
La diversité des croyances     :
// Histoire     : Le Proche et le Moyen-Orient depuis 1945 cf enjeux     : gde diversité culturelle et religieuse

Les 2 branches principales de l'Islam     : sunnisme et chiisme au Moyen-Orient

voir doc vidéo proj : termes à ne pas confondre
Pbq : L'antagonisme entre sunnites et chiites, conflit religieux ou conflit politique ?

I) La division entre les sunnites et les chiites
A) Une division historique     :

http://www.lemonde.fr/religions/video/2016/06/15/comprendre-l-opposition-entre-chiites-et-sunnites-au-moyen-orient_4951233_1653130.html

Quelles sont les origines de la division / du schisme entre les sunnites et les chiites ?

B) ...qui s'inscrit dans l'espace du MO:
voir carte ci-dessous
Quelle est la communauté musulmane majoritaire ?1

Quels sont les pays du MO qui font exception ?

Quels sont les Etats sunnites dans lesquels vivent des communautés chiites ?

Quels états appartiennent à l'arc chiite ?

1 Ibadistes: 3e courant de l'Islam. 1 % des Musulmans, à Oman surtout.
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II) Un conflit politique ouvert depuis 1979 :
A) La révolution islamique en Iran en 1979
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01698/revolution-islamique-en-iran.html
Qui est renversé ?

Quel régime est mis en place
voir p 122 manuel Histoire
Quelles sont les conséquences diplomatiques ?
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B) La guerre Iran-Irak 1980-1988
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-30-ans-de-la-guerre-Iran-Irak.html
Quelles sont les causes du conflit ?

Quelles puissances étrangères interviennent dans cette guerre ?

Quel est le bilan de ce conflit ?

C) L'impact de l'intervention en Irak en 2003
http://www.iris-france.org/68869-arabie-saoudite-iran-les-interets-geopolitiques-instrumentalisent-le-religieux/

D) Et aujourd'hui     ?
1) « L'Islam contre l'Islam » ?
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-sunnites-et-les-chiites-d.html
Relever les arguments d'Antoine Sfeir pour une lecture religieuse des conflits au Moyen-Orient ?

2) Le jeu d'influence de 2 puissances régionales :
http://www.iris-france.org/68869-arabie-saoudite-iran-les-interets-geopolitiques-instrumentalisent-le-religieux/
Quelle autre grille de lecture des conflits au Moyen-Orient propose Karim Emile Bitar, dans cet article ?

Analyser le jeu d'influence et d'alliances au Moyen-Orient via la carte interactive.
http://www.huffingtonpost.fr/2016/01/03/chiites-sunnites-la-carte-pour-comprendre-les-jeux-dalliance-a/
Rq : carte date de janvier 2016, donc pb actualisation

Pays Religion au pouvoir Religion majoritaire Situation du pays

Iran

Irak

Arabie Saoudite

Jordanie
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Koweit

Bahrein

Qatar

Emirats Arabes 
Unis

Yemen

Oman

Syrie

Liban

4


