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Le Moyen-Orient, une instabilité historique 

 
« Liberté, pain, dignité humaine. Ce sont les mots d’ordre que l’on criait dans 

maints pays arabes il y a tout juste dix ans. Ils étaient riches de sens, mais le 

message principal était que les révolutionnaires ne désignaient plus un ennemi 

extérieur. Leur ennemi était au contraire leur propre régime. » 

Hazem Saghieh1 

 

Au début du XXème siècle, la presse européenne forge le terme de 

« poudrière balkanique » pour décrire la multiplicité de conflits 

traversant la région balkanique. Cette dernière se révélait en effet 

marquée par une multitude de tensions territoriales, économiques et 

religieuses. Cet amalgame d’oppositions menaçant de déboucher sur 

une explosion généralisée semble rappeler un siècle plus tard la région 

du Proche et du Moyen-Orient, elle aussi fragmentée par de nombreux 

déchirements. Ce parallèle est notamment souligné par le journaliste 

libanais Ibrahim Tabet, qui dresse dans un article pour le journal 

libanais l’Orient-le Jour2 publié en 2017 un sombre exposé des 

multiples facteurs de conflits divisant la région. L’auteur, spécialiste de 

la région, effectue ainsi plusieurs parallèles entre la situation actuelle 

du Proche et du Moyen-Orient et celle des Balkans de l’avant-Première 

Guerre mondiale : interventions étrangères déstabilisant la région, 

fragmentations internes aux États ainsi qu’interétatique, ou encore une 

politisation du confessionnel accentuant les clivages religieux. 

 

Issu de l’anglais « Middle East », notion inventée par le contre-

amiral Alfred T. Mahan en 1902 pour désigner les territoires riverains 

du Golfe Persique, le terme de Moyen-Orient a peu à peu vu sa 

définition s’élargir au fil des bouleversements historiques qu’a connu la 

région. Il semble de possible, de nos jours, de délimiter une acception 

commune d’un Proche et d’un Moyen-Orient confondus en une seule 

expression géographique et désignant une région s’étendant du Bassin 

Levantin à l’ouest (en incluant l’Egypte) jusqu’aux frontières afghanes 

à l’est. Territoire mesurant plus de 7 millions de kilomètres carrés, le 

Moyen-Orient se révèle ainsi l’héritier d’une pluralité d’influences 

civilisationnelles dont atteste la mosaïque religieuse et culturelle qu’il 

constitue. Pour l’historien français Vincent Capdepuy3, auteur d’une 

géohistoire des notions de Proche et de Moyen-Orient, ces deux 

acronymes constituent néanmoins avant tout des constructions 

occidentales pour désigner un territoire plus ou moins lointain au fur et 

à mesure des évènements historiques et des rapports internationaux 

entretenus avec les pays de la région. Une dénomination des rapports 

                                                           
1 SAGHIEH Hazem, « Les fossoyeurs de l’espérance des printemps arabes », Awsharq-Al-Awsat, 09/01/2021 cité 

dans Courrier International, « Les nouveaux maîtres du Moyen-Orient », 16/06/2021. 
2 TABET Ibrahim, « La Poudrière du Proche Orient », L’Orient-le Jour, 01/09/2017. 
3 CAPDEPUY Vincent, « Proche ou Moyen-Orient ? Géohistoire de la notion de Middle East », l’espace 

géographique, 03/2008. 
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complexes et changeants entretenus par les pays occidentaux vis-à-vis 

d’un Moyen-Orient dont ils participèrent à la déstabilisation. 

 

Le Moyen-Orient est ainsi miné par une instabilité structurelle 

depuis les accords secrets de Sykes-Picot en mai 1916, destinés à 

partager entre Français et Britanniques un Proche-Orient jusqu’ici uni 

sous la domination ottomane. Si ces accords semblent les premiers à 

fragmenter la région, ils ne constituent, selon l’universitaire franco-

libanais Joseph Maila, que l’une des causes multiples de l’instabilité 

chronique de la région4. On peut par conséquent identifier plusieurs 

phases au développement de cette instabilité, marquées par une 

croissante implication des puissances étrangères dans le jeu 

diplomatique régional et une multiplication des conflits armés, 

politiques, sociaux et religieux. Le démantèlement de l’Empire ottoman 

par le traité de Sèvres en 1919 ouvre en effet la voie à la création de 

nouveaux États de manière parfois artificielle par les Occidentaux. 

