Géopolitique
M. S. Saliège
Définition : C’est l’étude des rapports de force entre les états à propos de territoires, de
populations, de ressources. Î il est question d’influence et de contact pouvant aller jusqu’au
conflit armé.
Regarder sur la carte où sont les ressources d’eau et de pétrole.
Génocide : extermination programmée d’un peuple pour ce qu’il est. Au Xxème siècle :
Arménie, Rwanda, Shoah, Cambodge.
Voir l’histoire Universelle
La géopolitique vient des US dans les années 20 (1939 les US sont à la 20ème position militaire
et diplomatique, n’intervient pas tout de suite dans la première guerre mondiale car a peur
d’importer la guerre sur son territoire (nombreuses populations immigrées)).
Président Wilson Î création de la Société Des Nations (SDN) : Pour arrêter la guerre il faut
les comprendre.
En Allemagne, après être vaincus, ils souhaitent récupérer les territoires perdus.
A partir de 1947, les géopoliticiens pensent qu’il faut prendre en compte l’idéologie plus que
tout. La géopolitique revient à la mode car les pays communistes se font la guerre par pays
interposés.

Les 3 grandes étapes de 1947 a nos jours
1. 1947 – 1989

OTAN créé en 1949
Pacte de Varsovie créé en 1955. Printemps de Prague, Budapest…
1989 : effondrement du communisme en Europe centrale.
1991 : Guerre du Golfe, chute de l’URSS.
Marx - Lenine
Terreur mondiale
Guerre par pays interposé (guerre périphérique) :
Â Amérique centrale (Nicaragua, Salvador)
Â Vietnam
Â Afrique Australe (colonies portugaises)
Â Corne de l’Afrique (Somalie, Ethiopie)
Â Moyen Orient (Liban 1975, Afghanistan 1979)

L’histoire de l’humanitaire commence avec le Vietnam puis l’Ethiopie et enfin la Somalie. Les
famines sont généralement politiques.
Î La thalassocratie : la politique Russe cherche une voie d’eau pour devenir une puissance
maritime.
L’Amérique se pensait dans le camp du bien (le Vietnam, les guerres odieuses, l’amérique
amène Pinochet au pouvoir…) il y a éveil du peuple américain.
Watergate (1974) : Nixon à espionné les démocrates pour gagner les élections.
Il y a un fort désir de vertu

Election de Carter (1976)
Promotion des droits de l’homme
Accords de Camp David
Suite à la purification de la politique extérieure américaine, les Russes vont pousser leurs
points dans les 5 régions citées plus haut.

Election de REGAN (1980)
Son administration commence à financer les régions en question. Le projet STAR WARS
(bouclier des étoiles). Les Russes prennent peur : ils ne pourront relever le défi.
(+ Tchernobyl en 1986, Election de Gorbatchev : c’est la Perestroïka (la Révolution :
introduction du capitalisme). Blastnost : transparence : démocratisation de la Russie.
Ouverture des frontières Hongroises. Gorbatchev soutient les mouvements de liberté des
pays d’Allemagne de l’est. Fausse révolution en Roumanie : manipulation des médias.

2. 1991 à 2001
Hyper Puissance (mot d’Hubert Védrine : Ministre des Affaires étrangères sous Jospin).
Budget US pour la défense : 400 milliards de $. Sur le plan militaire, l’Amérique dépense plus
que tout le reste du monde. C’est une puissance dans tous les domaines (économique,
politique, militaire…)
L’époque est caractérisée par la mondialisation. Généralisation de l’économie capitaliste
(OMC). Interdépendance des économies (voir FUKUYAMA : 1992 « La fin de l’histoire et le
dernier homme », ce livre influence la culture américaine).
Il n’y a jamais eu dans l’histoire autant de disparités économiques. KANT : la paix perpétuelle.
Critique de FUKUYAMA :
Â Pendant les années 90 il y a creusement du fossé entre Nord et Sud.
Â A propos de la paix perpétuelle, suite à la guerre froide il y a encore au moins 2 types
de guerre : inter ethniques (plus de logique universelle, c’est relatif, plus de gentil de
méchants…) et les guerres économiques (avoir des ressources économiques pour en
vivre…)
Septembre 2001 : l’impact est symbolique.

La guerre symbolique est au moins aussi importante que la guerre réelle. L’Amérique se
considérait dans un sanctuaire, elle doit se défendre. Le 11/09 est une réponse à l’idéologie
de FUKUYAMA. FUKUYAMA a oublié un paramètre : la culture et la religion.

3. 2001 à de nos jours
Samuel HUNTINGTON : « le Choc des civilisations ». D’après ce livre, il y a des guerres de
blocs de civilisation. Il y a d’après lui 6 blocs :
Â Occidentale : anglo-saxons, celtes, germanique. Religion : protestante (il y a
aussi les latins mal intégrés et de religion catholique)
Â Latino-Américains : religion catholique
Â Inde : 1 milliard de personnes : hindouiste
Â Sino-bouddhiste
Â Slave Orthodoxe : Russie Bulgarie
Â Musulmans : d’après HUNTINGTON c’est la religion la plus préoccupante.
JC RUFIN : Idée de Nord VS Sud. (idée de limites de l’empire avec ses conflits : limès romain)
Robert KAGAN : « la puissance et la faiblesse ». C’est un néo-conservateur.
Néo-conservateur : souvent juif, souvent démocrate, persuadé que les EUA doivent lutter
contre le mal sur terre (hier le communisme et aujourd'hui le terrorisme)
Crise de Suède

Les blocs de civilisation
L’homme tel que nous le connaissons est arrivé vers –120 000 ans. Il possède le langage, la
conscience et a des habitudes religieuses. C’est le paléolithique : chasseurs cueilleurs.
En Europe, vers –40 000.
Les croyances sont alors le Shamanisme et l’Animisme. Il y a aura par la suite syncrétisme
avec les religions actuelles.
L’agriculture est maîtrisée vers –10000 Dans le croissant fertile.
3000 : invention de la ville, de l’état avec un chef politique, du commerce et de l’écriture
(tout cela grâce au temps libéré par l’agriculture). C’est l’âge de Bronze. L’écriture n’est
apparue que dans 4 endroits : chez les Egyptiens, les indiens, les chinois et les
sumériens : Mésopotamie (mésopotamos : entre 2 fleuves). Il ne reste que les civilisations
Indiennes et chinoises. L’alphabet est inventé par les phéniciens : commerçants par
excellence.

