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Résumé 

La guerre en Syrie a révélé toute l’ampleur et la complexité des liens entre 

le Hezbollah et l’Iran. Souvent perçue comme un rapport de donneur 

d’ordre à exécutant, la relation entre la République islamique et le 

mouvement chiite libanais recouvre en réalité de multiples dimensions, 

d’ordre politico-idéologique, socio-économique et militaire. Afin d’en 

comprendre les différentes facettes, cette étude propose de revenir aux 

origines du Hezbollah. En mettant en lumière les principales évolutions 

subies par le mouvement depuis le début des années 1980, ce panorama 

permettra de mieux cerner la place et la fonction qu’occupe aujourd’hui le 

mouvement chiite libanais dans le dispositif régional iranien. 
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Introduction 

La guerre en Syrie, qui contribue à remodeler en profondeur les équilibres 

géostratégiques du Moyen-Orient, constitue un véritable tournant dans 

l’histoire du Hezbollah. Elle a en effet révélé toute l’ambiguïté et la 

complexité des relations qui lient le mouvement à l’Iran. Mobilisé de 

manière considérable par ce conflit où il s’investit sans compter, le 

Hezbollah n’a jamais semblé aussi puissant. Il a acquis une véritable 

autonomie stratégique qui en fait un acteur régional à part entière tout en 

augmentant paradoxalement sa dépendance vis-à-vis de Téhéran. Si le 

mouvement reste l’instrument privilégié des ambitions iraniennes dans la 

région, il n’en est plus l’unique relais. Ce surcroît de puissance a en outre 

un coût, comme le montre l’affaiblissement de la position du Hezbollah sur 

la scène politique libanaise. 

Depuis l’apparition du Hezbollah, les liens avec l’Iran ont toujours été 

revendiqués comme presque filiaux. Ali Akbar Mohtashemi, l’ambassadeur 

iranien en Syrie puis au Liban, aurait ainsi qualifié le Hezbollah d’« enfant 

spirituel de l’Imam Khomeini et de la révolution islamique1 ». 

De véritables accointances idéologiques existent effectivement, qui 

s’enracinent dans les relations claniques et interpersonnelles entretenues 

depuis le XVIe siècle entre les clercs chiites du Jabal Amil2 et le chiisme 

duodécimain iranien. C’est sous le Chah que s’est développé un courant 

contestataire chiite d’où sortiront les partisans d’un chiisme modernisé aux 

accents révolutionnaires, qu’incarneront chacun à leur manière Mussa Al-

Sadr3, Hussein Fadlallah ou encore Ruhollah Khomeini. Au cours des 

années 1960 et 1970, la communauté chiite libanaise n’est pas restée en 

marge des transformations révolutionnaires travaillant le monde clérical 

chiite irano-irakien puisqu’un grand nombre d’opposants au régime du 

Chah, clercs aussi bien qu’intellectuels libéraux, ont trouvé refuge au pays 

 

1. J.-L. Samaan, Les Métamorphoses du Hezbollah, Paris, Karthala, 2007, p. 156. 

2. Sur les relations entre les clercs du Jabal Amil et l’Iran chiite, voir S. Mervin, Un réformisme chiite. 

Ulémas et lettrés du Jabal ‘Âmil (actuel Liban-Sud) de la fin de l’Empire ottoman à l’indépendance du 

Liban, Paris, Karthala-CERMOC-IFEAD, 2000. 

3. Après avoir été formé dans les centres théologiques de Najaf et Qom, Mussa Al-Sadr quitte en 1958 

l’Iran pour s’installer au Liban, où il tente de mobiliser sur le thème de l’émancipation politique et 

sociale tant vis-à-vis des grands féodaux chiites que de l’État libanais. En 1963, après avoir soutenu le 

mouvement populaire contre le régime du Chah, il se voit privé de sa nationalité iranienne et obtient la 

nationalité libanaise. 
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du Cèdre. Les partisans de Khomeini, qui participent à la mobilisation et à 

l’organisation de la communauté chiite libanaise sous l’égide du 

mouvement Amal (Afwaj al-Muqawamma al-Lubnaniyya, Brigades de la 

résistance libanaise), mouvement chiite crée et dirigé en 1975 par Mussa 

Al-Sadr), ont été fortement impressionnés par les faits d’armes de la 

guérilla palestinienne qui avait établi ses bases au Sud-Liban. Certains 

recevront une formation militaire dans les camps qu’Amal4 y a établis avec 

l’aide du Fatah. C’est au cours de cette période fondatrice que se sont tissés 

des liens fondamentaux entre la Révolution islamique, la cause 

palestinienne et la mobilisation révolutionnaire des chiites libanais. 

Alors que la doctrine du gouvernement islamique de 

Khomeini5, connue sous le nom de wilayat al-faqih (« la loi de 

la nation est la loi de Dieu […] le détenteur du pouvoir doit être 

le plus érudit de tous »), ne fait pas l’unanimité au sein du 

monde chiite (même libanais6), des cadres d’Amal, du parti 

Da’wa libanais et de jeunes clercs ont mis en place en 1979 un 

Comité de soutien à la Révolution islamique, d ’où sortira plus 

tard le Hezbollah7. Celui-ci, né sous les auspices de la 

Révolution islamique, ne peut cependant être réduit au simple 

statut de « créature » de l’Iran au Liban. Ses racines 

idéologiques et ses affiliations politiques, économiques et 

militaires sont multiples et complexes, le mouvement 

protéiforme se définissant lui-même comme une formation 

jihadiste islamique « dont l’émergence est basée sur un 

mélange idéologique, social, politique et économique issu d ’un 

contexte spécial : à la fois libanais, arabe et islamique8 ». Il 

s’agit donc bien d’une organisation libanaise, mais que son 

agenda, polarisé par la lutte contre Israël, place aux carrefours 

des scènes nationales, arabe et islamique. 

Avec le temps, le Hezbollah a acquis de plus en plus d’autonomie vis-

à-vis de son pygmalion iranien, en bâtissant une quasi-armée régulière et 

en développant sa propre « société de résistance » (Mujtama’a al-

 

4. Sur les relations entre l’opposition au Chah, le mouvement Amal et les organisations palestiniennes, 

voir H. E. Chehabi et H. Mneimneh (dir.), Distant Relations: Iran and Lebanon in the Last 500 Years, 

Londres, I.B. Tauris, 2006.  

5. H. E. Chehabi et H. Mneimneh (dir.), Distant Relations, op. cit [4]. 

6. Voir à ce sujet H. Mneimneh, “The Arab Reception of Vilayat-e-faqih: The Counter-Model of 

Muhammad Mahdi Shams al-Din”, Current Trends in Islamist Ideology, vol. 8, Hudson Institute, 

2009, accessible en ligne : https://hudson.org. 

7. Sur le contexte d’émergence du proto-Hezbollah, voir M Catusse et J. Alagha, « Les services sociaux 

du Hezbollah. Effort de guerre, ethos religieux et ressources politiques », in S. Mervin (dir.), Hezbollah. 

État des lieux, Arles, Actes Sud/Sindbad, 2008, p. 24-36, accessible en ligne : https://halshs.archives-

ouvertes.fr. 

8. Voir la description du mouvement par lui-même sur son site : “Identity and Goals”, accessible en 

ligne : www.hizbollah.org. 

https://hudson.org/content/researchattachments/attachment/1314/mneimneh_vol8.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00355098
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00355098
http://www.hizbollah.org/english/frames/index_eg.htm
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Muqawama9). Ce concept central exprime toute la complexité du 

mouvement qui se veut tout à la fois résistance armée et projet de société, 

comme le rappelle Naïm Qassem, le Secrétaire général adjoint du 

mouvement :  

«La résistance n’est pas juste un groupe armé qui aspire à la 

libération d’un morceau de territoire ni un outil circonstanciel 

dont le rôle prendra fin lorsque le prétexte pour l ’utiliser 

cessera. C’est une vision et une approche, pas seulement une 

réaction militaire. Le Hezbollah croit en la nécessité de 

construire une société de résistance au Liban afin de renforcer 

le pays, son indépendance et sa souveraineté face au projet 

expansionniste d’Israël.10 » 

Le Hezbollah ne peut donc être cerné sans prendre en compte le 

contexte très particulier dont il est issu. On ne peut comprendre ses 

multiples facettes sans garder en mémoire les évolutions de l’alliance syro-

iranienne au cours des trente dernières années, puisque celle-ci a eu une 

influence décisive sur l’histoire politique libanaise depuis les années 1980. 

La relation entre l’Iran et le Hezbollah n’aurait pu survivre aux 

transformations du contexte régional sans l’appui indispensable du régime 

syrien. 

Nous nous proposons d’étudier ici cette relation triangulaire dont la 

géométrie a varié au cours des années, en fonction du contexte régional 

d’une part, et des contraintes propres aux différents acteurs de l’autre. 

 

 

9. La « société de la Résistance » est un concept central de la doctrine du Hezbollah. C’est également le 

titre d’un ouvrage du Secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Qassem. Voir Mujtama’a al-

Muqawama, Dar al-Ma’arif al-Hikmaya, Beyrouth, 2e éd., mars 2008. 
10. Voir N. Qassem, Hizbullah: The Story from Within, Beyrouth, Saqi, 2e éd., 2010, p. 52. 





Aux origines de la relation 

entre le Hezbollah  

et son « parrain » iranien 

À partir de la révolution islamique se nouent des liens directs entre le 

régime de Téhéran, qui cherche des relais pour diffuser son modèle dans 

l’ensemble du monde musulman, et la hala al-islamiyya (« milieu 

islamique ») libanais11. Isolé dans son environnement immédiat, l’Iran 

tente de se poser en champion du panislamisme et de l’anti-impérialisme 

en soutenant divers groupes de guérilla ou d’opposition dans la région ; 

l’invasion israélienne du Sud-Liban lui fournit l’occasion de traduire dans 

la réalité sa doctrine anti-impérialiste. Le futur Hezbollah va donc naître 

d’une rencontre d’intérêts objectifs entre des islamistes chiites libanais à la 

recherche d’une structure, d’une doctrine et d’une figure tutélaire pour 

donner corps à leur combat contre l’ennemi sioniste, et un nouveau régime 

iranien désireux d’exporter sa révolution. 

Les bases de l’alliance syro-iranienne 

L’intervention israélienne au Liban en juin 1982 est l’occasion pour 

Téhéran de rendre service à son allié syrien, sans l’aide militaire et 

politique duquel la jeune République islamique ne serait pas arrivée à 

expulser les forces irakiennes de son territoire de la même année. 

Contrairement à l’écrasante majorité des pays arabes, la Syrie n’est pas 

hostile au régime islamique. À partir de 1973, le régime de Damas accueille 

de nombreux opposants au régime du Chah. Sa rivalité avec le régime 

irakien pour le leadership baathiste régional le rapproche de l’Iran. Par 

ailleurs, depuis le début des années 1970, il entretient les meilleures 

relations avec le mouvement chiite Amal et les responsables du Conseil 

supérieur chiite libanais. En juillet 1973, Mussa Al-Sadr nomme un 

Alaouite au poste de douzième mufti de Tripoli et du Liban-Nord. Au cours 

de la cérémonie de nomination du nouveau mufti, Mussa Al-Sadr déclare : 

« Aujourd’hui, ces musulmans que l’on appelle Alaoui sont les frères des 

 

11. La Constitution de la République islamique, promulguée en 1979 dans son préambule : « contenu 

islamique de la révolution iranienne […] prépare les bases assurant la poursuite de la révolution dans le 

pays et à l’étranger. […] elle s’efforce d’aplanir la voie vers l’unité de la communauté islamique des 

croyants sur le plan mondial et d’appuyer la continuation de la lutte pour la libération des nations 

spoliées et opprimées dans le monde entier », voir M. Potocki, Constitution de la République islamique 

d’Iran, 1979-1989, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 33. 
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Shiites appelés Mutawallis par les malveillants12 », confirmant ainsi le 

statut de musulmans des Alaouites13, statut remis en question par des 

organisations sunnites hostiles. 

En apparence, tout oppose la Syrie laïque et socialiste de Hafez Al-

Assad qui se veut le champion du panarabisme, et le nouveau régime 

islamique de Téhéran qui prône le panislamisme et exècre les mouvements 

et régimes socialistes et laïques. En réalité, ils partagent pour beaucoup 

désirs et contraintes stratégiques14 : ils ont une même aspiration au 

leadership régional, liée à leurs héritages historiques et culturels 

respectifs15 et à leur position géographique ; ils affichent la même hostilité 

envers l’Irak et Israël, les États-Unis et leurs alliés dans la région ; et en 

dépit de leur aspiration respective à un statut de puissance régionale, ils ne 

se trouvent à aucun moment en concurrence puisque ces prétentions 

reposent sur des systèmes idéologiques différents : d’un côté l’arabité, de 

l’autre l’islam. Au-delà de leurs divergences idéologiques, les deux régimes 

feront souvent preuve de pragmatisme en politique extérieure. Ces 

similarités et ces particularités créent le terreau favorable au 

développement de relations à première vue contre-nature mais qui, avec le 

temps, deviendront un des systèmes d’alliances les plus solides du Moyen-

Orient. 

Leur alliance essentiellement défensive visait avant tout à neutraliser 

les capacités offensives de l’Irak et d’Israël, tout en contrant l’expansion de 

l’influence américaine dans la région. L’Iran avait ainsi toutes les raisons 

d’appuyer la mobilisation et la structuration de forces irrégulières chiites 

contre les forces israéliennes et occidentales présentes au Liban de 1983 à 

1985. C’est dans ce contexte qu’émergent les premières cellules armées qui 

constitueront à partir de 1985 le Hezbollah. 

 

12. Voir M. S. Kramer, Arab Awakening and Islamic Revival: The Politics of Ideas in the Middle East, 

Londres, Transaction Publishers, 2009, p. 200. 

13. Le régime syrien entrepris à la fin des années 1970 plusieurs démarches infructueuses auprès de 

figures respectées du chiisme à Qom et Najaf, telles que l’Ayatollah Shariatmadari et l’Ayatollah 

Khomeini, pour faire reconnaître « officiellement » l’affiliation des Alaouites au chiisme. 

14. Sur les fondamentaux de l’alliance syro-iranienne et ses évolutions au fil des trente dernières 

années, voir J. M. Goodarzi, « Syria and Iran: Alliance Cooperation in a Changing Regional 

Environment », Ortadogu Etütleri, vol. 4, n° 2, janvier 2013, p. 31-54. 

15. La Syrie garde les vestiges des civilisations hellènes, romaines, byzantines qui y ont séjournées, mais 

c’est surtout la civilisation islamique et son statut de capital du Califat omeyyade, dans lequel le régime 

puise sa légitimité d’aujourd’hui, qui a donné à Damas sa place centrale dans l’histoire de la région et sa 

prétention à incarner un rôle particulier dans le monde arabe. De la même manière et en dépit de la 

Révolution islamique, le nationalisme iranien continue en grande partie de fonder ses ambitions 

régionales sur l’histoire des Perses. À partir de la prise de Babylone en 539 avant J.-C., les Perses 

établissent un « empire universel », dont les confins s’étendent à l’ensemble du Moyen-Orient et une 

partie de l’Asie pendant plus de deux siècles. Au XVIe siècle, la Perse Safavide devient le foyer de 

rayonnement du chiisme duodécimain. 
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La naissance du Hezbollah 

Dès l’annonce de l’invasion du Liban par les forces israéliennes, Téhéran 

envoie quelque 5 000 Pasdarans16 à Damas. 1 500 d’entre eux s’installent 

dans la base de Zabadani à la frontière syro-libanaise, zone à partir de 

laquelle ils pourront aisément rejoindre les villages chiites de la Bekaa. En 

quelques mois, ils commencent à former au maniement des armes les 

volontaires chiites qui se sont regroupés autour d’Abbas Mussawi et d’Imad 

Mughniyeh. 

La « société de la Résistance » 

La Bekaa change de visage à mesure que les Gardiens de la Révolution 

sensibilisent les habitants de la région à la culture du régime islamique 

iranien17. Avec le soutien financier de la République islamique, les 

premières structures sociales18 et de propagande du Hezbollah voient le 

jour dès 1982, au moment où la Résistance islamique (al-Muqawama al-

Islamiyya19) lance ses premières opérations armées. La « société de la 

Résistance », clé de la pérennité du mouvement, est donc née avec le 

Hezbollah : 

« La vision du Hezbollah d’une société résistante est celle selon 

laquelle la résistance prend effet à tous les niveaux : dans le 

militaire, la culture, la politique ou les médias […] Nous 

promouvons constamment la construction d ’une société 

résistante et ne croyons pas aux groupes de résistance. Une 

société résistante implique une continuité tandis que les 

groupes ont une utilisation circonstancielle.20 ». 

Si la construction d’un réseau de services sociaux et médiatiques 

répond tout d’abord à des impératifs « fonctionnalistes » et idéologico-

religieux, elle s’explique également par la spécificité du contexte libanais 

 

16. Sur le contexte de l’intervention des Pasdarans au Liban dans le contexte de la guerre Iran-Irak, 

voir D. Hirst, Une Histoire du Liban, Paris, Perrin, 2016 et N. Blanford, Warriors of God. Inside 

Hezbolla’s Thirty-Year Struggle against Israel, New York, Random House, 2011, p. 43-48. 

17. Voir A. Ostovar, Vanguard of the Imam: Religion, Politics, and Iran’s Revolutionary Guards, 

Oxford, Oxford University Press, 2016. 