Jusqu’au second conflit mondial, une première période de colonisation 

se révèle marquée par l’ingérence croissante des grandes puissances au 

Moyen-Orient, attirées par les importantes ressources pétrolifères de la 

région. Cette dernière se partage alors entre mandats coloniaux français 

(Liban, Syrie) et Britanniques (Irak, Palestine) et de nouveaux États 

indépendants (Arabie saoudite, Iran). L’affaiblissement des puissances 

coloniales avant et pendant le second conflit mondial, allié aux révoltes 

indépendantistes qui se multiplient à partir des années 1930 (Irak, 1932) 

vont néanmoins contribuer à entamer un rapide processus de 

décolonisation, achevé en 1943 avec l’indépendance du Liban et de la 

Syrie.  

 

Cette deuxième phase de décolonisation ne signifie cependant pas 

une reprise en main par les acteurs étatiques de la région de leur destin. 

La richesse en pétrole du Moyen-Orient favorise en effet une 

importante présence économique, militaire et diplomatique des 

puissances occidentales mais aussi de l’URSS dans une guerre froide 

qui débute. La région va alors connaitre un premier facteur 

d’embrasement avec la création de l’État d’Israël en 1948, qui entraine 

immédiatement un conflit profond avec les Palestiniens et les autres 

pays arabes. Dans le contexte de la guerre froide, le Moyen-Orient va 

alors devenir un théâtre d’opérations incontournable des relations 

internationales face aux dynamiques panarabes et à la persistance du 

conflit israélo-palestinien. Face aux ingérences extérieures, les acteurs 

de la région vont progressivement tenter de reprendre en main la gestion 

de leurs affaires, notamment par les actions de l’Organisation des Pays 

Exportateurs de Pétrole (l’OPEP est créée en 1960) ou aux dynamiques 

tiers-mondistes incarnées par l’Egypte de Nasser (crise de Suez en 

1956) sans parvenir à parler d’une même voix. La fin des années 1970 

                                                           
4 MAILA Joseph, « Les accords Sykes-Picot : cent ans après », Etudes, 05/2016. 
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marque de plus le début d’une nouvelle phase d’instabilité : la 

révolution iranienne de 1979 marque la renaissance d’un islam chiite 

politique favorisant l’affrontement indirect avec ses concurrents 

régionaux (Arabie saoudite) et l’Occident, tandis que la multiplication 

des conflits (Liban en 1975-1990, guerre du Kippour en 1973, guerre 

Iran-Irak en 1980-1988, Afghanistan en 1979-1989) attise les divisions 

et fait définitivement basculer la région dans l’instabilité. Ces 

fragmentations persistent, aggravées par la renaissance de groupes 

terroristes extrémistes dans le cadre des interventions américaines en 

Irak (1991, 2003) et en Afghanistan (2001) qui refont de la région un 

enjeu central des relations internationales. Les « printemps arabes » de 

2011 font émerger un nouvel acteur non-étatique dans la région : les 

opinions publiques. Toutefois, les velléités révolutionnaires, sans 

bouleverser l’ordre régional calqué sur des régimes autoritaires et 

religieux, contribuent à fragiliser encore davantage une région décrite 

comme le plus ardent brasier de la planète. 

 

À l’été 2021, le Moyen-Orient apparait au bord de l’embrasement 

global : malgré les perspectives d’apaisement entre Israël et certains 

États arabes, le conflit palestinien semble redoubler d’intensité. Tandis 

que l’Amérique hésite sur un éventuel désengagement, que l’Iran et la 

Turquie semblent se renforcer face à l’Arabie saoudite, que la Russie et 

la Chine avancent leurs pions et que les guerres en Syrie et au Yémen 

ne menacent d’embraser l’Irak et le Liban, il semble pertinent d’évaluer 

les relations internationales dans cette région à l’aube d’un potentiel 

éclatement global. 

 

Il sera ainsi intéressant de revenir sur les dynamiques régionales 

d’alliances, qui divisent les acteurs étatiques, avant de s’intéresser à une 

internationalisation de ces conflits qui semble consubstantielle à 

l’histoire récente d’une région devenue terrain de jeu des grandes 

puissances, puis de se questionner sur les risques d’explosion pouvant 

mener à un réel embrasement généralisé. Cette réflexion nous amènera 

alors à tenter d’esquisser quelques perspectives d’avenir pour une 

région au destin bien incertain 
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I. La multiplicité des conflits régionaux : la poudrière 

persique 

 
Lorsque qu’ils cherchent à caractériser le Moyen-Orient dans les 

relations internationales, les chercheurs de la célèbre revue « Relations 

internationales » insistent dès leur propos introductif sur trois 

dynamiques phares : la circulation, les interdépendances et les conflits5. 