CHAPITRE 1 : La civilisation Chinoise
Elle apparaît historiquement vers –2000 (dans les généalogies on peut remonter vers –2850)
Ce qui la caractérise : L’écriture (les chinois l’ont créé ? l’ont emprunté ?), la religion.
Espace sinisé : Japon, Corée, Vietnam, Mongolie, Singapour…
Shintoïsme : shamanisme japonais, idée de nature.
Confucius : - 6ème siècle avant JC :
o Respect des anciens

o
o
o
o
o

Obéissance
Importance de la famille
Importance de l’éducation
Frugalité (courtoisie, modestie…)
Le groupe est plus important que l’individu

C’est une civilisation holiste.
La logique globale : Vénération du ciel, du Cosmos, du réel, de la nature.
Refléter sur la terre l’harmonie céleste.
Adaptation au réel (est vrai ce qui est efficace) Î se plier au réel, ne pas s’y confronter
Occident : culpabilité
Analyse, départie
Décomposition (atome,
Démocrite…)

Chine : Honte
Vérité de l’instant est la vérité morale
réalité impermanente, ensemble

3ème siècle avant JC : Chine moderne
Empereur Qin. C’est le premier à unifier la Chine. C’est le centre du monde, peu interessé au
reste du monde. Culture auto-centrée. Ils ont perçu les menaces extérieures :
o Les peuples du nord : les Huns, les mongols, les Turcs…
o Les jésuites, les européens, les portugais et anglais. Guerre de l’opium 1839 à 1842. :
ouverture de 5 ports chinois, Hongkong
La Chine n’a jamais été colonisée politiquement mais ils perdent leur autonomie économique
au 19ème siècle, les européens imposent des traités inégaux : ils se partagent la chine en
zones d’influence économique.
Fin du 19ème les chinois entrent dans les écoles occidentales et développent des idées
nationalistes avec les idées occidentales.
1911 : Révolution qui renverse l’empereur. Sun Yat Sen et Tchang Kai Chek (régime de
nationalistes corrompus) donc création de la république chinoise. Elle a 2 adversaires :
- 1921 création du PCC
- 1931-1937 jusqu’en 1945 l’envahisseur japonais
1949 Mao gagne la guerre la Chine devient communiste. C’est la date symbolique de la
libération totale de la Chine. Mao est un grand criminel mais il est respecté et honoré par les
chinois.
Mao met en place un communisme industriel comme Staline son copain. 1963 : rupture sinosoviétique (1953 mort de Staline). Emergence d’un nouveau communisme maoïste :
- il se fonde sur l’agriculture
- ouvert sur le tiers monde, se veut leader du tiers monde
- idée de révolution permanente (les élites révolutionnaires s’enrichissent : corruption,
privilèges, il les envoie dans des camps…) Î Révolution culturelle 1966-77
En 1969, la Chine s’isole de ses alliés et se rend compte qu’elle à commis trop d’excès, il faut
changer. 2 choses notamment :
- (géopolitique) fin des années 60 début 70, la peur de la pression soviétique fait que la
Chine va se rapprocher de l’US (Real politique). En 1971, la Chine entre à l’ONU
(Taiwan représente la chine jusqu’alors). Mort de Mao en 1976.
- 1978 : réformes économiques, dans un sens capitaliste (Mao, Deng Xiaoping, Jiang
Zemin, Hu Jintao) Augmentation des inégalités.

1989 : tien’an men. Répression face au mouvement étudiant. Le gouvernement dit que la
démocratie n’est pas encore possible. Ils devront passer à la démocratie mais d’ici 40 ans. La
non transparence est non productive.
La chine a une consommation d’énergie en forte croissance. Elle a donc autant d’intérêts au
moyen Orient que l’amérique. D’ou les accords avec les Russes. Donc augmentation du prix
du pétrole. Augmentation de la pollution…
Asiatisme (relativisme culturel) : assez de la morale, contestations européennes.
La gouvernance : Gérer honnêtement raisonnablement rationnellement…un état ou une
entreprise.
Politique de Jintao : Va veiller au développement égalitaire, problème environnementaux,
développement propre.
Problèmes géopolitiques chinois depuis le 11 septembre :
- Relation chine/USA : Rapprochement en 1971 (diplomatique)
- Dégradation dans les années 1990 : Plus d’ennemis communs, dettes US à l’avantage
de la Chine d’environ 75 milliards.
- Amélioration des relations : même problème : les musulmans séparatistes du Xing
Jiang
- Elles ont un intérêt économique à se fréquenter : 25% des exportations chinoises vont
cers les US.
- Les chinois ont proposés un deal : ils renoncent à être une puissance mondiale :
laisser faire au niveau mondial : récupérer Taiwan.

Le Tibet : plateau à 4000m d’altitude, région isolée, la plus isolée du monde.
Le Tibet est devenu bouddhiste au 8ème ou 9ème siècle, bouddhisme tantrique, le Dalaï-lama
dirige le Tibet depuis le 16ème siècle. Durant ce millénaire, le Tibet a été contrôlé soit par la
Chine soit par les Mongols. Les Mongols ont mis les Dalaï-lama au pouvoir. Au 19ème siècle, le
Tibet était sous influence Chinoise. En 1911, les anglais protègent le Tibet (politique d’états
tampons).
Le Dalaï-lama précédent meurt en 1935, les lamas trouvent le Dalaï-lama actuel en 1940.
En 1947 : les anglais s’en vont d’Inde, plus de protection. Pour Mao, le Tibet est Chinois
(1949), le Tibet passe sous contrôle chinois. En 1959, au fur et à mesure les chinois
détruisent des temples. Le Dalaï-lama va s’installer avec 100 000 personnes à Dharamsala.
Il y a un carnage au Tibet : sur 7 millions de Tibétains, 1 million va mourir.
Que vont faire les Chinois : envoyer des Chinois s’installer au Tibet à partir de 1970. Après
l’indépendance, le Dalaï-lama souhaite l’indépendance politique.

CHAPITRE 2 : L’inde
Civilisation de l’Indus : -3000 ans.
Les fleuves : Indus, Gange, Brahmapoutre.
Le peuple qui a fondé la civilisation de l’Indus est le peuple Dravidien (ou Tamouls, Sud de
l’Inde et Sri Lanka).
Vers –1800, la civilisation va être vaincue par les Aryens (passés par la passe de Khyber) :
Indo-européens.

Les Indo-européens n’ont pas d’écriture mais vont maîtriser :
-Le fer, le cheval, le char…
(Auteur : Dumesil)

I.

L’inde classique

-1500 / +11ème siècle
Intersection d’éléments dravidiens et d’éléments aryens. La langue la plus parlée est l’Hindi
(au nord, langue Indo-européenne).
L’Hindouisme : ce qui fait problème, c’est le désir (René Girard). Le désir génère des passions
et des violences. Frustration, attachement entraîne la souffrance.
Il faut atteindre une conscience pure des choses, Il y a 4 stratégies principales pour les
Indiens :
- Méditations : VEDA, principaux livres : RAMAYANA, MAHABHARATA.
- Yoga
- Les Dieux : BRAHMA (le créateur), VISHNOU (conservateur du monde), SHIVA
(reconstructeur et destructeur).KRISHNA est l’avatar de Brahma. GANESH est le fils
de SHIVA.
- Respecter la vie : ne pas tuer (réincarnation)
Désir = impureté.
Les professions :
- BRAHMANES : professeurs, religieux – 5% de la population
- KSHATRYAS : Politique, militaire – 5% de la population
- VAISHYAS : entrepreneurs, commerçants – 5% de la population
- SUDRAS : Serviteurs – 52% de la population
- Impurs – 13% de la population
Les castes sont des sous parties des VARNAS, les JATIS.
Pas d’ascension sociale possible, le mariage inter-caste n’est pas possible. On peut passer de
SUDRA au plus pur des plus purs. Il y a ceux qui sont hors caste : les intouchables (DALITS)
Le système de castes se retrouve dans la hiérarchie sociale française de l’époque (clergé,
nobles, bourgeois, cerfs)
Les 2 fois nés : nés politiquement et religieusement, les 2 varnas supérieures ont le pouvoir
de lire les Védas, qui permettent d’atteindre la Moksha.
Concept du Dharma : Un indien peut tuer un individu si l’ordre du monde est conservé. C’est
une religion holiste.
75% des indiens mangent de la viande.
L’hindouisme a été « créé » au 6ème siècle.
Religions découlant de l’hindouisme :
- Jaïnisme : 5 millions de personnes.
- Le Bouddhisme : né au 6ème siècle. Siddharta Gauthama qui deviendra le bouddha. Le
nirvana est l’extinction de la vie.
Il y a une vraie compétition entre le bouddhisme et l’hindouisme puisque le bouddhisme est
une religion égalitaire.

