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Introduction 

Depuis quelques années, la montée en puissance de l’Iran s’impose 
comme une évidence pour de nombreux médias internationaux. On 
ne compte plus les articles et éditoriaux présentant les bénéfices que 
l’Iran tirerait du chaos du Moyen-Orient1. Profitant de cette situation, il 
serait tranquillement en train de se constituer comme le « nouvel 
empire » de la région. Pour certains, il serait même devenu le 
« joueur stratégique le plus important en Asie occidentale2 », au 
détriment des États-Unis et de leurs alliés. Le pouvoir iranien a lui-
même repris cette rhétorique à son compte dans sa propagande.  
Si l’on en croit certaines déclarations de 2013 du général Yahya 
Rahim Safavi, haut gradé des pasdarans, rarement l’Iran aurait été 
aussi puissant. Ce dernier a affirmé que « l’Iran a par trois fois étendu 
son pouvoir et son influence sur le bassin méditerranéen. La 
première fois, sous le règne du roi Cyrus, avec la libération de 
Jérusalem ; la deuxième fois, pendant l’ère de Xerxès, avec la 
traversée du détroit du Bosphore et la campagne militaire menée 
contre la Grèce ; la troisième fois se déroule à l’époque actuelle, avec 
la puissance du Hezbollah libanais – instrument de la défense de 
l’Iran –, véritable menace pesant sur la tête du régime sioniste, qui a 
été établi comme moyen stratégique de défense de la puissance 
iranienne3. » Renchérissant, le commandant de la force armée Al-
Qods, Qassem Soleimani, déclarait en février dernier : « Aujourd’hui, 
nous voyons des signes que la révolution islamique a été exportée à 
travers la région du Moyen-Orient, du Bahreïn à l’Irak, de la Syrie au 

                                                

1. Quelques exemples : 
- Hamoon Khelghat-Doost, « The Rising Power of Iran in the Arab World », Fletcher Forum of 
World Affairs, 11 décembre 2014, (<www.fletcherforum.org/2014/12/11/khelghat-doost/>) ;  
- Charles Krauthammer, « Iran’s emerging empire », The Washington Post, 22 janvier 2015, 
(<www.washingtonpost.com/opinions/charles-krauthammer-irans-emerging-
empire/2015/01/22/c3098336-a269-11e4-903f-9f2faf7cd9fe_story.html>) ;  
- Ralph Peters, « The Iranian dream of a reborn Persian Empire », The New York Post, 
1

er
 février 2015 (<www.nypost.com/2015/02/01/the-iranian-dream-of-a-reborn-persian-

empire/>) ;  
- « Rise of the New Persian Empire », TheTrumpet.com, 12 février 2015, 
(<www.thetrumpet.com/article/12423.33586.0.0/rise-of-the-new-persian-empire>) ;  
- Spengler, « World bows to Iran’s hegemony », Asia Times, 4 mars 2015, 
(<www.atimes.com/atimes/Middle_East/MID-01-040315.html>). 
2. Selon l’expression d’un ancien ambassadeur indien au Yémen et à Oman dans l’article de 
Ranjit Gupta, « Saudi Arabia and Evolving Regional Strategic Dynamics », Eurasia Review, 
3 mars 2015. Disponible sur : <www.eurasiareview.com/03032015-saudi-arabia-and-evolving-
regional-strategic-dynamics-analysis/>. 
3. John Allen Gay, « Iran Declares Victory », The National Interest, 11 juin 2013.  
Disponible sur : <http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/iran-declares-victory-8582>. 

http://www.fletcherforum.org/2014/12/11/khelghat-doost/
http://www.washingtonpost.com/opinions/charles-krauthammer-irans-emerging-empire/2015/01/22/c3098336-a269-11e4-903f-9f2faf7cd9fe_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/charles-krauthammer-irans-emerging-empire/2015/01/22/c3098336-a269-11e4-903f-9f2faf7cd9fe_story.html
http://www.nypost.com/2015/02/01/the-iranian-dream-of-a-reborn-persian-empire/
http://www.nypost.com/2015/02/01/the-iranian-dream-of-a-reborn-persian-empire/
http://www.thetrumpet.com/article/12423.33586.0.0/rise-of-the-new-persian-empire
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MID-01-040315.html
%3chttp:/nationalinterest.org/blog/the-buzz/iran-declares-victory-8582
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Yémen et à l’Afrique du Nord4. » 

                                                

4. « Iran commander Suleimani says IS ‘nearing end’ », AFP, 12 février 2015. 
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Au contraire, pour Ali Younesi, conseiller du président Hassan 
Rohani, l’Iran est revenu à ses racines géographiques historiques – 
une déclaration choc qui n’a pas fait l’unanimité parmi les 
responsables iraniens. À l’étranger, parmi les critiques de la politique 
de Téhéran, certains constatent aussi avec inquiétude cette montée 
en puissance. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, 
a ainsi récemment déclaré devant le Congrès américain : « Au 
Moyen-Orient, l’Iran domine actuellement quatre capitales arabes : 
Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. Et si cette expansion n’est pas 
surveillée, elle s’aggravera sûrement5. ». Pourtant, d’autres 
commentateurs font l’observation inverse. L’empire de l’Iran ne serait 
en fait qu’une illusion, qu’un « empire sur le papier6 ». Son expansion 
serait certes « offensive », mais uniquement « pour des 
considérations défensives7 ». Par conséquent, il n’y aurait aucune 
raison de s’inquiéter, l’Iran n’étant pas prêt à s’emparer du Moyen-
Orient8. 
Qu’en est-il de toutes ces visions contradictoires ? Existe-t-il 
réellement un « expansionnisme » iranien ? C’est à ces questions 
que la présente étude va tenter de répondre en mettant en lumière à 
la fois les forces dont dispose la République islamique mais aussi les 
importantes limites auxquelles elle se heurte. 

