
Conclusion sur le Proche et Moyen-Orient

Conclusion A ultra-synthétique     : c'est un bazar ou un b....l pas possible     !  

Conclusion B

L'Histoire du Moyen-Orient depuis la fin de la Première Guerre Mondiale s'est caractérisée par une grande 
conflictualité.  Nous  avons  vu  que  plusieurs  facteurs  y  avaient  contribué.  Sa  position  géostratégique,  entre 
l'Europe et l'Asie, a été et est encore une source potentielle de rivalités, convoitises et tensions. Les grandes  
puissances occidentales y ont placé leurs pions ( France, GB par ex) afin de servir leurs intérêts économiques ou 
géostratégiques.  Ce  « grand  jeu »  a  été  exacerbé  depuis  un  siècle  par  la  découverte  de  riches  gisements 
d'hydrocarbures. L'appétit des Etats, cartels européens ou états-uniens ( aujourd'hui B.P ou Exxon par ex) dès le 
début  du XX ème siècle  a  été  un facteur  de  déstabilisation  de la  région.  Cette  volonté de contrôle  de ces 
gisements  s'est  heurtée  aussi  aux  ambitions  contradictoires  ou  opposées  des  Etats  du  Moyen-Orient.  Les 
exemples,  on l'a vu ont été nombreux.(  Iran,  Irak). Les crises pétrolières des années 1970' ont trouvé leurs 
racines au Moyen-Orient.

A  ces  facteurs  énergétiques  et  géostratégiques,  s'ajoutent  aussi  les  questions  religieuses  et  ethniques 
intimement liées.  Le découpage territorial,  effectué après la Première Guerre Mondiale,  n'a pas simplifié la 
situation avec par exemple, l'absence d'Etat kurde. Les oppositions entre communautés ethniques et religieuses 
ont engendré de nombreux conflits depuis un siècle. L'affrontement entre Chiites et Sunnites a notamment été au 
cœur du problème et a été décuplé avec l'apparition de la République Islamique d'Iran en 1979, reflet de la  
montée de l'Islamisme. Depuis, les tensions et les conflits entre ces deux grandes communautés de l'Islam ont été 
exacerbés ( guerre Iran-Irak par ex, tensions au Liban).

Enfin,  la  question  Israélo-Palestinienne  a  été  une  source  majeure  de  tensions,  conflits  au  Moyen-Orient. 
Depuis 1948 et la création d'Israël, plusieurs guerres ont éclatées et ont été facteurs de déstabilisation de manière 
durable dans la région. La question des réfugiés Palestiniens, la poursuite de la colonisation israélienne, la non 
reconnaissance d'Israël par les Etats Arabes ou Islamiques de la région ont toujours attisé la conflictualité. La 
diffusion récente de l'Islamisme radical ( Hamas, Hezbollah) s'y ajoute. Les espoirs de paix en 1978 ( accords de  
Camp-David), 1993 ( Oslo) ont toujours été balayés et éphémères : assassinat du président égyptien Sadate ou du 
premier ministre Israélien Rabin en 1995 ( par un extrémiste juif).

Nous avons parlé dans le développement de la diffusion de l'Islamisme au Moyen-Orient. Il serait intéressant 
d'en étudier la diffusion et ses conséquences géopolitiques actuelles au Sahara ou en Afrique.



Conclusion Chine-Japon

En somme ( dédicace à M. Maubert), la Chine et le Japon, sont considérées aujourd'hui comme étant deux 
puissances. L'une est établie, le Japon, l'autre est ascendante ( ou émergente) : la Chine. L'affirmation de la 
puissance chinoise a eu et a des répercussions sur les relations entre les deux géants économiques de l'Asie de 
l'Est. Longtemps leader économique incontesté de la région, le Japon a ainsi été dépassé en matière de P.I.B 
global par la Chine. Celle-ci est en passe de gommer son retard technologique sur le Japon. Historique initiateur 
de  la  croissance  économique  asiatique,  pilier  de  l'innovation  dans  la  région,  celui-ci  craint  désormais  la 
concurrence chinoise en la matière. Rappelons pourtant que le Japon a eu un rôle primordial dans le décollage 
chinois avec les délocalisations de ses usines en Chine ( nous en avons parlé avec la stratégie du vol d'oies  
sauvages). Cette concurrence économique réveille ou attise d'anciens antagonismes ou rancoeurs diplomatiques 
ou géostratégiques. La question des Z.E.E tend ainsi les rapports entre les deux puissances.

Nous avons cependant observé que Chine et Japon, bien que concurrents, étaient aussi complémentaires et 
interdépendants. Les deux puissances ont mutuellement besoin l'une de l'autre.
Chine  et  Japon sont  aussi  deux  acteurs  clefs  de  la  mondialisation  et  manifestent  des  ambitions  à  l'échelle 
mondiale. Ancien et nouveau membre de la Triade, les deux Etats visent le leadership mondial. Le Japon le vise 
en premier lieu sur le plan économique. La Chine quant à elle, veut l'être à tous les niveaux et présente déjà les 
caractéristiques d'une puissance polymorphe ( économique, militaire, diplomatique etc). La Chine veut devenir 
sur tous les plans la première puissance mondiale. Le Japon, quant à lui, tente de la concurrencer aussi par le 
biais de son soft power. La croissance de son potentiel militaire, son volontariste diplomatique montrent enfin 
que le « hard power » japonais n'est pas délaissé.
Cette  concurrence  entre  Chine  et  Japon,  ces  ambitions  mondiales  de  l'un  et  de  l'autre  Etat  sont-elles  
compatibles ?  Une  des  deux  puissances  va-t-elle  s'effondrer ?  Le  scenario  le  plus  probable  est  celui  d'un 
triomphe et d'un hégémonisme chinois. L'avenir le dira.

PS : quelques petites précisions sur le cours et le hard power

Le Japon bénéficie du parapluie nucléaire des Etats-Unis. La Chine est une puissance nucléaire. La Chine se 
lance à la conquête de l'espace ( cela fait partie du hard power).
On emploie l'expression de triangle d'airain en Asie pour qualifier la relation diplomatique et militaire entre 
Chine-Japon et Etats-Unis.
La diplomatie éco°de la Chine se voit aussi avec les investissements en Afrique ( cf le cours de géo).