18. Sur les institutions sociales du Hezbollah, voir M. Catusse et J. Alagha, « Les services sociaux du 

Hezbollah », op. cit [7]. 

19. En dépit de son action sur le terrain depuis le mois de septembre 1982, l’existence de la « Résistance 

islamique » n’est annoncée officiellement que le 16 février 1985 lors du rassemblement qui commémore 

le décès du Cheikh Ragheb Harb, un an plus tôt. Lors ce rassemblement, Sayyid Amin Ibrahim Al-

Sayyid, le porte-parole du mouvement, donne lecture de la « Lettre ouverte aux opprimés ». Au même 

moment, le commandement israélien annonce le retrait définitif de ses forces dans la zone de sécurité 

pour le mois de juin 1985. 

20. N. Qassem, Hizbullah: The Story from Within, op. cit. [10], p. 52-53. 
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« où la notion de bien public est ténue, mal défendue par un État fragile 

dont les socles sociaux se réduisent à peau de chagrin21. » 

Ces institutions visent à « protéger » les combattants et leurs familles 

des conséquences directes de leur engagement auprès de la Résistance, 

tout en consolidant une base populaire, refuge autant que vivier de 

recrutement, autour de cette dernière. La Fondation pour le martyr 

(Mu’assassat al-Shahid) et la Fondation pour le blessé (Mu’assassat al-

Jarih) prennent en charge médicalement et financièrement les morts de la 

Résistance, combattant et civils, ainsi que leurs familles. Héritières de 

l’engagement de Mussa Al-Sadr auprès des « déshérités », la Fondation 

pour le bon prêt et l’association al-Imdad (Comité philanthropique 

islamique) distribuent des prêts sans intérêts afin d’assister les familles 

touchées par les destructions de guerre et démunies. Enfin, l’association 

Jihad al-Bina prend en charge dès 1985 la reconstruction de logements et 

d’infrastructures publiques ainsi que la fourniture des services de base 

dans les zones à majorité chiite. 

Au cours de la même période et toujours avec l’aide de l’Iran, la 

première radio, « La Voix de l’Islam et des faibles » (al-islam wa al-

mustad’afin) et la première publication du mouvement22, al-’Ahd (« Le 

Serment »), commencent à diffuser les messages de la Résistance et sa 

culture auprès des chiites de la Bekaa et de la banlieue sud de Beyrouth. 

Comme le reste des institutions liées à la Résistance, les médias du 

mouvement servent essentiellement à lui donner une visibilité dans le 

contexte chiite libanais et à mobiliser autour de l’effort de guerre. Ils 

participent à la construction de l’image du Hezbollah comme mouvement 

islamiste résistant, chiite libanais mais fortement inspiré par le discours 

révolutionnaire khomeiniste. Deux figures idéalisées occupent une place 

centrale dans l’iconographie du mouvement de cette époque : le cheikh 

mujahid (« clerc combattant ») et le chahid (« martyr »). 

La Résistance islamique 

En 1984-1985, le Sud-Liban connait une situation insurrectionnelle. 

Révoltée par l’attitude des troupes d’occupation et de leurs supplétifs de 

l’Armée du Liban Sud (ALS), la population chiite soutient massivement la 

Résistance islamique, qui mène ses premières opérations aux côtés des 

autres factions du Front de la Résistance libanaise présentes dans la 

 

21. Voir M. Catusse et J. Alagha, « Les services sociaux du Hezbollah », op. cit. [7], p. 2. 

22. Sur les médias du Hezbollah, voir O. Lamloum, « L’Histoire sociale du Hezbollah à travers ses 

médias. Système de représentation et inscription territoriale », Politix, 2009/3, n° 87, p. 169-187, 

accessible en ligne : www.cairn.info. 

http://www.cairn.info/revue-politix-2009-3-page-169.htm
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région23. Le recrutement et l’armement des premières troupes de la 

Résistance islamique sont facilités par un environnement social milicien : 

la majorité des hommes du Sud avait connu leur première expérience du 

feu au sein d’Amal, du Front de la Résistance libanaise ou de la guérilla 

palestinienne, et beaucoup d’armes circulent depuis la fin des années 1960. 

Le retrait des troupes israéliennes dans la « zone de sécurité24 » permet à la 

Résistance islamique d’organiser les zones libérées dans le Sud en quatre 

enclaves (Iqlim al Touffah, Nabatiyeh, Tibnine et Tyr), divisées chacune en 

qita’at (secteurs) d’une douzaine de villages. Des ligues de villages sont 

formées pour assurer une fonction de défense passive et mobiliser de 

nouvelles recrues. 

Au niveau militaire, jusqu’à la fin des années 1980, le rôle de l’Iran est 

essentiellement de former et d’armer, avec les matériels apportés par les 

Pasdarans, les combattants de la Résistance islamique. Le repli des forces 

israéliennes et de leurs alliés de l’ALS dans la zone de sécurité fait évoluer 

l’action de la Résistance islamique, qui délaisse progressivement les 

attaques terroristes pour la guérilla, la population lui apportant un soutien 

essentiel. Constitués en petites unités très mobiles, disposant d’armes 

légères (RPG, roquettes portatives, fusils d’assaut), les combattants 

harcèlent les positions de l’ALS et des forces israéliennes. Ils font preuve 

d’une réelle ardeur au combat et d’une disposition au sacrifice dont 

témoignent les opérations martyres, qui pèseront lourdement sur le moral 

des soldats israéliens servant au Sud-Liban. Les opérations de la 

Résistance islamique se perfectionnent tout au long des années 1980, 

(explosifs, embuscades, tirs de précision), à mesure que s’améliorent le 

recrutement et l’entraînement des combattants, mais aussi la qualité des 

armements. 

Le proto-Hezbollah : entre allégeance 
idéologique et dépendance matérielle 

Il est difficile de cerner la nature exacte des relations qu’entretenait le 

Hezbollah avec le régime de Téhéran jusqu’à la fin des années 1980. 

Pendant les trois premières années où le mouvement existe dans la 

clandestinité, des relations individuelles se sont tissées entre les futurs 

cadres, tels qu’Imad Mughniyeh, Hussein Al-Mussawi, Abbas Al-Mussawi, 

 

23. Sur le basculement progressif de la population chiite du Sud dans l’insurrection, voir D. Hirst, Une 

Histoire du Liban, op. cit [16]. 

24. Le 14 janvier 1985, Shimon Pérès décide le retrait dans une « zone de sécurité » : 55 % du Sud reste 

occupé par les forces israéliennes et leurs alliés de l’ALS, c’est-à-dire 11 % de la surface totale du Liban. 

L’armée israélienne conservera cette zone jusqu’en 2000. 
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le Cheikh Sobhi Al-Tufayli et les autorités iraniennes. L’Ayatollah Montazeri 

et son fils Mohammad – un des pères fondateurs du Corps des Gardiens de 

la Révolution – et l’ambassadeur iranien à Damas, Ali Akbar Mohtashemi, 

ont joué un rôle essentiel de relais entre Téhéran et les membres du futur 

Hezbollah. Le modèle des Gardiens de la Révolution a d’ailleurs largement 

inspiré le Hezbollah comme en témoigne la similarité de leurs drapeaux, 

mais aussi la reprise de certains slogans et de figures centrales de 

l’esthétique des Pasdarans25 comme le martyre de Hussein, la « route de 

Kerbala » ou la représentation du combattant, arborant treillis, barbe et 

kalashnikov. À beaucoup d’égards, le Hezbollah s’est contenté de 

transposer dans le contexte arabe ces référents identitaires des Pasdarans. 

La première version du drapeau du Hezbollah portait ainsi la mention 

« Hezbollah, la révolution islamique au Liban ». 

Cette influence iranienne doit beaucoup au tropisme internationaliste 

de la fraction emmenée par l’Ayatollah Hossein Ali Montazeri, fervent 

défenseur de l’exportation de la révolution islamique et de la cause 

palestinienne. Pour ce dernier, la République islamique se devait d’assister 

les musulmans opprimés dans le monde et tout d’abord au Liban, en 

Palestine et en Afghanistan26. Or, à mesure que la République islamique 

s’enlise dans la guerre avec l’Irak, la faction interventionniste du régime (la 

gauche radicale khomeiniste) est marginalisée au profit des conservateurs 

représentés par Hachemi Rafsandjani et Ali Khamenei, ce qui explique 

l’évolution idéologique du Hezbollah au cours des années 1980. La place 

centrale qu’occupaient les enseignements de Fadlallah et de Mussa Al-Sadr 

dans l’hebdomadaire al-’Ahd, véritable vitrine idéologique du mouvement, 

démontre cependant que l’allégeance inconditionnelle au wali al-faqih 

iranien n’empêchait pas l’existence d’une véritable spécificité libanaise. On 

peut ainsi faire l’hypothèse que cette allégeance à la doctrine du wilayat-

al-faqih s’explique autant par l’enthousiasme des débuts des mouvements 

anti-impérialistes pour la Révolution islamique iranienne et le charisme de 

Khomeini que par la nécessité de trouver un protecteur. À cette époque, 

tous les mouvements miliciens libanais cherchent à se placer sous la 

protection d’un puissant allié, un « tiers intéressé27 », qui n’hésiterait pas à 

interférer dans le conflit pour faire prévaloir ses intérêts. 

 

25. Sur l’esthétique des Pasdarans, voir A. Ostovar, Vanguard of the Imam, op. cit. [17]. 

26. L’Ayatollah Montazeri a développé cette conception dans un discours prononcé lors du Jour de 

Jérusalem à Téhéran en 1979, cité par A. Ostovar, ibid. 

27. Selon l’expression de Carl Schmitt, qui a emprunté le terme à Rolf Schroers (Der Partisan: Ein 

Beitrag zur politischen Anthropologie, 1961) : C. Schmitt, La Notion de Politique. Théorie du Partisan, 

Paris, Flammarion, coll. « Champs classiques », 2012, p. 282-283. 
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Malgré son idéologie exaltant avant tout le martyr, le régime iranien 

fait preuve dès ses débuts de pragmatisme et de rationalité dans la 

définition de sa politique étrangère. Les discours qui fustigent le « Grand 

Satan » américain ne l’empêchent pas de conserver certains contacts avec 

les autorités américaines comme le prouveront le scandale de l’Irangate28 

et les tractations pour la libération des otages occidentaux au Liban. De la 

même manière, il n’hésite pas à instrumentaliser à son profit l’ardeur 

idéologique des fondateurs du proto-Hezbollah. L’Iran est ainsi soupçonné 

d’avoir un rôle plus ou moins direct dans les attentats-suicides commis 

contre les forces israéliennes et occidentales et les enlèvements d’otages 

occidentaux au Liban. Attentats-suicides et enlèvements constituaient des 

moyens de pression et de représailles de l’Iran contre l’Irak et les pays 

considérés comme soutenant le régime baathiste. Le Ministre-adjoint des 

Affaires étrangères iraniennes, Hossein Sheikholeslam, déclara en 1988 

que : « la crise des otages sera résolue de telle manière à servir les objectifs 

pour lesquels ils ont été kidnappés29 », une déclaration qui montre 

clairement l’instrumentalisation de la crise des otages par l’Iran.  

Le Hezbollah a par ailleurs mené une vingtaine d’opérations-suicides 

contre les forces israéliennes au cours des années 1980. Les attentats-

suicides contre l’ambassade irakienne à Beyrouth en décembre 1981, puis 

contre les baraquements des Marines américains et des Paras français en 

1983, et enfin contre l’ambassade américaine en 1984, ont été revendiqués 

par différents groupes affichant des liens idéologiques avec l’Iran. Pendant 

la même période, plus d’une trentaine d’otages occidentaux ont été enlevés 

au Liban. En dépit des dénégations du Hezbollah, certains cadres du proto-

Hezbollah pourraient avoir été mêlés à ces enlèvements. Si le degré exact 

d’implication de la République islamique dans ces opérations n’est pas 

clair, il est en tout cas évident que les otages occidentaux constituaient un 

précieux levier de pression dans le contexte des tensions liées à la guerre 

avec l’Irak. 

Dans les faits, la loyauté du proto-Hezbollah envers son parrain tenait 

autant à des questions idéologiques qu’à la situation de dépendance dans 

laquelle se trouvaient tous les mouvements miliciens au Liban durant la 

guerre civile. Pour survivre dans le chaos hobbesien de l’époque, chaque 

groupe était contraint de rechercher le soutien d’un parrain qui lui 

 

28. Pour contourner l’interdiction de financement d’opérations secrètes de soutien militaire à des 

groupes étrangers, l’administration Reagan demande aux Israéliens d’assurer la fourniture d’armes aux 

Contras nicaraguayens ; le financement en est assuré par des ventes d’armes américaines au 

gouvernement iranien, censé faire pression en contrepartie sur le Hezbollah pour qu’il relâche une 

trentaine d’otages américains. Les otages ne sont pas relâchés et l’affaire est révélée en novembre 1986, 

mettant en difficulté le président américain. 

29. Déclaration citée par H. E. Chehabi et H. Mneimneh (dir.), Distant Relations, op. cit. [4], p. 228. 
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fournissait armes et ressources financières et dont il épousait en échange 

de manière plus ou moins sincère les conceptions politico-idéologiques. 

Les affrontements qui opposeront Amal au Hezbollah au cours de la 

seconde moitié de la décennie 1980 dévoileront ainsi les ambitions 

conflictuelles de la Syrie et de l’Iran à l’égard du Liban. 

La communauté chiite au centre  
des rivalités Amal/Hezbollah 

La « guerre des camps » et les affrontements qui ont suivi entre Amal et le 

Hezbollah sont un moment essentiel pour l’évolution du statut du 

Hezbollah. Ils ont offert à ce dernier l’inscription territoriale qui lui 

manquait, en lui permettant de sanctuariser sa base militaire et son assise 

populaire au Liban. La transformation de la radio locale « La Voix de 

l’Islam et des Faibles » en une radio à émission nationale, al-Nour, en 

1987, reflète d’ailleurs la progression de l’implantation socio-territoriale du 

Hezbollah dans les zones chiites au cours du conflit : le mouvement 

dépasse les frontières de la Bekaa et s’adresse désormais à l’ensemble de la 

communauté chiite libanaise, dans la banlieue sud de Beyrouth et dans le 

sud du pays. Cette confrontation particulièrement sanglante dévoile 

également les complexités de la stratégie syrienne au Liban. En cherchant à 

affirmer la primauté de leurs intérêts sur ceux de Téhéran, les Syriens 

auront finalement contribué à renforcer le Hezbollah, protégé iranien, au 

détriment d’Amal. 

Au tournant de l’année 1985, les fedayin (« ceux qui se sacrifient pour 

une cause ») palestiniens commencent à se ré-infiltrer dans les camps de 

Sabra, Chatila et Bourj Al-Barajneh, suscitant l’ire des combattants d’Amal 

et de leur patron syrien. Pensant obtenir une victoire facile sur les forces 

palestiniennes affaiblies, avec le départ de l’OLP pour Tunis, Amal 

entreprend de prendre par la force le contrôle de ces camps. C’est compter 

sans l’appui du Hezbollah et des autres milices (druzes, chrétiennes) aux 

Palestiniens. La campagne contre les Palestiniens suscite la réprobation 

d’une grande partie du monde arabe ainsi que de l’Iran qui « dénonce ces 

“traîtres de l’islam” syriens et chiites qui servent les aspirations 

“impérialistes-sionistes” visant à “anéantir” les Palestiniens30 ». 

Après presque deux années de guerre dans les camps, le régime syrien 

envoie 7 000 hommes à Beyrouth-Ouest pour sauver son protégé chiite au 

bord de l’effondrement. Au cours de leur déploiement, les troupes 

syriennes tuent 23 militants du Hezbollah et s’attaquent aux symboles les 

 

30. Voir D. Hirst, Une Histoire du Liban, op. cit. [16]. 
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plus sacrés de la République islamique. Téhéran menace alors la Syrie de 

représailles sur ses positions à Beyrouth-Ouest. En dépit des gestes 

d’apaisement du régime syrien, le conflit entre les rivaux chiites redouble 

d’intensité et s’étend désormais au Sud-Liban. Y ayant remporté plusieurs 

victoires en avril et mai 1988, Amal se lance à l’assaut de la Dahiyeh, 

la banlieue sud de Beyrouth, désormais sous le contrôle du Hezbollah. 

La Syrie et l’Iran tentent de négocier un cessez-le-feu par-dessus la 

tête des milices rivales. Mais les Syriens estiment que leur tutelle sur le 

Liban n’est pas négociable, comme le rappelle le vice-président syrien 

Abdel Halim Khaddam en mai 1988 :  

« Nous valorisons grandement notre alliance avec l’Iran, 

toutefois nos alliés régionaux doivent respecter nos positions… 

Notre rôle (au Liban) est au-dessus de toutes autres 

considérations. Dans leurs opérations, nos alliés devraient être 

attentifs à nos intérêts et à ceux de nos amis libanais. » 

Après plusieurs semaines de combats acharnés, le président Assad, 

voyant Amal au bord de la défaite, accepte toutefois de rencontrer les 

cadres du Hezbollah, à qui il va offrir une légitimité religieuse et une 

légitimité dans la résistance qui fait du mouvement un acteur politique à 

part entière de la scène libanaise. En contrepartie, le Hezbollah, qui est 

devenu la force chiite prédominante au Liban, accepte l’hégémonie de 

Damas et ajourne son projet d’État islamique. La signature des accords de 

Taëf31 (accords dits « d’Entente nationale », négociés sous l’égide la Ligue 

arabe, de représentants des parties libanaises et de la Syrie, qui mettent fin 

à la guerre civile libanaise) en octobre 1989 et l’échec de la « guerre de 

libération » aouniste32, à laquelle le Hezbollah participe, consacrent 

définitivement la prééminence syrienne sur le Liban tout en permettant au 

Hezbollah, et dans une moindre mesure à Amal, de conserver leurs forces 

armées. 