                                                

5. « The complete transcript of Netanyahu’s address to Congress », The Washington Post, 
3 mars 2015. Disponible sur : <www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/03/03/full-
text-netanyahus-address-to-congress/>. 
6. Reza Taghizadeh, « The Islamic Republic: An Empire on Paper; Influence or Intervention? », 
Roozonline.com, 28 février 2015. Disponible sur :<www.roozonline.com/english/opinion/opinion-
article/article/the-islamic-republic-an-empire-on-paper-influence-or-intervention.html>. 
7. Ibid. 
8. D’après l’expression d’Alireza Nader, « Relax, Iran is not taking over the Middle East », The 
National Interest, 11 février 2015. Disponible sur : <www.nationalinterest.org/feature/relax-iran-
not-taking-over-the-middle-east-12222>.  

http://www.roozonline.com/english/opinion/opinion-article/article/the-islamic-republic-an-empire-on-paper-influence-or-intervention.html
http://www.roozonline.com/english/opinion/opinion-article/article/the-islamic-republic-an-empire-on-paper-influence-or-intervention.html
http://www.nationalinterest.org/feature/relax-iran-not-taking-over-the-middle-east-12222
http://www.nationalinterest.org/feature/relax-iran-not-taking-over-the-middle-east-12222
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Les forces de l’Iran 

Un État stable dans une zone de plus en plus 
chaotique 

Dans un contexte régional marqué depuis plusieurs années par une 
déstabilisation chronique qui semble par ailleurs aller croissante, 
l’Iran paraît jouir pour le moment d’une situation relativement stable. 
Cette dernière ne s’explique pas par l’existence d’une tendance innée 
à la retenue et à la pondération. Bien au contraire, le peuple iranien 
est le seul de la région à avoir accompli deux révolutions importantes 
durant le XXe siècle (de 1906 à 1911 et en 1979) et le « Mouvement 
Vert » qui a secoué le pays en 2009 est venu récemment rappeler sa 
capacité de mobilisation9. La stabilité ne s’explique pas non plus 
uniquement par les capacités – très réelles – de répression de toute 
opposition dont dispose le régime islamique10. Ce qui justifie, en 
partie du moins, la stabilité de ce pays malgré toutes les turbulences 
qu’il a connues depuis deux siècles, c’est sans doute l’ancienneté de 
l’État iranien. À l’instar de la Chine, de l’Égypte et de quelques rares 
autres États dans le monde, l’Iran a une histoire plusieurs fois 
millénaire. Contrairement à la plupart de ses voisins, l’État iranien 
n’est pas une création neuve et ne souffre pas de la fragilité que l’on 
constate parfois dans les États de construction récente. À l’époque 
contemporaine, le passage de l’Empire à l’État-nation en Iran a 
incontestablement été une réussite11. L’État-nation iranien est issu de 
la révolution constitutionnelle (1906-1911), sous la dynastie des 
Qajars, qui a contribué à moderniser l’État et la société iranienne. 
Mais c’est Reza Pahlevi, shah d’Iran de 1925 à 1941, qui, comme 
Mustafa Kemal en Turquie, a opéré une véritable révolution culturelle, 
imposant un mode de vie et des valeurs modernes12. 

                                                

9. Nader Hashemi et Danny Postel, The People Reloaded: the Green Movement and the 
Struggle for Iran’s Future, Melville House Pub., New York, 2010. 
10. Saeid Golkar, « The Islamic Republic’s Art of Survival: Neutralizing Domestic and Foreign 
Threats », Policy Focus, n° 125, The Washington Institute for Near East Policy, Juin 2013. 
(<www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus125Golkar2.pdf>)  
11. Michel Bruneau, « Les États-nations de l’espace eurasiatique issus d’empire, de cités-États, 
d’États-mandala : que doivent-ils au modèle européen occidental ? », L’Espace géographique, 
Tome 43, n° 3, 2014, pages 251-264. 
12. Cyrus Ghani, Iran and the rise of Reza Shah: from Qajar collapse to Pahlavi rule, New York, 
I.B. Tauris, 1998, et Touraj Atabaki et Eric J. Zürcher, Men of order: Authoritarian Modernization 
under Atatürk and Reza Shah, I.B. Tauris, New York, 2004. 

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus125Golkar2.pdf
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L’existence d’une tradition étatique très ancienne et la création d’un 
État moderne et centralisé durant le règne du shah Reza ont doté 
l’Iran de moyens lui permettant de traverser les fortes turbulences, y 
compris la révolution islamique de 1979, sans porter atteinte à son 
unité et à sa continuité. 

Un pouvoir qui s’étend à l’extérieur de ses 
frontières… 

Depuis la révolution islamique, le régime de Téhéran a patiemment 
implanté des « bras armés » à l’extérieur de ses frontières. Profitant 
des contextes locaux instables, il a aussi cultivé des relations de 
proximité avec divers « relais » afin de projeter son idéologie et son 
influence, et d’étendre sa politique régionale. Il soutient ainsi diverses 
formations, tant sur le plan politique que militaire et financier. Parmi 
les « bras armés » de Téhéran, le plus connu est sans aucun doute le 
Hezbollah, créé en 1982 dans le sillage de l’invasion israélienne au 
Liban au sein de l’importante communauté chiite de ce pays13, avec 
l’accord et l’assistance de la Syrie d’Hafez Al-Assad, le principal allié 
arabe de la République islamique à partir des années 198014. Ce sont 
les Gardiens de la Révolution qui se sont chargés, dès novembre 
1982, de la structuration, de l’organisation et de la formation militaire 
de ce mouvement. Ce dernier, né sur un terrain libanais favorable, 
est donc lié à la fois à Damas et à Téhéran, mais il est 
idéologiquement et religieusement aligné sur la République 
islamique. Il reconnaît ainsi le principe du velayat e-faqih15, dispose 
d’une représentation « diplomatique » officielle dans la capitale 
iranienne et ses dirigeants entretiennent des liens réguliers avec 
Téhéran. Pendant les années 1990 et 2000, ce mouvement a 
constamment bénéficié d’un soutien politique, militaire (conseils, 
armements et réarmement après le conflit de 2006 face à Israël) et 
financier massif – de l’ordre de 100 à 200 millions de dollars par an 
selon diverses estimations – de la part de la République islamique, 
par l’intermédiaire des fondations cléricales iraniennes (bonyads). En 
dépit de tensions sporadiques avec ses protecteurs et de ses 

                                                

