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L'ISLAM EN CONFLIT 
 
Source : http://ddc.arte.tv/nos-cartes/l-islam-en-conflit-1-2 

La péninsule arabique en 632 

À la mort du prophète Mahomet, se pose la question de sa succession à la tête tant la 

communauté des croyants que du territoire que vous voyez sur la carte. Certains veulent 

désigner un successeur au sein de la famille proche : Ali, son cousin et gendre. Mais d’autres 

prônent un retour aux traditions tribales, avec la désignation du plus fidèle de ses compagnons 

: Abou Bakr. C’est ce dernier qui, le premier, est nommé calife, c'est-à-dire "successeur du 

Prophète".  
 

 

La séparation entre sunnites et chiites 

En 656, Ali est désigné comme quatrième calife. Mais le gouverneur de Damas, Muawiya, 

refuse de se soumettre à son autorité, et pendant le règne d’Ali le clivage se cristallise 

entre ceux qui s’appuient sur la Tradition du Prophète, la sunna, que l'on appelle les sunnites, 

et ceux qui sont du “parti d’Ali” ( “chiat Ali” en arabe), que l'on appelle les chiites. En 661, 

Ali est assassiné et Muawiya est désigné cinquième calife, inaugurant ainsi la dynastie des 

califes Omeyyades, dont la capitale est Damas.  
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L’Empire perse safavide en 1510 

Au début du XVIe siècle, dans l’empire perse, la dynastie Safavide accède au pouvoir. Elle 

parvient à reconquérir le territoire de la Perse antique, où elle impose le chiisme afin de se 

démarquer des Ottomans sunnites.  
 

 

1,6 milliard de musulmans dans le monde 

Selon le Pew Research Center, on compte 1,6 milliard de musulmans dans le monde. L’islam 

est la deuxième religion en nombre d’individus derrière le christianisme. Les chiites 

représentent aujourd’hui 10 à 13 % des musulmans, soit 162 à 211 millions d’individus. Et les 

sunnites, 87 à 90 %, soit 1,4 milliard d’individus. Ainsi, la branche sunnite est largement 

majoritaire dans le monde musulman.  
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Les différents courants de l’islam 

Chez les sunnites, on repère quatre écoles juridiques : les hanafites (l’école la plus ancienne), 

les malikites, les chaféites et les hanbalites (l’école la plus conservatrice). Le chiisme lui se 

décline en trois principaux courants : les duodécimains, la branche la plus répandue ; les 

ismaéliens, présents notamment en Asie centrale ; les zaydites, présents au Yémen. On trouve 

aussi d’autres courants minoritaires, comme les alaouites et les alévis, deux sectes 

généralement considérées comme dissidentes du chiisme.  
 

 

Les chiites présents dans un "grand Moyen-Orient” 

Les chiites représentent la majorité de la population musulmane en Iran (un chiite sur trois 

habite en Iran), en Irak, en Azerbaïdjan et à Bahreïn. On trouve aussi d’importantes minorités 

chiites dans des pays majoritairement sunnites (le Yémen, le Koweït, la Syrie, la Turquie, 

l'Arabie saoudite, l'Afghanistan, le Pakistan), mais également au Liban, qui est un pays 

pluriconfessionnel, et en Inde où la population est majoritairement hindoue.  
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La révolution islamique en Iran 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, un premier événement a cristallisé les tensions entre 

communautés chiites et sunnites. En 1979, la révolution islamique en Iran renverse le régime 

autoritaire pro-américain du Shah. L'ayatollah Khomeiny fonde le nouveau régime sur le 

principe du "wilayat el-faqih", c’est-à-dire le gouvernement des religieux. Ce principe est 

minoritaire dans la tradition chiite car les chiites prônent une séparation claire entre les 

autorités religieuses et politiques, alors que les sunnites acceptent que les deux se confondent.  
 