Le deuxième accord de Damas établit en 1991 un modus vivendi entre 

les rivaux chiites. C’est un tournant dans les relations entre le régime 

syrien et les milices chiites libanaises. Hafez Al-Assad reconnaît le 

 

31. Voir le texte complet des accords dans Les Cahiers de l’Orient, n° 16-17, 4e trimestre 1990 et lire G. 

Corm, Le Proche-Orient éclaté 1956-2007, Paris, Gallimard, 2007, p. 571-572. 

32. Lorsque le mandat du président Amine Gemayel touche à sa fin à l’été 1988, le Parlement ne 

parvient pas à s’accorder sur un candidat. Le général Aoun, commandant de l’Armée libanaise, est 

choisi pour assurer l’intérim, mais le Premier ministre Sélim Hoss, soutenu par la Syrie, refuse de 

dissoudre le gouvernement. Le Général Aoun entreprend, avec le soutien notamment de l’Irak, de 

restaurer le pouvoir de l’État libanais en déclarant la guerre aux milices et aux Syriens. Les forces 

aounistes seront écrasées en octobre 1990 par les forces syriennes, qui bénéficient de l’approbation 

tacite des États-Unis depuis le ralliement de Damas à la coalition internationale constituée dans le 

cadre de la seconde guerre du Golfe. 
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Hezbollah comme « l’incarnation du “vrai islam” » au Liban et l’autorise à 

reprendre ses opérations dans le Sud33. Les règles de fonctionnement qui 

se mettent en place à cette époque continuent largement de réguler la vie 

politique libanaise aujourd’hui. 

 

 

33. Voir D. Hirst, op. cit. [16]. 



1990-2006 : succès et limites 

de la « nationalisation »  

de la Résistance 

La Résistance islamique, « nationalisée », devient la principale force 

militaire libanaise alors qu’Amal obtient la présidence du Parlement. La 

consécration de l’influence syrienne sur le Liban reflète le nouveau partage 

territorial sur lequel s’entendent la Syrie et l’Iran au tournant des années 

1990 : la Méditerranée orientale et le Levant pour la Syrie, le Golfe pour 

l’Iran. Les deux États vont désormais s’appuyer mutuellement et 

coordonner leurs politiques en fonction de leurs intérêts dans leur zone 

d’influence respective. 

La consolidation de l’alliance  
syro-iranienne 

La fin de la guerre Iran-Irak en août 1988 et l’affirmation de la tutelle 

syrienne sur le Liban ouvrent une nouvelle phase pour l’alliance syro-

iranienne. Déchargés de leurs fardeaux de guerre respectifs, les partenaires 

doivent cependant faire face aux bouleversements géopolitiques créés par 

la fin de la guerre froide. Après l’invasion du Koweït par les troupes de 

Saddam Hussein le 2 août 1990, la Syrie et l’Iran créent un Haut-comité de 

coopération en novembre 1990 afin de mieux coordonner leurs stratégies 

régionales et approfondir leur coopération en matière économique et 

militaire. Un communiqué du Haut-comité rappelle en avril 1991 la solidité 

des relations syro-iraniennes et la communauté de vue entre les 

partenaires – en dépit des positions différentes prises par ces derniers à 

l’égard de l’opération Desert Storm dans le Golfe d’une part, et des 

pourparlers liés à la conférence de Madrid d’autre part34. 

L’alliance avec Téhéran permet à Damas de renforcer sa position dans 

le conflit israélo-arabe. L’aiguillon iranien maintient une pression 

constante sur la zone de sécurité et le front nord israélien, et crédibilise la 

puissance de nuisance syrienne. En effet, tant que les Israéliens refusent de 

 

34. Voir N. von Maltzahn, Syria-Iran Axis: The Cultural Diplomacy and International Relations in the 

Middle East, Londres/New York, I.B. Tauris, 2013, p. 39. 
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rendre le Golan, le régime syrien considère qu’il ne peut y avoir d’accord de 

paix israélo-libanais. En soutenant la Résistance islamique au Sud-Liban, 

le régime de Damas mène une guerre par procuration, de basse intensité et 

aux coûts limités : en cas d’escalade, c’est le Liban qui subit les représailles 

israéliennes. Par ailleurs, le Hezbollah offre à Damas un moyen 

supplémentaire de contrôler l’espace politique libanais et ses ressources. 

Pour cette raison, le mouvement est encouragé à prendre part aux 

premières échéances électorales de l’après-guerre civile en 1992. 

Or, la participation directe à la vie politique libanaise n’est pas une 

décision anodine pour le Hezbollah qui depuis sa création n’a cessé de 

marquer son opposition radicale au système politique confessionnel 

libanais : « une structure fondamentalement oppressante qu’aucune 

réforme ou dynamique d’amélioration ne saurait bonifier et qui doit être 

changé aux racines35 ». De plus, certains membres, comme le Cheikh 

Tufayli, Secrétaire général du mouvement depuis 1989, estiment que 

l’engagement politique éloigne le mouvement de sa priorité qu’est le djihad 

contre les ennemis de l’islam et l’établissement d’un système islamique. La 

réorientation stratégique intervient en outre à un moment où le Hezbollah 

est partagé quant à l’opportunité de reconnaître le nouveau Guide 

suprême, Ali Khamenei, comme successeur légitime de Khomeini. Fidèle 

au souvenir de l’Ayatollah Khomeini, le cheikh Tufayli refuse de prêter 

allégeance à son successeur. Ses rivaux, Abbas Mussawi et Hassan 

Nasrallah, qui lui succèderont à la tête du mouvement, ont au contraire les 

faveurs du Guide, qui les a désignés comme ses mandataires au Liban. 

Ces querelles de personnalités sont les conséquences des évolutions 

propres au régime iranien dans la seconde partie des années 1980 : les 

radicaux conduits par Ali Montazeri et Ali-Akbar Mohtashemi sont 

marginalisés au profit de la ligne conservatrice représentée par Ali 

Khamenei et Akbar Hashemi Rafsandjani36. Dès 1986, les radicaux perdent 

leur tutelle sur le Bureau des mouvements de libération, qui passe sous la 

tutelle du ministère des Affaires étrangères. Avec l’enlisement de la guerre 

en Irak et les sacrifices croissants qu’elle impose à la société iranienne, la 

ligne idéologique islamique radicale s’efface au profit d’un certain 

pragmatisme prônant une forme de détente en direction de l’Occident. 

L’affaire des Contras est un exemple de cette tendance que l’Ayatollah 

 

35. Manifeste du Hezbollah de 1985, extrait de la « Lettre ouverte aux opprimés du Liban et de la 

Terre », cité par R. Shahanan, The Shi’a of Lebanon. Clans, Parties and Clerics, Londres/New York, 

I.B. Tauris, 2005, p. 115. 

36. Sur le déclin de la ligne dure khomeiniste, voir A. Ostavar, op. cit. [17]. 
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Khomeini officialise en 1987 avec l’introduction du concept de maslaha37 

(intérêt), postulant la primauté de la raison d’État sur les principes 

islamiques, lorsque la survie du régime est menacée. La fin de la guerre 

avec l’Irak (août 1988) entraîne la mise à l’index de l’Ayatollah Montazeri, 

qui est forcé de renoncer à succéder au Guide, pour avoir critiqué la 

répression contre des centaines de dissidents. C’est donc Khamenei qui 

succède à Khomeini à la mort de ce dernier (3 juin 1989), inaugurant avec 

Rasfandjani une nouvelle ère politique pour la République islamique. Une 

nouvelle doctrine de politique étrangère émerge, connue sous le nom 

d’Oum al-Qara (« mère du continent ») qui marque une rupture définitive 

avec l’interventionnisme de la faction Montazeri38. La République 

islamique se recentre provisoirement sur ses affaires intérieures et la 

reconstruction du pays, tout en poursuivant la politique d’ouverture en 

direction du Golfe et de l’Occident initiée par les Conservateurs, comme le 

montre la libération des derniers otages occidentaux au Liban au début des 

années 199039. 

Une insertion multiforme  
dans le système sociopolitique libanais 

Au Liban, ce pragmatisme s’exprime dans le choix de soutenir la 

« libanisation » du Hezbollah, encouragé à participer aux élections 

parlementaires de 1992. Avec son entrée en politique, le mouvement 

délaisse progressivement l’étiquette islamique au profit d’une dimension 

nationaliste qui continue à exalter l’effort de résistance contre l’occupation 

israélienne. Le spectre de l’action sociale et politique du Hezbollah s’élargit 

à mesure qu’il s’enracine dans la société libanaise. 

 

37. Voir M. Eisenstadt, « The Strategic Culture of the Islamic Republic of Iran. Operational and Policy 

Implications », MES Monographs, n° 1, Washington Institute, août 2011, p. 2-3, accessible en ligne : 

www.washingtoninstitute.org. 

38. Le tournant « réaliste » ne signifie pas pour autant un renoncement aux ambitions régionales, 

déclaration de juillet 1989 de Mohammad Javad Larijani, ministre-adjoint des Affaires étrangères. Cité 

par Azadeh Kian : « La Politique étrangère de la République islamique d’Iran. Résistance à l’intégration 

ou quête de sécurité ? », in M. Oualdi, D. Pagès-El Karoui et C. Verdeil (dir.), Les Ondes de choc des 

révolutions arabes, Beyrouth, Presses de l’IFPO, 2014, accessible en ligne : 

http://books.openedition.org. 

39. Sur les grands axes de cette nouvelle ère politique, voir N. A. Moneim Moss’ad, « Nouvelle 

Orientation de la deuxième République iranienne. Priorités, instruments, contraintes », Annuaire de 

l’Afrique du Nord, Paris, CNRS Éditions, tome XXXI, 1992, p. 97-114. 

http://www.washingtoninstitute.org/html/pdf/Eisenstadt-StrategicCultureIran-201108.pdf
http://books.openedition.org/ifpo/6904
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Intégration de la « société de la Résistance » 
et politique d’ouverture 

Dès 1988, le mouvement met sur pied la Société islamique de santé  

(Al-Hay’a al-Sahiya al-Islamiya), qui chapeaute la majeure partie des 

établissements sanitaires du mouvement (hôpitaux, dispensaires, centres 

de prévention). L’approche intégrée des problèmes de santé de cette 

institution, qui conduit en parallèle des soins aux malades des campagnes 

de prévention et de sensibilisation aux problèmes sanitaires, reflète le 

tournant gestionnaire pris par le parti dans les années 1990. De la même 

manière, l’organisation Jihad al-Bina a diversifié ses activités dans les 

années 1990, notamment en s’investissant dans le développement agricole 

et la formation professionnelle. Le mouvement s’intéresse de plus en plus à 

l’éducation et ouvre les premières écoles du réseau al-Mahdi40. 

Le Hezbollah devient un acteur clé du relèvement libanais. Son 

expertise et son engagement sur le terrain sont salués par une grande 

partie de la société. Dans les régions rurales ou la banlieue sud, il pallie les 

carences de l’État en matière de reconstruction et de développement 

territorial. On peut voir en lui « un État dans un non-État41 ». 

L’entreprenariat social et éducatif le met en relation, directe ou indirecte, 

avec de nombreux ministères, des municipalités ainsi qu’avec des réseaux 

caritatifs, notamment celui des Mabarrat de l’Ayatollah Fadlallah. La 

coopération avec ce dernier est particulièrement forte dans le domaine 

éducatif, où il existe une véritable complémentarité. A contrario, il existe 

plutôt un rapport de concurrence avec les institutions dépendant d’Amal. 

Amal récupère grâce à la présidence du Parlement une grande partie des 

fonds publics destinés à la communauté chiite, alors que les services du 

Hezbollah sont financés par des ressources propres. 

L’insertion réussie du Hezbollah dans le paysage socio-institutionnel 

libanais lui permet de devenir un véritable parti de gouvernement au début 

des années 2000. La politique d’ouverture a porté ses fruits. Le 

mouvement a pris ses distances avec sa culture de contre-société ; il a aussi 

mis en place une efficace stratégie médiatique. Il s’éloigne aussi 

progressivement de l’influence théologique iranienne pour se réinscrire 

dans la veine du chiisme politique libanais incarné par Mussa Al-Sadr et 

Hussein Fadlallah. Tout au long des années 1990, le Hezbollah n’aura de 

 

40. Sur l’ensemble des structures éducatives chiites libanaises, dont celles du Hezbollah ou des 

Mabarrat, voir C. Le Thomas, Les Écoles chiites au Liban. Construction communautaire et 

mobilisation politique, Paris, Karthala-IFPO, 2012. 

41. Voir F. Mermier et É. Picard (dir.), Liban, une guerre de 33 jours, Paris, La Découverte, 2007, p. 

84-94. 
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cesse de reléguer au second plan les marqueurs islamiques pour mettre en 

avant son identité arabe et libanaise, et créer le consensus le plus large 

possible autour de la Résistance. Dans les publications du parti, les 

questions théologiques rejoindront la rubrique culturelle aux côtés des 

commémorations et autres cérémonies religieuses qu’organise le 

Hezbollah42. Ces changements introduiront une évolution sociologique 

d’importance dans les rangs du parti : le personnel des institutions se 

professionnalise à mesure que le parti s’institutionnalise et ses institutions 

s’intègrent au système politico-institutionnel libanais, comme le montre 

leur enregistrement auprès des structures étatiques compétentes. La mise 

en conformité des activités du parti avec le cadre réglementaire libanais 

tend à substituer dans la sphère publique les figures de l’expert et de l’élu à 

celle du cheikh mujahid43. 

Cette stratégie d’ouverture politique44 vise à conforter l’assise du 

Hezbollah dans la communauté chiite. Le programme de 1992 affirme la 

volonté d’entreprendre une nouvelle relation avec Amal, tout en renforçant 

la présence du parti au niveau local, à travers notamment les échéances 

électorales municipales. La place centrale que gagnent progressivement les 

réformes sociales, économiques et institutionnelles dans le programme est 

une autre manière pour ce dernier de s’ériger en défenseur des intérêts de 

la communauté chiite libanaise. L’autre volet de la politique d’ouverture, 

incarné par la thématique du dialogue interconfessionnel, vise à élargir les 

soutiens au sein de la société libanaise. Des candidats sunnites et chrétiens 

sont systématiquement intégrés dans les plateformes électorales du parti. 

En 1996, un Comité du dialogue islamo-chrétien est créé pour renforcer les 

alliances dans les milieux politiques, associatifs et syndicaux libanais. Les 

Brigades de la Résistance45 (Sarayat al-Muqawama) sont créées l’année 

suivante pour permettre à des volontaires, non-membres du Hezbollah 

et/ou venus d’autres communautés, de prendre part à la lutte contre 

l’ennemi israélien aux côtés de la Résistance. 

Le développement de l’appareil médiatique accompagne cette 

ouverture en direction de la société libanaise. La diversification des 

programmes de la chaîne TV al-Manar et de la radio al-Nour est très 

parlante. Lors de sa création en 1991, al-Manar partage ses heures 

d’antenne entre des émissions religieuses et la retransmission d’opérations 

 

42. Sur les évolutions de l’image du Hezbollah, voir O. Lamloum, « L’Histoire sociale du Hezbollah à 

travers ses médias », op. cit. [22]. 

43. Ibid., p. 17-18. 

44. Sur les évolutions du programme politique du Hezbollah, voir D. Leroy, Hezbollah. La résistance 

islamique au Liban, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 140-146. 

45. Voir N. Qassem, op. cit. [10], p. 218-219. 
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armées de la Résistance. Avec le temps, sa grille intègre des émissions 

dédiées au sport, en particulier au football, et des talk-shows politiques 

animés par des personnalités médiatiques, extérieures au parti. Il en va de 

même pour al-Nour, qui prend ses distances avec les émissions coraniques 

pour diffuser de plus en plus de contenus liés aux championnats de 

football, libanais et européen. Les médias du Hezbollah mettent également 

en scène les cérémonies religieuses et commémoratives organisées par le 

parti, qui prennent une importance croissante au cours des années 1990. 

La figure du Secrétaire général y occupe une place de plus en plus 

importante, confirmant une évolution de fond dans la structure : au 

sixième conclave du Parti en 2001, il est élu à vie. Les retransmissions de 

ces grands événements ont une double fonction : elles permettent de 

resserrer les liens entre la direction du parti et la « société de la 

Résistance », tout en donnant au parti l’occasion de se donner à voir au 

monde extérieur, en exposant sa force et ses positions. L’ouverture de 

chaînes satellitaires TV et radio au début des années 2000 lui permettra 

d’acquérir une visibilité réellement régionale, voire internationale, qui 

légitimera la pérennité de son engagement armé à la suite du retrait 

israélien, en le replaçant dans la grande geste du conflit israélo-arabe. 

Professionnalisation de la guérilla 

Armé et entraîné par l’Iran, le Hezbollah développe en quelques années, 

sous la direction d’Hassan Nasrallah, des modes opératoires d’une grande 

efficacité et des capacités humaines et matérielles considérables. Les 

combattants de la Résistance savent désormais manier des systèmes 

d’armes sophistiqués et mettre en œuvre des tactiques complexes. Le 

recrutement et la collecte du renseignement se sont professionnalisés. Si 

l’Iran est le principal fournisseur d’armes et de matériels46, la Syrie joue un 

rôle indispensable dans la montée en puissance des capacités en assurant 

l’acheminement des matériels de l’aéroport de Damas jusqu’au Liban47, en 

facilitant les liens de l’organisation avec les institutions libanaises (armée, 

sécurité intérieure, etc.) et les séjours des combattants en Iran. Ils y 

reçoivent des formations poussées au maniement des technologies 

balistiques, des explosifs ou encore dans l’ingénierie et les 

télécommunications48. 