13. Concernant ce mouvement libanais et le rôle de l’Iran dans sa création, mais aussi ses 
évolutions et ses relations complexes avec Téhéran, lire Augustus Richard Norton, Hezbollah. 
A Short History, Princeton et Oxford, Princeton University Press, 2007. 
14. Sur la mise en place et le développement de l’alliance syro-iranienne, lire Jubin M. 
Goodarzi, Syria and Iran: diplomatic alliance and power politics in the Middle East, Londres, 
New York, Tauris Academic Studies, 2006. 
15. Le principe du velayat e-faqih « considère le Faqih – théologien et juriste accompli –, 
comme le représentant du douzième imam caché du chiisme. Selon ce principe, le Faqih est le 
dépositaire du pouvoir que Dieu a accordé au Prophète et à ses imams. En l’absence du 
douzième imam, il revient au Faqih d’exercer l’autorité dans la société et dans l’État. À ce titre, 
il a le droit de diriger les affaires religieuses, politiques et sociales de la oumma 
(la Communauté). » (Dictionnaire mondial de l’islamisme, dir. Les Cahiers de l’Orient, Paris, 
Plon, 2002, page 447) Le premier à porter ce titre fut Rouhollah Khomeini. Il est aujourd’hui 
porté par Ali Khamenei. NDLR 
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transformations progressives qui l’ont conduit à devenir à la fois une 
milice, un fournisseur de services sociaux et un véritable parti 
politique actif dans le jeu politique libanais16, le Hezbollah n’a jamais 
remis en cause ses liens avec l’Iran, même s’il a cherché à apparaître 
comme étant indépendant de la République islamique17. Tout en 
poursuivant son propre agenda sur le terrain libanais, il a 
significativement contribué à faire progresser les objectifs de Téhéran 
au Levant face aux États-Unis et à Israël, en devenant un pilier de 
l’« axe de la résistance ». Il a également coopéré avec Téhéran 
contre Washington sur le terrain irakien pendant les années 2000 en 
participant à la formation de combattants chiites. 

Le contexte des printemps arabes a placé ces relations de 
proximité entre Téhéran et le Hezbollah en pleine lumière. Au risque 
de détériorer fortement son image auprès de l’opinion arabe sunnite 
et de la communauté chiite du Liban18, le mouvement s’est fortement 
impliqué en Syrie en s’alignant sur les positions iraniennes. Du point 
de vue de Téhéran, conserver un régime allié à Damas constitue un 
intérêt vital pour la sécurité même de la République islamique19 et la 
survie du régime iranien20. Cet impératif stratégique explique 
l’ampleur de l’engagement et de l’aide que l’Iran a offerts – et 
continue d’offrir – au régime de Bachar Al-Assad dont il a fait le pari 
de la survie21. Le Hezbollah a donc coopéré très étroitement avec son 
protecteur iranien dans ce pays, en soutenant ce régime par la 
rhétorique avant de participer à la formation et au conseil des forces 
pro-régime de Damas. Il a ensuite pris directement part à 
d’importantes opérations militaires contre l’opposition syrienne 
comme à Al-Qusayr en avril 2013 ou plus récemment dans le sud-
ouest de Damas22. Il aurait ainsi perdu en Syrie pas moins de 
366 combattants23. Le Hezbollah s’est enfin rendu très utile en 
participant à l’encadrement et à l’entraînement de milliers de 
combattants chiites étrangers venus se battre aux côtés du régime 
syrien24. 

                                                

16. Joseph Elie Alagha, The Shifts in Hizbullah’s Ideology: Religious Ideology, Political 
Ideology, and Political Program, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2006. 
17. Eitan Azani, Hezbollah. The Story of the Party of God: from Revolution to Institutionalization, 
Palgrave Macmillan, New York, 2009. 
18. Kieran Elliott, « The Syrian Conflict and its Impact on Hezbollah’s Authority », The Small 
Wars Journal, 5 avril 2014. 
Lire également Rola el-Husseini, « The Muslim World Is Turning on Hezbollah », The National 
Interest, 13 avril 2015. Disponible sur : <http://nationalinterest.org/feature/the-muslim-world-
turning-hezbollah-12608>. 
19. « Iran Supports Syrian Resistance against Zionist Regime », Thai News Service, 2013. 
20. Eskandar Sadeghi-Boroujerdi, « Head of Ammar Strategic Base: Syria is Iran’s 35

th
 

Province; if we lose Syria we cannot keep Tehran », Iran Pulse, 14 février 2013. Disponible sur : 
<www.iranpulse.al-monitor.com/index.php/2013/02/1346/head-of-ammar-strategic-base-syria-
is-irans-35th-province-if-we-lose-syria-we-cannot-keep-tehran/>. 
21. M.-R. Djalili et T. Kellner, « L’Iran face à la crise syrienne », Diploweb, septembre 2014. 
Disponible sur : <www.diploweb.com/L-Iran-face-a-la-crise-syrienne.html#nh42>. 
22. Kareem Shaheen, « US warning as pro-Assad Hezbollah fighters launch assault on Syrian 
rebels », The Guardian, 11 février 2015.  
23. « Iran’s evolving policy in Iraq and Syria », The Economist, 8 janvier 2015. 
24. Marisa Sullivan, « Hezbollah in Syria », Middle East Security Report, n° 19, Institute for the 
Study of War, avril 2014. Détails de ces milices dans Ignace Leverrier, « Les djihadistes chiites, 

 

