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Description
Depuis le changement de régime en Irak en 2003, les chiites font un retour en force sur la
scène régionale au Moyen-Orient : ils sont au pouvoir à Bagdad; au cœur des recompositions
politiques au Liban, ils pèsent de tout leur poids dans le conflit israélo-palestinien; dans les
monarchies du Golfe où gisent les plus grandes réserves mondiales de pétrole, ils réaffirment
leur refus des discriminations qui, parfois, font d'eux des citoyens de seconde catégorie; l'Iran
enfin, seul pays où le chiisme est religion d'Etat, se positionne de plus en plus comme une
grande puissance régionale, peut-être un jour dotée de l'arme nucléaire. Pour éclairer les
enjeux liés à ce que certains appellent le renouveau chiite, cet ouvrage retrace l'évolution des
mouvements islamistes chiites. Contrairement à l'approche traditionnelle de cette question, il
ne restitue pas une analyse par pays mais privilégie une démarche transversale qui permet de
saisir les dynamiques communes. Quel est le rôle du clergé dans l'islamisme chiite? Quels sont
les réseaux transnationaux qui lient entre eux les différents mouvements à l'échelle régionale?
Quel est le rôle de l'Iran dans la définition de leur modèle et de leur agenda politique? En quoi
l'arrivée au pouvoir des chiites en Irak change-t-elle la donne?

25 juin 2017 . 4/- L'axe de la résistance Iran-Irak-Syrie-Hezbollah se concrétise . L'impératif
majeur de la politique étrangère de la Chine est . tant que tel, expert certifié du Moyen-Orient,
a fait de son mieux pour . Pour avancer, l'un des scénarios possibles serait un retrait du Qatar
du Conseil de coopération du Golfe.
Chiisme et politique au Moyen-Orient : Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe . que certains
croient décelable derrière l'actuelle stratégie politique iranienne.
19 janv. 2017 . Le Moyen-Orient devient une des zones les plus instables au monde . sanglant
entre l'opposition, soutenue par les monarchies du Golfe, . au Liban, du Hamas palestinien
ainsi que les minorités chiites . aile modérée assouplit la politique iranienne et relance les
pourparlers sur le dossier nucléaire.
26 juin 2014 . La carte du Moyen-Orient ne cesse de se tacher de sang. Elle se . Les chiites,
quant à eux, sont majoritaires en Iran (82%) et en Irak (55%) (1). . Les monarchies du Golfe,
en particulier, craignent pour leur stabilité. . Les druzes du Liban et les alaouites de Syrie ne
reconnaissent, eux, que dix imams, les.
Histoire : Le Proche et le Moyen-Orient depuis 1945 cf enjeux : gde diversité culturelle . Pbq :
L'antagonisme entre sunnites et chiites, conflit religieux ou conflit politique ? . Iran,
Liban,Irak, Syrie et une partie du Liban (avec le Hezbollah). .. Proche des monarchies sunnites
du Golfe mais pas d'opposition radicale à l'Iran.
Mais l'influence géopolitique de l'Iran s'est ensuite trouvée circonscrite par la guerre avec
l'Iraq, tout au long des années 1980, puis par la politique du double . pas au point de remettre
en question l'hégémonie des États-Unis dans le Golfe. . Téhéran a mobilisé les communautés
chiites à travers tout le Moyen-Orient pour.
Il se concentre sur les pays du Moyen-Orient où ils sont au cœur des recompositions
politiques actuelles : Liban, Irak, monarchies du Golfe et Iran.
chercheuse à Sciences Po, CERI, spécialiste des monarchies du Golfe, rédactrice en . Chiisme
et politique au Moyen-Orient : Iran, Irak, Liban, monarchies du.
25 mai 2017 . Du Liban à l'Irak en passant par le Yémen, l'Iran finance, arme et . sur le
nucléaire iranien une priorité absolue en matière de politique étrangère, au grand dam d'Israël
et des monarchies du Golfe, le président républicain semble . et leur territoire est renforcée par
une religion commune, le chiisme,.
29 août 2017 . Challenges Monde Moyen-Orient . Au Proche-Orient, tout le monde a intérêt à
la relance de . ce rendez-vous car sans recherche d'un compromis politique, par la . du régime
iranien œuvre au renversement des monarchies du Golfe et au . Les chiites libanais ne veulent
plus être traités en citoyens de.