Le Moyen-Orient est en effet durablement marqué par ces trois 

processus, les deux premiers générant une multiplicité de fractures 

accentuant le troisième. Mais si cette nature fondamentalement 

conflictuelle de la région se caractérise par une implication continue de 

puissances lui étant extérieure, elle est avant tout la résultante de 

nombreux antagonismes locaux qu’il serait vain de vouloir resituer. 

Cependant, l’on peut constater l’influence majeure de trois dynamiques 

de conflit qui ont longtemps structuré les relations interétatiques de la 

région avant d’être aujourd’hui remises en question à l’aube d’un 

potentiel embrasement et qu’il convient donc de resituer de manière 

plus approfondie : la « guerre froide » régionale irano-saoudienne, les 

mutations du conflit israélo-palestinien et enfin le danger des rivalités 

confessionnelles. 

 

La relation entre l’Arabie saoudite et l’Iran est en effet marquée par 

une rivalité croissante depuis la révolution islamique de 1979. Si des 

tensions avaient déjà été observées auparavant entre le régime des 

Pahlavi iranien et le royaume Saoud, le renversement du shah et 

l’établissement d’une théocratie religieuse chiite prêchant ouvertement 

l’extension de sa doctrine marque un empoisonnement durable des 

relations entre les deux pays. L’opposition entre Iran et Arabie saoudite, 

à la fois confessionnelle, diplomatique et géostratégique, apparait à ce 

titre emblématique des fractures de la région. L’opposition entre ces 

deux États est ainsi avant tout religieuse : chacun des deux pays cherche 

par conséquent à structurer autour de lui un bloc de régimes d’une 

confession similaire dans une forme de « guerre froide 

confessionnelle ». L’opposition entre les deux pays se retrouve 

également sur les plans diplomatiques et géostratégiques. Ainsi 

l’Arabie saoudite soutient-elle contre l’Iran de nombreux pays sunnites 

de l’OPEP, une stratégie matérialisée par la création dès 1981 du 

Conseil de Coopération du Golfe réunissant six pétromonarchies 

sunnites sous son influence. Sa stratégie se base également sur une 

constante opposition à l’Iran, refusant tout affrontement direct 

(contrairement à l’Irak de Saddam Hussein) mais s’opposant 

financièrement et parfois militairement aux ambitions iraniennes, en 

combattant notamment le Hezbollah au Liban puis les Houthis au 

Yémen. Néanmoins, cette volonté d’endiguer la puissance iranienne se 

                                                           
5 SCHULZ Mathias, YILMAZ Özcan, « Le Moyen-Orient dans les relations internationales : circulations, 

interdépendances, conflits », Relations internationales, 2017. 
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heurte à la volonté constante du pays des ayatollahs d’étendre son 

influence sur la région. En 2011, l’explosion sociale des « printemps 

arabes » secoue l’ensemble du Moyen-Orient et renforce la rivalité 

entre Saoudiens et Iraniens. Néanmoins, les dernières dynamiques 

régionales semblent marquer une forme de ralentissement dans la force 

structurante de l’affrontement irano-saoudien. L’Arabie saoudite 

apparait affaiblie par l’enlisement de son armée au Yémen depuis 2015 

à l’issue d’une campagne désastreuse et inefficace ayant plongé le pays 

dans une catastrophe humanitaire de grande ampleur. Dans le même 

temps, l’assassinat de Jamal Khashoggi en octobre 2018 a 

considérablement affaibli le prestige du prince héritier Mohamed Ben 

Salmane, tandis que la capacité militaire et diplomatique de son 

royaume semble présenter des limites. C’est ainsi désormais vers la 

Turquie que semblent se tourner une partie du monde sunnite, comme 

en témoigne l’échec du blocus saoudien contre le Qatar et la progression 

de l’Iran qui, en dépit des sanctions étrangères étranglant son économie, 

avance ses pions en Syrie, en Irak et au Yémen. Au point que le bloc 

saoudien n’envisage de se tourner vers un autre ennemi héréditaire de 

la région : Israël. 

