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                                                      Dossier spécial sur le chiisme, les chiites au Moyen-Orient et l’émergence de l’arc chiite

L’Iran, l’arc chiite et le nouvel ordre 
stratégique au Moyen-Orient

     
     

 

     
     

  24  Pages

Didier Billion
«Les chiites: le nouvel enjeu 

stratégique au Moyen-Orient».
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      Pierre-Jean Luizard
«Les évolutions sociopolitiques 

en Irak et la question de l’arc 
chiite». Page  7

  Un regard nouveau sur le Monde Iranien

  L’émergence de l’arc chiite 
suscite l’inquiétude des régimes 
sunnites au Moyen-Orient qui crai-
gnent d’être marginalisés par la 
nouvelle stratégie américaine et la 

puissance progressive de l’Iran.

   Quelle sera la place de la 
démocratie dans une région où 
les conflits religieux et ethniques 
se développent jour après jour? 
L’obtention d’une technologie 
nucléaire pourra-t-elle renforcer 
la probabilité de l’émergence de 

l’arc chiite? 

    Géographiquement, les chiites 
sont répartis dans la plus importante 
zone pétrolière du monde : l’ Arabie 
Saoudite, l’Iran, le Koweit et l’Irak. 
Cela explique l’importance du débat 
concernant les chiites et l’émergen-
ce d’un nouveau pouvoir régional.  

           Faranguis Habibi
«Dans les meilleurs et pires 

moments aux côtés des 
persanophones». Page 20

 Editorial

Le Moyen-Orient entre les mains des hommes         
d’Ali et d’Hossein                       

Par   Mahmoud  Delfani

La conjoncture politique et stratégique au 
Moyen-Orient, après deux interventions 
militaires américaines est devenue à tel 
point complexe et variable, qu’elle nous 
conduit à une théorie de jeux dans laquel-
le toutes les éventualités, même les plus 
improbables peuvent se concrétiser. 
Cette théorie utilise des méthodes so-

phistiquées pour examiner la fiabilité et le 
potentiel de chaque scénario et remet en 
cause tous les scénarios dans les relations 
internationales. 
Le chaos, les incertitudes sociopolitiques, 
les blocages politiques, les stratégies ina-
chevées, l’émergence de nouveaux élé-
ments stratégiques et géopolitique doivent 

être analysés à la lueur de cette théorie. 
Nous avons décidé de consacrer un numé-
ro spécial à l’arc chiite afin de mettre en 
débat les différents scénarios exprimés par 
les stratèges et les politologues sur l’ave-
nir du Moyen-Orient dans le cadre de cette 
théorie. 
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