Brahmanisme = Hindouisme.
14ème siècle : il n’y a plus de bouddhistes en Inde. Aujourd’hui il y a moins de 1% de
bouddhistes. Au Sri lanka, il y a 83% de bouddhistes.
-

Bouddhisme Theravada : Seuls les moines peuvent atteindre le nirvana, une vie ne
suffit pas. On est seul pour y arriver.
Tantrique : Tibet. Dalai lama. 1% des bouddhistes. Initiation par des maîtres. Avant
l’arrivée des chinois on pouvait compter 500 000 moines tibétains.
Mahayana : Grand véhicule. Voie d’accés plus grande. Tout le monde peut y arriver.
Boddhisatvas. Les anciens aident.

C’est une des religion la plus tolérante du monde.

II.

L’inde moderne

Du 11ème jusqu’en 1947 : invasions étrangères.
On remarque 2 types d’invasions :
- les invasions musulmanes : à partir du 11ème et 12ème siècle Î Via la passe de Kaïber.
Ce sont des turcs de culture iranienne. Ils installent des empires sur des parties de
l’inde. Le plus connu est l’empire des Moghols au 16ème jusqu’au 19ème siècle, c’est
l’empire le plus symptomatique, puisque le plus générateur de syncrétisme. Ils ont
notamment créé le Taj Mahal. Il y a eu des conversions forcées. Aujourd’hui, sur le
territoire Indien « anglais » 25% des gens sont musulmans. Le découpage étatique
date de 1947.
- Les européens : Les premiers à être passés par la sont les portugais au 16ème siècle.
Duplex parvient a obtenir une grosse concession. Entre la fin du 18ème et 1858, la
Compagnie Anglaise des Indes Orientales administre l’Inde. En 1858, suite à une
révolte, l’Inde est officiellement colonisée. Le 15 Aout 1947 : c’est l’indépendance
Indienne. (Schéma : Colonisation, écoles britanniques, formation d’élites indiennes,
création de partis nationalistes par ces élites, luttes pour l’indépendance). Le parti du
Congrès est crée en 1885 (idée principale : une Inde indépendante pour une Inde
moderne occidentalisée, laïque et socialiste). C’est le parti de Gandhi, il anime une
résistance non violente. L’Angleterre, épuisée par la deuxième guerre mondiale et
pressurisée par le parti du Congrès déclare l’inde indépendante.

III.

L’inde contemporaine

De 1947 à nos jours.
A. La politique
L’Inde est la plus grande démocratie au monde (sur le plan démographique). C’est une réelle
démocratie : respect des résultats et pas de coups d’état…
De 1947 à 1977, le parti du Congrès est au pouvoir. Gandhi est un Veshyia (il sera assassiné
en 1948 par un fondamentaliste). Ensuite, Nehru, de 1947 à 1964, qui est lui Brahmane. La
famille Nehru est très impliquée en politique. Depuis 1977, il y a eu 7 alternances. En 1950,
une nouvelle constitution est adoptée. Le système de castes n’a plus de valeur juridique ; ni
politique (mais conserve toute sa force traditionnelle). On y voit la mise en place de mesures
de discrimination positive.
C’est la revanche des basses castes, qui sont plus nombreuses que les autres. L’Inde est une
Union, c’est un état fédéral, comme les US. Il y a donc des gouverneurs. Plusieurs

gouverneurs sont des Sudras. Jusqu'à maintenant, le président était un intouchable. Il est
maintenant musulman.
La société Indienne moderne observe des mésententes entre varnas mais des ententes entre
castes. Le système de caste/ Varnas reste fort au niveau du village. Le respect pour le
brahmane reste fort, l’influence aussi (la conversion du brahmane à l’islam du brahmane peut
entraîner la conversion de l’ensemble du village).
B. Ethnie, religion
C’est un pays pluri ethnique et multi confessionnel. On trouve plus de 300 langues en Inde.
Une vingtaine de langues sont parlées par plus d’un million de personnes. On a deux grandes
tendances, les langues d’origine dravidienne et celles d’origine Indo-européenne qui sont
totalement différentes. Une langue indienne universelle émerge grâce au cinéma. L’anglais est
parlé par 10% des indiens (ce qui correspond environ à la population de classe moyenne et
supérieure).
Les religions en Inde :
- Hindouisme : 82%
- Musulmans : 13%
- Sikhs : 2%
- Chrétiens (du 4ème siècle) : 2%
- Bouddhistes et autres (Jains, Animistes…): 1%
Cette diversité ne devrait pas poser de problèmes. L’état est laïc depuis 1947.
Il y a cependant un rattrapage des problèmes communautaires depuis les années 1970.
Deux problèmes sont particulièrement inquiétants :
- Entre Sikhs et l’Union indienne : Avec le mouvement d’indépendance du Penjab. En
1984, ces résistants se réfugient dans le temple de la ville d’Amritsar pour
persécutions. Indira Gandhi, fille de Nehru, va donner l’ordre à l’armée de réprimer
fortement cette rebellion, des sikhs se feront tuer dans le temple. Ils ne pardonneront
pas cette action. Indira Gandhi se fera assassiner par un Sikh de sa garde.
- Musulmans et Hindous : Tension importante surtout depuis les années 80. Repli
communautariste des musulmans ainsi qu’un mouvement fondamentaliste^hindou. Basé
sur la théorie suivante : l’âme indienne est hindouiste. C’est un mouvement rejetant la
société laïque. C’est un retour au radicalisme. On a pu voir des ratonnades notamment
2 événements : en 1992, a Ayodhya dans le nord de l’inde, une mosquée à été
construite sur un temple Hindou (là où serait né Rama). Le temple a été détruit par les
fondamentalistes hindous. En 2002 ; il y a prés de 2000 morts chez les musulmans en
toute impunité au Gujarat. Un phénomène encore plus préoccupant : le parti des
fondamentalistes hindous « BHARATIYA SANATA PARTY » (BJP), c’est le deuxième
parti indien. Le premier ministre de l’époque, Vajpayee, est de ce parti. Ils ont un
programme ultra libéral grâce auquel on a pu assister aux 7% de croissance. Tout le
monde s’est dit que le BJP allait revenir au pouvoir en 2004. Cependant, le BJP est
devancé par le parti du Congrès (le slogan du BJP était alors : « L’inde Brille »,
cependant, il reste 400 millions de pauvres qui n’ont pas profité de la croissance.
Soria Gandhi est élue (elle est italienne, mariée à Rajiv Gandhi, c’est donc l’arrière
petite fille de Nehru par alliance. Elle est légitimée par le parti du congrès pour rester.
Cependant, elle sera remplacée par le Sikh MAN HOMAN Singh.)
C. Economique