 

La cause palestinienne a en effet semblé l’un des fondements de 

l’unité arabe, avec une volonté concertée des pays musulmans du golfe 

persique de faire disparaitre l’État juif. Néanmoins, l’échec de la 

solution militaire et la triple défaite des armées de la ligue arabe en 

1947, 1967 et 1973 ont conduit certains États à tenter des stratégies de 

rapprochement avec Israël, encouragées par les États-Unis. Ainsi, sous 

l’influence du président égyptien Anouar El Sadate, les accords de 

Camp David entrainent en 1980 une normalisation des relations entre 

Israël et l’Égypte. Initiative isolée face à l’échec du processus de paix 

israélo-palestinien durant plusieurs décennies, elle semble désormais 

servir de modèle à un apaisement des liens entre l’État hébreu et certains 

de ses voisins. Ainsi plusieurs pays arabes sunnites normalisent-ils en 

2020 dans le cadre des Accords d’Abraham leurs relations avec Israël, 

au premier rang desquels les Emirats arabes unis. Si l’Arabie saoudite 

ne s’est pas encore décidée à franchir le pas, elle collabore de facto avec 

Israël dans de nombreux domaines géostratégiques afin de lutter contre 

l’influence iranienne. Ainsi observe-t-on une certaine mutation de la 

portée structurante du conflit israélo-palestinien : si le « deal du siècle » 

du président américain Donald Trump n’a fait qu’attiser les braises de 

l’affrontement, comme en témoigne la reprise des combats au 

printemps 2021 entre le Hamas islamiste et Israël, la cause palestinienne 

n’est plus une bannière rassemblant le monde arabe. Tandis que l’Iran 

se pose comme le grand adversaire de l’État hébreu, l’Arabie saoudite 

et le monde sunnite développent leurs liens avec ce dernier contre le 

premier. Israël poursuit ses propres objectifs géostratégiques visant à 

frapper prioritairement le régime chiite et ses alliés, tel que le Hezbollah 

en Syrie. La question des relations avec Israël apparait donc comme une 
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nouvelle fragmentation induite par les mutations géopolitiques qui 

menacent d’embraser la région. 

 

Cette dernière subit de plus de plein fouet les conséquences de sa 

fragmentation confessionnelle. Mosaïque culturelle et religieuse 

historique, le Moyen-Orient se trouve de longue date tiraillé par les 

rivalités notamment internes à l’islam, entre chiites et sunnites. 

Néanmoins, les interventions occidentales et le renforcement de la 

politisation de l’islam suite à la révolution iranienne de 1979 ont 

progressivement renforcé les clivages communautaires. Ainsi le Liban 

ne s’est-il jamais réellement relevé de la guerre civile ayant déchiré le 

pays entre 1975 et 1990. Les années 1990-2000 ont également entériné 

la montée en puissance de groupes terroristes islamistes qui, dans le 

sillage des attentats du 11 septembre 2001, ont cherché à étendre leur 

influence en profitant de la fragilité de la région et en visant tous ceux 

ne partageant pas leur vision extrémiste et meurtrière du religieux. Ces 

tensions confessionnelles aujourd’hui exacerbées menacent ainsi 

d’embraser la région en jouant sur l’instabilité des pouvoirs locaux et 

les divisions séculières entre différentes religions. 

 

Cette instabilité chronique du Moyen-Orient semble ainsi 

essentiellement liée à des conflits régionaux dont la portée structurante 

apparait en pleine mutation. Cependant, la valeur stratégique et les 

menaces islamistes et pétrolifères ont fait de la région un terrain de jeu 

fréquent pour les grandes puissances, entrainent de facto une 

internationalisation du jeu diplomatique régional.  

 

II. Une internationalisation consubstantielle : le 

terrain d’affrontement des grandes puissances  
 

Depuis le début du XXème siècle, les ressources pétrolières 

conséquentes du Moyen-Orient en ont fait un enjeu majeur des relations 

internationales. Enjeu de préoccupation ancien des puissances 

européennes autour notamment de la question d’Orient et du déclin 

ottoman, la région a en effet vu ses relations avec l’Occident se 

complexifier suite au second conflit mondial. L’avènement de la guerre 

froide et la montée en puissance de l’URSS marquent également un 

intérêt accru de l’ancien pays des tsars pour une région bordant sa 

frontière sud, un intérêt renouvelé via la diplomatie active déployée par 

Vladimir Poutine au Moyen-Orient. Dans la perspective ouverte par 

l’étude de la revue « Relations internationales » sur la question du 

Moyen-Orient, l’on peut ainsi identifier dans ces relations entre le 

Moyen-Orient et le reste du monde des circulations importantes, des 

interdépendances anciennes et nouvelles et des conflictualités 

extrêmement variées. Trois axes qui permettent d’esquisser une analyse 
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partielle de cette internationalisation du jeu diplomatique régional qui 

lui apparait consubstantielle. 

