
 1 

 
 
 
 
 
 

Epreuve de géopolitique GEM Concours BCE 
(Sujet conçu par Yves Schemeil) 

 
 
 

Sujet 0.1 
Cette version : 31 octobre 2018 

 
 

  



 2 

 
Le sujet : Assiste-t-on à une nouvelle guerre froide au Moyen-Orient ? 
 

Quelques indications pour mieux le traiter :  
 
La question n’est pas seulement académique : quelle que soit la réponse apportée, elle 
permettra d’estimer les effets concrets des conflits locaux sur les puissances extérieures 
à la région.  
 
Elle n’est pas seulement une question d’actualité : les rivalité régionales s’inscrivent 
dans la longue durée, mais elles sont à l’inverse susceptibles d’évoluer rapidement. 

 
Les attendus  
 
Esprit de l’épreuve  
 
Il est d’abord attendu des candidats et des candidates une prise de position sur la 
question principale à laquelle on peut répondre par oui ou par non, ou bien encore par 
un « oui… mais » – c’est bien une guerre froide et elle est bien nouvelle, alors en quoi 
l’est-elle ? – ou même « pas du tout », et dans ce cas quelles sont ses spécificités ?  
 
Sur le fond 
 
Tout sujet résume un ensemble de problèmes : il faut donc dire lesquels sont posés ici. 
 
Au fil de la copie, des réponses à quelques grandes questions seraient appréciées, par 
exemple celles-ci : 
 

1. Parler de « guerre froide » dans le cas de la confrontation entre l’Arabie saoudite 
et l’Iran est-ce un abus de langage ou une expression appropriée et dans les deux 
cas pourquoi ? 
 

2. Dire que cette guerre froide est « nouvelle » ne fait-il pas l’impasse sur la guerre 
froide entre l’Egypte et l’Arabie saoudite dans les années soixante, entre les alliés 
locaux des Etats-Unis et les nationalistes arabes dans les années cinquante et 
soixante-dix, ou encore entre les monarchies de la péninsule et l’Iran lors de la 
guerre avec l’Irak ?  
 

3. De quelles données faudrait-il disposer pour comparer vraiment la puissance 
relative de l’Arabie saoudite et de l’Iran et de leurs alliés ? Exemples : population, 
réserves pétrolières, production en barils par jour, déficit budgétaire, taux 
d’emploi, dépenses militaires, forces de projection, etc.  

 
4. Quel pourrait être l’impact de cette situation sur les projets d’implantation 

(universités, musées), d’investissement (entreprises, banques) et de partenariat 
(villes autosuffisantes, etc.) dans la région ? 

Il reste que chaque copie atteste d’une démarche personnelle, l’essentiel est qu’elle soit 
riche et convaincante. 
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Sur la forme  
 
Il s’agit d’une dissertation, déroulée selon les conseils donnés lors des préparations, 
notée de façon globale et non en fonction de « points » attribués aux sous-questions 
évoquées. 
 
La clarté de la démonstration ainsi que la qualité des exemples empiriques et des faits 
historiques choisis compteront dans la notation.   
 
Construction soignée (il n’y a pas de plan recommandé, il doit juste être explicite et 
adéquat à la démarche adoptée), cohérence argumentative, et concision rédactionnelle 
seront des atouts. 
 
A éviter absolument : banalités, paraphrase, catalogue de questions ou de faits, 
jugements non étayés par des données. 
 
La documentation devra être utilisée de façon opportune. Les données statistiques et les 
faits d’histoire sélectionnés doivent être justifiés par leur apport à l’explication. Les 
candidats et les candidates s’appuieront sur certains éléments fournis (pas forcément 
tous) pour étayer leurs arguments. Il ne faut surtout pas se livrer à un commentaire de 
carte suivi ou précédé d’un commentaire de texte, et encore moins les présenter de 
façon séparée de l’argumentation, dans une partie à part.  
 
Ces supports sont faits pour alimenter la réflexion, consolider une analyse, faire naître 
une question pour laquelle le candidat ou la candidate n’ont pas la réponse mais qu’ils 
estiment pertinent de poser. Les éléments prospectifs seront appréciés, mais ils 
contribueront de manière marginale à la note obtenue.  
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Documents à l’appui : 
 
(Un seul support par type de document – graphiques, cartes, chronologie, texte – sera 
finalement proposé) 
 
A- Quelques indicateurs chiffrés sur le poids relatif de l’Arabie saoudite  et de l’Iran  
 

 
 
 

  
 
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-principaux-pays-producteurs-de-petrole-en-avril-2018-
5f76861b5012f523cc638f265521b73f  
 https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-depenses-militaires-dans-le-monde-en-2017-
2472136dd38283ff82e21596611e1df1 
https://orientxxi.info/magazine/couteuse-et-sterile-course-aux-armements-en-arabie-saoudite,1386 
 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-principaux-pays-producteurs-de-petrole-en-avril-2018-5f76861b5012f523cc638f265521b73f
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-principaux-pays-producteurs-de-petrole-en-avril-2018-5f76861b5012f523cc638f265521b73f
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-depenses-militaires-dans-le-monde-en-2017-2472136dd38283ff82e21596611e1df1
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-depenses-militaires-dans-le-monde-en-2017-2472136dd38283ff82e21596611e1df1
https://orientxxi.info/magazine/couteuse-et-sterile-course-aux-armements-en-arabie-saoudite,1386
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/ressources-petrole-hydrocarbures/c001870-l-arabie-
saoudite-et-ses-voisins-reserves-et-production-d-hydrocarbures-1970-2016 
 