18 juin 2014 . INTERNATIONAL - Les États-Unis et l'Iran n'ont plus de relations . chiites de
Syrie et d'Irak et soutenus par plusieurs pays du Golfe dont l'Arabie . l'Irak au bord du gouffre
par sa politique d'exclusion des sunnites. .. Aujourd'hui, sunnites et chiites se confrontent,

indiquent Les Clés du Moyen-Orient, ces.
12 janv. 2016 . Les tensions politiques entre la République Islamique d'Iran (RII) et l'Arabie .
et chiites, de la Syrie au Yémen en passant par l'Irak et le Liban, vont . de l'Arabie Saoudite et
des monarchies du Golfe, qui étaient la cible de la.
19 avr. 2016 . La politique de l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient . Il va sans dire que la
position iranienne au Liban est devenue primordiale et le . Il faut dire que l'Irak cristallise à lui
seul la rivalité sunnite chiite dans la région, de par la .. de celles des autres monarchies du
golfe principalement de l'Arabie saoudite ?
27 juil. 2017 . BERLIN – Avec la reprise de Mossoul au nord de l'Irak, l'Etat islamique (EI) .
utiliser leur nouveau poids militaire et politique pour avancer vers l'autonomie, .. qui oublient
ou refusent de voir que l' Irak, l' Iran, la Syrie, le Liban, .. Guerre contre l'Iran détruira les
Monarchies du Golfe et l'Axe Chiite passera.
MOYEN ORIENT . Le renouveau politique du chiisme . Cette situation inquiète les
monarchies du Golfe et les capitales occidentales. . chiites ne sont pas homogènes et les heurts
avec les sunnites, en Irak et au Liban, restent vifs. . Les chiites sont majoritaires dans quatre
pays seulement : l'Iran dont 90% des habitants.
22 mai 2017 . Au moment où les Iraniens plébiscitent l'ouverture de leur pays vers le monde, .
deux grands rivaux de l'Iran chiite, l'Arabie saoudite sunnite et Israël. . considérée comme une
« victoire " par les monarchies du Golfe, élargit la fracture entre deux rivaux dans un MoyenOrient plus tourmenté que jamais.
Le Moyen-Orient est une région aux contours imprécis, la définition . Yemen, l'Oman, les mini
Etats du Golfe Persique, l'Irak, la Syrie, le Liban et la Jordanie), . et révolutions (Guerre au
Liban, guerre Iran Irak, invasion du Koweït par l'Irak. . ce qui les conduit à mener une
politique impériale au Moyen-Orient ou est-ce de.
3 juin 2015 . La diplomatie de l'Occident au Moyen-Orient, c'est la guerre à outrance . militaire
le principal outil de sa politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. . théocratique iranien
dans la région, incluant les monarchies du Golfe dont . Ces conservateurs chiites se sont
maintenus au pouvoir en Irak après.
Télécharger Livre Chiisme et politique au Moyen-Orient : Iran, Irak, Liban, monarchies du
Golfe Ebook Kindle Epub PDF Gratuit.
16 avr. 2017 . Proche et Moyen-Orient . L'Iran prévoit de provoquer la division en Irak et en
Syrie afin de changer l'équilibre du pouvoir régional pour servir.
Iran,; Arabie saoudite,; guerre froide,; Golfe,; Moyen-Orient,; hégémonie, .. 2008, Chiisme et
politique au Moyen-Orient : Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe,.
Pour les articles homonymes, voir Guerre du Golfe (homonymie). Si ce bandeau n'est plus
pertinent, retirez-le. Cliquez pour voir. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août
2017). Si vous disposez d'ouvrages ou ... En Iran, lors de commémorations, les politiques et
associations d'anciens combattants évoquent.
20 mai 2014 . Que ce soit au Liban, en Syrie, en Irak, au Bahrein ou encore au .. et politique
au Moyen-Orient : Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe, Paris,.
2 mars 2016 . Des miliciens du Hezbollah libanais, qui vient d'être déclaré «organisation
terroriste» par les six monarchies du Golfe, aux funérailles d'un . en Syrie, au Yémen et en
Irak…, une menace pour la sécurité nationale arabe». . le 2 janvier 2016 du dignitaire chiite
saoudien Nimr al-Nimr en Arabie Saoudite.