La révolution verte de l’inde eut lieu dans les années 80- 90. Il y a un réel problème de
pouvoir d’achat. 400 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Mais c’est aussiun pays
développé, performant (7%). Atouts de l’inde : une tradition scolaire britannique (maitrise de
la langue anglaise), maitrise de l’informatique (centre high tech de Bangalore). Les indiens
sont traditionnellement des champions en science. Les centres d’appel du monde anglo-saxon
sont fortement implantés. L’inde ne pèse qu’un pourcent du commerce mondial (tradition
hindou : risques de pollution lors des contacts à l’étranger, d’où les enclaves étrangères)
Le PNB indien ne représente qu’un tiers du PNB Chinois.
L’inde est tout de même pressentie pour être une grande puissance.
D. La question Indopakistanaise
En 1947, pour Ali Jima, il est hors de question que les musulmans soient une minorité. On
assiste donc à des violences. Puis on a la sécession : Le Pakistan est détaché de l’inde. Les
musulmans indiens sont invités par les leaders pakistanais à rejoindre le pakistan. Dans tout le
pays, des musulmans vont aller au pakistan. Le Bangladesh est la partie Orientale du Pakistan
(trop forte population à déplacer). Il y a un problème lors du découpage : le Kashmire. Lors
de la colonisation, les anglais faisaient confiance à des administrateurs locaux. Il y avait les
administrateurs hindou : les maharajas et les administrateurs musulmans : les Nababs. Le chef
du Kashmire est un Maharaja mais la majorité de la population est musulmane. Le Kashmire à
donc une légitimité politique à appartenir à l’inde puisque l’Inde est un pays laïque. Mais il
peut être musulman puisque la population l’est. Il n’y a jamais eu de référendum, cependant il
est fortement attendu par l’ONU. Il y a une guerre, de 1947 à 1949 : lors des passages de
population, il y a beaucoup de massacres, prés de 500 000 morts. Cette guerre sera gagnée
par les indiens. Ils récupéreront les 2 tiers du territoire.
Ils continueront de se faire la guerre.
En 1965, le front ne bouge pas, les indiens gagnent cette guerre.
En 1971, il y a une crue du Brahmapoutre au Pakistan oriental, prés de 300 000 morts. Le
Pakistan ne bougera pas, les indiens s’en occuperont : ce sera un rapprochement décisif pour
l’indépendance du Bangladesh (les indiens soutiendront ce mouvement).
En 1989, le mouvement d’indépendance du Kashmire se fait entendre (c’est en effet la
troisième option possible s’il n’est ni indien, ni pakistanais). Des groupes armés se battent
contre les indiens. C’est une bonne solution pour les musulmans. Il y a des dizaines de
milliers de morts. Le Pakistan va, à cette occasion, envoyer des islamistes au Kashmire. Il y
aura des attentats jusqu’à New Delhi (instrumentalisation politique des fondamentalistes).
En 1998, le BJP arrive au pouvoir. Il y a donc des extrémistes des deux cotés. L’inde fera une
démonstration de puissance (5 essais nucléaires). Mais le Pakistan aussi ! Lors de ces
démonstrations de puissance, un groupe armé attaque l’inde. C’est une attaque ratée, les
indiens la repousse.
En 2002, les deux pays passent un million de soldats aux frontières. C’est la panique
générale, la guerre généralisée est possible. Les grandes puissances vont tenter de raisonner
les deux pays. Ils vont ensuite se rapprocher. L’économie est primordiale.
Fin 2003, le rapprochement est officiel. Et en 2004, Vajpayee se rend à Islamabad où il
rencontre Musharaf (qui est au pouvoir depuis 1999, c’est un général éduqué à l’anglaise). Il y
a la possibilité de voir des islamistes arriver au pouvoir naturellement. Actuellement, on
assiste à un retrait des troupes, la real politique l’emporte…
Synthèse géopolitique :
Le 11 septembre vu du coté asiatique.

Les relations Chine Russie sont mauvaises depuis le schisme idéologique.
Relations chine/Inde sont mauvaises : l’inde est trop grosse, trop proche et ils sont trop
différents. La Chine attaque l’inde en 1962 (en Assam) et va battre l’inde mais se retirer
aussitôt, il s’agit d’une démonstration. Les centres vitaux indiens sont au nord, alors que
Shanghai est loin, très loin. Les indiens vont donc se rapprocher des Russes. En 1963, il y a
une alliance indorusse. L’inde libéralise son économie depuis 1999. L’inde est très proche de
la Russie. Les chinois vont devenir les amis des pakistanais (la bombe A serait elle donnée
par les Chinois ??!) Donc, avec le rapprochement de la Chine avec US, les pakistanais vont
aussi se rapprocher des US.
Entre 1994 et 1996, les Talibans vont prendre le pouvoir en Afghanistan.
1979 – 1989 : c’est la guerre entre russes et afghans. Un tiers des afghans vont partir à
l’étranger, dont le pakistan. Là bas, ils seront scolarisés à la mode islamiste dans les
madrasas pakistanaises (Taliban veut dire étudiant). Il y a beaucoup de liens entre l’ISI
(services secrets pakistanais) et les Talibans. Lorsque ces étudiants vont rentrer en
Afghanistan, les pakistanais vont les aider à prendre le pouvoir (ils ont besoin d’une
« profondeur stratégique »).
Pourquoi les soviétiques interviennent ils ? L’afghanistan est un pays indépendant. Il y a un
coup d’état de la part des communistes afghans (qui sont athées). Cependant, la résistance est
très forte et les moudjahiddines les combattent. Les russes arrivent dans ce contexte.
On a 3 éléments importants :
- les Américains vont armer les moudjahiddines.
- Les saoudiens payent le Djihad
- Les humanitaires sont français.
C’est Oussama Ben Laden qui sera l’intermédiaire entre les différents pouvoirs (US et Arabie
Saoudite). Ben Laden est là bas depuis un long moment. A la fin de la guerre froide, puis
après le retrait des forces soviétiques, la guerre ne s’arrête pas. Il reste de communistes au
pouvoir. De 1989 à 1992, la guerre oppose les communistes aux résistants. En 1992, les
communistes sont vaincus. De 92 à 94, les résistants se feront la guerre entre eux. C’est une
guerre ethnique et généralisée. Au bout d’un certain moment, on ne se rappelle même plus
des raisons de cette guerre… Là dessus, les Talibans arrivent avec leurs idées pures de
l’Islam. Les Talibans sont pashtounes et islamistes.
Ils seront combattus par l’alliance du nord, composée des Azaras, des Tadjiks et des Ouzbeks.
Cette alliance est dirigée par Massoud. Les pashtounes, les talibans vont conquérir 90 % du
pays. Dans le contexte d’alors, la Charia est acceptée puisque plus morale que le droit
coutumier (les crimes d’honneur, les viols rituels…). Avec les Talibans, la paix arrive. Mais
l’islam rigoriste n’est pas dans la culture afghane.
Après la guerre de 2001, les talibans seront chassés mais resteront à la périphérie. En 1996,
Ben Laden arrive en Afghanistan, il est hébergé là bas et épouse la fille du Mollah Omar. En
1998 ont lieu les attentats contre les ambassades du Kenya et de Tanzanie.
Les USA vont faire pression sur le Pakistan (à cause de leur soutien indirect à Oussama Ben
Laden). Les Indiens étant les ennemis des Pakistanais, les US vont se rapprocher des
Indiens !
Il y a une bombe démographique en préparation au Pakistan.