%3chttp:/nationalinterest.org/feature/the-muslim-world-turning-hezbollah-12608
%3chttp:/nationalinterest.org/feature/the-muslim-world-turning-hezbollah-12608
http://iranpulse.al-monitor.com/index.php/2013/02/1346/head-of-ammar-strategic-base-syria-is-irans-35th-province-if-we-lose-syria-we-cannot-keep-tehran/
http://iranpulse.al-monitor.com/index.php/2013/02/1346/head-of-ammar-strategic-base-syria-is-irans-35th-province-if-we-lose-syria-we-cannot-keep-tehran/
http://www.diploweb.com/L-Iran-face-a-la-crise-syrienne.html#nh42
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En Irak, Téhéran a tissé déjà sous Saddam Hussein des liens 
avec divers mouvements chiites d’opposition. Il a ainsi noué des 
relations avec le parti islamique Dawah et surtout joué dans les 
années 1980 un rôle essentiel dans la création du Conseil suprême 
pour la révolution islamique en Irak (CSRII) – un groupuscule 
composé principalement des chiites irakiens exilés en Iran – et de sa 
milice, le Corps – devenu par la suite l’organisation – Badr. Téhéran a 
également mis à profit ses contacts anciens pour étendre son 
influence dans ce pays dans le contexte post-guerre de 2003. Il a 
ainsi pu établir un important réseau de milices chiites en Irak. Ce 
dernier s’est considérable renforcé depuis 201125. Ses principaux 
relais armés sur le terrain irakien seraient aujourd’hui l’organisation 
Badr, Asaib Al-Haq (AAH), Kataib Hezbollah (KH) et divers éléments 
sadristes – Téhéran ayant développé des liens avec la tendance 
sadriste après le déclenchement de la guerre d’Irak en 200326. 
Certaines de ces milices telles que l’organisation Badr ou Asaib Al-
Haq (AAH) prendraient directement leurs ordres de Téhéran. 
Cependant, certaines tensions avec les miliciens sadristes ont remis 
en question la fiabilité de ces combattants27. 

Par ailleurs, en se positionnant comme le champion de la 
cause palestinienne et de la résistance contre Israël, Téhéran a 
développé des liens utiles avec plusieurs mouvements palestiniens 
dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. C’est notamment le cas 
avec le Djihad islamique. La révolution iranienne avait en effet inspiré 
dans la bande de Gaza la création en 1979 de ce mouvement 
islamiste sunnite palestinien. Pendant la majeure partie des 
années 1980, Téhéran ne lui a guère prêté attention mais la situation 
a évolué avec la fin de la guerre Iran-Irak et le développement de 
l’Intifada en 1987. Téhéran a alors décidé de nouer des contacts avec 
des mouvements islamistes au-delà du monde chiite. L’expulsion au 
Liban des dirigeants du Djihad islamique par Israël en 1988 et le 
transfert du quartier général du mouvement en Syrie ont permis 
l’établissement de rapports directs. Dès lors, l’Iran a commencé à lui 
fournir un soutien politique, financier et militaire. Le Djihad islamique 
est aujourd’hui considéré comme l’organisation islamiste 
palestinienne la plus proche de la République islamique28. 

                                                                                                              
l’autre menace pour l’avenir de la Syrie et des Syriens (2/3) », Blog Un Œil sur la Syrie, 1

er 
avril 

2015. Disponible sur : <www.syrie.blog.lemonde.fr>.  
25. Voir la liste de la vingtaine de milices chiites présentes en Irak et liées à Téhéran dans 
l’article de Phillip Smyth, « The Shiite Jihad in Syria and its regional effects », Policy Focus, 
n° 138, The Washington Institute for Near East Policy, février 2015. Annexe 5 : 
<www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PF138Appendices/PF138_Appendix_5
-1.pdf>). 
26. Frederick W. Kagan, Ahmad K. Majidyar, Danielle Pletka et Marisa Cochrane Sullivan, 
« Iranian influence in the Levant, Egypt, Iraq, and Afghanistan », American Enterprise Institute 
et Institute for the Study of War, Mai 2012, page 65 et suivantes. 
27. Alireza Nader, « What is Iran doing in Iraq ? How important is Iran in the ground war against 
ISIS? » dans « Iran & Region II: Salvaging Iraq », The Iran Primer, 26 janvier 2015. 
Disponible sur : <http://iranprimer.usip.org/blog/2015/jan/26/iran-region-ii-salvaging-iraq>. 
28. Frederick W. Kagan, Ahmad K. Majidyar, Danielle Pletka, et Marisa Cochrane Sullivan, 
« Iranian influence in the Levant, Egypt, Iraq, and Afghanistan », op. cit., page 45 et suivantes. 
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Pour diversifier ses moyens d’influence au Levant, peser 
davantage sur le conflit israélo-palestinien et menacer Israël, Téhéran 
a aussi cherché à nouer des liens avec le Hamas dont l’influence 
s’est développée en Palestine à la fin des années 1980, au détriment 
du Fatah et de l’Organisation de Libération Palestine (OLP). Au 
début, cet objectif n’a pas rencontré un grand succès, les différences 
idéologiques entre la République islamique et cette branche militaire 
des Frères musulmans sunnites, étant trop grandes. C’est surtout 
avec la guerre du Golfe et la conférence de Madrid de 1991 que les 
intérêts des deux parties ont convergé autour du refus du processus 
de paix israélo-palestinien. Ce rapprochement s’est matérialisé par la 
visite d’une délégation du Hamas en Iran en octobre 1992. Par la 
suite, le mouvement palestinien a noué des liens avec le Hezbollah et 
a commencé à recevoir des fonds iraniens. Un bureau de liaison du 
Hamas a été ouvert à Téhéran en 1993 et les Gardiens de la 
Révolution et le Hezbollah auraient entraîné plusieurs dizaines de ses 
combattants. Des contacts ont été maintenus pendant les 
années 1990, mais ces liens n’ont jamais procédé d’une proximité 
idéologique indéfectible entre le Hamas et Téhéran. Il s’est plutôt agi 
d’une convergence d’intérêts communs. Le Hamas ne peut donc pas 
être considéré comme une sorte de réplique gazaouie du Hezbollah 
libanais. Il a poursuivi ses objectifs propres et conservé une large 
liberté d’action face à la République islamique, même si Téhéran ne 
s’est pas privé de l’instrumentaliser. 

Ces liens étaient en effet très utiles pour le régime iranien car 
ils lui permettaient de témoigner de la force de sa diplomatie et 
justifiaient, entre autres, ses prétentions à incarner le « front du 
refus » au Proche et Moyen-Orient, une stratégie d’autant plus 
nécessaire compte tenu de l’isolement de Téhéran dans un 
environnement en majorité sunnite. La disparition en 2004 du chef du 
Hamas, Ahmed Yassine, traditionnellement méfiant à l’égard de 
Téhéran, a facilité un nouveau rapprochement. Après les élections 
législatives palestiniennes de 2006, le Hamas, isolé – bien que 
vainqueur des élections –, s’est tourné davantage vers l’Iran qui lui a 
fourni une aide financière et militaire. Cette proximité nouvelle a 
cependant été mise à mal dans le contexte des printemps arabes. 