 

Le Moyen-Orient est devenu depuis plusieurs décennie un lieu de 

tensions aux circulations internationales importantes. La fin de la 

Seconde Guerre mondiale fait de la région un enjeu stratégique majeur 

du jeu diplomatique. En sus de ses ressources pétrolières précédemment 

citées, la région abrite également plusieurs axes stratégiques majeurs du 

commerce maritime mondial, via notamment le canal de Suez et les 

détroits d’Ormuz et de Bab-el-Manded. Dès les années 1950, les États-

Unis investissent ainsi massivement et cherchent à nouer des liens 

étroits avec certains pays de la région, au premier rang desquels l’Iran 

du Shah, Mohammed Pahlavi, et l’Arabie saoudite. Néanmoins, le 

soutien occidental à Israël entraine un maintien des hostilités avec les 

autres États arabes soudés autour de la question palestinienne. On 

observe par ce biais une tendance historique à la circulation 

internationale dans un Moyen-Orient extrêmement internationalisé. 

Comme le démontre l’actualité internationale, les conflits inter-

régionaux de la région se corrèlent en effet souvent à des affrontements 

stratégiques entre grandes puissances, mais aussi à des coopérations 

économiques et diplomatiques parfois surprenantes. Ainsi en est-il du 

rapprochement russo-turc, qui se manifeste dans le processus de paix 

syrien alors que Moscou soutient le régime de Bachar al-Assad et 

Ankara certains groupes d’opposition. L’alliance entre la Turquie et les 

Occidentaux dans le cadre de l’OTAN apparait également remise en 

cause par les attaques turques contre le Kurdistan syrien, soutenu par 

les Occidentaux. Ces paradoxes stratégiques nombreux, illustrés par 

l’extrême prudence occidentale dans la dénonciation de la répression 

des « printemps arabes » ou dans la condamnation des violations des 

droits humains par certains régimes arabes, illustre en fait les complexes 

interdépendances qui entrelacent le destin des acteurs du jeu 

diplomatique régional. 

 

Ces interdépendances historiques ont d’abord été économiques. 

L’importance géostratégique du Moyen-Orient s’est en effet construite 

en premier lieu après le second conflit mondial sur la dépendance au 

pétrole persique des pays occidentaux et dans une moindre mesure de 

l’URSS et de ses alliés. Le brutale récession des économies mondiales 

suite au choc pétrolier de 1979 illustre ainsi cette interdépendance 

étroite entre les ressources du Moyen-Orient et les capacités de 

production occidentales. Les puissances régionales du Golfe Persique 

ont également vu leur pouvoir se construire sur l’afflux massif de 

capitaux étrangers. Ces interdépendances économiques se sont ainsi 

peu à peu transformées en interdépendances politiques et stratégiques. 

L’Arabie saoudite s’est en effet durablement appuyée sur le soutien 

américain pour tenter d’imposer son propre ordre régional et pour 

endiguer la puissance iranienne. La Syrie de Bachar al-Assad compte 
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quant à elle sur l’important soutien russe, dont l’intervention militaire 

au printemps 2015 a sauvé le régime de sa chute. Néanmoins, le mandat 

de Donald Trump, marqué par une diplomatie brouillonne, une tonalité 

résolument hostile envers l’Iran et les palestiniens, des revirements 

stratégiques constants vis-à-vis de plusieurs autocrates régionaux 

comme Abdel Fatah Al Sissi en Egypte, Bachar Al Assad en Syrie ou 

encore Recep Tayyip Erdogan en Turquie et enfin une volonté affirmée 

de continuer le désengagement des États-Unis de la région, a 

contribué » à accélérer les mutations à l’œuvre dans la région. Tandis 

que le retrait occidental d’un Afghanistan encore marqué par une 

instabilité importante fait craindre un nouvel écroulement du pays, la 

volonté partagée par la nouvelle administration Biden de diminuer son 

interdépendance avec la région et de s’en désengager progressivement 

rebat les cartes et pose la question d’une potentielle explosion des 

conflits régionaux. 

 

Le Moyen-Orient est en effet structuré dans les relations 

internationales par sa dimension résolument conflictuelle. Elle est tout 

d’abord un lieu d’opposition entre grandes puissances et acteurs 

régionaux. Ainsi la lutte entre les États-Unis et l’Iran suite au retrait des 

premiers de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018 a-t-elle accentué 