 

46. En particulier des roquettes Katioushas et des missiles antitanks (AT4-Spiger, AT3-Sagger, TOW), 

pour plus de détails, voir N. Blanford, Warriors of God, op. cit. [16], p. 197-199. 

47. Par la route militaire ou par l’intermédiaire d’une base du FPLP-CG située dans la zone frontalière 

entre le Liban et la Syrie ; le camp a d’ailleurs été frappé par l’aviation israélienne en 2002. Entretien 

avec un observateur palestinien-syrien proche du Hezbollah et du djihad islamique, Damas, 2011. 

48.Sur le recrutement et l’entraînement des combattants, N. Blanford, op. cit. [16], p. 115-122. 
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À la fin des années 1990, les forces de la Résistance n’ont plus rien à 

voir avec l’image de combattants fanatiques des premières années, qui 

n’hésitaient pas à l’instar de leurs parrains iraniens à avancer par 

« vagues » sur les positions de l’ennemi49 ou avoir recours aux 

opérations martyres. Et même si elle continue à pratiquer celles-ci de façon 

ponctuelle, l’usage de la violence par la Résistance islamique apparaît 

désormais beaucoup plus maîtrisé et répond à une nouvelle rationalité 

Depuis la fin de la guerre civile, les règles d’engagement sur la frontière 

israélo-libanaise ont changé. Le recours aux roquettes Katiouchas par le 

Hezbollah d’un côté et les deux opérations de grande ampleur menées par 

les forces israéliennes de l’autre reflètent les nouvelles règles du jeu. Une 

logique de retenue mutuelle et de réciprocité domine désormais la relation 

entre les adversaires comme le montre l’accord de cessez-le-feu du 26 avril 

1996 qui met fin à l’opération Raisins de la Colère (opération militaire 

israélienne contre le Hezbollah au Sud-Liban) : les attaques contre les civils 

sont prohibées des deux côtés, de même que l’usage des villages frontaliers 

comme lieux de lancement des roquettes. 

En presque dix ans la Résistance, qui ne compte à cette époque pas 

plus de 1 500 combattants50, dont seulement un tiers de permanents, 

a réussi à sérieusement affecter le prestige et la capacité de dissuasion des 

forces israéliennes. Israël est pris au piège et finit par retirer ses troupes du 

Liban en 2000. Le Hezbollah remporte ainsi une victoire historique qui 

rejaillit sur ses parrains iranien et syrien, et confirme la validité du recours 

à l’approche indirecte par le soutien à des mouvances armées non étatiques 

ou le recours à des opérations terroristes à l’étranger. Dès le milieu des 

années 1990, le tandem syro-iranien cherche à étendre sa capacité 

d’influence aux territoires palestiniens, en fournissant des armes et un 

soutien logistique au Hamas et au Jihad islamique palestinien, dont Damas 

accueille les commandements en exil. Au Liban tout d’abord51, puis dans la 

capitale syrienne, des contacts se nouent entre les combattants palestiniens 

et libanais, en particulier grâce aux bonnes relations qu’entretient le Jihad 

 

49. À partir de novembre 1982, les Pasdarans commencent à utiliser la tactique des attaques par 

« vagues humaines » pour déborder les positions irakiennes, une innovation distinctive des Pasdarans 

et des Bassidj jusqu’à la fin de la guerre Iran-Irak, voir A. Ostovar, op. cit. [17]. 

50. Les forces combattantes du Hezbollah sont divisées en 4 sections de combat (martyrs, forces 

spéciales, artilleurs, combattants du rang). Voir A. Nizar Hamzeh, In the Path of Hizbullah, New York, 

Syracuse University Press, 2004, p. 65. 

51. Les leaders politiques du Jihad islamique palestinien, menacés d’élimination par les forces 

israéliennes, s’exilent au Liban en 1988. En décembre 1992, 415 cadres du Jihad islamique et du Hamas 

sont déportés à Marj al Zuhur, dans le no man’s land qui sépare Israël du Liban. Certains d’entre eux y 

recevront, sous le patronage de la Résistance islamique et du FPLP-CG, des formations aux techniques 

de combat et à la fabrication d’explosifs. 
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islamique palestinien avec Imad Mughniyeh et le Front populaire de 

libération de la Palestine – Commandement général (FPLP-CG). 

Bilatéralisme de levier et autonomie tactique 

Au cours des années 1990, l’alliance syro-iranienne se renforce donc après 

avoir surmonté les désaccords liés à la « guerre des camps ». Elle se 

transforme progressivement en un « bilatéralisme de levier52 ». En 

s’appuyant mutuellement et en coordonnant leurs politiques, l’Iran et la 

Syrie espèrent rehausser leur position régionale et faire progresser leurs 

intérêts dans leur sphère d’influence respective. La complémentarité de ces 

intérêts et les différences idéologiques des deux partenaires sont 

paradoxalement la clé de la longévité de cette alliance, en empêchant toute 

forme de rivalité directe. En dépit de leurs divergences, ils partagent des 

ressorts psychologiques similaires : une même volonté d’indépendance, un 

nationalisme qui veut dépasser les clivages au nom d’une idéologie 

rassembleuse, une prétention au leadership régional qui s’affronte à un 

voisinage direct hostile. La rhétorique anti-impérialiste, la volonté de 

réduire l’influence américaine et le recours au pouvoir de nuisance 

constituent également des éléments communs structurants. Enfin, pour les 

élites des deux pays, la survie du régime et la sécurité nationale (intégrité 

du territoire et indépendance) sont des priorités absolues. 

Le Hezbollah constitue le levier de nuisance levantin de l’alliance. S’il 

est encore largement subordonné aux intérêts syriens au Levant, il a 

toutefois acquis une certaine marge de manœuvre au niveau tactique. Le 

Conseil du Jihad planifie les opérations à conduire et définit la stratégie 

générale de la Résistance islamique, que le Guide se contente d’approuver 

sans entrer dans les détails des opérations. Le mentorat exercé par le Guide 

et le régime islamique iranien n’a pas empêché le Hezbollah de développer 

au fil du temps des capacités opérationnelles et des ressources 

économiques et sociales propres. En effet, en plus de l’aide financière que 

le mouvement reçoit de Téhéran, dont il est difficile d’évaluer le montant, 

le Parti a investi au fil du temps dans de nombreuses activités économiques 

islamiques53, productives ou de services. Cette politique entrepreneuriale 

lui a permis de créer beaucoup d’emplois, notamment dans la banlieue sud 

de Beyrouth et de mettre en place une sphère économique propre, 

répondant à l’essentiel des besoins de la société de la Résistance. Avec le 

 

52. M.-N. Tannous, « Un bilatéralisme de levier : les relations franco-syriennes sous les deux mandats 

de Jacques-Chirac (1995-2007) », thèse de doctorat en Droit international, soutenue le 3 octobre 2015, 

Paris 2. 

53. Sur les sources de financement du Hezbollah, voir D. Leroy, Hezbollah. op. cit. [44], p. 184-188 ; 

J. Daher, Hezbollah: The Political Economy of Lebanon’s Party of God, Londres, Pluto Press, 2016. 
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temps, il s’est révélé un entrepreneur innovant comme le montre 

l’émergence d’une sorte d’industrie de loisirs hezbollahie : la création d’un 

musée de la Résistance dans le Sud, d’agences de voyages spécialisées dans 

le tourisme religieux ou encore la production-vente de nombreux produits 

dérivés en l’honneur de la Résistance en témoignent. Ces ressources 

viennent s’ajouter à la collecte des aumônes, aux dons et contributions 

volontaires (notamment des expatriés libanais) et aux revenus tirés 

d’activités plus ou moins légales au Liban ou à l’étranger. 

À la manière des Pasdarans, qui renforcent leur emprise sur la 

politique de défense iranienne en élargissant le périmètre de leurs 

ressources économiques dans les années 1990, le Hezbollah acquiert ainsi 

une marge de liberté relative vis-à-vis de ses parrains, à mesure qu’il 

s’ancre dans la nouvelle réalité politique et sociale libanaise de l’après-Taëf. 

 





Les années 2000-2010 :  

la marche vers l’autonomie 

stratégique 

Au début des années 2000, la place du Hezbollah évolue sur la scène 

politique libanaise et régionale. S’il reste l’instrument privilégié de la 

capacité de dissuasion syro-iranienne, il n’est plus le seul. Les moyens du 

tandem tendent en effet à se diversifier à mesure que la région se 

recompose, débouchant sur un « Axe de la Résistance » dans la deuxième 

moitié de la décennie. 

La Transformation militaire  
du Hezbollah 

Après le 11 septembre 2001, les interventions américaines en Afghanistan 

et en Irak inquiètent au plus haut point l’Iran et la Syrie, qui perçoivent 

comme une menace directe la présence des troupes américaines à leurs 

frontières. Le début de la « Guerre contre le terrorisme » et la dénonciation 

des « États voyous » renforcent la position des radicaux à Téhéran comme 

à Damas, qui dénoncent l’échec des tentatives de rapprochement avec 

l’Occident. Pourtant, les options de Washington en Afghanistan et en Irak 

renforceront paradoxalement la position de l’Iran, en le débarrassant de 

ses plus proches ennemis. Au niveau militaire, ce tournant se traduit en 

Iran par la mise en œuvre d’un nouveau concept d’emploi des forces, connu 

sous le nom de « doctrine mosaïque54 », qui redonne la primauté au corps 

des Pasdarans et aux milices Bassidj55 sur l’Armée iranienne (Artesh, 

l’armée de Terre en persan). Cette posture défensive décentralisée repose 

sur un maillage de 31 commandements autonomes dispersés sur 

l’ensemble du territoire iranien. En cas d’invasion, l’Artesh, appuyée sur 

des unités d’infanteries mécanisées, déployées aux frontières, constituerait 

une première ligne de défense visant à freiner l’invasion. Pendant ce temps, 

 

54. Voir M. Connell, « Iran’s Military Doctrine » in R. Wright (dir.), The Iran Primer, United States 

Institute of Peace, 2010, consultable en ligne : http://iranprimer.usip.org. 

55. Les Bassidj sont une organisation de masse créée par Khomeini juste après la prise de l’ambassade 

américaine à Téhéran afin de protéger les acquis de la révolution des partisans du Chah. De nombreux 

membres des Pasdarans ont commencé leur carrière comme bassidj. Voir A. Ostovar, op. cit. [17]. 

http://iranprimer.usip.org/resource/irans-military-doctrine
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les forces des Pasdarans organiseraient une guerre insurrectionnelle à 

l’échelle du pays, mobilisant les Bassidj à mesure de la progression des 

troupes (Plan Mo’in). Les enseignements de la guerre contre l’Irak56 sur 

l’utilisation des armes balistiques et des roquettes comme dispositifs anti-

aériens, d’interdiction et de harcèlement, déployés dans les zones d’habitat, 

en milieu aussi bien rural qu’urbain, ont inspiré la définition de cette 

doctrine, dont la guerre de 2006 au Liban sera une expérimentation 

grandeur nature. 

La relative période d’accalmie sur la frontière israélo-libanaise entre 

2000 et 2006, les opérations du Hezbollah étant limitées au secteur des 

fermes de Cheba’a et à quelques tirs sporadiques sur le nord d’Israël, a 

offert à la Résistance islamique l’opportunité de renforcer son arsenal57 et 

de perfectionner son dispositif de défense au Sud-Liban. À partir de la fin 

des années 1990, elle se transforme peu à peu en une techno-guérilla dans 

le sillage des efforts entrepris par l’Iran et la Syrie pour développer leurs 

capacités de dissuasion. Retenant les leçons des guerres précédentes, 

financièrement contraints, les deux pays ont entrepris de moderniser 

sélectivement leurs appareils militaires, délaissant les grandes formations 

lourdes pour les petites organisations aptes au combat asymétrique, 

privilégiant les missiles et les armements non conventionnels, afin de 

rééquilibrer le différentiel de puissance avec les forces américaines et 

israéliennes. La modernisation et la réorganisation des forces iraniennes 

entreprises par le président Rafsandjani et poursuivies sous l’ère Khatami 

se concentrent ainsi sur l’acquisition et la production de missiles de 

moyenne et longue portée d’une part, le développement d’armes non 

conventionnelles d’autre part (nucléaires et chimiques58). L’Iran acquiert 

un grand nombre de matériels auprès de la Chine et de la Russie mais aussi 

du Pakistan et de la Corée du Nord, qui l’aideront en outre à développer ses 

technologies balistique et nucléaire59. La reconstitution des capacités de 

défense iraniennes profite essentiellement aux Pasdarans qui obtiennent 

progressivement la haute-main sur tous les secteurs stratégiques de la 

 

56. Pour de plus amples détails sur les enseignements tactiques de la guerre Iran-Irak, voir l’entretien 

avec Pierre Razoux, Défense et Sécurité Internationale, n° 63, octobre 2010, accessible en ligne : 

www3.carleton.ca. 

57. Sur le dispositif de défense du Hezbollah, voir M. M. Matthews, « We Were Caught Unprepared: 

The 2006 Hezbollah-Israeli War », The Long War Series Occasional Paper, n° 26, Kansas, US Army 

Combined Arms Center, Combat Studies Institute Press, 2008 ; A. Cordesman (dir.), « Lessons of the 

2006 Israeli-Hezbollah War », CSIS Press, Issues Series, vol. 29, n° 4, 2007, accessible en ligne : 

http://csis.org. 

58. Sur la modernisation des forces iraniennes, voir H. Forozan, The Military in Post-Revolutionary 

Iran: The Evolution and Roles of the Revolutionary Guards, London/New York, Routledge, 2016, 

p. 182-184. 

59. Ibid., p. 181-182. 

http://www3.carleton.ca/csds/eventdetails/razoux/Article%20DSI%20-%20Oct%202010.pdf
http://csis.org/files/publication/120720_Cordesman_LessonsIsraeliHezbollah.pdf
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défense. Quant à la Syrie, elle profite des avancées technologiques 

iraniennes pour développer ses industries de défense, en particulier sa 

production de roquettes et de missiles.  

Au cours de la première moitié des années 2000, le Hezbollah met sur 

pied une formation de lancement de roquettes de faible signature (les 

Katiouchas), décentralisée et autonome, donc sans véritable centre de 

gravité identifiable, appuyée par des formations d’artillerie de longue 

portée, dont le but est de maintenir la pression sur le front intérieur 

israélien en le plaçant dans une situation d’alerte permanente. Au niveau 

tactique, le mouvement déploie une formation combattante en appui à la 

ligne d’artillerie à la frontière, dispersée sur toute la zone et agissant de 

manière autonome, composée de forces de guérilla entraînées à la lutte 

antitanks, protégées par des dispositifs fortifiés souterrains, en zones 

ouvertes et urbaines. L’éloignement de la menace israélienne et le 

déplacement du champ de bataille vers une zone qui ne met pas 

directement en danger les intérêts vitaux du mouvement ont permis à ce 

dernier de procéder à un saut à la fois qualitatif et quantitatif à l’abri des 

regards adverses60. 

Dans l’après-guerre de 2006, le Hezbollah s’est lancé, comme son 

adversaire, dans une introspection visant à identifier plus clairement ses 

vulnérabilités et à perfectionner ses modes opératoires. Ce travail a mené à 

un agrandissement et une amélioration de son arsenal (roquettes et 

missiles en particulier) ainsi que de ses forces en vue d’engagements plus 

conventionnels. L’infrastructure souterraine du mouvement a été étendue 

et perfectionnée afin de réduire sa vulnérabilité aux frappes aériennes. 

Enfin, avec le soutien de l’Iran, la Résistance islamique a poursuivi les 

efforts entrepris depuis le début des années 2000 pour améliorer ses 

capacités en matière de collecte de renseignement et la protection de ses 

réseaux de communication61. 

Au début des années 2010, le Hezbollah a ainsi, avec l’aide de l’Iran et 

de la Syrie, quasi achevé sa transformation militaire entamée en une 

« armée hybride » ; c’est une force dont la structure, les matériels et les 

modes opératoires se rapprochent grandement de ceux d’une armée 

étatique. Sa position au sein du dispositif régional syro-iranien s’en est 

trouvée rehaussée. S’il reste l’instrument privilégié des ambitions 

régionales iraniennes et le gardien des intérêts syriens au Liban, il a 

 

60. Il semble, au regard du dispositif découvert auprès du Hamas lors des guerres de 2012 et 2014, que 

ce dernier ait bénéficié des savoir-faire de son allié libanais. 

61. Pour de plus amples détails sur les capacités du mouvement, voir N. Blanford, op. cit. [16], p. 341-

346. 
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désormais une réelle marge de manœuvre au niveau de l’opératif, c’est-à-

dire dans cet entre-deux entre le niveau tactique et le niveau stratégique. Il 

est capable de planifier et de conduire une pluralité d’opérations 

simultanées sur un ou plusieurs théâtres à la fois, comme le prouve son 

engagement en Irak où, à travers Imad Mughniyeh, il aurait contribué à la 

création d’Al-Jaysh al-Mahdi (l’Armée du Mahdi), une milice chiite qui a 

émergé sous la direction de Moqtada Al-Sadr, en réaction à l’invasion 

américaine62, ou encore aux côtés des mouvements palestiniens. 