Le Hamas a en effet adopté des positions opposées à celles 
de Téhéran sur la situation en Syrie. Alors que l’Iran a soutenu 
Bachar Al-Assad, le Hamas l’a sévèrement critiqué. Il a choisi 
d’appuyer les protestataires et a transféré ses bureaux de Damas 
au Caire, signalant un rapprochement sans précédent avec l’Égypte 
du président Morsi. Ce positionnement a été critiqué par Téhéran, 
mais toutes les relations n’ont pas été rompues. Après une période 
de turbulences, l’Iran a profité du nouvel isolement du Hamas en 
raison de l’éviction du président Morsi par les militaires en Égypte et 
de la crise de Gaza de l’été 2014 pour tenter de renouer avec le 
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mouvement palestinien. Ce nouveau rapprochement est toutefois 
délicat à organiser. Il tarde à se matérialiser en raison d’obstacles 
persistants entre la direction du mouvement palestinien et Téhéran29, 
mais aussi parce qu’il n’est pas apprécié du régime de Damas, très 
critique du mouvement palestinien qu’il accuse de l’avoir trahi en 
soutenant l’opposition. Quoi qu’il en soit, les liens tissés entre 
Téhéran et ces divers mouvements accroissent ses capacités 
d’influence, d’intervention et d’action sur la scène du Moyen-Orient. 
Ils contribuent également à renforcer ses moyens de dissuasion, 
certains de ces mouvements pouvant jouer le rôle de supplétifs dans 
d’éventuelles actions à l’étranger. 

Une unité spéciale d’intervention externe 
aguerrie : la brigade Al-Qods 

Pour diffuser plus efficacement la révolution hors de ses frontières, 
Téhéran a créé en 1990, au sein du Corps des Gardiens de la 
Révolution (pasdarans), une unité spécialisée : la force Al-Qods. Elle 
était dirigée au départ par le général Ahmad Vahidi, un ancien 
responsable du renseignement militaire des pasdarans qui s’était 
illustré au Liban en participant à la fondation du Hezbollah en 1982 et 
à l’attentat contre le Corps des Marines américains à Beyrouth en 
octobre 198330. Cette force spéciale répond directement au Guide 
suprême (le Velayat e-faqih), Ali Khamenei. Elle est chargée des 
interventions et des opérations spéciales à l’extérieur de l’Iran, 
notamment la collecte de renseignements, les opérations de 
déstabilisation, l’organisation, la formation, l’équipement et le 
financement de réseaux islamistes révolutionnaires étrangers – 
principalement chiites mais aussi sunnites lorsque les intérêts de 
Téhéran l’exigent –, la chasse aux ennemis de la République 
islamique à l’étranger, voire l’organisation et la perpétration 
d’attentats. Le général Vahidi, que l’ancien président de la 
République islamique d’Iran, Mahmoud Ahmadinejad, nomma 
ministre de la Défense en 2009, a ainsi été désigné par la justice 
argentine comme responsable de l’attentat contre le centre 
communautaire juif de Buenos Aires en juillet 199431. Regroupant 

                                                

29. Adnan Abu Amer, « Disagreement keeps Hamas-Iran rapprochement on ice », Al-Monitor, 
18 février 2015. Disponible sur : <www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/02/iran-hamas-
rapprochement-demands-meshaal-resignation.html#>.  
30. Aymeric Janier, « La force Al-Qods, armée de l’ombre du régime iranien », Le Monde.fr, 
23 novembre 2011. Disponible sur : <www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/11/23/la-force-
al-qods-armee-de-l-ombre-du-regime-iranien_1606757_3218.html#>. 
31. Hadeel Al-Shalchi, « Ahmad Vahidi, Iranian Cabinet Nominee, Wanted In Bombing of 
Argentine Jewish Center », The Huffington Post, 21 septembre 2009. Autres exemples récents 
d’opérations qui auraient été menées en Bulgarie, à Chypre, au Kenya, en Azerbaïdjan, en 
Inde, en Géorgie, en Thaïlande ou en Turquie par la force Al-Qods en coopération avec le 
Hezbollah dans Matthew Levitt, « Hizballah and the Qods Force in Iran’s Shadow War with the 
West », Policy Focus, n° 123, The Washington Institute for Near East Policy, janvier 2013. 
Disponible sur : <www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus123.pdf.>. 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/11/23/la-force-al-qods-armee-de-l-ombre-du-regime-iranien_1606757_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/11/23/la-force-al-qods-armee-de-l-ombre-du-regime-iranien_1606757_3218.html
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus123.pdf.
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aujourd’hui jusqu’à 20 000 hommes et disposant d’importants 
moyens, la force Al-Qods est commandée depuis 1997 par le général 
Qassem Soleimani32, un vétéran expérimenté de la guerre contre les 
séparatistes Kurdes en Iran (1979), de la guerre Iran-Irak (1980-
1988), de la lutte contre les trafiquants de drogue à la frontière irano-
afghane (1988-1997) et du combat contre les talibans (1998-2001). Il 
a été sanctionné en 2011 aux côtés de trois autres responsables de 
la force Al-Qods par le Trésor américain pour son implication 
supposée dans un complot visant à assassiner l’ambassadeur 
saoudien Adel Al-Jubeir à Washington33. 

Historiquement, la force Al-Qods a contribué à organiser et 
financer en Irak l’organisation Badr, que certains considèrent 
d’ailleurs comme l’une de ses composantes directes34. Dans ce pays 
alors dirigé par Saddam Hussein, elle aurait aussi travaillé en étroite 
collaboration avec des éléments du parti islamique Dawah et 
contribué à former et financer son aile militante. Dans les 
années 1990, elle a soutenu les musulmans Bosniaques contre les 
Serbes pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine (1992-1995) mais 
aussi l’« Alliance du Nord » en Afghanistan contre les talibans. Par 
ailleurs, elle a participé au renforcement, au financement, à 
l’équipement et à l’entraînement du Hezbollah au Liban, son terrain 
de déploiement privilégié jusqu’aux printemps arabes. C’est 
également elle qui est en charge des relations avec les mouvements 
palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, notamment 
avec le Djihad islamique – dont la branche armée porte d’ailleurs le 
nom de « brigade Al-Qods » –, le Front populaire pour la libération de 
la Palestine-Commandement général et le Hamas. 