Considérant la politique de Téhéran en Irak, au Liban et en Palestine, certains . remarquables,
l'Iran prend une place considérable au Moyen-Orient. .. les monarchies du golfe à s'appuyer
sur les Américains face au pouvoir chiite naissant.

14 avr. 2015 . S'estimant menacées, les monarchies du Golfe ont alors soutenu en . La guerre
entre l'Irak et l'Iran a duré huit ans et fait plus d'un million de morts. Dans les pays du Golfe,
l'oppression sociale et politique des minoritaires chiites par le . un élément déterminant dans
les rapports de force au Moyen-Orient.
1/1. Title: Chiisme et politique au Moyen-Orient: Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe.
Author: Louër, Laurence. Imprint: Paris, Autrement, 2008. Country: France.
4 janv. 2016 . La tension monte entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. . Quel rôle
jouent dans ce conflit les deux Etats théocratiques du Moyen-Orient ? . Il quitte La Mecque
pour l'Irak, avec quelques dizaines de parents et de partisans. ... s'impose comme la principale
force politique et militaire au Liban.
22 sept. 2015 . Avec le retour de l'Iran comme acteur « normal » de la politique internationale,
. Daech – « l'État islamique » – pourrait être fatal au gouvernement d'Irak. . leaders du MoyenOrient, leur héritage culturel et religieux (chiite/sunnite) est . Pendant que l'Arabie saoudite et
les monarchies pétrolières auraient.
7 janv. 2016 . Au Liban, en Irak, en Palestine ou encore au Yémen les deux pays et leurs
soutiens . Si les politiques de l'Arabie Saoudite et de l'Iran sont essentiellement actives dans la
région du Moyen-Orient, leurs ... S'estimant à juste titre menacées, les monarchies du Golfe,
possédant de fortes minorités chiites,.
25 janv. 2017 . Endetté auprès des monarchies du Golfe suite aux dépenses de sa guerre menée
contre l'Iran, le dictateur irakien pense . Pour l'administration américaine, c'est une tentative de
remodeler la carte du Moyen-Orient à son avantage. . La rivalité sunnites/chiites se retrouve
aussi dans la politique de Daech.
22 juil. 2015 . Une politique qui passe par l'instrumentalisation du religieux. . Au MoyenOrient, le conflit sunnites-chiites est souvent mis en avant. . En créant notamment la notion de
triangle chiite Iran/Syrie/Hezbollah libanais, considéré comme .. ont fleuri grâce au
financement des monarchies et émirats du Golfe.
16 mars 2015 . Le jeu stratégique des États-Unis au Moyen Orient . L'instabilité politique et les
liens multiples entre les variantes du . Sur le terrain, les États-Unis, la Russie, l'Iran, Israël, la
Turquie, l'Arabie Saoudite, les monarchies du Golfe, . l'action du mouvement Chiite qui se
déploie au Liban, en Syrie et en Irak, en.
1 févr. 2010 . La monarchie hachémite de l'indépendance à la révolution de juillet 1958 . La
guerre du Golfe 19 mars-1er mai 2003 et l'occupation de l'Irak . J. C., en plus de la
Mésopotamie, la Syrie, le Liban, l'Egypte et l'Anatolie. .. En 1933, les chiites reprochent
l'implication politique des sunnites, à leurs dépends.
Géographie, économie, histoire et politique Encyclopaedia Universalis, Les . Chiisme et
politique au MoyenOrient : Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe, Paris.
Antoineonline.com : Chiisme et politique au moyen-orient : iran, irak, liban, monarchies du
golfe (9782746710870) : Laurence Louër : Livres.
1 août 2017 . Le Hezbollah est un parti politique chiite libanais avec à sa tête Hassan Nasrallah.
Populaire auprès de la population, notamment les groupes.
10 oct. 2017 . Chiisme et politique au Moyen-Orient : Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe a
été écrit par Laurence Louër qui connu comme un auteur et ont.
8 janv. 2016 . La rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran se nourrit des oppositions . janvier, a
creusé la cassure confessionnelle entre chiites et sunnites au Moyen-Orient. .. l'Iran, dont les
forces et les milices chiites internationales (Liban, Irak, . la Turquie et les monarchies du
Golfe, qui appuient des groupes rebelles.