Ces engagements hors-zone ne résultent pas de décisions unilatérales 

du mouvement : les combattants libanais agissant dans le cadre 

d’opérations coordonnées par la force al-Qods, chargée des opérations 

extérieures des Pasdarans. Or, en s’aventurant à l’extérieur de son théâtre 

d’opérations traditionnel, le Hezbollah court le risque de perdre la 

légitimité politique nationale acquise au cours des vingt années de 

résistance au Sud-Liban, pour ne redevenir qu’une simple force supplétive 

aux ordres de Téhéran. De plus, la montée en puissance de ses capacités 

militaires empoisonne la vie politique libanaise depuis le milieu des années 

2000. Pour les opposants politiques du Hezbollah, la guerre de 2006 a 

démontré l’irresponsabilité du mouvement qui n’a pas hésité à entraîner le 

pays dans un conflit coûteux. À partir de 2008, le Hezbollah s’engage dans 

un bras de fer avec l’opposition du mouvement du 14 mars, qui ne cesse de 

dénoncer son attitude jusqu’au-boutiste et l’accuse de paralyser les 

institutions libanaises. Le consensus autour des « armes de la Résistance » 

a volé en éclats et le Hezbollah est redevenu aux yeux d’une grande partie 

des Libanais la milice chiite islamiste d’avant-Taëf. 

La question des armes du Hezbollah contribue à une bipolarisation 

croissante de la scène politique libanaise depuis le milieu des années 2000. 

Le blocage des institutions et la dégradation du climat sécuritaire national 

et régional entraînent la résurgence de comportements miliciens associés à 

des revendications confessionnelles radicales. Le nord du Liban voit 

émerger des factions sunnites radicales telles que le Fatah al-Islam63 ou le 

mouvement du Cheikh Al-Assir64, qui considèrent le Hezbollah comme une 

 

62. Pour plus de détails sur le rôle de la force al-Qods et le rôle du Hezbollah, voir H. Forozan, The 

Military in Post-Revolutionary Iran, op. cit. [58], p. 191-195 et P. Smyth, « From Kerbala to Sayyida 

Zaynab: Iraqi Fighters in Syria’s Shi’a Militias, CTC Sentinel, 27 août 2013, accessible en ligne : 

www.ctc.usma.edu. 

63. Sur l’émergence du courant salafiste au Liban, voir International Crisis Group, « Lebanon’s Politics: 

The Sunni Community and Hariri’s Future Current », Middle East Report, n° 96, 26 mai 2010. 

64. Le Cheikh Ahmad Al-Assir, imam salafiste, depuis l’assassinat de Rafiq Hariri, mobilise les franges 

radicales de la communauté sunnite en organisant des provocations contre le Hezbollah.Début 2013, il 

crée les Kataeb al moqawamma al horra (« Phalanges de la Résistance libre ») pour soutenir l’Armée 

syrienne libre dans la région de Homs. 

https://www.ctc.usma.edu/posts/from-karbala-to-sayyida-zaynab-iraqi-fighters-in-syrias-shia-militias
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forme d’occupation iranienne du Liban. La reprise des affrontements entre 

le quartier sunnite de Bab Al-Tebanneh et le quartier alaouite de Jabal Al-

Mohsen en 2008 à Tripoli sont une autre manifestation des conflits larvés 

qui couvent dans la société libanaise. Les réflexes confessionnels hérités de 

la guerre civile sont réactivés et souvent ré-instrumentalisés par les acteurs 

pour mobiliser leurs partisans autour des enjeux liés à la redéfinition de la 

place du Hezbollah et de la Syrie dans l’équation politique libanaise. 

Ces dynamiques conflictuelles ont pris d’autant plus d’ampleur dans la 

seconde moitié des années 2000 que le Liban est redevenu, suite au départ 

des forces syriennes du Liban et à l’assassinat de Rafiq Hariri, une caisse de 

résonance des tensions régionales liées à la montée en puissance de l’Iran 

et de l’Axe du Refus/Résistance65. L’émergence de cette architecture 

d’alliance a suscité l’hostilité des régimes arabes sunnites alliés de 

Washington. L’« Axe » se prévalant d’une légitimité résistante qui plonge 

ses racines aussi bien dans le nationalisme arabe que dans les théologies 

révolutionnaires islamo-nationalistes de Khomeini, du Jihad islamique 

palestinien, du Hamas ou encore du Hezbollah, les régimes arabes pro-

occidentaux mettent en avant l’idée d’un arc chiite menaçant, trahissant les 

ambitions hégémoniques iraniennes sur la région. Ce faisant, ils 

accréditent l’idée d’un nouveau conflit régional entre chiites et sunnites, 

réactivant des perceptions liées au conflit historique entre les Ottomans et 

les Perses safavides. 

Au tournant de l’année 2010-2011, une vague de contestations 

populaires traverse le monde arabe, s’étendant de la Tunisie à l’Égypte, 

puis à la Libye, au Levant et enfin au Golfe arabo-persique. Au départ, la 

contagion des revendications semble plutôt épargner l’Axe de la 

Résistance. Le régime iranien a réussi à mater la Révolution verte en 2009 

(réaction à la réélection inattendue du président sortant Ahmadinejad, 

violente répression des manifestations menées par l’opposition de 

Moussavi) et les mouvements populaires replacent les forces islamistes au 

premier rang des scènes politiques arabes. L’Histoire semble finalement 

donner raison aux fondateurs de la République islamique et à leur rêve 

d’un grand ensemble panislamique s’étendant à l’ensemble du monde 

arabo-musulman. Dans le sillage de la révolution égyptienne, le Hezbollah 

organise même un Festival de la Révolution, en soutien au réveil des 

minorités chiites du Golfe. 

 

65. « The Iran-Syria axis that has developed in opposition to the US-Israel axis is a defensive alliance 

that stands counter to subordination and occupation, the imposition of US hegemony and the 

legalization of the Israeli entity at the expense of the people of occupied Palestine and the region. », in 

N. Qassem, op. cit. [10], p. 21-22. 
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L’escalade de violence qui accompagne les premiers mois du 

soulèvement populaire en Syrie amène cependant l’Iran et son protégé 

libanais à changer de ton, affichant un soutien inconditionnel au régime de 

Damas. Pivot de l’Axe de la Résistance, le régime baathiste permet au 

dispositif iranien d’étendre son emprise et de projeter ses forces, la force 

al-Qods aussi bien que les milices sous son influence, du Golfe à la 

Méditerranée. La République islamique dispose ainsi d’une capacité de 

projection sur l’ensemble des théâtres de la région. En effet, la Syrie 

constitue le point d’articulation des différentes structures de l’Axe de la 

Résistance, comme le montre la présence des commandements en exil du 

Hamas, du Jihad islamique et du FPLP-CG dans le camp palestinien situé 

aux portes de la capitale syrienne. Plus encore, Damas joue un rôle 

essentiel dans les transferts de matériels iraniens au Hezbollah et permet 

aux combattants libanais d’aller perfectionner leurs savoir-faire 

combattants en Iran. En assurant la liaison entre les différents théâtres 

d’opérations, le régime syrien permet au Hezbollah de jouer efficacement 

son rôle de levier dans la stratégie régionale iranienne. Ainsi, si le soutien 

inconditionnel de l’Iran et du Hezbollah au régime de Damas a pu 

apparaître comme un juste retour de l’Histoire, il fut en réalité largement 

dicté par des contraintes stratégiques. 

L’Axe du Refus et les défis  
des printemps arabes  

Dès la fin du printemps 2011, les premiers affrontements armés éclatent en 

Syrie. En dépit d’une répression particulièrement violente, les forces du 

régime n’arrivent pas à calmer l’opposition qui commence à s’armer. La 

perspective d’un changement de régime à Damas inquiète au plus haut 

point Téhéran et son protégé libanais, d’autant plus que des désaccords 

commencent à se faire jour au sein de l’Axe de la Résistance. Début 2012, le 

commandement du Hamas, qui ne cautionne pas la politique de force du 

régime de Damas à l’égard du mouvement de contestation66, quitte la Syrie 

 

66. Dans une interview accordée à Foreign Policy, Khaled Meshaal explique ainsi les raisons du départ 

du mouvement de Syrie : « [The Assad regime] took the wrong option — they were wrong about their 

vision toward the conflict. Not only toward their internal conflict in Syria, but toward the whole Arab 

Spring […] People aspiring for democracy and freedom should have been dealt with through political 

arrangements to meet their rightful aspirations. This would have reinforced the power of the country, 

the bonds between the people and their leadership, and it would have been for the best interest of the 

country. […] With the bloody developments in the Syrian Spring, we knew that the Syrian leadership 

wanted to use Hamas [to bolster its legitimacy]. We had no choice but to respect our beliefs, our 

principles, our values — and we felt that after 10 months that we had no choice but to leave. » Voir 

D. Kenner, « We Are Not Fanatic Killers », Foreign Policy, 15 mars 2013, accessible en ligne : 

http://foreignpolicy.com. 

http://foreignpolicy.com/2013/05/15/we-are-not-fanatic-killers/
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pour se rapprocher du Qatar et de l’Arabie Saoudite. À partir de ce 

moment-là, l’Iran va mettre tout en œuvre pour sauver ce qu’il reste de son 

dispositif régional. 

La République islamique fournit un soutien militaire, financier et 

politique sans précédent à Bachar Al-Assad, qui incarne une ligne rouge67. 

Le président du Conseil suprême de Sécurité nationale, Saeed Jalili, 

déclare en septembre 2012 :  

« Ce qui arrive n’est pas une affaire domestique, mais un 

conflit entre l’Axe de la Résistance et ses ennemis dans la 

région et dans le monde. L’Iran ne tolérera pas, quelle qu’en 

soit la forme, la destruction de l ’Axe de la Résistance, dont la 

Syrie fait partie intégrante.68 » 

En représailles, l’Iran se voit imposer, à partir de 2012, une nouvelle 

série de sanctions et un embargo qui viennent aggraver une situation socio-

économique déjà très fragile69. Privé de la manne pétrolière, le régime 

iranien a perdu son principal levier de régulation des tensions sociales ainsi 

qu’une contribution essentielle au budget de la défense. Les coûts de 

l’engagement aux côtés du régime de Damas sont considérables et ont 

même fini par diviser la fraction dure du régime, incitant une partie des 

conservateurs à soutenir la candidature d’Hassan Rohani à la présidence 

de la République islamique. 

Ainsi, si l’engagement syrien a renforcé l’isolement de l’Iran, il lui a 

aussi permis de réaffirmer ses ambitions régionales et de diversifier ses 

leviers d’influence dans la région. Téhéran a repris partiellement le 

contrôle de la sphère d’influence jusque-là sous le contrôle de Damas, 

restant cependant tributaire des visées russes sur cet espace. Jusqu’à 

l’ouverture du conflit en Syrie, l’Iran avait dû se contenter d’agir au Levant 

par le truchement du Hezbollah ou des factions palestiniennes70. 

 

67. Ali Akbar Velayati, conseiller de Khamenei pour les Affaires étrangères, a ainsi afffirmé à plusieurs 

reprises : « Bachar Al-Assad est notre ligne rouge et nous le soutiendrons jusqu’au bout ». Voir la 

Deutsche Welle, programme persan, 19 janvier 2013, cité par Azadeh Kian, « La Politique étrangère de 

la République islamique d’Iran. Résistance à l’intégration ou quête de sécurité ? », in M. Oualdi, 

D Pagès-El Karoui et C. Verdeil (dir.), Les Ondes de choc des révolutions arabes, op. cit. [38]. 

68. Cité par J. M. Goodarzi, « Syria and Iran », op. cit. [14], p. 33. 

69. Ali Fathollah-Nejad rappelle ainsi que « les sanctions ont largement paralysé l’économie civile 

iranienne pendant que les entreprises étatiques et semi-étatiques […] ont pu profiter en monopolisant 

des importations de différentes marchandises par les “canaux noirs” ». Voir Dr. Ali, « Les sanctions 

contre l’Iran : les multiples aspects néfastes », Huffington Post, 21 juin 2013, accessible en ligne : 

www.huffingtonpost.fr. Sur le détail des régimes de sanctions américain, européen et onusien et leurs 

conséquences sur l’économie et la société iraniennes, voir International Crisis Group, « Spider Web: 

The Making and Unmaking of Iran Sanctions », Middle East Report, n° 138, 25 février 2013. 

70. Sur la poursuite des contacts entre le Hezbollah et le Hamas après la rupture de ce dernier avec 

Damas, voir W. Alhaj, « Pourquoi le Hamas et le Hezbollah restent quand même alliés. Au-delà de la 

http://www.huffingtonpost.fr/ali-fathollahnejad/sanctions-economiques-iran_b_3472783.html
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Désormais, les forces iraniennes ont la capacité de frapper directement le 

territoire israélien comme l’ont démontré les opérations menées par les 

Pasdarans et le Hezbollah dans le Golan syrien depuis le printemps 201571. 

Le conflit en Syrie : un engagement imposé  

Les premières rumeurs de présence de conseillers militaires, puis de 

combattants du Hezbollah en Syrie datent de l’année 2012. Il faut toutefois 

attendre mai 2013, avec le tournant de la bataille de Qseir, pour que le 

mouvement reconnaisse officiellement l’engagement de ses combattants72 

aux côtés du régime syrien. 

À mesure que les mois passent, l’engagement du Hezbollah73 

s’approfondit et ses missions se diversifient. Le nombre de combattants 

déployés sur ce théâtre varie entre 5 000 et 8 000 hommes74 sur un total 

de 45 000. Alors qu’au départ il participe surtout aux affrontements dans 

les régions frontalières du Liban, visant à protéger les régions chiites des 

factions rebelles syriennes, le Hezbollah est progressivement engagé dans 

les campagnes menées par les forces loyalistes pour reconquérir l’axe 

Damas-Homs-Alep. Il permet ainsi au régime syrien de remporter 

d’importantes victoires tactiques, jouant le rôle de multiplicateur de 

puissance. À partir de l’année 2014, il prend part aux opérations du régime 

à Alep, ainsi que dans les régions de Deraa et d’Idlib, sans oublier l’est du 

pays où l’État islamique commence à affirmer son emprise. Ces multiples 

engagements ont pour but de sécuriser les axes stratégiques qui relient le 

« réduit alaouite » de la côte et les infrastructures militaires russes à 

Damas et Beyrouth. Au sein de cette Syrie dite « utile », les montagnes de 

l’Anti-Liban ont une valeur stratégique pour le Hezbollah puisqu’elles 

servent aussi bien à acheminer les transferts d’armes75 au mouvement 

chiite qu’à interdire toute progression des groupes armés de l’opposition 

vers les régions libanaises voisines. 

 

crise syrienne et du clivage entre sunnites et chiites », Orient XXI, 11 mars 2015, accessible en ligne : 

www.france-palestine.org. 

71. Voir N. Blanford, « Iran-Backed Advance in Southern Syria Rattles Israel », Christian Science 

Monitor, 6 mars 2015, accessible en ligne : www.csmonitor.com. 

72. Voir M. Goya, Levant violent : une brève histoire militaire de la guerre en Syrie et en Irak (2011-

2016), tome III « Nouveaux Conflits », éd. Kindle, 2016. 

73. Sur l’engagement du Hezbollah en Syrie, voir B. Berti, « The Syrian Civil War and Its Consequences 

for Hezbollah », The Foreign Policy Research Institute, 28 décembre 2015, accessible en ligne : 

www.fpri.org ; J. White, « Hizballah at War in Syria: Forces, Operations, Effects and Implications », 

CTC Sentinel, 15 janvier 2014, accessible en ligne : www.ctc.usma.edu. 

74. Sur l’état des forces du Hezbollah, voir N. Pollak, « The Transformation of Hezbollah by Its 

Involvement in Syria », Research Notes, n° 35, Washington Institute, août 2016, accessible en ligne : 

www.washingtoninstitute.org. 

75. Les forces israéliennes ont d’ailleurs conduit plusieurs raids au nord de Damas contre des convois 

en direction de la frontière libanaise. 

http://www.france-palestine.org/Pourquoi-le-Hamas-et-le-Hezbollah-restent-quand-meme-allies-au-dela-de-la-crise
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0306/Iran-backed-advance-in-southern-Syria-rattles-Israel
http://www.fpri.org/article/2015/12/the-syrian-civil-war-and-its-consequences-for-hezbollah/
https://www.ctc.usma.edu/posts/hizb-allah-at-war-in-syria-forces-operations-effects-and-implications
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote35-Pollak-2.pdf
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La montée en puissance des forces du Hezbollah reflète en creux la 

dégradation progressive du rôle dévolu à l’armée syrienne dans le dispositif 

loyaliste au profit des forces formées et armées par les Russes et les 

Iraniens. L’armée syrienne, ou ce qu’il en reste76, a été progressivement 

contrainte de partager, voire d’abandonner, le commandement 

opérationnel de la coalition loyaliste pour suivre les plans définis par 

Téhéran et Moscou. La participation du Hezbollah au centre de 

commandement conjoint de la Russie, de l’Iran et de l’Armée syrienne 

illustre d’ailleurs la revalorisation de son rôle dans le dispositif stratégique 

syro-iranien. Bien que traditionnellement méfiant à l’égard des acteurs non 

étatiques, le commandement russe n’en reconnaît pas moins l’efficacité du 

Hezbollah, qui fournit aussi, depuis l’automne 2015, de précieux 

renseignements aux forces aériennes russes pour guider leurs frappes. Le 

Hezbollah assure par ailleurs depuis 2014 une grande partie des opérations 

à terre aux côtés de l’armée syrienne et de la composante Terre des 

Pasdarans, notamment grâce à ses forces spéciales de l’Unité Radwan77. La 

transformation des Comités populaires (lijan al-sha’biya) et des milices 

d’autodéfense de l’Armée du Peuple (Jaysh al-sha’bi) en forces d’appui à 

l’armée syrienne (les Forces de la Défense nationale) par les Pasdarans de 

la division Sabrin et le Hezbollah ont permis aux combattants libanais de 

se charger d’une partie des missions d’occupation des territoires libérés 

pour se concentrer sur les combats de haute intensité. 