Au cours des années 2000, les autorités américaines l’ont 
accusée d’avoir soutenu des attaques contre les troupes américaines 
et alliées, et contre des missions diplomatiques en Irak et en 
Afghanistan. Elles sont également soupçonnées d’avoir formé, 
équipé et financé des groupes chiites irakiens militants et même 
certains éléments des talibans en Afghanistan pour limiter l’influence 
occidentale en ces deux territoires. Pour Washington, en organisant 
les milices anti-américaines sur les territoires irakiens et afghan 
durant ces deux conflits, elle serait responsable de la mort de 
centaines de soldats américains. Dans le cadre des printemps 
arabes, outre l’Irak, la force Al-Qods a déployé ses talents 
organisationnels et militaires en Syrie. Dans ce pays, elle s’est 
chargée du conseil et de l’encadrement des forces de Bachar  

                                                

32. Ali Alfoneh, « Brigadier General Qasem Suleimani: A Biography », AEI Middle Eastern 
Outlook, n° 1, 24 janvier 2011. Disponible sur : <www.aei.org/publication/brigadier-general-
qassem-suleimani-a-biography/>. 
33. U.S. Department of the Treasury, « Treasury Sanctions Five Individuals Tied to Iranian Plot 
to Assassinate the Saudi Arabian Ambassador to the United States », Press release, 11 octobre 
2011. Disponible sur : <www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1320.aspx.>. 
34. Joseph Felter et Brian Fishman, « Iranian Strategy in Iraq: Politics and ‘Other Means’ », 
Occasional Paper Series, Combating Terrorism Center at West Point, 2008. Disponible sur : 
<http://cisac.fsi.stanford.edu/sites/default/files/Felter_Iranian_Strategy_in_Iraq.pdf>. 

http://www.aei.org/publication/brigadier-general-qassem-suleimani-a-biography/
http://www.aei.org/publication/brigadier-general-qassem-suleimani-a-biography/
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1320.aspx
http://cisac.fsi.stanford.edu/sites/default/files/Felter_Iranian_Strategy_in_Iraq.pdf
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Al-Assad puis, à partir de l’été 2012, en coopération avec le 
Hezbollah, de la mobilisation, de l’organisation, du financement et de 
l’encadrement militaire de milliers de combattants chiites recrutés en 
Irak et au Liban35, ou provenant d’autres pays comme l’Afghanistan, 
le Pakistan36 ou encore le Yémen, pour combattre aux côtés du 
régime syrien. Elle a de plus aidé au début de l’année 2013 à la mise 
en place et à l’entraînement des Forces de défense nationale, une 
organisation paramilitaire multiconfessionnelle modelée sur 
l’organisation iranienne du Basij et qui regrouperait jusqu’à 100 000 
combattants37. Les observateurs pensent qu’environ un millier de ses 
membres étaient présents en Syrie et qu’elle aurait perdu une 
centaine d’hommes dans le pays38. Son influence et son implication 
directe dans le conflit syrien n’ont fait que s’accroître avec le temps 
comme l’a démontré la présence du général Qassem Soleimani dans 
la région de Deraa, ainsi que le rôle majeur joué par les milices 
chiites – que la force Al-Qods chapeaute – lors de l’offensive lancée 
par Damas contre les positions rebelles dans cette région en 
février 201539. 

La stratégie asymétrique déployée par la force Al-Qods en 
Syrie a été éprouvée sur le territoire irakien où elle s’est bien 
implantée après la guerre de 2003. Depuis lors, les ambassadeurs 
successifs de la République islamique à Bagdad en étaient ainsi 
membres et en 2007, divers incidents avaient révélé ses activités sur 
le territoire irakien en faveur de groupes combattant les troupes 
américaines. Entre 2004 et 2007, elle aurait ainsi formé, financé et 
fourni de l’armement à divers groupes militants chiites, comme le 
Jaysh Al-Mahdi (l’Armée du Mahdi) de Muqtada Al-Sadr avant sa 
dissolution en 200840. À partir de cette année-là, l’assistance 
multiforme de la force Al-Qods aux militants chiites aurait surtout 
concerné les groupes Promised Day Brigade (PDB), une faction de 
l’armée du Mahdi41, Asaib Al-Haq (AAH) et Kataib Hezbollah (KH) qui 
a été officiellement désigné comme une organisation terroriste par le 

                                                

35. Lire Phillip Smyth, « The Shiite Jihad in Syria and its regional effects », op. cit.. 
36. Téhéran aurait, semble-t-il, recruté des milliers d’Afghans réfugiés sur son territoire pour les 
envoyer combattre en Syrie en leur offrant salaire et titre de séjour. Lire Farnaz Fassihi, « Iran 
Pays Afghans to Fight for Assad », The Wall Street Journal, 22 mai 2014 
(<www.wsj.com/articles/SB10001424052702304908304579564161508613846>).  
Ils combattraient au sein de la Brigade Fatemiyoun. La présence de nombreux Pakistanais a 
aussi été signalée au sein d’une autre formation, la Brigade Zeynabiyoun. Preuve de cette 
présence, les enterrements de combattants afghans et pakistanais morts en Syrie se sont 
multipliés en Iran. Lire Golnaz Esfandiari, « Increasing Number of Afghans, Pakistanis Killed in 
Syria Buried in Iran », RFE/RL, 25 avril 2015 (<www.rferl.org/content/persian-letters-afghans-
pakistanis-killed-fighting-in-syria-for-iran/26977907.html>). 
37. Will Fulton, Joseph Holliday et Sam Wyer, Iranian strategy in Syria, Institute for the Study of 
War, mai 2013. Disponible sur : <www.understandingwar.org/report/iranian-strategy-syria>. 
38. Chiffres cités dans « Iran’s evolving policy in Iraq and Syria », op. cit.. 
39. Benjamin Barthe, « L’Iran, allié envahissant de Damas », Le Monde.fr, 25 mars 2015. 
Disponible sur : <www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/03/24/l-iran-allie-envahissant-de-
damas_4599987_3218.html>. 
40. Frederick W. Kagan, Ahmad K. Majidyar, Danielle Pletka, Marisa Cochrane Sullivan, 
« Iranian influence in the Levant, Egypt, Iraq, and Afghanistan », op. cit.. 
41. Lire « Promised Day Brigades », Stanford University Press, 1