la nature conflictuelle d’une relation tendue entre les deux pays depuis 

1979. Dans le même temps, le bourbier syrien constitue, à la croisée des 

antagonismes locaux, un miroir des guerres d’influence que se livrent 

les grandes puissances, entre opposition russo-occidentale et ambiguïté 

russo-turque, marquée par des visées stratégiques opposées mais une 

même volonté d’exclure l’Occident du processus de paix d’Astana 

entamé en 2017. L’Occident lui-même se trouve partagé sur la stratégie 

à adopter depuis l’intervention américaine de 2003 en Irak, défendue 

par le Royaume-Uni mais condamnée par la France et une partie de 

l’Europe. Les pays européens ont ainsi cherché plusieurs fois à se 

démarquer de la position américaine, tant en cherchant vainement à 

maintenir l’accord sur le nucléaire iranien que sur les dossiers 

palestinien, afghan ou syrien via une extrême prudence sur un potentiel 

désengagement. Néanmoins, l’Union européenne est structurellement 

affaiblie par un triple facteur : son passé colonial dans la région, son 

incapacité à développer une diplomatie cohérente et unie et sa 

dépendance militaire et géostratégique à l’allié américain, notamment 

au Moyen-Orient. Ainsi ce dernier constitue une zone d’intenses 

conflits géostratégiques divers, dont l’internationalisation nourrit 

l’instabilité et la perspective d’une persistance des conflits. 

 

Le jeu des puissances au Moyen-Orient favorise ainsi son instabilité 

et les mutations de ses modalités pourraient favoriser le basculement de 

la région dans un potentiel embrasement généralisé. 
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III. Les risques d’explosion : au bord de l’embrasement 

généralisé ? 

 
Le Moyen-Orient se dirige-t-il vers un embrasement généralisé ? 

Ces dernières années, plusieurs commentateurs, experts et journalistes 

alertent sur le risque d’explosion généralisée de la région. Si les 

dernières décennies ont en effet été marquées par une tendance aux 

affrontements indirects et aux conflits localisés, les nouvelles 

dynamiques observées depuis les « printemps arabes » de 2011 

pourraient remettre en cause ces paradigmes au profit d’un éclatement 

régional. 

 

L’une des causes à cette crainte dans le jeu international résulte de 

l’entrée brutale dans les affaires régionales des opinions publiques suite 

aux printemps arabes. Le 17 décembre 2010, accablé par la précarité et 

empêché par les autorités de poursuivre sa profession sur la voie 

publique, le vendeur ambulant tunisien Mohamed Bouazizi s’immole 

par le feu. Son geste, symbole d’une crise économique et sociale latente 

touchant le Maghreb et le Golfe Persique, entraine l’explosion d’une 

série de révoltes populaires qui se poursuivront jusqu’à l’été 2011. Les 

régimes politiques autoritaires de la région se retrouvent ainsi menacés 

par une forme de révolution populaire revendiquant la dignité sociale, 

la fin des privilèges des classes dirigeantes et une démocratisation des 

institutions. Si ces mouvements protestataires enregistrent dans un 

premier temps certains succès en Afrique du Nord, ils vont rapidement 

être victimes de l’importante répression coalisée des pays arabes. Au 

Moyen-Orient, tandis que la Syrie et le Yémen basculent dans la guerre 

civile, une coalition de pays sunnites menés par l’Arabie saoudite 

intervient au Bahreïn pour y rétablir l’ordre ancien. Si le bilan des 

« printemps arabes » apparait en grande partie comme un échec, il 

contribue également à fragiliser l’ensemble des régimes régionaux en 

sapant leur assise et leur légitimité. Il place également l’Occident face 

à un choix stratégique et moral complexe, entre continuer à soutenir 

leurs alliés géostratégiques en dépit de la répression ou tenter d’imposer 

une démocratisation sans garantie de réussite et avec le risque d’un gain 

d’influence de la Russie, voire de la Chine. 

 

Or, ces errements favorisent le sentiment pour les régimes régionaux 

d’être aux abois face à une potentielle révolution balayant leur pouvoir. 

Leur volonté de souder leur légitimité en détournant les revendications 

populaires vers des visées nationalistes favorise ainsi les opérations va-

t’en-guerre et l’intensification des conflits, afin de calmer les troubles 

internes en provoquant des affrontements extérieurs. La fragilité accrue 

de ces régimes s’est notamment illustrée lors des révoltes de 2019, 

quand une série de manifestations a enflammée le Liban, l’Irak ou 

encore l’Iran, démontrant qu’aucune opinion publique régionale ne 
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souhaitait demeurer simplement spectatrice des heurts régionaux. Par 

leur répression aveugle, les régimes politiques de la région favorisent 

ainsi la division et la fragmentation de leurs espaces nationaux et les 

derniers évènements laissent présager d’un potentiel accroissement des 

tensions. Si la crise de la Covid-19 a en effet provisoirement figé les 

rassemblements protestataires, son contrecoup économique pourrait 

embraser l’ensemble des pays de la région et provoquer de terribles 

affrontements. Un contrecoup qui couve notamment au Liban, dévasté 

par l’explosion du 4 août 2020 et la destruction du port de Beyrouth 

ainsi qu’une profonde crise économique, sociale et politique qui 

menace d’embraser le pays du cèdre, seulement trente ans après la fin 

de la guerre civile libanaise. 

