche-Orient. C’est une appellation issue de la diplomatie coloniale britannique : elle 

englobe le Proche-Orient ainsi que l’ensemble des Etats situés autour du Golfe persique. 

Ces appellations témoignent d’un attrait ancien des puissances européennes pour ces régions, en 

grande partie contrôlées par la France et le Royaume-Uni après la Première Guerre mondiale. Depuis 

la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Moyen-Orient (nous allons essentiellement utiliser ce terme 

dans cette leçon, puisque le M.O. englobe le P.O.) a été le théâtre de très nombreux conflits dont les 

acteurs, les motifs et l’intensité ont été extrêmement variés. Par ailleurs ces conflits, loin de n’avoir 

qu’un impact local ou régional, ont depuis plus d’un demi-siècle connu une véritable résonnance 

mondiale. C’est le sens du terme « foyer », qu’il faut comprendre comme « la source d’un 

rayonnement qui irradie » : nombreux sont les conflits (des tensions jusqu’aux guerres) qui, y étant 

nés, parfois du fait de puissances extérieures, ont eu d’importantes répercussions à l’international. 

[PROBLEMATIQUE] Pourquoi le Moyen-Orient est-il au cœur de conflits nombreux et intenses 

depuis 1945 ? Pourquoi ces conflits ont-ils une telle résonnance mondiale ? 

[ANNONCE DU PLAN] Après avoir identifié les facteurs qui font du Moyen-Orient un foyer de 

conflits, nous verrons comment la région a, de longue date, attiré les regards de puissances 

étrangères, qui la considèrent comme stratégique. Enfin, nous nous demanderons si l’essor plus 

récent de l’islamisme ne renforce pas l’instabilité au Moyen-Orient. 
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I/ UNE RÉGION À FORTS ENJEUX : QUELS SONT LES FACTEURS DES CONFLICTUALITÉS ? 

A - Une région stratégique aux ressources convoitées 

B - Une mosaïque de peuples 

C - La question religieuse (oppositions sunnites – chiites / diversité religieuse, etc.) 

 

TRANSITION - Les enjeux qui viennent d’être listés, nombreux, sont autant d’enjeux internationaux : 

la région, depuis les années 1970 encore davantage qu’avant, attire donc les regards, les intérêts : 

elle apparait stratégique à l’échelle internationale. Ceci explique en partie la forte résonance 

mondiale des conflits qui ont éclaté au Proche et Moyen-Orient depuis 1945.   

 

II/ POURQUOI LES CONFLITS DE CETTE REGION  ONT-ILS ACQUIS UNE FORTE RESONNANCE 

MONDIALE DEPUIS 1945 ? 

A - Durant la Guerre froide :  une région stratégique pour les Etats-Unis et l’URSS 

B - Depuis 1991 : la « chasse gardée » des Etats-Unis ? 

C - Le conflit israélo-arabe : une source majeure des tensions régionales 

 

TRANSITION - La Guerre froide et les conflits israélo-arabes ont contribué à grandement déstabiliser 

le Proche et le Moyen-Orient de 1945 à la fin des années 1980. Si la question palestinienne demeure 

une source majeure de tensions dans la région, c’est bien l’essor puis l’affirmation de l’islamisme, 

nourri par le refus des interventions occidentales, qui déstabilise le Moyen-Orient depuis la fin de la 

Guerre froide et suscite l’attention (et l’inquiétude) de la communauté internationale.  

 

III/ COMMENT L’ISLAMISME DESTABILISE-T-IL LA REGION ? 

A - L’essor et l’affirmation de l’islam politique dans la seconde moitié du XXème siècle 

B - Le terrorisme islamiste : un enjeu régional et mondial au XXIème siècle 

C - L’islamisme et les tensions renforcés par les « printemps arabes » ? 

 

[REPONSE A LA PROBLEMATIQUE - RESUME] Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 

Proche et le Moyen-Orient ont été un foyer de tensions et de conflits majeurs, nourris par la diversité 

religieuse, par la présence de richesses énergétiques convoitées par des puissances étrangères, par la 

question de l’Etat d’Israël, et par les interventions régulières d’Etats occidentaux, vécues comme une 

intolérable ingérence. Plus récemment, les tensions dans la région ont été exacerbées par le 

développement de l’islamisme sous toutes ses formes, et par la lutte d’influence que se livrent l’Iran 

et l’Arabie Saoudite. Les facteurs de tensions, nombreux, expliquent que la région soit devenue 

l’épicentre de ce que les géographes nomment « l’Arc des crises », depuis la fin de la Guerre froide. 

[OUVERTURE] Les seuls espaces « apaisés » au Moyen-Orient sont les Etats autoritaires, comme 

l’Arabie Saoudite, qui répriment toute forme d’opposition, et trouvent le soutien des puissances 

occidentales. On peut se questionner sur le rôle que joue, dans ces alliances étonnantes, la nécessité 

pour les Etats occidentaux de garantir la sécurité de leurs approvisionnements en hydrocarbures. 

 

 

ATTENTION 

 

Vous ne devez pas émettre de jugements de valeur dans une composition, même 

argumentés : vous devez décrire un phénomène, et non indiquer si, pour vous, l’existence 

et les actions de l’Etat d’Israël sont légitimes ou pas ! 
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