er
 novembre 2008. Disponible 

sur : <http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/249>. 
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département d’État américain en juillet 2009. Elle a ensuite contribué 
à la fois à encadrer l’armée irakienne depuis le départ des Américains 
en 2011, et à rassembler, financer, structurer et encadrer les 
volontaires et les nombreuses milices chiites qui combattent dans ce 
pays42. La force Al-Qods s’est donc considérablement investie sur ces 
deux terrains, y accroissant les capacités militaires de ses alliés 
syriens et irakiens, et contribuant également à renforcer l’influence 
directe de la République islamique dans ces deux pays. Grâce aux 
activités de la force Al-Qods, Qassem Soleimani, malgré sa grande 
discrétion, a été qualifié en 2013 d’« agent opérationnel le plus 
puissant du Moyen-Orient43 » dans un article du New Yorker. Son rôle 
a effectivement gagné en visibilité au début de l’année 2015. Il aurait 
ainsi personnellement supervisé la contre-offensive de forces 
irakiennes (en réalité une combinaison de troupes gouverne- 
mentales), de forces tribales sunnites et surtout de milices chiites 
proches de Téhéran, contre Daech à Tikrit en mars 201544. Son 
image (photos, courtes vidéos) est apparue au grand jour à plusieurs 
reprises dans la propagande de Téhéran, le transformant en symbole 
de la lutte de l’Iran contre Daech et flattant au passage le 
nationalisme iranien, tout en contribuant à accroître la légitimité de la 
présence iranienne en Irak. Cela a valu à Soleimani d’être désigné 
par Daech comme son ennemi principal45. Pour limiter cette 
propagande et l’influence de Téhéran, Washington a réussi à obtenir 
de Bagdad la mise à l’écart des milices chiites liées à l’Iran de la 
bataille de Tikrit46. 

En dernière analyse, il apparaît que Téhéran, grâce à l’action 
de cette unité, a été capable d’une part d’éviter l’effondrement de son 
allié syrien et d’asseoir son influence dans ce pays ; et d’autre part, 
d’étendre largement son réseau régional de groupes chiites 
organisés sur le modèle du Hezbollah libanais et d’accroître 
considérablement son influence en Irak, irritant ainsi l’Ayatollah Ali Al-
Sistani, la plus haute autorité chiite irakienne. Ce dernier a d’ailleurs 
rappelé en mars 2015 que Téhéran ne devait pas oublier que l’Irak 
était un pays indépendant47. Cette stratégie a également permis à 
Téhéran de diffuser son idéologie radicale en Syrie et en Irak, et de 

                                                

42. Voir la liste des milices chiites présentes en Irak et liées à Téhéran dans Phillip Smyth, 
« The Shiite Jihad in Syria and its regional effects », op. cit.. 
43. Dexter Filkins, « The Shadow Commander », The New Yorker, 30 septembre 2013. 
Disponible sur : <www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander>. 
44. « À Tikrit, l’Iran en première ligne contre l’État islamique », Le Monde.fr, 17 mars 2015. 
Disponible sur : <www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/03/17/a-tikrit-l-iran-en-premiere-
ligne-contre-l-etat-islamique_4595080_3218.html>.  
45. Lire Mathieu Slama, « Qui est Qassem Soleimani, le nouvel ennemi juré de l’État 
islamique ? », The Huffington Post, 27 mars 2015. Disponible sur : 
<quebec.huffingtonpost.ca/mathieu-slama/qassem-soleimani-ennemi-etat-
islamique_b_6972238.html>. 
46. « Irak : les milices liées à l’Iran écartées de l’offensive sur Tikrit (Pentagone) », L’Orient/Le 
Jour, 27 mars 2015. Disponible sur : <www.lorientlejour.com/article/917922/irak-les-milices-
liees-a-liran-ecartees-de-loffensive-sur-tikrit-pentagone.html>. 
47. Cité dans « The Shia crescendo. Shia militias are proliferating in the Middle East », The 
Economist, 28 mars 2015. Disponible sur : <www.economist.com/news/middle-east-and-
africa/21647367-shia-militias-are-proliferating-middle-east-shia-crescendo>. 
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http://quebec.huffingtonpost.ca/mathieu-slama/qassem-soleimani-ennemi-etat-islamique_b_6972238.html


M.-R. Djalili et T. Kellner 

14 
© Ifri 

 

renforcer son image en démontrant sa capacité de mobilisation et 
d’influence dans les communautés chiites du monde entier. 

Un soft power varié et conséquent 

Le quatrième atout de l’Iran dans sa politique régionale est son soft 
power. À côté de l’attrait général qu’exerce la culture iranienne dans 
le monde musulman – et au-delà – et que Téhéran peut mettre à 
profit, le discours idéologique de la République islamique, premier 
État chiite de la planète, a attiré certaines populations chiites non-
iraniennes du Moyen-Orient. Dans le but d’étendre la diffusion de ce 
discours, Téhéran a distribué par le biais d’un certain nombre de 
fondations religieuses (les bonyad), une aide matérielle pour les 
populations les plus démunies, afin de les encourager à soutenir les 
mouvements politiques qui lui étaient favorables. Un autre moyen 
d’influence à sa disposition est constitué par les réseaux cléricaux 
chiites transnationaux qui relient traditionnellement le clergé iranien 
aux clercs irakiens, libanais, afghans, etc. Ces mollahs sont parfois 
unis par des liens familiaux ou ont maintenu des contacts après avoir 
suivi ensemble les mêmes cursus d’études dans les centres de 
formation chiite (Hawza48). Au-delà de ces divers aspects, les 
dimensions anti-israélienne et anti-occidentale de son discours 
idéologique lui ont aussi permis de renforcer son image et de gagner 
des soutiens dans l’opinion publique arabe sunnite. Cette influence a 
cependant perdu de son efficacité dans le contexte des printemps 
arabes. À ces moyens, il faut ajouter les investissements importants 
réalisés par le gouvernement iranien dans sa politique de 
propagande dans le but de diffuser la bonne parole du régime à 
travers le monde49. Il a par exemple créé des chaînes de télévision 
par satellite comme Jamejam ou Press TV en anglais, Sahar TV en 
diverses langues, Hispan TV en espagnol ou, plus importantes pour 
le Moyen-Orient, des chaînes en arabe comme Al-Alam ou la chaîne 
d’information en continu IRINN (Islamic Republic of Iran News 
Network). Il a également créé des stations de radio internationales 
comme l’Irib World Service dont les informations sont propagées en 
30 langues et sur internet. 