 
 
 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/ressources-petrole-hydrocarbures/c001870-l-arabie-saoudite-et-ses-voisins-reserves-et-production-d-hydrocarbures-1970-2016
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/ressources-petrole-hydrocarbures/c001870-l-arabie-saoudite-et-ses-voisins-reserves-et-production-d-hydrocarbures-1970-2016
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B - Cartographie 
 

 
http://www.geoculture.org/pages/moyen-orient/cartographie-une-guerre-froide-hybride-au-moyen-orient.html 

 

 
https://www.lepoint.fr/monde/cinq-questions-sur-la-guerre-froide-entre-l-arabie-et-l-iran-12-11-2017-2171718_24.php 

 
 

http://www.geoculture.org/pages/moyen-orient/cartographie-une-guerre-froide-hybride-au-moyen-orient.html
https://www.lepoint.fr/monde/cinq-questions-sur-la-guerre-froide-entre-l-arabie-et-l-iran-12-11-2017-2171718_24.php
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https://grandes-ecoles.studyrama.com/espace-prepas/concours/ecrits/hggmc/esh/economie/le-conflit-
sunnites/chiites-6411.html 
 

 
 
 

 
 
https://www.nytimes.com/interactive/2016/01/04/world/middleeast/sunni-shiite-map-middle-east-
iran-saudi-arabia.html (en jaune orangé : les wahhabites) 

 

https://grandes-ecoles.studyrama.com/espace-prepas/concours/ecrits/hggmc/esh/economie/le-conflit-sunnites/chiites-6411.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/espace-prepas/concours/ecrits/hggmc/esh/economie/le-conflit-sunnites/chiites-6411.html
https://www.nytimes.com/interactive/2016/01/04/world/middleeast/sunni-shiite-map-middle-east-iran-saudi-arabia.html
https://www.nytimes.com/interactive/2016/01/04/world/middleeast/sunni-shiite-map-middle-east-iran-saudi-arabia.html
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C- Chronologies

 
 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/cartes-historiques/c001864-la-naissance-de-l-arabie-
saoudite-1744-1934 

 

 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_entre_l%27Arabie_saoudite_et_l%27Iran#/media/File:Arabie_Saoudite_-
_Iran.png 

 
 
  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/cartes-historiques/c001864-la-naissance-de-l-arabie-saoudite-1744-1934
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/cartes-historiques/c001864-la-naissance-de-l-arabie-saoudite-1744-1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_entre_l%27Arabie_saoudite_et_l%27Iran#/media/File:Arabie_Saoudite_-_Iran.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_entre_l%27Arabie_saoudite_et_l%27Iran#/media/File:Arabie_Saoudite_-_Iran.png
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D - Extrait d’un article portant sur la question  
 
Il s’agit de : « L’ascension de l’Iran en tant que puissance régionale : le rassemblement 
des chiites et ses limites », par Emmanuel Karagiannis, maître de conférences au Defence 
Studies Department du King’s College London). https://www.nato.int/docu/review/2016/Also-
in-2016/iran-regional-power-tehran-islamic/FR/index.htm 
 
 
« À la suite de la Révolution islamique, en 1979, le régime iranien a cherché à exporter 
son idéologie hors de ses frontières. Il a ainsi fourni une assistance logistique au 
Hezbollah libanais, pour l’utiliser comme bras armé contre Israël. Mais l’influence 
géopolitique de l’Iran s’est ensuite trouvée circonscrite par la guerre avec l’Iraq, tout au 
long des années 1980, puis par la politique du double endiguement appliquée par les 
États-Unis, dans les années 1990... 
 
Le renversement de dirigeants arabes a ouvert la voie à une politique étrangère 
iranienne plus affirmée au Moyen-Orient. La vague de démocratisation a atteint, 
notamment, des pays comptant une importante communauté chiite. 
 
La République islamique s’est ouvertement posée en défenseur de la cause chiite. Ainsi, 
le régime iranien a soutenu sans relâche les appels aux réformes politiques à Bahreïn… 
Les services de sécurité iraniens, par exemple, ont recruté un grand nombre d’Afghans 
et de Pakistanais de confession chiite pour les envoyer combattre en Syrie… Téhéran a 
ainsi envoyé en Iraq des conseillers et des équipements militaires, et il a formé des 
milices chiites locales à la conduite d’actions de représailles contre les sunnites, si bien 
que certaines de ces milices échappent désormais au contrôle du gouvernement 
iraquien… 
 
La stratégie iranienne de soutien aux partis et aux milices chiites ressemble à celle 
qu’avait adoptée Moscou à l’égard des mouvements communistes du tiers-monde au 
cours de la Guerre froide. Le régime iranien a ainsi recours à diverses armées 
‘auxiliaires’ pour faire reculer l’influence saoudienne et pour accroître la sienne dans la 
région… 
 
En « confessionnalisant » sa politique étrangère, l’Iran a peut-être commis une erreur... 
(car) les chiites constituent une petite minorité dans le monde musulman. Les relations 
de l’Iran avec des pays à majorité sunnite tels que l’Indonésie, la Malaisie et le Pakistan 
ne vont pas manquer de se détériorer... L’implication de l’Iran en Iraq, en Syrie, à 
Bahreïn et au Yémen a conduit les communautés sunnites assiégées de ces pays à se 
rapprocher de l’Arabie saoudite et d’autres pays à majorité sunnite, comme la Turquie et 
le Qatar. » 

https://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/iran-regional-power-tehran-islamic/FR/index.htm
https://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/iran-regional-power-tehran-islamic/FR/index.htm