CHAPITRE 3 LES CIVILISATIONS MUSULMANES
L’espace musulman est diversifié. Il comprend plusieurs peuples : les iraniens (perses), les
arabes (il y a aussi des arabes juifs et chrétiens…), les turcs.
C’est un espace divisé sur le plan religieux : il y a 85% de sunnites et 15% de chiites.
L’immense majorité des musulmans est modérée. Il y a des islamistes et des fondamentalistes.
I.

L’islam

A. Les fondements
L’islam est né en péninsule arabique, chez les arabes.
Il ne faut pas oublier que les arabes et les juifs font partie du même peuple de base : les
sémites. Les arabes sont un peuple commerçant. La péninsule est au centre de tout : on y
trouve tous types de peuples : des grecs, des romains etc…

Mohamad vit au 7ème siècle, à La Mecque. C’est un centre commerçant. Vers 610, il reçoit la
révélation de la parole de Dieu par l’archange Gabriel. C’est une révélation orale. Elle sera
transmise sur 20 ans. Vers 650, on met par écrit les révélations (c’est le Coran = récitation).
Au début du 8ème siècle, il sera vraiment mis au point. Le Coran est Dieu lui meme. Musulman
signifie soumis à Dieu.
Les 5 piliers de l’Islam :
Â La profession de foi : proclamer qu’il n’y a qu’un seul Dieu et que Mohamed
est son prophète. Dieu est l’absolu, l’irreprésentable (c’est pour cela qu’on
a un art musulman très symétrique et calligraphique). Les musulmans se
trouvent être des améliorateurs de la religion monothéiste de la région, ils
s’inscrivent dans la continuité des 2 autres religions. Cette religion s’est
développée grâce aux femmes et aux esclaves.
Â Les prières : 5 prières en direction de La Mecque. Au début de l’Islam, les
prières étaient dirigées vers Jérusalem. Il y a une prière collective le
vendredi matin.
Â Le mois de Ramadan
Â Le pèlerinage à La Mecque selon les moyens. Grâce aux nouvelles
technologies et aux « techniques occidentales » le nombre de pélerins a
explosé (2 millions en 2000), on peut voir des quotas par pays.
Â L’aumone (Zaket)
Un musulman respectant ces principes va au paradis.
Mohamed va essayer de convaincre son entourage. A la Mecque il n’y arrive pas. Les arabes
étaient polythéistes, il se fait expulser de La Mecque. C’est l’Hégire. Il va arriver à Médine
(Yatribe). A Médine, il va créer la première communauté musulmane (l’oumma). C’est la
communauté parfaite. Cela va être l’age d’or de l’Islam, jusqu’en 632. Mohamed est le chef de
cette communauté, il en est le chef religieux, militaire et politique. En 632, Mohamed va
mourir.
Alors se posent 2 grandes questions :
Â Qui lui succède ?
C’est la réponse à cette question qui différencie les chiites des sunnites.

Â Avec quelle loi doit on gouverner l’Oumma ?
La réponse à cette question va permettre de distinguer les modérés des islamistes et des
islamistes.

B. La division chiite/ sunnites
Il y a un problème de filiation :
Au départ on a :
Mohamed et Khadija
Leur fille Fatima et Ali (c’est un personnage central de l’Islam, il est monogame et à la fois le
gendre et le cousin de Mohamed)
Ali était le successeur idéal. Mais ce ne sera pas lui, il est trop jeune. Ce sera un Khalife : le
Khalife Abubakr (c’est un beau père du prophète). De plus, c’est le père de Aisha, une des
femmes préférée du prophète. Il est choisi par une société de notables. Il sera Khalife de 632
à 634. Ensuite, le Khalife Omar prendra la succession. C’est un autre beau père du prophète.
Il sera Khalife pendant 10 ans.
Le troisième Khalife est Othman. Il est choisi car il a épousé 2 filles du prophète. Cependant il
y a un gros problème : il appartient à la famille qui a expulsé Mohamed de La Mecque. Il sera
Khalife de 644 à 656.
Le quatrième Khalife sera Ali de 656 à 661. Il sera assassiné.
Après le Khalife qui va s’imposer des la monde musulman est le Khalife Mu’Awiya. Il
appartient à la famille D’Othman (plus de liens directs avec la famille du prophète). Il sera
accepté par la majorité des musulmans. Il va fonder la dynastie des Omeyyades.
Les sunnites sont ceux qui ont accepté cette succession : que le chef de la communauté
n’appartienne pas forcément à la famille du prophète, à partir du moment où c’est un bon
musulman. C’est la transmission du message qui prédomine.
En 750, ce sont les Albacides qui vont succéder.
Les chiites sont ceux qui ont trouvé scandaleux qu’on ne choisisse pas le descendant de
mohamed. (Chiite = partisan)
Ali a été tué par les Kharilides (secte de l’époque). D’après eux, Ali a trahi : puisqu’il a été élu
par référendum.
Pour les Chiites les Khalifes officiels ne sont pas reconnus. Ils vont calculer mentalement les
Khalifes.
Le second Calife est Ali IMMAM
Le 3ème : fils d’Ali Hassan
4ème : Hussein, second fils d’Ali
…
12ème : 874, au 9ème siècle, il disparaît. C’est l’imam occulté. Le Chiite attend le retour de
l’imam caché (le Mahdi). Il est entre Dieu et les hommes. Il est là pour les aider.
Les Chiites sont aussi appelés les Duodecima (les 12 prophètes). Ils reprochent aux sunnites
d’être des usurpateurs ayant effacé des éléments du Coran.

Les sunnites reprochent de leur coté aux chiites d’être des usurpateurs : il ne peut y avoir 2
dieux dans le ciel. Ils ne sont donc pas fidèles à l’Islam. L’importance donnée à Ali n’est pas
justifiée.
Les chiites sont appelés les catholiques de l’Islam. Les Chiites sont violemment
révolutionnaires (leur histoire est faite de persécutions).
Les différences théologiques
Un point qui justifie les interprétations religieuses.
-

-

Pour les sunnites, il n’y a pas d’intermédiaire entre Allah et le croyant (aspiration
directe). Personne ne peut se prendre pour un intermédiaire. Le triptyque est le
suivant : Dieu – Croyant – Texte. Abou Baker est choisi par des hommes (le
mouvement va du bas, des hommes, vers le haut, vers Dieu). Dieu est le Coran lieu
même. Donc le Coran est appliqué à la lettre (Î Ce qui peut entraîner le
fondamentalisme)
Les Chiites pensent que Dieu leur a laissé les imams (les 12), les Ayatollah, les Mollah
(c’est le clergé musulman). Pourquoi ? Parce que le Coran est créé par les hommes et
donc Dieu est au delà du Coran : d’où la nécessité d’un clergé pour interpréter, pour
comprendre.

