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
3à4h
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 ?
Succession de Mahomet qui meurt en 632 sans lignée. Les musulmans se divisent au sujet du successeur de Mahomet.
Ce sera soit Abou Bakr, très proche de Mahomet, soit Ali, le gendre et cousin du prophète. La majorité des musulmans choisit Abou Bakr. Ce sont les futurs
sunnites. Les autres, les futurs chiites, deviennent minoritaires. Il y aura ensuite des affrontements entre les deux camps jusqu'à la mort d'Ali, puis de son fils
Hussein, tués par leur adversaires.
B) ...qui s'inscrit dans l'espace du MO:
voir carte ci-dessous
Quelle est la communauté musulmane majoritaire ?
Aujourd’hui, les sunnites représentent 85% des musulmans dans le monde. Les chiites sont donc 15%.1
Quels sont les pays du MO qui font exception ?
Iran, Irak, Bahein
Quels sont les Etats sunnites dans lesquels vivent des communautés chiites ?
Yemen, Liban, Koweit, Syrie, Arabie Saoudite, Turquie.
Quels états appartiennent à l'arc chiite ?
Iran, Liban,Irak, Syrie et une partie du Liban (avec le Hezbollah).
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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 ?
Le Shah, proche des EU
Quel régime est mis en place
une théocratie avec l'ayatollah Khomeiny, chef religieux chiite voir p 122 manuel Histoire Géographie TS, Hatier, 2014
Quelles sont les conséquences diplomatiques ?
Isolement diplomatique cf EU
B) La guerre Iran-Irak 1980-1988
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http://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-30-ans-de-la-guerre-Iran-Irak.html
Quelles sont les causes du conflit ?
Conflit frontalier, peur d'une contagion de la révolution islamique // chiite, charte arabe de Saddam Hussein de février 1980 cf se positionne comme l'homme fort du
monde arabe. Charte qui vise à garantir la sécurité des Etats arabes + volonté de contrôler le Golfe persique.
Quelles puissances étrangères au MO interviennent dans cette guerre ?
Pas d'intervention directe des gdes puissances mais soutien à Irak : implication des EU cf armes
ONU car Irak a utilisé des armes chimiques
Quel est le bilan de ce conflit ?
Pas de réel vainqueur. Bilan humain catastrophique: 1 million de victimes, bilan éco : très lourd pour les 2 pays, bilan géopolitique : Iran marginalisé, Irak trop sûr de
lui.
C) L'impact de l'intervention américaine en Irak en 2003 :
http://www.iris-france.org/68869-arabie-saoudite-iran-les-interets-geopolitiques-instrumentalisent-le-religieux/
Chute de S. Hussein, Irak disloqué, situation en faveur de l'Iran. Iran s'impose sur la scène régionale d'où inquiétude de l'Arabie Saoudite.
D) Et aujourd'hui ?
1) « L'Islam contre l'Islam » ?
ttp://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-sunnites-et-les-chiites-d.html
Relever les arguments d'Antoine Sfeir en faveur d'une lecture religieuse des conflits au Moyen-Orient ?
- Conflits ouverts :
Irak : guerre civile sunnites chiites.
Syrie : rébellion encouragée ? par des puissances sunnites contre le pouvoir Bachar-al-Assad, alaouite (branche du chiisme.
Yemen : révolte de la minorité chiite aidée par l'Iran contre les autorités sunnites et l'armée saoudienne depuis 2009.
- et dans une moindre mesure :
Liban : confrontation sunnites / chiites peu violente actuellement.
Bahrein : révoltes chiites / pouvoir sunnite.
2) Le jeu d'influence de 2 puissances régionales :
Quelle autre grille de lecture des conflits au Moyen-Orient propose Karim Emile Bitar, dans cet article ?
http://www.iris-france.org/68869-arabie-saoudite-iran-les-interets-geopolitiques-instrumentalisent-le-religieux/
AS et Iran : 2 puissances régionales rivales : instrumentalisation du religieux pour des intérêts économiques, géopolitiques et stratégiques avant tout.
= Guerre régionale : en fait guerres par procuration voir réponse précédente.
Pb : face à Daech, la rivalité persiste.
Analyser le jeu d'influence et d'alliances au Moyen-Orient via la carte interactive.
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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

chiite

chiite

Montée en puissance depuis 2003. / inquiétude des états sunnites

Irak

chiite

chiite

Chiites majoritaires, influence de l'Iran / Sentiment de marginalisation des sunnites d'où
développement de Daech.

Turquie

sunnite

sunnite

Solidarité sunnite // relations avec Iran voir actualisation janvier 2017

Syrie

alaouite (branche du
chiisme)

sunnite

Alliée de l'Iran / Etats sunnites favorables à la chute de Bassar-al-Assad.

Arabie Saoudite sunnite

sunnite

Lutte d'influence avec l'Iran cf leadership régional.

Jordanie

sunnite

sunnite

Solidarité avec les monarchies sunnites. Alliée de l'AS.

Koweit

sunnite

sunnite

Un des alliés les plus engagés aux côtés de l'AS.

Bahrein

sunnite

chiite

1 relais d'influence de l'Iran.

Qatar

sunnite

sunnite

Rivalité avec AS mais même ligne anti-Iran.

Emirats Arabes
Unis

sunnite

sunnite

Un des alliés les plus engagés aux côtés de l'AS.

Yemen

sunnite

sunnite

Révolte de la minorité chiite, liée à l'Iran / coalition menée par l'AS pour la stopper.

Oman

ibadite

ibadite

Proche des monarchies sunnites du Golfe mais pas d’opposition radicale à l'Iran.

Liban

18 communautés au
total

Islam, catholicisme

Guerre par procuration Iran / AS : Hezbollah proche Iran / Croissant du futur proche AS

Actualisation :
Avec le retour en force de la Russie au MO, formation d'une troïka : Russie, Iran et Turquie à propos de la Syrie. Cf 29 décembre 2016 : cessez-le-feu en Syrie :
Alliance au-delà des antagonismes : Russie / Turquie, Turquie / Bassar-al-Assad, Turquie sunnite / Iran chiite.
Pb : quelle solidité de l'alliance ?
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/moyen-orient-russie-turquie-iran-quelle-solidite-de-lalliance
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