 

Un autre axe de profonde mutation du Moyen-Orient qui semble 

affecter sa place dans les relations internationales constitue les risques 

du progressif désengagement occidental de la région. La présence de 

troupes américaines et européennes en Afghanistan, en Irak et de 

manière moins importante dans d’autres bases stratégiques de la région 

constituait en effet une donnée structurante de l’ordre régional. 

Néanmoins, le désengagement prôné par Donald Trump via un retrait 

progressif des troupes américaines de la région semble est une décision 

poursuivie par l’administration de son successeur. Ainsi, le retrait 

occidental devient chaque jour plus perceptible, dessinant un nouvel 

équilibre fragile. Il favorise en effet une rhétorique de plus en plus 

agressive de l’Iran, qui n’hésite plus à s’en prendre directement ou par 

l’intermédiaire de ses alliés houthis via des frappes stratégiques aux 

installations saoudiennes ou émiraties. Face à la montée de l’hostilité 

iranienne, Israël multiplie les gestes d’agression envers l’Iran. En 

parallèle, la Turquie cherche à jouer un rôle de plus en plus actif dans 

la région et intensifie ses opérations militaires, notamment en Syrie 

contre le Kurdistan syrien qui paie cher l’abandon de l’Occident qui 

s’en est pourtant servi pour lutter sur le terrain contre Daech. 

 

Le retrait occidental laisse aussi une apparente porte ouverte à la 

Russie de Vladimir Poutine, qui s’engage de plus en plus dans les 

affaires régionales. Cependant, se pose la question légitime de la 

capacité de la Russie à peser réellement dans la région. Pour le 

journaliste libanais Mounir Al-Rabia, Moscou n’a en effet pas les 

moyens militaires et économiques de résoudre les crises syriennes et 

libanaises et donc de s’imposer conformément à ses ambitions comme 

un nouveau « gendarme du Moyen-Orient »6. Ainsi la fragmentation 

des zones d’influence au Moyen-Orient et la remise en cause des 

traditionnels paradigmes internationaux favorise-t-elle un 

                                                           
6 AL-RABIA Mounir, « L’activisme russe au M20/032oyen-Orient et ses limites », Al-Modon-Beyrouth, 

20/03/2021. 
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bouleversement de l’ordre régional et de sa place dans les relations 

internationales, à l’aune peut-être d’un éclatement. 

 

Enfin, l’une des dernières causes de conflit majeur à l’aube des 

conséquences du réchauffement climatique pourrait dépendre de 

l’accès aux ressources, encore davantage que les questions identitaires 

ou les affrontements religieux. Comme le souligne le chercheur français 

Pierre Razoux dans un article pour l’Express, le contrôle de l’eau douce 

constitue dans une région aux nombreux territoires désertiques un enjeu 

majeur et pourrait demain se révéler la source de guerres importantes7. 

Une grande partie de la région se trouve en effet déjà en situation de 

stress hydrique, faisant peser la menace de graves sécheresses dans les 

prochaines années. Elément vital à toute vie, l’eau douce pourrait ainsi 

se révéler le centre des futurs affrontements dans une région stratégique 

pour le commerce mondial. En effet, les ressources en eaux de la région 

se révèlent très inégales, avec des pays disposant d’importantes réserves 

(Turquie, Irak) et d’autres victimes d’une situation critique (Israël, 

Jordanie, Territoires palestiniens). Le géographe français Hervé Amiot 

expose ainsi que « Le Moyen-Orient présente donc le paradoxe de 

bénéficier de beaucoup d’eau à l’échelle régionale, mais de voir de 

nombreuses zones être en pénurie chronique, à l’échelle locale. »8.Si les 

années 2000 ont été marquées par de nombreuses tentatives de déployer 

des coopérations interétatiques sur la question de la répartition des 

ressources en eau, le regain des tensions depuis les « printemps arabes » 

semble dessiner la voie d’une gestion conflictuelle de cette 

problématique. Une menace potentiellement dévastatrice pour la paix 

et la stabilité du Golfe Persique. 

