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Corrigé de l’interrogation d’histoire du vendredi 27 mars

Vérification des connaissances sur les Grands Schismes. Composition de 2 heures, notée
sur 20 points.

Question 1 : décrivez les évènements qui ont mené aux Grands Schismes. (5 points)

Les Grands Schismes sont le fruit de la découverte de la Préquelle de la Bible, évènement
qui devint par la suite l’an un du nouveau calendrier. Ces papyrus exceptionnels, parfaite-
ment conservés et trouvés en Isralestine, prouvent que la Bible et la Torah sont des œuvres
de fiction, et soulèvent le doute sur le cas du Coran. Les analyses menées par des dizaines
d’équipes indépendantes du monde entier ne réussirent qu’à démontrer l’authenticité de
ces documents.

La découverte de nouveaux livres, eux aussi authentifiés et considérés comme des récits
inventés achevèrent d’enflammer les débats.

Détails complémentaires attendus : dates et lieux de découvertes de la Préquelle de la Bible
et des manuscrits supplémentaires, commanditaires des principales équipes scientifiques,
mention de la datation au carbone 14 et de l’athéisation des pays occidentaux.

Question 2 : que sont les Grands Schismes et quelles furent leurs principales conséquences ?
(5 points)

Les Grands Schismes sont les incompatibilités de croyances qui apparurent dans les reli-
gions abrahamiques suite à ces découvertes. Les trois principales conséquences sont :

1. Le schisme de toutes les versions de toutes les religions abrahamiques en deux ou
trois variantes chacune.

2. La création des nouvelles religions.
3. Les guerres religieuses qui s’en suivirent.

Détails complémentaires attendus : au moins deux exemples de variantes schismatiques,
au moins deux exemples de nouvelles religions, au moins deux exemples de guerres de
religion (de cette époque !).

Question 3 : donnez un exemple d’évolution d’une religion majeure suite aux Grands
Schismes. Expliquez les raisons de cette évolution. (5 points)

Les répartitions sont différentes selon les religions et pays d’origine, mais le découpage
souvent est presque toujours vérifié :
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— Création d’un courant conservateur qui nie complètement l’authenticité de la Pré-
quelle de la Bible, et le l’inclus pas à ses textes sacrés.

— Création d’un courant progressiste qui accepte l’existence de ces nouveaux textes
et les inclut à leurs textes sacrés, sans pour autant en reconnaitre le caractère
fictionnel.

— Création d’un courant fictionnel, qui accepte que les textes n’aient aucune réalité,
mais pense que le message mérite que la religion s’appuie tout de même sur ces
documents.

— Et forte diminution de l’adhésion à ces religions.

Détails complémentaires attendus : au moins un exemple de chaque courant.

Question 4 : que sont les nouvelles religions et quel rapport ont-elles avec les Grands
Schismes ? (5 points).

Les nouvelles religions sont des religions construites à partir de la découverte de la Pré-
quelle de la Bible, et fondées sur des textes ou autres médias de fiction. L’argument qui
préside à la création de ces religions est que si les plus grandes d’entre elles sont fon-
dées sur un texte qui’ n’a rien d’authentique, rien n’empêche de créer une religion depuis
n’importe quoi. Ces religions se sont surtout développées dans les pays occidentaux et au
Japon. Leur officialisation est très variable selon les états.

Des religions anciennement parodiques se sont aussi considérées comme véritables, car
reposant sur des bases d’un même niveau de crédibilité.

Détails complémentaires attendus : au moins trois noms et œuvres d’influences de nou-
velles religions, dont au moins un parmi : Les Magiciens (Harry Potter), Les Adorateurs
de Spock (Star Trek), Les Jedi (Star Wars), Les Tarentinesques (films de Quentin Ta-
rentino). Au moins deux exemples de religion auparavant fantaisiste, dont un parmi : le
pastafarisme, la Licorne Rose Invisible, la Théière de Russel.
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