H2.2. Le Proche et le Moyen
Moyen--Orient, foyer de conflits depuis 1945

 Méthodologie : l’analyse de documents
 Sujet - Les difficultés du processus de paix au Proche-Orient
Montrez en quoi ces documents reflètent les progrès du processus de paix malgré la complexité des conflits.

Document 1. Nulle région n'a produit plus de personnalités exceptionnelles et de pensées élevées que le
Moyen-Orient. […] C'est sur ce terrain que s’est développé le conflit qui a opposé les Arabes et Israël, plus
particulièrement les Palestiniens et les Israéliens, pendant la majeure partie de notre siècle. […] La tâche
héroïque qui attend nos lauréats est de faire en sorte que cet attachement à la terre, que les deux parties ont
en commun, cesse d'être une source de division pour devenir le moteur d'une réconciliation.
Dans le passé, le conflit était insoluble et l'impasse totale. La guerre froide gelait les positions sans atténuer les passions. L'exploit historique de nos lauréats est d'avoir fait taire […] la méfiance et la haine qui
avaient été les vérités d'une génération d'Israéliens et de Palestiniens, et d'avoir tracé la voie qui mène à la
paix […]. En effet, pour important qu'il fût, l'accord de paix égypto-israélien ne faisait qu'établir une zone tampon entre d'anciens ennemis. En Palestine, toutefois, aucune zone tampon n'est concevable. Les parties sont
tenues de vivre ensemble. Le conflit a été leur histoire ; la coexistence et, en définitive, la coopération seront –
c'est notre fervent espoir – leur destin futur.
Henry Kissinger, discours pour la remise du prix Nobel de la paix à Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, Paris, 6 juillet 1994.

Document 2. La signature des accords de paix d'Oslo.

Présentation
Points communs entre les docs
- Sujet : les difficultés du processus de paix au Proche-Orient
- Contexte : Tensions et conflits dans la région depuis 1948, création de l’état d’Israël.
Présentation du reste
- Doc 1 : Le discours d’Henry Kissinger, ancien secrétaire d’Etat du président Nixon, pour la
remise du prix Nobel de la paix à Yitzhak Rabin et Yasser Arafat à Paris le 6 juillet 1994
célèbre la signature des accords d’Oslo ...
- Doc.2 : … immortalisés par la photo prise près d’un an auparavant en présence du président américain, devant la Maison blanche à Washington, le 13 septembre 1993.
Analyse
De multiples conflits
Doc. 1 §1 « C'est sur ce terrain que s’est développé le conflit qui a opposé les Arabes et Israël […] pendant la
majeure partie de notre siècle»
conflit israélo arabe : 4 guerres entre Israël et ses voisins, surtout Égypte et Syrie, qui refusent de reconnaître l'état israélien
Doc. 1 §2 « La guerre froide gelait les positions sans atténuer les passions. » ingérence des 2 Grands pdt
guerre froide
les 2 Grands participent indirectement au conflit : URSS soutient Syrie et Égypte dans les
années 60 puis l'OLP dans les années 70 ; les États-Unis soutiennent Israël puis l'Égypte à
partir de 1978.
Doc. 1 §1 « le conflit qui a opposé […] plus particulièrement les Palestiniens et les Israéliens »
conflit israélo-palestinien à la suite de l'occupation de Gaza et Cisjordanie (1967) et les résistances extérieure de l'OLP et intérieure de la 1ère Intifada
Mais une paix qui progresse
Doc. 1 §2 les accords de Camp David : « En effet, pour important qu'il fût, l'accord de paix égypto-israélien ne
faisait qu'établir une zone tampon entre d'anciens ennemis. »
accords israélo-arabe de Camp-David de 1978 où l’Égypte reconnait Israël et signe la paix.
Doc. 2 l'impulsion US : Clinton au centre souriant et bras qui entourent les 2 anciens ennemis
Le président américain Clinton pousse l’OLP de Yasser Arafat (plus financé par l’URSS) et
Israël à négocier, tout comme le Carter avait impulsé les accords de Camp David
Doc. 1 §2 & 2 les accords d'Oslo : « L'exploit historique de nos lauréats est d'avoir fait taire […] la méfiance et
la haine qui avaient été les vérités d'une génération d'Israéliens et de Palestiniens, et d'avoir tracé la voie qui
mène à la paix […]. » + photo : sourire Arafat, à demi pour Rabin et poignée de main historique
accords d’Oslo de 1993 : reconnaissance mutuelle et création d’une Autorité palestinienne
sur les territoires autonomes (Cisjordanie et Gaza)
Conclusion
Apport
Docs montrent bien les espoirs de paix dans une région très instable

Le président américain Bill Clinton entouré du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin (à gauche) et de Yasser Arafat (à droite),
Washington, 13 septembre 1993.

Limites
Par contre il s’agit d’un instantané au moment de l’euphorie de la signature : rien sur l’application concrète ou sur le respect des accords