 

Iran versus Arabie saoudite 

De l’autre côté du golfe Arabo-Persique, les monarchies – sunnites – s'estiment à plusieurs 

titres menacées : d’une part, elles abritent d’importantes minorités chiites ; et d’autre part, leur 

suprématie repose sur le pétrole. En particulier l’Arabie saoudite, qui détient sur son territoire 

les lieux les plus saints de l'islam (La Mecque et Médine) et accueille donc chaque année le 

pèlerinage des musulmans à la Mecque. Les autorités saoudiennes tirent leur légitimité de l’un 

des courants du sunnisme, le wahhabisme, qui considère que les chiites ne sont pas des 

musulmans.  
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L’intervention américaine en Irak, en 2003  

Cette carte nous montre la localisation des communautés chiite et sunnite dans le Moyen-

Orient d'aujourd'hui. L’intervention américaine en Irak, en 2003, a profondément bouleversé 

les équilibres dans cette région. En effet, avec la chute de Saddam Hussein, les sunnites 

minoritaires perdent le pouvoir qu’ils détenaient depuis la fin du mandat britannique sur 

l’Irak. Et ce au profit des chiites, majoritaires en Irak, qui arrivent officiellement au pouvoir 

en 2006.  
 

 

La "frontière" mentale entre Perses et Arabes 

Le gouvernement irakien, chiite, qui s’installe après Saddam Hussein se rapproche de 

Téhéran. Et, pour les pétromonarchies sunnites du Golfe, ce rapprochement est dramatique : 

l’Irak passe dans le “camp" chiite. C’est là, en quelque sorte, la fin de la "frontière" mentale 

qui sépare le monde perse chiite et le monde sunnite, ottoman puis arabe.  
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La rhétorique du croissant chiite 

Cela conduit – par une vision simplifiée – à affirmer qu'il y a désormais un croissant chiite ou 

un arc chiite qui rassemblerait l’Iran de Mahmoud Ahmadinejad, l’Irak de Nouri al-Maliki, la 

Syrie de Bachar Al-Assad – issu de la communauté alaouite, une secte dissidente du chiisme – 

et une partie du Liban, avec le Hezbollah, une milice et un parti politique qui recrute dans la 

communauté chiite libanaise. 
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Arabie saoudite et Iran : deux puissances pétrolières 

Il y a, en plus, les intérêts économiques. L’Arabie saoudite détient les deuxièmes réserves 

prouvées de pétrole au monde et l’Iran, les quatrièmes. Au total, dans les pays qui longent la 

côte du golfe Arabo-Persique, se trouve près de la moitié des réserves mondiales prouvées de 

pétrole. Or, c’est là, précisément, que la population est majoritairement chiite.  
 

 

Le “printemps arabe” à Bahreïn  

Bahreïn est un petit royaume insulaire, qui se trouve à l’est du royaume saoudien. La population, 
concentrée au nord de l’île et majoritairement chiite, est gouvernée par la monarchie sunnite de la 
famille des Al-Khalifa. C’est donc un cas particulier parmi les États arabes du Golfe. Le 14 février 
2011, de nombreux manifestants (chiites mais aussi sunnites) affluent sur la place de la Perle, à 
Manama, la capitale. Ils contestent la mainmise de la dynastie des Al-Khalifa sur le pays. Le 2 mars, 
des troupes saoudiennes et émiraties arrivent sur l’île, pour soutenir le pouvoir dans sa répression. 
Manama et Riyad accusent les manifestants d'être manipulés par Téhéran.    
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L'État islamique (ou "Daesh") en septembre 2014  

Voici les zones et les villes contrôlées par l'État islamique, ou "Daesh", en Syrie et en Irak, en 
septembre 2014 : elles s'étendent du nord de la Syrie jusque à l'est de l'Irak, à la frontalière 
iranienne. Et si on superpose cette carte avec celle des zones de peuplement sunnite et chiite en 
Syrie et en Irak, on voit que Daesh est implanté dans les zones de peuplement sunnite. L’organisation 
a réussi à rallier les tribus sunnites de la région, contre les pouvoirs considérés comme chiites de 
Damas et de Bagdad.  
 

 

Les accords Sykes-Picot  

L’État islamique remet en cause le tracé de la frontière entre l’Irak et la Syrie, issue du découpage 
territorial opéré par les grandes puissances à la suite du démembrement de l’Empire ottoman. En 
1916, des accords secrets avaient été conclus entre le Britannique Sykes et le Français Picot. Ces 
accords ont conduit à découper les frontières des pays arabes de la région telles qu’on les connaît 
aujourd’hui, alors que les Britanniques avaient promis aux tribus arabes de créer un grand royaume 
indépendant.    
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