
ÉCOLE 
SUPÉRIEURE 
DE COMMERCE 
ET DÉVELOPPEMENT 

Synthèse de documents 

SUJETS 3AS 

SUJET 1: 

SUJET 2: 

Le XXI ème siècle sera religieux ou ne sera pas ? 

Quel profil pour la religion mondialisée ? 

Méthodologie : 

Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le sujet. 

Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes autour d'un fil 
conducteur que la problématique détermine. 

Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la paraphrase et 
peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. 

Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Rôle politique de la religion 

• Etats théocratiques * Conflit à dimension confessionnelle 1 
(seconde moitié du XX• siècle) 

J) Arc des conflits Etats à religion« officielle » 

Etats laïques, avec référence au religieux 
dans le fonctionnement de la nation 
Etats laïques, 
constitutionnellement ou de facto 

1. Conflit qui oppose des belligérants de religions 
différentes, ou conflit où un ou plusieurs belligérants 
se réclament de la religion pour défendre 
des intérêts politiques. 

Sources: Antoine Sfeir, Atlas des religions, Pion-Marne, 1994; 
Annual Report on International Religious Freedom, 2014, département d'Etat américain. 


