THÈME 3: TEMPS du RETOUR en force de l'ORDRE RELIGIEUX années 79-80......
Introduction: échec du nationalisme s'appuyant sur des revendications laïques car
- pas de réelle séparation du profane et du religieux
-promesse démocratique non tenue
-performances économiques et sociales peu significatives
-antisionisme, objet d'humiliation
-idéologie islamiste perdure et s'enracine cf l'idéologue Sayyid Qotb (1906/66)
Que reste t'il au monde oriental ? les armes du pétrole et de la religion
I) LE BASCULEMENT IDENTITAIRE années 1980-2000
A) Retour du religieux
*Dans l'ordre politique
1° Du nationalisme au radicalisme religieux (cf Doc 1)
2° En Turquie, abandon progressif du kémalisme donc de la laïcité; adhésion à
l'Organisation de la Coopération Islamique OCI , Suleyman Demirel (1924/2015)
nationaliste laisse se développer le Parti du Salut national acteur décisif du retour à
l'Islam politique
*Dans les sociètés
1°L'Arabie Saoudite au coeur du nouvel espace islamique régional et international à
travers le prosélytisme de la Ligue Islamisque Mondiale LIM et ses alliés les Frères
Musulmans en Egypte (cf Doc 2)
2° La guerre civile libanaise 1975-90 redéfinit en appartenance religieuse les
populations: création du Hezbollah 1982 à l'instigation de l'Iran chiite et khomeiniste
B) L'année 79: un tournant majeur
*La révolution iranienne
1° Les prémicess
-1965 assassinat du premier ministre Mansour (1923/65) par ses partisans
-1971, oppositions croissantes au pouvoir impérial symbolisé par la Savak (police
politique) et orchestrées par Rouhollah Mousavi Khomeiny (1902/89) théoricien d'un
gouvernement théocratique (cf Doc 3)
-1978 "vendredi noir" l'armée et la savak tuent des centaines d'"islamo-marxistes":
moujahidin du peuple
2° Retour de "l'imam caché" 1er février 79 élimine tous les autres partis et s'appuie sur
les Pasdarans :gardiens de la révolution dont le chef est le Général Qassem Soleimani
(1957/2020)
*Islamisation des relations internationales
Dans le contexte du deuxième choc pétrolier(de 13$ à 40$ le baril)
1° Les 2 ennemis de Khomeiny : les Etats Unis l'Arabie Saoudite
2°L'invasion de l'Afghanistan: dec 79 un conflit de la guerre froide pour Washington, un
jihad pour Ryad instrumentalisant les Talibans dont le visage sera Oussama Ben
Laden (1957/2011) (cf Doc4)
C)Le combat pour le leadership islamiste
*Au début était la théocratie saoudienne......
1° Endoctrinement et prosélytisme années 70

2° Accélération du prosélytisme saoudien dans les années 80-90 face au terrorisme
chiites (création du Hezbollah 1982 financement du Hamas 1990) mais aussi soft
power du Qatar à l'origine de la chaîne internationale Al Jazira 1996 (cf Doc 5)
* Vers le jihad international
1° Appel "au jihad de défense" pour les Sunnites contre l'occupant soviètique par
Abdallah Azam (1941/89) surnommé "l'imam du jihad" installé à Peshawar au
Pakistan (camp de base =qaïda pour tous les jihadistes,) soutenu par les Américains cf
Zbigniew Brzezinski (1928/2017) conseiller à la Sécurité Nationale US tandis que les
Chiites répondent par des fatwas (cf Rushdie......) et investissent le champ médiatique
international
2°Les 3 guerres du Golfe et la surenchère entre Chiites et Sunnites
-La guerre Irak/Iran 1980-88 scandale de l'Irangate ,coût humain et financier
exorbitant du conflit, création du Conseil de Coopération du Golfe CCG 1981 pour
contrer l'Iran
-La guerre du Koweit 1990 fracture les alliances , déchire l'Irak, le jihad devient
international =appel au terrorisme de Ben Laden (cf Doc 6)
-La guerre du Golfe 2003 double mensonge de Dick Cheney (républicain 1941/-) vice
président de G.W. Bush (républicain 1946/-)Président des Etats Unis de 2001 à 2009
déc 2003 arrestation de Saddam Hussein
janv 2005 les Irakiens chiites remportent les élections- Al Zarqaoui (1966/2006)
devient le chef sunnite d'Al Qaïda en Irak, son successeur prêtera serment en 2010 à Al
Baghdadi (1971/2019) autoproclamé calife de l'Etat Islamique 2014
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