Le Proche et le Moyen-Orient : un foyer de conflits depuis la première . Chiisme et politique
au Moyen-Orient (Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe), Autrement.

5 oct. 2015 . Sur le terrain — particulièrement en Irak —, la force Qods . L'Iran a entretenu de
tous temps des relations avec les chiites du Liban et avec le mouvement radical . du Golfe
(CCG) des monarchies pétrolières et à l'Irak toujours instable . gouvernement iranien un
moyen de pression pour pousser les États.
21 janv. 2012 . Chiisme et politique au Moyen-Orient. Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe,
par Laurence Louër, Perrin, 2009. L'Iran et le Moyen-Orient,.
5 janv. 2016 . Syrie, Irak, Yémen… . Pour les chiites du Golfe, l'exécution du religieux, qui
défendait leur cause, . «Les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite dans la région ont . Les
affrontements vont de l'Iran au Liban, en passant par le Bahreïn, le Yémen et l'Irak.
Populations chiite et sunnite au Moyen-Orient.
Ulémas et lettrés du Jabal 'Âmil (actuel Liban-Sud) de la fin de l'Empire . des chiites dans le
cadre de la politique extérieure iranienne, Les mondes chiites et . Roy dresse le bilan de
l'impact qu'a eu la Révolution iranienne au Moyen-Orient. . le cas des minorités chiites en
Afghanistan et dans les monarchies du Golfe.
4 avr. 2017 . chiite au Moyen-Orient mais bien que la politique étrangère de l'Iran ... et
politique au Moyen-Orient : Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe,.
12 juin 2014 . Ils comptent sur l'alliance à venir entre les chiites et les Russes pour renverser .
Cela signifie que l'état de guerre a commencé dans le Moyen-Orient. .. ses alliés émirats se
dresse l' iran dans une politique d' expansion agressive . . la région et influe tout un arc chiite
sur le Liban,la Syrie, l' Irak morcelé.
Il est actuellement chargé d'enseignement à l'Institut d'études politiques de Paris. . Etats et
sociétés au Moyen-Orient : entre dynamiques internes et facteurs géopolitiques. .. Constance
Arminjon Hachem, Chiisme et Etat. .. Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe, Paris,
Autrement, 2008, 148 p. in Politique étrangère, 2008,.
4 oct. 2015 . Analyse de la géopolitique moyen-orientale du royaume saoudien entre . la
stratégie de l'Arabie saoudite au Moyen-Orient suit un impératif . En 1979, la Révolution
iranienne porta à la direction du pays le chiisme politique de . chiites de la région : le
Hezbollah libanais, le gouvernement irakien de.
il y a 1 jour . Téhéran et l'accès à la Méditerranée : le croissant chiite contre lequel avait . fois
ses craintes de voir se dessiner un « croissant chiite » au Moyen-Orient, les . de pensée
religieuse et politique, et que l'axe iranien – objet de toutes les . Irak, en Syrie, au Liban, en
Afrique du Nord, dans la région du golfe.
Laurence Louër, Chiisme et politique au Moyen-Orient, Iran, Irak, Liban, monarchies du
Golfe, Autrement, 2008, 147 p.
19 janv. 2014 . Attentats au Liban, combats sanglants au Yémen, hausse du nombre de . en
2013 et dans d'autres pays du Moyen-Orient (Irak et Syrie notamment)… . Les monarchies du
Golfe ont en effet toutes un pouvoir sunnite, les . La rivalité entre sunnisme et chiisme
s'incarne depuis la révolution iranienne de.
28 sept. 2017 . Ainsi, la politique étrangère impose toujours qu'on fasse des choix et l'Iran .
Mais Israël et les pays du Golfe s'inquiètent à des niveaux divers d'un retour de . en 2003 :
l'Irak, l'Iran, la Syrie, le Soudan, la Somalie, le Liban et la Libye. . La communauté chiite environ 10 % de l'ensemble des populations.
Chiisme et politique au Moyen Orient - LAURENCE LOUER .. Depuis le changment de régime
en Irak, les chiites font un retour en force sur la scène régionale . Au coeur des recompositions
politiques au Liban, ils pèsent également de tout leur . Dans les monarchies du Golfe, ils
réaffirment leur refus des discriminations.
Titre, : Chiisme et politique au Moyen-Orient [Livre] : Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe /
Laurence Louër. Auteur, : Louër, Laurence, 19..-.. Année, : 2009.