 

Le Moyen-Orient semble ainsi se trouver à la croisée de nombreux 

chemins potentiellement mèche pouvant déclencher un embrasement 

généralisé. Quel que soit le chemin que la région empruntera, il semble 

indéniable que sa place dans les relations internationales constitue un 

enjeu géopolitique majeur de demain. 

 

IV. Une balkanisation irrémédiable ?  

 
Que retenir de ce rapide exposé d’une partie des multiples facteurs 

de conflits, de circulations et d’interdépendances qui font de la place du 

Moyen-Orient dans les relations internationales un enjeu à la fois 

complexe et déterminant ? La région est un foyer historique 

d’instabilité marquée par une mosaïque importante de peuples, de 

cultures et de confessions. Depuis les accords Sykes-Picot de 1916 et la 

chute de l’Empire ottoman, de nombreux conflits ont contribué à 

structurer le jeu diplomatique régional. Dans ces conflictualités se 

                                                           
7 RAZOUX Pierre, « Moyen-Orient : pourquoi tant de guerres ? », l’Express, 25/12/201. 
8 AMIOT Hervé, « ‘eau au Moyen-Orient », Les clés du Moyen-Orient, 20/11/2013. 
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mêlent affrontements régionaux, interventions des grandes puissances 

et enjeux économiques, politiques, religieux et militaires multiples. 

Néanmoins, les récents bouleversements depuis une décennie que 

connait l’ordre régional posent la question d’un potentiel éclatement de 

la région. Son embrasement généralisé dans une « balkanisation 

sanglante » un siècle après le premier conflit mondial est-il alors 

irrémédiable ? 

 

L’hypothèse optimiste, dans le sillage du politiste américain Michael 

Young9, voudrait que le désengagement américain et occidental de la 

région ne force les régimes régionaux à davantage de pragmatisme en 

ne pouvant agiter plus longtemps la chimère d’un Occident diabolique 

comme source de tous les maux de la région. L’on peut ainsi espérer 

que ce désengagement n’accentue la progressive normalisation des 

relations entre Israël et les pays arabes, favorisant une hypothétique 

résolution pacifique de la question palestinienne. En parallèle, le 

prestige conféré à l’Iran de grand défenseur de l’islam face à la menace 

occidentale pourrait diminuer, accentuer la contestation du régime des 

ayatollahs sur son sol et dans les pays voisins, notamment au Liban et 

en Irak. L’impact géostratégique de ce désengagement pourrait enfin 

permettre à l’Occident de se réimposer en arbitre de la région, en 

modérant les appétits hégémoniques iraniens, turcs, russes ou saoudiens 

pour participer à la mise en place d’un ordre régional moins chaotique 

et conflictuel. Une hypothèse qui supposerait néanmoins une pression 

suffisante sur l’ensemble des acteurs du jeu diplomatique au Moyen-

Orient pour apaiser leurs velléités guerrières et participer à la 

construction de rapports plus apaisés et rationnels. 

 

L’on peut arguer en effet a contrario que le désengagement 

occidental favorisera une effective balkanisation et un embrasement de 

la région. Les risques majeurs de conflits religieux, économiques et 

militaires pourraient en effet sitôt les armées occidentales retirées 

laisser la place à un effondrement tel un château de cartes de la région. 

La crainte que les groupes terroristes ne profitent du chaos ambiant pour 

rétablir leur autorité sur de vastes territoires apparait ainsi réelle. En 

l’absence de dissuasion étrangère, les régimes autoritaires contestés 

pourraient également chercher à ressouder leur légitimité par une 

quelconque aventure militaire. Néanmoins, l’affaiblissement réel des 

pays de la région rend difficile l’expectative prochaine d’une véritable 

explosion de la poudrière persique. Peu de ces États disposent d’alliance 

solides, prérequis souvent indispensable au choix stratégique de 

l’option militaire. 

 

                                                           
9 YOUNG Michael, « As the Biden administration enters office, several assumptions about the Middle East will 

have to be abandoned », Carnegie Middle East Center, 20/01/2021. 
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Enfin, le maintien de cette instabilité chronique dans une perspective 

de simple mutation de l’ordre régional semble à ce jour le prolongement 

le plus probable. Il est possible que le retrait partiel occidental ne 

renforce la portée de l’action russe, sans que cette dernière n’ait la 

puissance pour devenir hégémonique. La fragilité du Liban laisse 

présager des risques d’explosion sociale, mais un conflit de grande 

ampleur semble difficile à imaginer. C’est ainsi davantage les luttes 

d’influence et les conflits qui semblent amenés à perdurer, sans remettre 

en cause la complexité ni la centralité de la place du Moyen-Orient dans 

les relations internationales.  
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