Influencés par les savoir-faire russes et iraniens78, les modes 

opératoires du Hezbollah semblent avoir évolué avec son engagement en 

territoire syrien. Pour la première fois, les forces du Hezbollah sont 

amenées à conduire des opérations offensives et non plus seulement 

défensives. Les théâtres d’opérations sont très différents du Sud-Liban et le 

rythme opérationnel y est très soutenu comme le montrent les nombreuses 

rotations effectuées par les combattants libanais. Les forces du Hezbollah 

agissent désormais en coordination avec d’autres forces, qu’il s’agisse des 

forces iraniennes (Pasdarans, Artesh), des forces loyalistes syriennes 

 

76. Selon Michel Goya, les forces de l’armée syrienne se résument aujourd’hui à environ 40 000 

hommes, répartis entre les 14e et 15e divisions, six régiments de forces spéciales, la Garde Républicaine 

et la 4e division blindée, commandée par Maher Al-Assad. Le régime peut également compter sur un 

peu plus de 20 000 hommes venus du reste des neuf divisions que comptait l’armée avant la guerre. 

Voir M. Goya, Levant violent, op.cit. [72]. 

77. Au printemps 2014, les combattants de cette unité ont ainsi aidé l’armée syrienne à reprendre la 

ville de Yabroud située sur les contreforts de l’Anti-Liban et sur l’axe Homs-Damas. Voir 

www.alhadathnews.net. 

78. Voir « What Hezbollah Learned from Russia’s Intervention in Syria », Al Waght, 30 septembre 

2016, accessible en ligne : http://alwaght.com ; M. Katz et N. Pollak, « Hezbollah’s Russian Military 

Education in Syria », PolicyWatch 2541, Washington Institute, 24 décembre 2015, accessible en ligne : 

www.washingtoninstitute.org. 

http://www.alhadathnews.net/archives/115641
http://alwaght.com/en/News/69380/What-Hezbollah-Learned-from-Russia%E2%80%99s-Intervention-in-Syria
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hezbollahs-russian-military-education-in-syria
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(Armée syrienne et Forces de la Défense nationale) ou d’autres milices 

chiites. Aux côtés de la force al-Qods, le Hezbollah participe également à la 

formation et à l’encadrement de nombreuses milices armées et soutenues 

par Téhéran, telles que les brigades pakistanaises Zaynabiyun, les brigades 

afghanes Fatimiyun ou encore les brigades irakiennes du réseau Liwa Abu 

Fadel al-Abbas79. Ce faisant, le Hezbollah est lui-même devenu un modèle 

pour de nombreux groupes armés, mais sa nouvelle stature d’acteur 

régional a profondément modifié son image dans la région : autrefois 

reconnu et respecté pour ses faits d’armes en tant que Résistance libanaise, 

il est désormais considéré comme une avant-garde d’un grand jihad pan-

chiite dans la région. 

Priorité à l’offensive  

Ces développements s’inscrivent dans le prolongement de la posture 

résolument offensive affichée par le mouvement dans l’après-guerre de 

2006. Le Secrétaire général du Hezbollah n’a d’ailleurs cessé depuis la fin 

de la guerre de juillet d’annoncer une prochaine « guerre décisive » contre 

Israël, menaçant même d’envahir et d’occuper le nord de la Galilée au cas 

où les forces de Tsahal entreraient au Liban. La direction du Hezbollah 

cherche donc à établir une forme de parité stratégique, appuyée sur une 

logique de représailles proportionnelles :  

« Si vous [Israël] frappez l’aéroport international Rafik Hariri à 

Beirut, nous frapperons l’aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Si vous 

ciblez nos stations d’électricité, nous ciblerons les vôtres.80 » 

La montée en puissance de l’arsenal du Hezbollah, qui disposerait 

désormais de plus de 40 000 roquettes et d’un peu plus de 4 000 missiles 

de différentes portées81, crédibilise d’ailleurs ce tournant doctrinal en 

direction d’une posture beaucoup plus offensive. 

Mais ce tournant offensif s’accompagne d’une plus grande sensibilité 

aux pertes, humaines aussi bien que matérielles, causées par le mouvement 

au Liban ; un point de vulnérabilité que le commandement israélien n’a pas 

 

79. Voir P. Smyth, « How Iran Is Building Its Syrian Hezbollah », Policy Watch 2580, Washington 

Institute, 8 mars 2016, accessible en ligne : www.washingtoninstitute.org ; P. Smyth, « The Hezbollah 

Calvacade: Iran’s Important Weapon in the Middle East », 360° Analysis, Fair Observer, 7 juin 2014, 

accessible en ligne : www.fairobserver.com. 

80. Hassan Nasrallah, discours prononcé en février 2010, cité par N. Blanford, op. cit. [16], p. 437. 

81. Sur l’évolution de l’arsenal du Hezbollah depuis la guerre de 2006, voir J.-L. Samaan, « Missile 

Warfare and Violent Non-state Actors: The Case of Hezbollah », Defence Studies, 2017, accessible en 

ligne : http://dx.doi.org ; J. Schanzer, T. Badran et D. Daoud, « The Third Lebanon War. The Coming 

Clash Between Hezbollah and Israel in the Shadow of the Iran Nuclear Deal », Foundation for Defense 

of Democracies, juillet 2016, accessible en ligne : www.defenddemocracy.org. 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/how-iran-is-building-its-syrian-hezbollah
http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/hezbollah-cavalcade-irans-important-weapon-middle-east-99017/
http://dx.doi.org/10.1080/14702436.2017.1295788
http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/LebWar_Report_Design_091416.pdf
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manqué de noter comme le démontre le développement de la « Doctrine 

Dahiyeh » dans l’après-guerre de 2006. Dans ce contexte, le Hezbollah a 

tout intérêt à tenter de conduire des actions chocs et rapides, en occupant 

un village du nord d’Israël par exemple, ou en bombardant des 

infrastructures stratégiques en Israël82. La construction d’un mur à 

proximité de la frontière libanaise (près de Metula) et le développement du 

système « Dôme d’acier » démontrent que le commandement israélien suit 

avec la plus grande attention les efforts du Hezbollah et de ses alliés pour 

tenter de modifier le rapport de force avec Tsahal. Si le commandement 

israélien est resté largement spectateur des développements en Syrie, il 

n’entend cependant pas laisser le Hezbollah développer son arsenal ou 

tenter d’établir des forces sur le Golan83. En assassinant, en décembre 

2015, Samir Quntar, le cadre chargé par le Hezbollah de recruter des forces 

parmi les Druzes du Jebel Al-Sheikh, le commandement israélien a 

clairement indiqué qu’il considérait l’ouverture d’un nouveau front sur le 

Golan comme une ligne rouge84. Entraîné et armé par l’Iran et le 

Hezbollah, le développement de ces milices dans le Jebel el Sheikh créerait 

un front continu s’étendant du Sud-Liban jusqu’à la frontière jordanienne. 

En dépit des nouvelles contraintes opérationnelles que comporte un tel 

scénario, il est cependant peu probable, compte tenu du contexte politique 

intérieur israélien actuel, que le commandement israélien prenne le risque 

d’engager une opération de grande envergure contre le Hezbollah. Accusé 

par la gauche d’avoir instrumentalisé les menaces iranienne et 

palestinienne pour des raisons de politique intérieure, concurrencé à droite 

par Naftali Benett, Benjamin Netanyahu aurait les plus grandes difficultés, 

dans le contexte actuel, à légitimer une nouvelle guerre au Liban. De la 

même manière, en dépit de la rhétorique menaçante du Secrétaire général 

à l’égard d’Israël, le Hezbollah ne semble pas prêt à réchauffer les hostilités 

avec Israël au moment même où la base du mouvement s’interroge sur le 

bien-fondé de l’engagement en Syrie. Les contraintes politiques propres 

 

82. Lors de la cérémonie annuelle de commémoration des « cadres martyrs » du mouvement en février 

dernier, le Secrétaire général du mouvement a ainsi menacé Israël de représailles contre le réacteur 

installé à Dimona et les réservoirs d’ammoniac à Haïfa. Voir « Sayyed Nasrallah Speech in the Israeli 

Eyes: Surprises and More! », Al-Manar, 27 février 2017, accessible en ligne : 

http://english.almanar.com.lb. 

83. Le 30 novembre 2016, les forces aériennes israéliennes ont mené un raid contre un convoi d’armes, 

puis le 7 décembre 2016, l’armée israélienne a tiré plusieurs missiles sol-sol contre l’aéroport de 

Mezzeh, le QG des SR Air syriens. Plusieurs sites du Hezbollah situés près de la capitale (Zabadani) ont 

également été visés. En janvier 2015, les forces israéliennes ont également mené une frappe sur le 

Golan tuant Jihad Mughniyeh, le commandant Hezbollah pour le secteur du Golan, ainsi que le général 

Ali Allah-Dadi, son homologue des Pasdarans. Voir « Iran General Died in “Israeli Strike” in Syrian 

Golan », BBC, 19 janvier 2015, accessible en ligne : www.bbc.com. 

84. Voir J. Schanzer, T. Badran et D. Daoud, « The Third Lebanon War. The Coming Clash Between 

Hezbollah and Israel in the Shadow of the Iran Nuclear Deal », Foundation for Defense of Democracies, 

juillet 2016, accessible en ligne : www.defenddemocracy.org. 

http://english.almanar.com.lb/194357
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30882935
http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/LebWar_Report_Design_091416.pdf
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aux acteurs aussi bien que le potentiel d’embrasement régional 

qu’emporterait toute escalade expliquent certainement le relatif calme qui 

prévaut sur la frontière israélo-libanaise depuis 2006. 

L’affrontement continue cependant en coulisses, comme le 

démontrent les frappes contre les convois ou les cadres du Hezbollah en 

Syrie et les attaques contre des intérêts israéliens et juifs dans le monde85. 

Un réchauffement de la frontière est donc toujours possible. L’effort de 

guerre en Syrie ne semble d’ailleurs pas avoir drastiquement entamé les 

capacités du mouvement à faire face à une opération israélienne de grande 

envergure. La stratégie de défense au Sud-Liban repose essentiellement sur 

l’artillerie et l’infrastructure souterraine du mouvement, autant de 

capacités qui ne sont pas transférables en territoire syrien. Par ailleurs, il 

semble que le gros des forces dédiées à la lutte contre l’ennemi israélien 

(6 000 hommes et 20 000 réservistes86) soit toujours pré-positionné au 

Liban. 

Limites et conséquences de l’engagement 
en Syrie  

Si l’engagement en Syrie a permis au mouvement de développer ses 

capacités combattantes et ses tactiques en direction d’une posture 

beaucoup plus offensive, il entraîne aussi une pression sur les ressources 

du mouvement. En moins de cinq ans de guerre, le Hezbollah, qui dispose 

selon les estimations d’entre 20 000 et 30 000 hommes, a perdu plus d’un 

millier de combattants87, c’est-à-dire plus qu’en 15 années de résistance au 

Sud-Liban. À l’été 2016, ayant subi de lourdes pertes à Alep, le mouvement 

a ainsi été contraint d’appeler en renforts des combattants chiites irakiens 

(Hezbollah al Nujaba). À Deir ez-Zor, où le mouvement a constitué une 

milice, la brigade Zayn al-’Abidin, certaines sources ont même rapporté 

que le Hezbollah, en manque de combattants, enrôlait de forces de jeunes 

hommes arrêtés par le régime88. 

 

85. Le Hezbollah est ainsi soupçonné d’avoir commandité ces dernières années des opérations 

terroristes contre des intérêts juifs et israéliens en Turquie, en Azerbaïdjan, à Chypre, à Bulgarie et en 

Thaïlande. 

86. N. Pollak, « The Transformation of Hezbollah by Its Involvement in Syria », op. cit. [74], p. 10. 

87. Sur l’état des lieux des forces du Hezbollah, voir B. Berti, « The Syrian Civil War and Its 

Consequences for Hezbollah », op. cit. [73] ; M. Goya, Levant violent, op. cit. [72]. 

88. Voir A. Szakola, « Deir Ezzor Civilians Pressed into Hezbollah’s New Militias: Activists », Now, 5 

juillet 2016, accessible en ligne : https://now.mmedia.me. 

https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/567166-deir-ezzor-civilians-pressed-into-hezbollahs-new-militia-activists
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Une nouvelle figure de l’ennemi 

Les stratégies mises en œuvre par le mouvement pour conserver secret le 

nombre exact de ses pertes (falsification des certificats de décès, etc.89) ont 

contribué à ternir l’image du mouvement dans les régions chiites. D’aucuns 

s’interrogent sur le bien-fondé d’un engagement coûteux qui a transformé 

avec le temps les forces du Hezbollah en forces d’occupation. Les 

combattants chiites libanais ne peuvent plus se prévaloir de la légitimité 

résistante pour justifier l’usage de leurs armes90, ce qui risque d’affecter 

sérieusement leur psyché. Certains soulignent les différences de traitement 

entre les familles des martyrs tués dans la résistance à Israël et ceux 

tombés au cours des combats en Syrie91. La quasi-universalisation de la 

figure du martyr de la Résistance dans le discours du mouvement est 

d’ailleurs un indice de ses difficultés de plus en plus importantes à justifier 

les pertes croissantes en Syrie. Lors des funérailles de Mustafa Badreddine, 

Hassan Nasrallah a ainsi déclaré : 

« Pour nous, les martyrs sont ceux qui meurent dans les 

combats contre l’ennemi et au cours de la défense de leurs 

terres, de leurs lieux saints et de leurs peuples. Qu ’ils soient 

tués par les Israéliens, les Américains, les takfiristes ou tout 

autre traître qui se tient dans le camp ennemi. Les martyrs de 

la résistance sont des martyrs que ce soit au Sud-Liban, en 

Syrie, en Irak, en Palestine ou dans tout autre endroit face aux 

projets hégémoniques.92 » 

Les différences de traitement entre les familles des martyrs tués dans 

la résistance à Israël et ceux tombés au cours des combats en Syrie93 sont 

d’autant plus mal ressenties au sein de la société de la Résistance que 

certaines familles n’ont pu rapatrier les dépouilles des défunts qui ont dû 

être enterrés en Syrie. 

Face aux pertes et à l’accroissement du rythme des opérations, le 

Hezbollah doit sans cesse recruter de nouveaux combattants. Pour cette 

raison, il a assoupli les règles de recrutement et ouvert ses rangs aux 

simples sympathisants. Le Hezbollah a réactivé les Brigades de la 

Résistance afin d’attirer des combattants venus d’autres communautés 

(druzes syriens et libanais, chrétiens de la Bekaa, Palestiniens du Yarmouk) 

 

89. Voir R. Haddad, « Hezbollah’s Top Secret Casualties », Now, 27 avril 2015, accessible en ligne : 

now.mmedia.me. 

90. Ibid. 

91. Ibid. 

92. Voir le discours intégral, 20 mai 2016, accessible en français sur : www.mamafrika.tv. 

93. À propos de ces différences de traitements, voir R. Haddad, « Hezbollah’s Top Secret Casualties », 

op. cit. [89]. 

https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/565184-hezbollahs-top-secret-casualties
http://www.mamafrika.tv/blog.s-nasrallahnotre-presence-en-syrie-saccroitra-apres-le-martyre-de-s-mostapha
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au nom de la défense contre les djihadistes sunnites liés à l’État islamique 

qui menacent le Liban. Certains combattants ne sont encore que des 

adolescents et la majorité des nouvelles recrues est bien plus attirée par les 

salaires qu’offre le Hezbollah que par son idéologie. Du théâtre syrien 

émerge donc une nouvelle génération de combattants, dont les expériences 

et les références doctrinales sont plus variées qu’auparavant. Ils ne sont 

pas issus de la société de la Résistance, n’ont pas forcément été élevés dans 

le culte du martyre de Hussein, ni suivi les étapes classiques de formation 

et de sélection des futurs combattants au sein des scouts al-Mahdi. Ils 

n’ont sans doute ni la discipline, ni la propension au sacrifice des vétérans 

de la Résistance. À certains égards, les évolutions que connaît le Hezbollah 

aujourd’hui rappellent l’histoire de la résistance palestinienne des années 

1970 au Liban. Les conséquences délétères qu’eut le mouvement de 

« professionnalisation/fonctionnarisation » des structures politico-

militaires sur le devenir de la « République Fakhani » devraient nous amener 

à nous interroger sur les risques qu’emportent ces évolutions pour le 

Hezbollah. 