12 oct. 2017 . Arabisante, elle est spécialiste du Moyen-Orient, et plus particulièrement des .
Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe (Autrement, 2008).
10 août 2011 . La question chiite est un aspect de la contestation au Bahreïn, mais pas le seul.
Trois éléments .. Elle est l'auteure de Chiisme et politique au Moyen-Orient. Iran, Irak, Liban,
monarchies du Golfe, Éditions Autrement, 2008.
8 janv. 2016 . INTERVIEW - Le 2 janvier, le cheikh chiite saoudien Nimr Baqer . l'Irak, la
Syrie et le Yémen, et dans une moindre mesure le Liban et Bahreïn. . Le climat n'a jamais été
aussi tendu : l'identitarisme ravage la politique au Moyen Orient. . envers les alliés sunnites du
Golfe, cela pourrait apaiser le conflit.
Chiisme et politique au Moyen-Orient : Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe . au Liban et au
Bahreïn ; La marja'iyya et la notabilité marchande du Golfe.
Pour éclairer les enjeux liés à ce que certains appellent le renouveau chiite, cet . Chiisme et
politique au Moyen-Orient: Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe.
18 oct. 2014 . LOUËR Laurence, Chiisme et politique au Moyen-Orient. Iran, Irak, Liban,
monarchies du Golfe, Autrement, mars 2008, 150 p. ; et Tempus,.
10 juin 2016 . ran, Irak, Liban, monarchies du Golfe . Dans son livre Chiisme et politique au
Moyen-Orient, Laurence Louër . dans les pays majoritairement chiites de la région : Iran, Irak,
Liban, mais aussi Oman, Koweït et Bahreïn.
31 déc. 2013 . La propagande anti-chiite haineuse, propagée par des personnalités religieuses
sunnites parrainés ou basées en Arabie saoudite et les monarchies du Golfe, crée . été au centre
de la résurgence d'Al-Qaïda à travers le Moyen-Orient. . religieux chiites, principalement
originaires d'Iran, d'Irak et du Liban,.
1 sept. 2011 . interdisciplinaire, décideurs politiques et experts à l'échelle internationale. ...
véritable monarchie constitutionnelle, voire, pour une frange radicali- ... régionales clés du
golfe Persique (Iran/Irak/Arabie Saoudite), Riyad . 22 Détails dans L. Louër, Chiisme et
politique au Moyen-Orient. Iran, Irak, Liban,.
23 févr. 2017 . Arabie saoudite, les raisons de l'interventionnisme au Moyen-Orient . D'autant
que l'administration Obama inaugurait, à cette époque, une politique de . le garant
incontournable de la stabilité des régimes monarchiques du Golfe membres . l'influence
régionale croissante de l'Iran au Moyen-Orient (Irak,.
19 mai 2017 . MAKINSKY, Michel, Coordinateur - In : LES CAHIERS DE L'ORIENT, été
2016, N° 123, P. 8-168. . Histoire, société, culture, politique, géopolitique. depuis la révolution
khomeyniste, l'Iran suscite .. de ce pays dans l'ensemble du Moyen-Orient (Irak, Syrie, Liban,
etc.) qui inquiète les monarchies du Golfe.
13 janv. 2016 . «L'Iran est le seul pays où la religion d'Etat est le chiisme», rappelle . S'estimant
menacées, les monarchies du Golfe ont alors soutenu en 1980 . Dans les pays du Golfe,
l'oppression sociale et politique des minoritaires chiites par le . du Moyen Orient, surtout dans
des pays comme l'Irak et le Liban où.
9 avr. 2013 . La révolution iranienne en 1979, puis la guerre en Irak en 2003 ont . La principale
raison vient des rivalités politiques entre communautés ayant pour toile de fond la . au MoyenOrient et à l'extérieur », estime la spécialiste du chiisme. . Dans le golfe arabo-persique, une
multitude de monarchies arabes,.
Chiisme et politique au Moyen-Orient : Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe. Editeur : Paris
: Autrement , 2008. Collection : Mondes et nations. Description :.
5 avr. 2017 . Les monarchies sunnites du golfe arabo-persique et l'État d'Israël ont . croissant
chiite », qui irait du Yémen au Liban, en passant par l'Irak et.

