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Expression et connaissance du monde 
2° partie : Histoire-Géographie 

Sujet 0 n°2 

 

Situation d’Histoire 

L’Irak au cœur des conflits du Moyen-Orient de 1990 à nos jours 

 

 

 

 

Document 1 : Carte de l’Irak en septembre 2014 in DP n°8102. 

 

Document 2 : Texte : L’Irak, un pays divisé et isolé in Hosham Dawod, “En Irak, la route du 

pouvoir passe par la ville chiite de Nadjaf”, Le Monde, 10 juillet 2014. 

 

Document 3 : Texte : Kevin Powers, Yellow birds, traduit de l’anglais (États-Unis) par 

Emmanuelle et Philippe Aronson, Paris, Stock, collection La Cosmopolite, 2012. 
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DOCUMENT 1 

           

 

DOCUMENT 2 

L’Irak, un pays divisé et isolé 

L’effondrement d’une bonne partie des régions peuplées par des Arabes sunnites a créé un 

fait sans précédent depuis dix ans : l’effacement de l’armée et de l’État irakiens, y compris 

dans les zones disputées entre Arabes et Kurdes. 

[Pourtant,] un mois après l’attaque de l’État islamique et de ses alliés [en juin 2014], il 

semble que l’offensive ait été tant bien que mal stoppée par ce qui reste des forces 

fédérales, sans qu’elles aient eu pour autant la capacité de contre-attaquer. Les Iraniens, 

dès la première semaine, se sont fortement impliqués. Washington, pendant ce temps, est 

arrivé à la conclusion qu’il fallait œuvrer à un rapprochement politique inter-irakien, et 

dissuader les Kurdes de franchir le pas vers une indépendance totale. Plusieurs 

organisations sunnites envoient déjà des signaux pour signifier leur disposition à négocier, 

voire à se retourner contre l’État islamique, à condition que Maliki soit destitué1. 
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Il est vrai que celui-ci n’a guère brillé pour le rapprochement mutuel des Irakiens. Son goût 

prononcé pour le centralisme autoritaire a effrayé les Kurdes, marginalisé les sunnites, et 

même éloigné de nombreux partis parmi ses alliés chiites. 

[…En outre,] une hostilité s’est installée avec presque tous les pays arabes alentour, et 

même avec la Turquie […]. Cela a conduit à multiplier les champs de bataille à l’intérieur 

comme à l’extérieur de l’Irak. 

Hosham Dawod2, “En Irak, la route du pouvoir passe par la ville chiite de Nadjaf”, Le 

Monde, 10 juillet 2014. 

1. Le 11 août 2014, Haïdar al-Abidi a remplacé Nouri al-Maliki au poste de Premier ministre, 

non sans résistance de ce dernier. 

2. Anthropologue et ingénieur de recherche au CNRS. 

 

DOCUMENT 3 

L’intervention américaine : un non-sens ? 

Je songeai à la guerre de mon grand-père. Au fait qu’ils avaient des destinations et des buts 

à l’époque. Nous, le lendemain, nous marcherions sous un soleil qui se lèverait à peine à 

l’est au-dessus des plaines pour retourner dans cette ville qui avait déjà livré bataille : une 

lente et sanglante parade automnale qui marquerait le changement de saison. Nous les 

chasserions. Comme nous l’avions toujours fait. Nous les tuerions. Ils nous tireraient dessus, 

certains d’entre nous perdraient leurs membres, ils fuiraient en courant à travers les collines 

et les oueds pour se réfugier dans les ruelles poussiéreuses de leurs villages. Et ils 

reviendraient, et nous recommencerions depuis le début en les saluant tandis qu’ils 

s’adosseraient aux lampadaires, se tiendraient sous des auvents verts en buvant du thé 

devant la devanture de leurs boutiques. Nous patrouillerions dans les rues et lancerions des 

bonbons aux enfants qu’il nous faudrait combattre quelques années plus tard. 

Kevin Powers, Yellow birds (Témoignage d’un G.I. pendant la 2° guerre du Golfe en 2003). 
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QUESTIONS 

Question 1 : Relevez et localisez (doc 1), les facteurs de division du territoire irakien.  

(6 points) 

Question 2 : Pour quelles raisons (docs 1 et 2), l’Irak est-il un pays à la fois combattu et 

convoité ? (8 points) 

 

Question 3 : Relevez (doc 3) les indices d’une guerre perdue selon ce témoignage d’un 

soldat de l’armée américaine au Moyen-Orient. A quels événements fait-il allusion L1 et 

L11 ? (6 points). 

 

Question 4 : A partir du corpus documentaire et de vos connaissances, décrivez et racontez 

les tensions en Irak de 1990 à 2014. (10 points) 