Il y a contradiction entre théorie et pratique sunnite. Chez les sunnites, on fait évoluer le
texte du Coran. Cependant les fondamentalistes refusent ces évolutions.
Le 6ème IMAM est Jaffar Al Sadiq. Il y a un problème de succession puisque son fils aîné meurt
avant son père mais a eu le temps d’avoir un fils. Qui doit donc lui succéder ? Son frère ou
son petit fils ? Pour les chiites ismaéliens le mahdi est le 7ème Imam. Ils sont donc aussi
appelés les septimus ( ?) et leur chef religieux est l’Agakhan.
La Tukia : c’est la discrétion. Elle est nécessaire pour sauver la religion chiite.
En Egypte, au 10-12ème siècle, ils ont fondé la ville du Caire. Ce sont les Fatimides.
Ali est enterré à Nadjaf en Iraq et Hussein à Kerbala : Ce sont 2 villes sacrées par les Chiites.
La fête Ashoura ; étant associé à la flagellation a pour raison de célébrer la mort de Hussein.
Où
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

sont les Chiites :
Yemen
Bahrein
Arabie Saoudite (10% des chiites)
Liban (Hezbollah)
Syrie (les Allaouites)
Turquie (12 millions d’Alévis)
Iraq (60% des Iraquiens)
Iran (chiite depuis 1501)
Azerbaidjan (Azeris turques)
Afghanistan (Hazaras)
Pakistan
Inde

Prise de conscience que le Chiisme est l’objectif américain (Pétrole + Négociation possible
avec le clergé)

C. Les évolutions du droit musulman sunnite
Quel droit doit inspirer la justice musulmane. Une catégorie de personnes ont le droit de faire
le droit et de juger : c’est l’ouléma (ou le Mufti, le Khadi).
Ouléma signifie Savant, spécialiste en religion.
Ils sont nommés par les hommes, ne sont pas Dieu sur terre. Il seront les mieux, ou les moins
bien placés pour décider.
Il s’inspire du Coran, et de la Sunna (tradition prophétique : c’est l’ensemble de ce qui a été
dit et fait par le prophète dans sa vie. Les Hadiths sont des témoignages des actions du
prophète. La somme des Hadiths forme la Sunna). Il y a 6 recueils de Sunna. La Sunna est
mise par écrit 2 siècles après la mort du prophète (au 9ème siècle). On a établie des chaînes
d’authenticité pour remonter jusqu’au prophète. Donc les sunnites pensent que la Sunna
reflète la vérité.
L’addition des prescriptions juridiques du Coran et des Sunna est la Charia.
Cependant, tous les cas juridiques ne sont pas abordés. Il y a donc une nécessité de mettre en
place une jurisprudence.
D’où le droit que les Oulémas s’accordent pour faire évoluer la Charia.
Â L’Ijtihad : pendant 5 siècles elle est ouverte. Elle suit 4 préceptes :
 Raisonnement logique selon les textes
 Autorisation de faire marcher le libre arbitre (en dernier recours)
 Le consensus : Réunion des oulémas puis mise au point sur des questions
précises
 Respect de l’ordre public : les oulémas sont autorisés à prendre des
décisions contradictoires avec la religion si cela est politiquement
raisonnable.

Les écoles juridiques
Â Les Hanafites : ils privilégient l’ordre public et le libre arbitre. C’est l’école la moins
conservatrice de l’islam. Elle s’est imposée dans l’espace Nord du pays musulman (Islam
turc, Indien, libanais…). Sur ces espaces sont arrivés des états laïques (Attaturc en
Turquie, 1923). Le droit de vote a été déclaré 10 ans avant la France. Le BAAS est un
parti laïque.
Â Les Chafiites : C’est l’Islam du Sud Est (Egypte Afrique de l’est, Indonésie). 2cole
conservatrice basée sur le consensus. Cependant, elle accepte parfois la décision de l’état
(même si c’est choquant religieusement Î Egypte 1979 Camp David)
Â Les malékites : Ecole du Maghreb. Equilibre des 4 critères.
Â Les Hanbalites : Pour eux, les 3 écoles se trompent car elles acceptent l’Ijtihad. Pour eux,
la Charia est le droit originel. Généralement minoritaires et persécutés, on parle beaucoup
d’eux aujourd’hui
Les 3 grandes définitions :
Â Musulman modéré : il accepte que sa pratique de l’Islam synthétise l’origine et l’évolution
de l’Islam
Â Fondamentaliste : il veut opérer un retour aux sources juridiques de l’Islam. Ils cherchent
l’application de la Charia (HANBALITES). Le Wahabite est un fondamentaliste saoudien.
Â Islamiste : retour aux sources juridiques et politiques de l’Islam. Il est salafiste et veut
prendre le pouvoir. Il faut abolir la laïcité. Le pouvoir est sous le pouvoir religieux. Ils
veulent que le chef de l’oumma soit le chef politique (restaurer le Califat abolit en 1924).

D. Un Islam conquérant et modérateur
Arabie saoudite : La catégorie fondamentaliste a été couverte par les saoudites. Au 18ème
siècle, dans la péninsule arabique, il y a l’empire Ottoman et le reste du territoire est peuplé
de tributs, c’est l’anarchie. Un Ouléma Al-Wahab veut que l’Islam hanbalite soit appliqué à
l’ensemble de la péninsule. Il a besoin d’appui : il va aller voir une famille ambitieuse de
guerriers : les Al-saouds. En 1744, il y a deal : il demande aux Saoud de conquérir la
péninsule et lui motive et envoi des guerriers religieux. Ils décident d’un partage du pouvoir
politique et militaire et du pouvoir religieux. En 1818, le 11 septembre, les Saouds sont
défaits par les Ottomans. En 1932, il y a alliance avec les anglais (voir Laurence d’Arabie), il
y a application du deal de 1744.
Il y a une politique schizophrène : la politique économique est occidentale mais les décisions
politiques et juridiques sont très conservatrices (wahabisme. Ils détiennent les facs…).
Les Hashémites sont dépossédés de la Mecque par les Saouds où sera placé la communauté
Wahabite. Donc les saouds vont donner des sous aux wahabites qui vont ainsi pouvoir
influencer la pensée musulmane mondiale.
Al Quaida est la rencontre en les wahabites et les frères musulmans.
Islamisme touche aujourd’hui 3 pays :
Â Egypte (Frères Musulmans : tous les mouvements s’en inspirent)
Â Iran
Â Pakistan
Des mouvements islamistes se sont imposés en Iran (1979), au Soudan (1989) et en
Afghanistan (1996-2001).
Les causes du succès croissant de ces thèses :
Â Le djihad contre l’occident (peut être bouc émissaire).Le Djihad c’est l’effort pour aller
vers Dieu. Nouveau concept : dirigé vers Dieu et conter les mauvais (dont les mauvais
musulmans aussi). Voir la charte du Hamas
Â Modernisation et industrialisation des campagnes (exodes). Gonflement des grosses villes,
pauvreté, gens déracinés, ces gens là sont à la recherche de repères. Les mouvements
islamistes leur en fournissent. Les mouvements ont 2 facettes : une humanitaire, une
militaire (système conditionnel : si tu vas à ma mosquée… Propagande)
Â Politique : beaucoup de dictatures dans les pays musulmans, généralement corrompues.
Généralement, ce sont des gens qui ont étudié à l’étranger, qui reviennent pour prendre
parti à la vie politique. Cependant, ils se font calmer par le pouvoir en place. Ils veulent
donc combattre le pouvoir en place, le purifier avec les valeurs de l’islam.