Pour la nouvelle génération qui émerge du creuset syrien, la priorité 

n’est plus de combattre Israël, mais bien la menace takfirie. La figure de 

l’ennemi s’est transformée, comme le montre le discours d’Hassan 

Nasrallah lors des funérailles de Mustafa Badreddine début 2016 : pour la 

première fois de son histoire, le Hezbollah n’a pas fait porter à Israël la 

responsabilité directe de la mort d’un de ses cadres. Mais si la menace 

takfirie est devenue une priorité « nationale », voire une menace au niveau 

régional qui justifie l’engagement du Hezbollah sur différents théâtres 

d’opérations, celui-ci ne peut pas complètement rompre avec la figure de 

l’ennemi sioniste sur lequel il a bâti sa légitimité historique. Pour cette 

raison, le mouvement a donc été obligé d’élaborer une figure de l’ennemi à 

tiroirs, où par un savant jeu d’alliances, les groupes qu’il affronte en Syrie 

sont identifiés à une « armée noire israélienne brandissant la bannière de 

l’Islam […] pour combattre les peuples de la région94 ». Selon Hassan 

Nasrallah, si la priorité est l’ennemi takfiri, cela ne doit pas faire oublier, 

selon lui, qu’à l’arrière-plan, ce sont Israël, les États-Unis et leurs alliés 

dans la région (Arabie Saoudite, Qatar, Émirats, Turquie) qui financent et 

arment ces groupes armés pour détruire l’Axe de la Résistance :  

« Les États-Unis ont trouvé dans la région des outils pour 

combattre l’axe de la résistance et les intifadas des peuples arabes. 

Ce sont les groupes terroristes, Daech, Al-Nosra et autres. Ces 

groupes idéologiques financés par l’Arabie Saoudite, le Qatar, les 

Émirats et la Turquie, sont capables de détruire une société civile. 

 

94. Voir discours Nasrallah, discours aux funérailles de Badreddin. 
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[…] Israël et les États-Unis ont trouvé des groupes programmés 

pour détruire tout sur leur chemin, au service de leurs projets.95 » 

Pourtant ce retour à la thématique de l’Axe de la Résistance semble 

avoir peine à convaincre. Autrefois érigé en héraut du panarabisme, le 

Hezbollah est désormais largement perçu à travers sa dimension 

confessionnelle chiite dans un environnement régional en très grande 

majorité sunnite. Dans un sondage paru en juillet 201596, plus des deux tiers 

des chiites libanais interrogés soutenaient l’intervention du Hezbollah en 

Syrie, mais plus de 50 % d’entre eux considéraient cependant que 

l’engagement en Syrie avait contribué à dégrader les relations avec les autres 

communautés libanaises. Le conflit syrien a mis à rude épreuve les 

populations des régions à majorité chiite du Liban, du fait des importantes 

pertes subies par le mouvement, mais aussi de la dégradation des conditions 

sécuritaires. Plusieurs opérations terroristes d’ampleur ont touché la 

banlieue sud de Beyrouth et les incidents se sont multipliés depuis 2012 dans 

les régions frontalières de la Bekaa. Des roquettes ont été tirées sur la 

Dahiyeh, plusieurs attentats suicides ont été revendiqués par Al-Nosra ou le 

groupe lié à Al-Qaïda (brigades Abdul ‘Azzam) dans la banlieue sud 

(notamment en novembre 2015) mais aussi contre l’ambassade iranienne à 

Beyrouth (novembre 2013), dans le quartier alaouite de Jabal Mohsen à 

Tripoli (janvier 2015). L’implantation de factions liées à Al-Nosra dans les 

montagnes du Qalamoun et à Arsal97 a créé un fort sentiment d’insécurité 

chez les populations, d’autant que la grande majorité des hommes ont 

déserté les villages pour rejoindre les rangs du Hezbollah et que l’armée 

libanaise s’est à plusieurs reprises montrée incapable d’affronter les groupes 

djihadistes sunnites. Les appels au combat du Hezbollah contre la menace 

takfirie, dépeinte comme un « défi national », ont de plus en plus de mal à 

convaincre les habitants des régions frontalières :  

« Certaines familles chrétiennes ont envoyé leurs enfants se battre 

contre l’EI. Maintenant, ils ne le font plus, dit Abu Charbel […] Le 

danger est trop élevé, et ce n’est plus notre guerre. Au début, nous 

pensions que nous défendions nos frontières contre les terroristes, 

mais il s’est avéré que l’agenda politique est très différent. Nous 

n’enverrons pas nos enfants se battre pour la guerre d’un autre.98 » 

 

95. Ibid.  

96. Voir le sondage « 15 Questions for the Lebanese Shia Community », juillet 2015, Hayya Bina, p.11-

12, accessible en ligne : www.shiawatch.com. 

97. Voir « Arsal in the Crosshairs: The Predicament of a Small Lebanese BorderTown », Briefing n° 46 

Middle East and North Africa, International Crisis Group, 23 février 2016, accessible en ligne : 

www.crisisgroup.org. 

98. M. Abdallah, « Hezbollah’s Desperate Recruiting in the Bekaa », Now, 8 mai 2015, accessible en 

ligne : https://now.mmedia.me. 

http://www.shiawatch.com/public/uploads/files/15-Questions-Lebanese-Shia-Community%20%5BShiaWatch%20Alert-38%5D.pdf
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/lebanon/arsal-crosshairs-predicament-small-lebanese-border-town
https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/565242-hezbollahs-desperate-recruiting-in-the-bekaa
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Les conséquences domestiques  
de l’engagement en Syrie 

Pour toutes ces raisons, la popularité du Hezbollah est en déclin, comme 

l’ont révélé les résultats des dernières élections municipales. Alors même 

qu’Amal et le Hezbollah sont censés représenter l’écrasante majorité des 

électeurs chiites, 35 % des votants dans le sud et 45 % dans la Bekaa ne leur 

ont pas accordé leurs voix aux élections municipales. Dans ces deux 

régions, la gestion des municipalités commence à faire l’objet de critiques 

et de plus en plus de candidats « individuels » osent défier l’hégémonie du 

Hezbollah. Les habitants n’hésitent plus à s’exprimer ouvertement sur la 

gestion du Hezbollah et à mettre en doute sa probité :  

« L’on conteste en premier lieu la méthode par laquelle le 

Hezbollah choisit ses candidats (des partisans rarement 

représentatifs de leur famille, et peu qualifiés). En second lieu, 

[…] les doléances des habitants […] se recoupent sur «  le 

favoritisme » au service d’entrepreneurs « peu compétents, qui 

vont finir par dénaturer le paysage de la région. » D’autres font 

état de terrains usurpés par des hommes proches du tandem, 

avec la bénédiction des municipalités.99 » 

Le mouvement a notamment été sanctionné pour avoir favorisé 

pendant des années le sud au détriment de la Bekaa-Hermel100 ; or, c’est 

bien des habitants de cette région que le Parti a besoin pour soutenir son 

engagement en Syrie. Un tabou a donc été brisé au sein de l’électorat 

chiite :  

« Contester la gestion locale du Hezbollah n ’est pas trahir la 

résistance contre Israël. Le recul du Hezbollah dans ses 

bastions chiites serait ainsi le produit d’une crise de confiance 

entre le Hezbollah et sa base, d’une part, et [entre] le 

Hezbollah et Amal, de l’autre.101 » 

Les changements d’alliances d’Amal, qui a fait le choix de se rallier aux 

familles et aux tribus contre les listes du Hezbollah dans la Bekaa-Hermel 

sont symptomatiques des tensions grandissantes entre les deux rivaux102. 

Cependant, les résultats mitigés des deux principales forces chiites doivent 

 

99. Voir S. Noujeim, « Au Liban-Sud, une crise de confiance entre le Hezbollah et l’électorat chiite », 

L’Orient-Le-Jour, 19 mai 20116, accessible en ligne : www.lorientlejour.com. 

100. Voir T. A. Rizk, « De Baalbek-Hermel au caza de Jbeil, la même contestation chiite », L’Orient-Le-

Jour, 17 mai 2016, accessible en ligne : www.lorientlejour.com. 

101. S. Noujeim, « Au Liban-Sud, une crise de confiance entre le Hezbollah et l’électorat chiite », op. cit. 

[99]. 

102. M. Abdallah, « The Not-So-Cold War between Amal and Hezbollah », Now, 11 mars 2016, 

accessible en ligne : https://now.mmedia.me et A. Szakola, « Hezbollah, Amal Supporters Clash in 

South Lebanon », Now, 16 août 2016, accessible en ligne : https://now.mmedia.me. 

http://www.lorientlejour.com/article/986725/au-liban-sud-une-crise-de-confiance-entre-le-hezbollah-et-lelectorat-chiite.html
http://www.lorientlejour.com/article/986357/de-baalbeck-hermel-au-caza-de-jbeil-la-meme-contestation-chiite.html
https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/566733-the-not-so-cold-war-between-amal-movement-and-hezbollah
https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/567278-hezbollah-amal-supporters-clash-in-south-lebanon
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être lus dans le contexte d’une désaffection plus générale des électeurs 

libanais vis-à-vis des grandes forces politiques traditionnelles, qui sont 

toutes en recul dans leurs fiefs électoraux103. En effet, la paralysie 

institutionnelle et la crise des déchets ont catalysé l’émergence de nouvelles 

forces politiques au Liban, formées sur une base transcommunautaire et 

portées par des représentants de la société civile, dénonçant l’incurie des 

politiciens traditionnels. 

L’élection de Michel Aoun à la présidence de la République le 

31 octobre 2016, après pas moins de 45 tentatives avortées, a cependant 

rappelé qu’aucune décision stratégique pour le devenir du Liban ne saurait 

se passer de l’aval du Hezbollah. Ce dernier a encore la capacité 

d’influencer et de verrouiller les équilibres politiques libanais en sa faveur 

comme le montre le ralliement de Rafiq Hariri à la candidature de Michel 

Aoun. Une alliance de circonstance qui ne résout cependant rien, et 

contribue au contraire à complexifier les jeux de puissance au pays du 

Cèdre. Les défis posés par l’engagement du Hezbollah en Syrie demeurent 

et la marge de manœuvre du nouveau président de la République est très 

réduite si l’on considère les défis socio-économiques104 et de politique 

étrangère qu’il aura à gérer. Dès la fin de l’année 2016, lors de sa visite au 

Caire, le président Aoun a d’ailleurs confirmé le rôle essentiel des « armes 

de la Résistance » dans la stratégie de défense du Liban105. 

La « neutralité bienveillante » de la nouvelle présidence libanaise vis-

à-vis des armes du Hezbollah expose cependant le pays aux représailles des 

pétromonarchies. Or, on peut s’interroger sur la manière dont la 

présidence et le gouvernement réagiraient si l’Arabie Saoudite et ses alliés 

tentaient d’isoler ou de sanctionner le Hezbollah. Cette « neutralité 

bienveillante » du nouveau président en matière de politique étrangère 

semble plus imposée que choisie et pourrait encourager une attitude 

beaucoup plus ferme en matière de politique intérieure. Les débats sur la 

réforme électorale que le président appelle de ses vœux pour 2017 ont déjà 

montré l’ampleur des divergences en matière de politique intérieure qui 

 

103. Pour de plus amples détails sur les élections municipales au Liban de mai-juin 2016, voir 

J. Aziz, « Will Lebanon’s Municipal Elections Lead to Election of a President ? », Al-Monitor, 26 juin 

2016, accessible en ligne : www.al-monitor.com. 

104. Voir A. Hashem, “What Minefields Await Lebanon’s New President?”, Al-Monitor, 7 novembre 

2016, accessible en ligne : www.al-monitor.com. 

105. « Au Caire, Aoun évoque à nouveau les armes du Hezbollah : “Elles dépendent de la stratégie de 

défense” », L’Orient-le-Jour, 14 février 2017, accessible en ligne : www.lorientlejour.com. 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/lebanon-municipal-elections-presidential-void.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/11/lebanon-president-aoun-challenges-hezbollah-syria-israel.html
https://www.lorientlejour.com/article/1035079/aoun-au-caire-evoque-a-nouveau-les-armes-du-hezbollah-elles-dependent-de-la-strategie-de-defense.html
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opposent le nouveau Président – et les restes des autres factions libanaises 

– au Hezbollah106. 

Les sanctions économiques américaines sont un autre exemple des 

conséquences domestiques de l’attitude jusqu’au-boutiste qui caractérise la 

direction du Parti depuis le début de son engagement en Syrie107. 

À l’occasion des funérailles du combattant Hathem Hamadeh, le 

20 octobre 2016, le Cheikh Qassem a réaffirmé la détermination du 

mouvement à poursuivre son engagement en Syrie : « Quel que soit le prix 

à payer, nous ne quitterons pas la Syrie tant qu’il y aura une nécessité de 

combattre les takfiristes108 ». En dépit des déclarations des cadres du 

mouvement, les sanctions prises par les États-Unis dans le cadre du 

« Hizballah International Financing Prevention Act » du 18 décembre 

2015, interdisant toute transaction avec des entités soupçonnées d’être 

liées d’une façon ou d’une autre au Hezbollah, vont imposer de nouvelles 

contraintes pour les parties du mouvement qui sont au quotidien en 

relation avec des institutions libanaises, publiques ou privées109. Le service 

médical et hospitalier lié au Hezbollah est en interaction constante avec le 

ministère de la Santé libanais ou l’agence de Sécurité sociale ; de la même 

manière, Jihad al-Bina est régulièrement amenée à traiter avec des 

institutions libanaises dans le cadre de ses projets de construction et de 

développement. Les institutions éducatives liées au mouvement dépendent 

elles-aussi à un degré ou un autre du ministère de l’Éducation libanais. 

Enfin, on peut se demander ce qui se passera pour les élus du Hezbollah 

(députés et ministres) qui perçoivent des émoluments du gouvernement 

libanais au titre de leurs mandats. 

Dans le sillage des sanctions américaines à l’encontre du Hezbollah et 

des institutions qui lui sont liées, le Conseil de Coopération du Golfe a 

officiellement reconnu le Hezbollah comme un « mouvement terroriste » 

en mars 2016, entraînant l’expulsion hors d’Arabie Saoudite, des Émirats 

arabes unis ou du Koweït, de nombreux chiites libanais suspectés de 

sympathies avec le mouvement110. Priés de quitter le territoire de ces États 

sous 24 heures, ces émigrés pour la plupart de longue date ont dû 

abandonner leurs biens sur place. Au-delà des conséquences individuelles, 

 

106. Sur la question des points d’opposition entre le Hezbollah et les autres factions libanaises, voir 

Y. Abi Akl, « Quelles garanties donner au Hezbollah ? », L’Orient-le-Jour, 1er avril 2017, accessible en 

ligne : www.lorientlejour.com. 
107. « Kassem : Le Hezbollah ne quittera pas la Syrie, nous ne sommes pas de ceux qui se fatiguent », 

L’Orient-le-Jour, 20 octobre 2016, accessible en ligne : www.lorientlejour.com. 

108. Ibid. 

109. Voir J. Aziz, « Will US Terrorism Finance Law Do more Harm than Good in Lebanon? »,  

Al-Monitor, 11 mai 2016, accessible en ligne : www.al-monitor.com. 

110. Sur la situation des émigrés libanais expulsés du Golfe, voir D. Shams, « Témoignages de Libanais 

expulsés du Golfe », Orient XXI, 14 avril 2016, accessible en ligne : http://orientxxi.info. 

https://www.lorientlejour.com/article/1044183/quelles-garanties-donner-au-hezbollah-.html
http://www.lorientlejour.com/article/1013692/kassem-le-hezbollah-ne-quittera-pas-la-syrie-nous-ne-sommes-pas-de-ceux-qui-se-fatiguent.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/us-sanctions-lebanon-banks-hezbollah.html
http://orientxxi.info/magazine/temoignages-de-libanais-expulses-du-golfe,1288,1288
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ces retours forcés ont des conséquences importantes pour l’économie 

libanaise, puisqu’ils privent celle-ci d’une source importante de revenus et 

augmentent d’autant le nombre de chômeurs. Or, la situation socio-

économique du pays du Cèdre est déjà très délicate, du fait de la présence 

de 1,5 million de réfugiés syriens et des sanctions américaines, qui font 

peser une véritable épée de Damoclès sur le secteur bancaire111. Le PIB a 

également été très affecté par le déclin des revenus générés par le secteur 

touristique du fait de l’instabilité sécuritaire et de la baisse de 

fréquentation des Saoudiens112, et plus généralement des ressortissants du 

Golfe. 

Dans ce contexte particulièrement sensible, l’armée libanaise fait 

figure de rempart. Cependant, elle n’est pas non plus épargnée par les 

conséquences du conflit entre Riyad et Téhéran, comme l’a montré la 

décision du Royaume de suspendre son aide de 3 milliards de dollars US à 

l’armée libanaise113, alors même qu’elle doit faire face à une recrudescence 

de menaces dans les régions frontalières de la Syrie (Tripoli et Arsal). 

Autant de conséquences qui sont venues alimenter le ressentiment à 

l’égard du Hezbollah d’une partie de la communauté chiite – et plus 

généralement de l’opinion libanaise – qui se sent otages des politiques du 

parti, de plus en plus alignées sur celles de Téhéran. 

Le Hezbollah est-il encore le héraut  
des ambitions régionales iraniennes ? 

La dépendance du Hezbollah vis-à-vis de l’Iran s’est renforcée avec la 

régionalisation progressive de son spectre d’action. En devenant le 

principal levier des ambitions régionales iraniennes, le Hezbollah a 

progressivement perdu l’ancrage local duquel il avait tiré sa raison d’être et 

sa force. Compte tenu des risques de « fatigue », à la fois militaire et 

sociale, qui guettent le Hezbollah, Téhéran s’est attelé depuis quelques 

années à bâtir des structures alternatives. L’émergence de ces clones du 

Hezbollah pose à la question du devenir à terme du mouvement libanais au 

sein du dispositif régional iranien. 

 

111. Voir H. Mamarbachi et M. Kostrz, « L’économie libanaise, dernière victime du duel Téhéran-

Riyad », Orient XXI, 22 mars 2016, accessible en ligne : http://orientxxi.info. 

