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Chiites et Sunnites : lutte fratricide et enjeux de pouvoir 

Journée spéciale sur RFI, lundi 29 juin 2015 
 
 
Irak, Syrie, Yémen, Iran, Afghanistan, Arabie Saoudite, Liban, Bahrein… Impossible aujourd’hui 
d’évoquer la situation de ces pays sans mentionner la rivalité régionale entre Chiites et 
Sunnites.   
Quelles sont les origines de ces deux grandes branches de l’Islam ? Quels enjeux de pouvoir 
se trouvent derrière cette opposition qui traverse la plupart des crises du Moyen-Orient ? 
Un an après la proclamation d’un « califat » par les radicaux sunnites du groupe Etat Islamique 
et à quelques jours d’un possible accord historique sur le nucléaire iranien, RFI propose ce 
lundi 29 juin une journée spéciale consacrée aux divisions politiques de ces deux branches de 
l’islam : reportages, invités et analyse… 
 

Au programme 
 
> 7h22 : « Le reportage international » réalisé par Joël Bronner, est consacré à la communauté 
Hazara en Afghanistan.  
 
> 7h50 : « L’invitée du matin » est Nathalie Goulet, secrétaire UDI de l’Orne, présidente de la 
commission d’enquête au Sénat sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux 
jihadistes en France et en Europe. 
 
> 7h41 : « Le tour du net » est consacré à la rivalité Chiite/sunnites sur les réseaux sociaux, 
avec Paul Khalifeh correspondant de RFI à Beyrouth. 
 
> 8h18 : « Le focus du jour : la rhétorique anti-chiites des jihadistes » par Nicolas Falez. 
  
> 9h40 : « Grand reportage ». Angélique Ferat a enquêté sur la problématique Chiite/Sunnites en 
Irak.  
 
> 10h10 : « Appels sur l’actualité » par Juan Gomez. Les auditeurs posent leurs questions à la 
rédaction et à Karim-Emile Bitar, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste du Proche et Moyen-
Orient.  
 
> 13h10 à 13h30 : spéciale présentée par Alexandra Cagnard autour du thème « Chiite/sunnite, 
histoire et différences » avec Myriam Benraad, chercheur au CERI Sciences Po, et les interventions 
des correspondants de RFI Siavosh Ghazi à Téhéran et Paul Khalifeh à Beyrouth.  
  
> 20h10 à 20h30 : spéciale présentée par François Bernard qui propose un débat sur la rivalité 
entre Chiites et Sunnites : « fracture religieuse et enjeux de pouvoirs » avec Fatiha Dazi-Henni, 
spécialiste des pays du Golfe et Clément Therme, spécialiste de l’Iran.  
 
A retrouver également sur le site rfi.fr : un dossier et toutes les émissions spéciales de l’antenne.  
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