Il y a aussi 3 grandes raisons de l’échec politique de l’Islamisme :
Â Les dictatures de pays arabo-musulmans combattent les islamistes.
Â Ils récupèrent une partie du programme de la Charia (notamment au Pakistan)
Â Proposent aux islamistes de participer aux élections (en entrant dans le jeu politique, ils
devront mettre de l’eau dans leur vin. Ex : Erdogan). L’armée peut être un bon
modérateur.
L’islamisme radical international est Al Quaeda.
Peut être qu’un retour à la tradition est un moyen d’aller plus rapidement vers la modernité.

CHAPITRE 4. LE CONFLIT ISRAELO PALESTINIEN
Israël est bordé au nord par les montagnes, à l’ouest par le Jourdain, au sud par le désert du
Sinaï, à l’Est par la méditerranée.
Vers - 1800 : c’est le temps d’Abraham
Vers - 1300 : Moïse
Vers -1100 : Les juifs sont là
Vers – 1000, c’est l’âge d’or, c’est l’époque du Roi David et de Salomon : Temple de
Jérusalem.
Entre + 132 et + 135 : domination des Romains et révolte. Cela va prendre 3 ans pour
réprimer la révolte. Ils demandent aux juifs de partir. C’est depuis ce temps qu’ils ne sont plus
en Palestine. Le but des romains est de ne pas les « génocider ». C’est la diaspora, ils sont
disséminés dans tout l’empire. Les juifs qui sont en terre d’Islam sont les ceyfarades (ils ont
le statut de Dhimmi). Sur terre chrétienne, ils deviennent les Hashkénazes : pour les chrétiens
les juifs font de l’usure et ont tué le Christ (ils sont déicide). Ils ne sont donc pas assimilés.
Entre les 13ème et 15ème siècle, c’est l’émigration vers l’est : le mélange slave et hébreu va
engendrer les Yiddish.
Au 19ème siècle, l’empire Tsar est très antisémite. Il y a de nombreux pogroms. Les juifs vont
avoir 3 stratégies :
Â Retour vers l’ouest (France ou US, vers 1880 ou 1914, environ 2,5 millions de personnes).
Â Alliance avec les communistes (Bund, Trotsky)
Â Créer un état et le défendre. C’est l’idéologie sioniste (1897) de Théodore HERZL.
En 1894, 1898, on a l’affaire Dreyfus. HERZL couvre l’événement, il est journaliste.
Le sionisme est la création d’un état laïque, il n’y pas d’idée de religion intégrée. Au début
cette idéologie est minoritaire.
La Palestine
Lorsque les juifs ne sont pas là, au 7ème siècle, les arabes arrivent en Palestine (arabisation et
islamisation de la Palestine). Avant il y avait des peuples différents, des grecs, des arabes…
En 1516, la Palestine est intégrée à l’empire Ottoman. En 1917, fin de l’empire Ottoman.
Pendant 4 siècles la Palestine n’est ni juive, ni arabe.
En 1994, la Palestine se compose de 82% d’arabo-musulmans, de 8% de Chrétiens, de 10% de
juifs.
Pendant la guerre de 1914-18, les anglais arrivent en Palestine. En 1947, c’est l’histoire de
Laurence D’Arabie, la révolte des arabes contre les turcs. Les anglais promettent le retour de
la Palestine aux Arabes. La déclaration de BALFOUR, ministre des affaires étrangères donne
le territoire aux juifs. Donc on peut dire que les anglais promettent la Palestine à deux
peuples.
Les anglais ont un mandat de la SDN sur la Palestine : sont ils pro arabes ? pro juifs ?
500 000 juifs vont arriver alors en Palestine. Les raisons en sont :
- La prise de position de Balfour
- Le sionisme
- Les gouvernements européens deviennent nationalistes
Les réactions arabes se manifestent par des pogroms. Î les premiers pogroms sont arabes
mais les premiers attentats suicide sont juifs (Irgoum – Hagana).

On assiste aussi à la vente de terrains par des grands propriétaires terriens turcs aux juifs.
Les terres étant travaillées par les palestiniens.
A partir de 1938-39, il y a une grève générale puis un soulèvement armé général. Il y a une
grosse répression anglaise. Les anglais vont faire marche arrière en 1939. Ils vont devenir
pro arabes – en fait c’est l’arrêt de l’émigration possible pour les juifs en Israël : pour les juifs
c’est une vraie déclaration de guerre.
Après la guerre, on assiste à des attentats suicides juifs contre les anglais. 1947 ; le dossier
palestinien est confié à l’ONU. Une commission d’enquête est mise en place pour prendre une
décision (plutot pro juive) 2 raisons pour cela : la visite d’Auschwitz par les commissaire,
refus du partage arabe et l’histoire du bateau Exodus.
Donc, Fin 1947, il y a une proposition d’un plan de partage : 55% des terres sont pour les juifs
(500 000 juifs + 400 000 Arabes) et 45 % pour les arabes (700 000 personnes). Jérusalem a
le statut de ville internationale. Le découpage est alambiqué : 2 territoires en 3 parties…
Le 19 Novembre 1947, la France va voter pour. Le 15 Mai 1948, on assiste au retrait des
anglais. Le 14, Ben Gourion déclare l’indépendance d’Israël. Le 15, on a des attaques arabes :
Irak, Syrie, Liban, Egypte, ce sera une guerre de plusieurs mois. Les forces armées
Israéliennes ont été formées par les anglais, par les US : les arabes n’ont pas d’armes et sont
divisés…
Les Israéliens vont prendre 50% du territoire palestinien : donc il ne va rester plus que 22%
du territoire au palestiniens (Cisjordanie, Bande de Gaza, Jérusalem est divisée en 2)…
De plus, la bande de Gaza va être occupée par les Egyptiens et la Cisjordanie est annexée par
les Jordaniens. 160 000 palestiniens restent en Israël et sont devenus Israéliens (aujourd’hui
ils sont 1,2 millions). 720 000 palestiniens vont partir et former une diaspora (ils sont 4
Millions en dehors de Palestine).
En faisant quelques calculs, on peut imaginer que les arabes seront très rapidement plus
nombreux en Israël. Dans 50, ils seront peut être majoritaires.
On retient 3 guerres principales :
- Guerre de 48 à 49 : c’est la première guerre
- 1956 : crise de Suède : Guerre
- 1967 : Coup d’état du Général Nasser. Son objectif va être de prendre une revanche
contre Israël. Cependant, le Mossad va conduire une attaque préventive foudroyante –
la guerre ne va durer que 6 jours : 800 morts israéliens, 20 000 morts arabes,
l’aviation Egyptienne est détruite.
Du 5 au 10 Juin 1967, Israël va occuper 5 territoires :
Le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem Est, le Golan en Syrie.
Israël occupe donc l’ensemble du territoire. On considère que c’est une occupation illégale.
En Novembre 1967, la résolution 242 est adoptée de l’ONU. L’ONU condamne l’occupation
des territoires. Mais elle demande aux arabes de reconnaître Israël et d’arrêter la guerre.
En 1970, Nasser meurt. Sadate va prendre le pouvoir. Il prend conscience qu’il n’a pas les
moyens de faire la guerre à Israël. Sadate va essayer d’approcher Israël et les US. En 1973,
c’est la 4ème guerre. La Syrie et l’Egypte vont déclarer la guerre à Israël. C’est la guerre de
Kippour : le 6 Octobre 1973. Les Egyptiens auraient pu gagner cette guerre (ils ont fait un
détour inutile – le Sinaï était inoccupé). Israël va gagner tout juste, notamment grâce à l’aide
américaine.