112. Sur les difficultés du secteur touristique libanais, voir J. Beyrouthi, « Le Liban doit conquérir de 

nouveaux marchés touristiques », L’Orient-le-Jour, 11 janvier 2016, accessible en ligne : 

www.lorientlejour.com. 

113. Pour plus de détails sur le contrat « Donas » et les raisons de la décision saoudienne, voir 

M. Cabirol, « Pourquoi l’Arabie Saoudite poursuit le contrat d’armement Donas avec la France », 

La Tribune, 5 mars 2016, accessible en ligne : www.latribune.fr. 

http://orientxxi.info/magazine/l-economie-libanaise-derniere-victime-du-duel-teheran-ryad,1253
http://www.lorientlejour.com/article/964141/-le-liban-doit-conquerir-de-nouveaux-marches-touristiques-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/pourquoi-l-arabie-saoudite-poursuit-le-contrat-d-armement-donas-avec-la-france-555629.html
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Depuis le début des années 2000, le spectre d’action du Hezbollah s’est 

progressivement étendu et a pris principalement deux formes : l’appui à la 

force al-Qods dans la formation de nouvelles milices d’une part et la diffusion 

des messages de la République islamique dans le monde arabe. 

En Irak, dès le milieu des années 2000, les Pasdarans d’al-Qods et 

certains cadres du Hezbollah comme Imad Mughniyeh, Ali Daqduq ou encore 

Mustafa Badreddine, ont œuvré à armer, recruter et former militairement et 

idéologiquement les principales organisations politico-militaires chiites114 

telles que les Assaïb Ahl al-Haq, Kataeb Hezbollah, Organisation Badr, ou 

encore Harakat Hezbollah al-Nujaba et Kataeb Sayyid al-Shuhada. Toutes 

ces organisations ont été formées sur le modèle des Pasdarans iraniens mais 

en vue de réaliser des objectifs nationaux propres à chaque groupe. Cette 

dimension nationale les rapproche du modèle exporté de Révolution 

islamique que constitua le Hezbollah. De même, en Syrie, les Pasdarans et 

certains cadres du Hezbollah, avec l’aide des « groupes spéciaux » irakiens 

(Assaïb Ahl Al-Haq, Kataeb Hezbollah et l’Organisation Badr), ont armé et 

formé les nombreuses milices constituées d’Irakiens vivants en Syrie, 

regroupés au sein des Brigades d’Abu al-Fadel Abbas, ainsi que les chiites 

syriens qui forment aujourd’hui le Hezbollah fi Suriya. 

Ainsi, depuis le début de la guerre en Syrie, on assiste à une 

« hezbollahisation115 » des groupes armés chiites en Syrie et en Irak. Ces 

milices ont reçu à peu près la même formation militaire, disposent des mêmes 

sources d’approvisionnements logistiques et se réfèrent toutes à un mélange 

de références historico-idéologiques chiites : défense de Sayyida Zaynab, 

loyauté au wali al-faqih, iconographie proche de celle du Hezbollah et des 

Pasdarans. Tout ceci contribue à la diffusion d’un modèle Hezbollah et crée 

une forme d’intégration entre les différentes milices armées parrainées par 

Téhéran, ou tout du moins un certain degré d’interopérabilité. Or, on peut 

imaginer les risques qu’emporterait un tel dispositif pour les acteurs présents 

dans la région si ces organisations venaient à se doter de systèmes d’artillerie 

modernes et de drones, fonctionnant comme un ensemble intégré de capacités 

d’interdiction couvrant une zone allant de la Méditerranée jusqu’au Golfe. 

Fonctionnant en réseau d’alliance lâche, ces groupes sont rassemblés, 

au-delà des thématiques locales et/ou nationales, par une commune 

identification au martyre de Kerbala et aux figures de Sayyida Zaynab et 

 

114. Sur l’histoire et les caractéristiques de ces différents groupes, on pourra se reporter à P. Smyth, 

« The Shiite Jihad in Syria and Regional Effects », Policy Focus 138, Washington Institute, 2015, 

accessible en ligne : www.washingtoninstitute.org. 

115. Pour de plus amples détails sur ces milices « hezbollahies », on pourra se reporter à N. Heras et 

P. Smyth, « The Hezbollah Calvacade, op. cit. [79] ; P. Smyth, « How Iran Is Building Its Syrian 

Hezbollah », op. cit. [79]. 

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus138_Smyth-2.pdf
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Hussein. Au-delà des références communes, c’est la défense de l’Axe de la 

Résistance contre les forces hostiles dites takfiristes et leurs soutiens – 

coalition dont le périmètre à géométrie variable dépend largement des 

évolutions du conflit qui oppose Téhéran à l’Arabie Saoudite – qui 

galvanise ces mouvements. L’univers de références du Hezbollah semble 

lui aussi s’être modifié au fur et à mesure que se constituait cette nébuleuse 

armée chiite, comme le montre la place centrale qu’occupe désormais la 

figure de Zaynab dans les discours du mouvement. Lors du discours 

commémorant l’Achoura, Hassan Nasrallah a ainsi déclaré : 

« En Syrie, où est inhumée Sayeda Zeinab, nos combattants y 

resteront pour vous défendre et défendre l’axe de la résistance, la 

Palestine, et défendre votre dignité, votre existence, votre histoire 

et votre religion. […] Ceux qui aiment Hussein et Zeinab ne 

baisseront jamais les bras. Quand on possède la patience de notre 

Sayeda Zeinab, et quel que soit le nombre de nos martyrs en Syrie, 

on n’abandonnera jamais la lutte contre les takfiristes pour 

permettre aux US et à la famille Al-Saoud de détruire notre 

région.116 ». 

Le Hezbollah se trouve désormais écartelé entre ses liens 

transnationaux avec la sphère iranienne et son ancrage libanais. Les 

cérémonies de l’Achoura au Sud-Liban et à Damas ont ainsi donné lieu en 

2016 à certains débordements que le Secrétaire général du Hezbollah s’est 

empressé de condamner117. 

La mise à contribution des groupes spéciaux irakiens dans la 

formation des milices chiites syriennes reflète toutefois la volonté de 

Téhéran de diversifier ses leviers d’intervention en ne se reposant pas 

uniquement sur le Hezbollah. Les Brigades Abu Fadel al-Abbas pourraient 

ainsi constituer un modèle alternatif à celui du Hezbollah : celui d’un 

réseau transnational de factions armées, désigné par le nouveau nom d’Al-

Qaïda Abu Fadel al-Abbas. L’Iran est certainement conscient qu’il ne peut 

se reposer uniquement sur le Hezbollah pour diffuser son influence auprès 

des populations arabophones. Le déploiement des combattants du 

Hezbollah sur différents théâtres d’opérations exerce une pression 

croissante sur les ressources humaines et financières du mouvement. 

Téhéran se méfie probablement de son autonomisation trop poussée : 

la figure de proue du mouvement, Hassan Nasrallah, gagne en effet en 

influence auprès des milices armées chiites de la région comme le montre 

 

116. Voir « S. Nasrallah : les Yéménites entraîneront l’effondrement des Al-Saoud, le Hezbollah ne 

baissera pas les bras », Al-Manar, 14 octobre 2016. 

117. Dans une allocution télévisée, Nasrallah a condamné ces pratiques extrêmes, voir la vidéo « Hassan 

Nasrallah critique certains ‘Acha’ir », accessible en ligne (en arabe) : https://m.youtube.com. 

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=9zCOIF3EwNA


Le Hezbollah : héraut des ambitions régionales…   Chloé Berger 

 

54 

 

la récurrence de ses portraits dans l’iconographie de ces groupes en Syrie. 

Ceci pourrait affecter la deuxième fonction, celle de propagande, qu’occupe 

le Hezbollah dans le dispositif régional iranien. Dans le conflit entre la 

République islamique et les pétromonarchies du Golfe, au premier rang 

desquelles l’Arabie Saoudite, le Hezbollah joue essentiellement un rôle de 

« relais » des positions idéologiques de Téhéran118. Bien que les pays arabes 

du Golfe aient accusé à plusieurs reprises depuis les années 1980 le 

Hezbollah d’avoir participé, de manière directe ou par le truchement 

d’organisations locales, à des actions terroristes sur le sol ou contre leurs 

intérêts, son implication réelle reste difficile à prouver. Des « agents 

dormants » sont régulièrement arrêtés par les services de sécurité des 

pétromonarchies, jugés et/ou expulsés. Cependant, c’est principalement sur 

le terrain de la propagande que se déploie l’action du Hezbollah en direction 

du Golfe, accusé de servir les intérêts américano-israéliens dans la région. Le 

Hezbollah a été accusé de participer à la formation des combattants houthis 

d’Ansar Allah119, mais reste difficile de déterminer l’ampleur de cet 

engagement. Le Hezbollah aurait pu participer aux côtés des Pasdarans et de 

leurs supplétifs afghans à l’entraînement des Houthis120. A minima, les 

combattants houthis disposent désormais de drones Ababil et d’artillerie 

sophistiquées (missiles et roquettes) de fabrication iranienne, pour partie 

similaires à ceux du Hezbollah. La présence revendiquée par l’Iran des 

combattants afghans au Yémen démontre que Téhéran n’entend plus faire 

du Hezbollah l’unique agent de ses ambitions régionales. 

Son soutien politique à la mouvance houthi est cependant réel et croît 

depuis le début du conflit au Yémen. Son point d’orgue rhétorique est le 

discours prononcé lors de l’Achoura par Hassan Nasrallah en 2016, qui a 

prédit que les moujahidin yéménites entraîneront la chute de la famille  

Al-Saoud121. De la même manière, le Hezbollah a joué le rôle d’amplificateur 

des condamnations iraniennes dans l’affaire de l’exécution par les autorités 

saoudiennes du 2 janvier 2016 du Cheikh et Ayatollah Nimr, opposant au 

régime. En représailles, celles-ci ont encouragé en mars 2016 le vote au CCG 

d’une résolution qualifiant le Hezbollah de « mouvement terroriste » qui 

encourage les actes terroristes dans le Golfe122. 

 

 

118. Sur le rôle et l’influence du Hezbollah dans le Golfe, voir M. Levitt, « Hezbollah’s Pivot Toward the 

Gulf », CTC Sentinel, août 2016, accessible en ligne : www.washingtoninstitute.org. 

119. Ibid. 

120. Voir J. Saul, P. Hafezi et M. Georgy, « Exclusive: Iran Steps Up Support for Houthis in Yemen’s 

War – Sources », Reuters, 22 mars 2017, accessible en ligne : www.reuters.com. 

121. Voir le discours de Nasrallah pour l’Achoura 2016. 

122. Voir « GCC Declares Lebanon’s Hezbollah a “Terrorist” Group », Middle-East-Eyes, 2 mars 2016, 

accessible en ligne : www.middleeasteye.net. 

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Levitt20160822-CTCSentinel.pdf
http://www.reuters.com/article/us-yemen-iran-houthis-idUSKBN16S22R
http://www.middleeasteye.net/news/gcc-declares-lebanons-hezbollah-terrorist-organisation-212714095


Conclusion 

Le conflit syrien contribue à redessiner la géopolitique moyen-orientale en 

modifiant les rapports de force dans la région. La politique régionale 

iranienne y a dégagé de nouvelles marges de manœuvre, en renforçant et 

en diversifiant ses modes d’intervention. L’engagement aux côtés du 

régime de Damas est très coûteux pour l’Iran, mais pourrait à moyen terme 

se révéler payant. Les nations occidentales, de plus en plus directement 

touchées par la menace des groupes djihadistes radicaux, pourraient être 

tentées, à moyen terme, de laisser l’Iran et ses alliés gérer, en amont, la 

problématique djihadiste. La politique de conciliation envers l’Occident 

initiée par l’administration Rohani d’un côté, le rapprochement avec la 

Russie de l’autre, démontrent que l’Iran est devenu un acteur 

incontournable pour une solution des conflits régionaux. Ceci n’a pas 

échappé à Vladimir Poutine, qui entend bien utiliser sa coopération avec 

Téhéran sur le dossier syrien comme levier pour renforcer sa position face 

aux Occidentaux. 

La consolidation de la position régionale iranienne a mécaniquement 

profité à son protégé libanais, qui a acquis une réelle marge d’autonomie au 

niveau stratégique. L’effort de guerre iranien, en Syrie et ailleurs, est en 

grande partie assuré par le Hezbollah qui, de l’aveu des responsables 

iraniens123, joue un rôle déterminant dans l’extension et la diversification 

des moyens d’influence du régime islamique au Moyen-Orient. Sous 

perfusion et complètement dépendant de l’aide aussi bien militaire que 

financière de ses alliés, le régime de Damas s’est en outre retrouvé en 

quelque sorte déclassé. La rétrogradation de l’allié syrien a mécaniquement 

promu le Hezbollah dans le dispositif stratégique iranien. 

Or, ce surcroît de puissance a fragilisé le mouvement au niveau 

libanais, où son prestige a été durablement terni par l’engagement en Syrie. 

Pris au piège de son intervention en Syrie, le Parti a lié en grande partie 

son sort à celui du régime syrien. Il doit faire face à une sorte de double 

déficit : le déficit financier, lié au coût des opérations en Syrie, augmente le 

 

123. Comme le rappelle Nicholas Blanford : « Iranian officials have acknowledged the vital role 

Hezbollah has played in allowing the Islamic Republic to exert new levels of influence across Syria as 

well as other flashpoints in the Middle-East such as Iraq, Yemen and Gaza. ». Voir N. Blanford, « Syria 

as Vietnam? Why the War Could Be Making Hezbollah Stronger », Christian Science Monitor, 12 mars 

2015, accessible en ligne : www.csmonitor.com. 

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0312/Syria-as-Vietnam-Why-the-war-could-be-making-Hezbollah-stronger.-video
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déficit socio-politique que représentent les frais liés aux pensions des 

martyrs et le coût social supporté par la communauté chiite libanaise. 

Après tous les sacrifices demandés à la population des zones à majorité 

chiite, le Hezbollah ne peut pas se permettre de perdre la bataille contre les 

factions liées à Al-Nosra dans la région du Qalamoun, directement 

frontalière à la Bekaa-Hermel, même si cela doit entraîner des pertes très 

élevées. Pour assurer les moyens à ses combattants de continuer le combat 

en Syrie, le mouvement n’a d’autre option que d’accroître sa dépendance 

vis-à-vis de Téhéran. 

Le Hezbollah s’est enfermé dans une logique de guerre sans issue, 

puisqu’une solution politique négociée, quelle qu’elle soit, apparaît 

difficilement acceptable par le mouvement après tous les sacrifices déjà 

consentis. Un effondrement du régime aussi bien qu’une transition 

politique aurait des conséquences désastreuses pour le mouvement, 

mettant en danger ses armes et partant sa position au sein de l’équation 

libanaise et de la communauté chiite. Si pour l’instant, le Hezbollah 

continue de jouir d’une vaste base partisane, comme le montre les milliers 

de personnes que rassemblent les commémorations qu’il organise dans la 

banlieue sud de Beyrouth, celle-ci n’en a pas moins été fragilisée par 

l’engagement en Syrie. La régularité des déclarations du Secrétaire général 

Hassan Nasrallah et de son adjoint, le Cheikh Qassem, démontre que la 

direction du mouvement a bien conscience de la nécessité de rassurer la 

base, reconnaissant en creux les risques liés à une intervention dont le 

bien-fondé reste discutable. 

Otage de pressions contradictoires liées d’un côté à ses obligations 

militaires vis-à-vis de ses parrains iranien et syrien, et, de l’autre, à ses 

devoirs envers la société de la Résistance et plus généralement la 

communauté chiite libanaise, le Hezbollah est face à un dilemme. Si pour 

l’instant, le rapport de force dans l’après-bataille d’Alep semble plutôt 

favorable aux soutiens de Damas, les frappes américaines d’avril 2017 ont 

démontré qu’une escalade majeure n’était pas à exclure. A minima, les 

États-Unis auront rassuré leurs alliés dans la région, provoquant une 

crispation du côté des alliés de Damas. En dépit de l’unité affichée, 

l’alliance russo-iranienne n’est pas exempte de tensions. Téhéran regarde 

avec une certaine défiance les manœuvres, politiques et militaires, de la 

Russie qui tente de prendre la haute-main sur le dossier syrien. Dans ce 

contexte, l’Iran pourrait, par exemple, être tenté d’utiliser les milices qu’il 

chapeaute pour tenter de limiter l’influence russe en Syrie, en provoquant 

notamment une escalade sur le Golan. On peut s’interroger sur le rôle 

qu’occuperait le Hezbollah dans un tel scénario. L’Iran pourrait faire le 

choix de s’appuyer sur des milices ad hoc ou locales, et conserver le 
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Hezbollah à l’arrière, en réserve, plutôt que de risquer d’emmener celui-ci 

dans un coûteux conflit avec les forces israéliennes. 

Compte tenu de la volatilité des positions politiques et de la 

multiplicité des acteurs, étatiques et non étatiques, présents en Syrie, il 

reste très difficile d’envisager l’issue du conflit. Cependant, l’engagement 

syrien aura sans nul doute constitué un tournant dans l’histoire du 

Hezbollah, en contribuant à modifier profondément les capacités militaires 

du mouvement et partant sa place dans les équilibres libanais et levantins. 

Pour cette raison, l’avenir du mouvement dépendra en grande partie de sa 

capacité à pérenniser la société de la Résistance dans ce contexte 

changeant, tout en conservant ses liens privilégiés avec l’Iran. 




