Thème 2. Grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945
Partie II. Un foyer de conflits
Chapitre I. Le Proche et Moyen-Orient : un foyer de conflits depuis la fin de la seconde guerre mondiale
Exercice 1. Un Islam divisé en deux grandes familles : Sunnites - Chiites (vidéo 1 et vidéo 2)
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Exercice 2. Une division qui se constitue en 3 temps (vidéo 3)
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Voir exercice 1
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2. En quoi l'accession de la dynastie Safavide en Perse constitue un tournant historique (1510) ?

1. Pourquoi, selon l'auteur, la bataille de Kerbala est-elle considérée comme l'épisode fondateur
du chiisme ?

Exercice 3. Une situation complexe et un fort différentiel démographique (vidéo 3)
1. Pourquoi, l'auteur affirme-t-il que l'Islam est avant tout une religion d'Asie ?
2. Quelle est toutefois la particularité des pays d'Afrique du Nord et du Moyen Orient ?
3. Rappelez en valeurs absolue et relative la part des chiites et des sunnites
sunnites

chiites

Part en pourcentage
Part en millions
4. Montrez que les divisions au sein de l'Islam ne se limitent pas à la simple opposition sunnisme-chiisme.
Exercice 4. La guerre Iran-Irak (1980-1988) : un conflit révélateur des véritables enjeux de puissance au Moyen-Orient
(vidéo 3)
1. En quoi la révolution iranienne (1979) va être à l'origine d'une cristallisation des tensions entre chiites et sunnites ?
2. Pour Saddam Hussein ( à la tête de l'Irak depuis 1979) décide-t-il d'attaquer l'Iran en 1980 ? Par qui est-il soutenu ?
3. Pourquoi l'auteur affirme-t-il que ce conflit relève plus d'enjeux politiques (enjeux de suprématie régionale) que
d'enjeux religieux ?
Arabie Saoudite

Iran

Exercice 5. La situation au Proche et Moyen Orient en 2015 (vidéo 4)
1. En quoi l'intervention américaine en Irak en 2003 a-t-elle profondément bouleversé les équilibres ?
2. Définissez ce que certains appellent "croissant chiite". Quels seraient les pays ou territoires qui appartiendraient au
"croissant chiite" ?
3. Montrez que cette vision n'est qu'une interprétation simplifiée de la réalité ? De quoi est révélateur ce type de discours
?
4. Mettez en évidence le climat de craintes qui existe aussi bien chez les Saoudiens sunnites que les chez les Iraniens
chiites
5. Montrez que ces tensions ont davantage des origines géopolitiques que religieuses
6. Montrez, en vous aidant de l'exemple du printemps arabe" à Bahreïn en 2011, pourquoi l'Arabie Saoudite craint
l'influence grandissante de l'Iran. Dans quel autre pays frontalier, l'Arabie Saoudite craint-elle l'influence de l'Iran
7. Quel rôle joue la religion dans ces tensions ? Montrez que cette approche binaire est loin d'être conforme à la réalité