Israël ayant senti la défaite de prés, il va y avoir un rapprochement. En 1977, Sadate va se
rendre à la Knesset et va prononcer un discours de paix. Il va y avoir une négociation avec
Carter à Camp David en 1979. C’est une paix séparée entre l’Egypte et Israel. (pour les autre
pays arabes, c’est une trahison).
Conséquences de cet accord :
Israël n’a plus rien a craindre de l’état arabe le plus fort.
Les Egyptiens vont récupérer le Sinaï et une alliance avec les US (3 milliards par an à
l’Egypte).
Un mouvement islamiste va naître en Egypte : les frères musulmans. Sadate va être assassiné
en 1981, le 6 Octobre. Le Général Moubarak va lui succéder.
Le Problème Israélo-palestinien
I.

De 1948 à 1967

Pour les Palestiniens, c’est la catastrophe. Nombreux sont des réfugiés, il n’y a pas de
politiques, pas d’armée. Il y a beaucoup de départs. Cette période est appelée la NAKBA. Pour
eux, c’est aux états arabes voisins de récupérer la Palestine.
II.

De 1967 à 1977

C’est une période de légitimation. En 1959, on assiste à la création du Fatah au Koweït par
Arafat. Son but est de voir les palestiniens se battre aux mêmes contre les Israéliens. C’est la
mise en place d’une résistance.
En 1964, l’OLP crée par d’autres palestiniens sous l’égide de l’Egypte, donc contrôlé par la
ligue arabe. En 67, on a la défaite arabe : c’est la légitimation du Fatah. On a un retour des
palestiniens, et soutien des palestiniens au Fatah. A partir de 69, Arafat va devenir le chef de
l’OLP. Il va l’organiser comme un gouvernement et avec une charte : les 3 NONs :
- NON à la reconnaissance d’Israël
- NON à la paix avec Israël
- NON à la négociation
Ils vont inventer le terrorisme moderne : attentats spectaculaires (les premiers vont être les
attentats de Munich aux JO). Il y a un début de reconnaissance des US. Les US vont essayer
de rapprocher les 2 pays dans les mêmes conditions que la résolution 242. En 1974, l’OLP est
accueilli par l’ONU avec un statut d’observateur.
III.

De 1977 à 1987

Israël va radicaliser sa politique. La droite va arriver au pouvoir (le Likoud). Begin va être
premier ministre. Une attitude anti-palestinienne est adoptée :
- relance du mouvement de colonisation des territoires occupés (c’est une déclaration
de guerre, cela va compliquer le problème, de plus, Israël va installer des Falashas
éthiopiens sur ces territoires).
- Israël va envahir le Liban en 1982 : c’est la guerre du Liban
En 1967, le siège de l’OLP est en Jordanie, où il y a plus de palestiniens que de jordaniens.
L’OLP va être expulsé au Liban à partir de 1971.

En 1982, Israël va décider d’aller « chopper » l’OLP au Liban, à Beyrouth (environ 15 000
morts). Les américains vont arriver. En 1983, l’OLP s’exile à Tunis, elle est ruinée
militairement.
Massacre de Sabra et Chatila, en été 82. Les milices chrétiennes libanaises vont massacrer
les réfugiés musulmans par vengeance (entre 800 et 1500 morts) L’armée Israélienne devait
protéger le camp de réfugiés. Ils sont accusés d’avoir laissé faire. Sharon est accusé (il est à
l’époque ministre). Les Israéliens vont avoir Honte et vont demander la démission de Sharon.
Entre 82 et 83 c’est l’écoeurement général. En 1987 va commencer la première Intifada
(guerre des pierres). Cela débute par un accident : un camion israélien va tuer un groupe de
palestinien. La répression Israélienne est disproportionnée : 2000 palestiniens sont tués. Les
palestiniens vont passer pour les victimes (changement d’image). Arafat va récupérer le
mouvement. En 1988-1989, c’est un tournant pour Arafat, il va se rapprocher des US – la
charte de l’OLP est caduque. Sa principale erreur étant d’avoir donné son soutien à Saddam
Hussein mais les US vont pardonner. Les US vont faire pression sur les 2 parties. Les
palestiniens sont favorables à la paix.
Shamir est à la tête d’Israël, il refuse mais suite aux pressions US, on va aboutir à la
conférence de Madrid en 1982.
Aux élections de 1992, Itzhak Rabbin, de gauche, va être élu. Un programme de paix est mis
en place. Lui est un ancien général qui a notamment participé à gagner des territoires. Rien
n’avance, il y a trop de caméras.
Pérès va aller à Oslo en secret. Le 20 Août 1993, un accord est passé. Le 13 septembre 1993,
Washington, Bill Clinton, invite Pérès, Rabbin et Arafat.
Les accords d’Oslo :
- Reconnaissance mutuelle
- Paix contre des territoires
- C’est un point de départ (début de processus)
Le découpage proposé est un gruyère. Ce n’est pas viable.
5 questions sont essentielles :
- Quand sera créé l’état palestinien ?
- Avec quelles frontières ?
- Que va devenir Jérusalem Est ?
- Doit on accepter ou pas les réfugiés ?
- Que faire des Colons ?
En 95, on se demande pourquoi cela a échoué. Cela a échoué a cause des extrémistes dans
les 2 camps :
1994, massacre d’Hébron, ville où serait enterré Abraham. Le Dr Baruch Goldstein tue des
musulmans dans une mosquée.
Le Hamas, né en 1987, va se radicaliser. En Avril 94, c’est la première campagne d’attentats
du Hamas.
Netannyahou, contre les accords d’Oslo, il est de droite. L’extrême droite appel à l’assassinat
de Rabbin. C’est ce qui va se produire le 4/11, un extrémiste va assassiner Rabbin.
C’est Pérès qui va succéder à Rabbin.
Pérès va commettre une erreur (sous pression ?) : il va demander aux services secrets de
supprimer le maître d’œuvre militaire du Hamas. Cela va être le point de départ des attentats
suicides… Pérès va perdre les élections à venir (à 25000 voix prés). C’est Netannyahou qui

sera élu : il va perdre en 99. En 99, Ehud Barak est élu : il est favorable à OSLO. C’est le
désenchantement dans les 2 camps (Palestiniens et Israéliens). Clinton va essayer de
changer la situation en 2000 à Camp David : avec Barak, Arafat et lui.
Barak va proposer de rendre Gaza et 91 % de la Cisjordanie pour la création d’un état qui
sera administrable par les palestiniens. Arafat va refuser (il veut Jérusalem).
Le 28 Septembre 2000, Sharon va en profiter : il va se promener devant la mosquée Al Aqsa.
Ce sera la seconde Intifada qui va grossir et être armée. Pour maintenir la sécurité, c’est
Barak qui doit réprimer, cependant il négocie aussi la paix…
En Février 2001, il y a de nouvelles élections. Barak veut signer avant les élections, il fait une
proposition acceptable, mais il n’y a pas assez de jours… Sharon va être élu. Il ne respecte
pas ce qui était en cours.