Par ailleurs, depuis 1995, la République islamique a mis en 
place une Organisation islamique de la culture et relations (Islamic 
Culture and Relations Organisation – ICRO) au service de sa 
diplomatie culturelle50. Cette organisation est chargée de la 
coordination de diverses activités religieuses et culturelles à 

                                                

48. Sur le clergé chiite, lire l’ouvrage de Laurence Louër, Chiisme et politique au Moyen-Orient, 
Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe, Autrement, Paris, 2008, ainsi que celui de Pierre-Jean 
Luizard, Histoire politique du clergé chiite, XVII

e
-XXI

e
 siècle, Fayard, Paris,2014. 

49. Pierre Pahlavi, « Understanding Iran’s Media Diplomacy », Israel Journal of Foreign Affairs, 
vol. VI, n° 2, 2012. Disponible sur : <www.israelcfr.com/documents/6-2/6-2-3-PierrePahlavi.pdf>. 
50. Nadia Von Maltzahn, The Syria-Iran axis: cultural diplomacy and international relations in 
the Middle East, I.B. Tauris, Londres, New York, 2013. 
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l’étranger. Elle est affiliée au ministère de la Culture et de la 
Guidance et ses activités sont supervisées par le bureau du Guide 
suprême. Bien que théoriquement indépendantes, les représentations 
de cette organisation à l’étranger (essentiellement dans les pays 
musulmans et dans quelques capitales européennes) travaillent en 
collaboration avec l’ambassade de l’Iran. Cette organisation gère 
aussi à Téhéran une maison d’édition qui produit des publications de 
propagande dans 25 langues51. 

Au-delà des réseaux cléricaux transnationaux qui ont prouvé 
leur efficacité dans certains pays ayant une population de confession 
chiite, l’impact des médias et des organisations étatiques de la 
République islamique à l’extérieur du pays semble toutefois limité, à 
l’exception des milieux chiites déjà favorables au régime de Téhéran. 
En ce qui concerne les chaînes de télévision et de radio dont l’État 
détient le monopole absolu à l’intérieur du pays, il faut aussi constater 
un désintérêt des spectateurs et des auditeurs étrangers pour les 
programmes qu’elles diffusent. Malgré toutes les difficultés, 
tracasseries et risques que la possession d’antennes paraboliques 
entraîne, des millions d’Iraniens préfèrent écouter et regarder les 
chaînes étrangères plutôt que suivre les programmes de l’IRIB 
(Islamic Republic of Iran Broadcasting). 
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Les faiblesses de l’Iran 

Une politique plus réactive qu’active 

La République islamique est bien plus une puissance réactive 
qu’active face aux soubresauts politiques qui ont secoué le Moyen-
Orient depuis trois décennies et qui ont permis à l’Iran de se tailler 
une place de choix sur l’échiquier régional. Certes, il ne fait aucun 
doute que la République islamique a contribué à la création du 
Hezbollah au Liban, mais elle n’est pas à l’origine des faiblesses de 
l’État libanais qui ont permis l’édification dans ce pays d’une milice 
chiite dont les capacités militaires surpassent aujourd’hui celles des 
forces armées nationales. Par ailleurs, l’Iran n’est pas directement 
impliqué dans le déclenchement des printemps arabes ni dans celui 
de la guerre civile syrienne, même si les Iraniens prétendent que les 
printemps arabes font suite à la révolution islamique qui secoua l’Iran 
trente ans auparavant52. En ce qui concerne la guerre civile en Syrie, 
Téhéran est aujourd’hui largement impliqué dans ce conflit, à la fois 
pour défendre le régime de Bachar Al-Assad, son allié de longue 
date53, et pour affirmer son rôle d’acteur important dans les affaires 
du Levant. Quant à l’Irak, malgré une guerre de huit ans, les Iraniens 
ne sont pas parvenus à démanteler le régime baathiste irakien. Le 
renversement de Saddam Hussein et la mise en place d’un pouvoir 
chiite à Bagdad sont la conséquence de l’intervention américaine en 
Irak en 2003, quinze ans après la fin de la guerre Iran-Irak. Ce n’est 
donc pas grâce à l’efficacité de sa politique étrangère que l’Iran a 
réussi à influencer les affaires irakiennes54.  

On peut poursuivre ce raisonnement à propos du Yémen. 
Ainsi, la prise de Sanaa par les Houthis en février 2015 est un 
événement dans lequel les Iraniens n’ont joué qu’un rôle très 
marginal. S’agissant de Bahreïn aussi, le soulèvement de la majorité 
chiite de ce petit État relève plutôt du contexte général des printemps 
arabes que d’un complot ourdi par Téhéran. L’intervention qui y a eu 
lieu pour mettre un terme à la contestation populaire était celle des 
forces armées saoudiennes et émiraties, non celle des forces armées 
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iraniennes. En fin de compte, le régime islamique a surtout montré 
une capacité tactique à tirer profit des événements qui se sont 
produits dans la région, sans avoir vraiment participé à leur 
déclenchement. La République islamique est donc plus une 
« puissance par défaut », qu’une véritable puissance, initiatrice de 
changements. 

Des capacités militaires faibles en 
contradiction avec ses grandes ambitions 

Malgré les ambitions expansionnistes affichées par Téhéran au 
Moyen-Orient, l’Iran est en réalité un pays faible sur le plan militaire55. 
La constitution d’une armée nationale y est récente (sous la dynastie 
Pahlavi). L’Iran ne possède pas de tradition martiale et ne partage 
pas le goût de son voisin turc pour le métier des armes. Il a peu 
d’expériences militaires à l’époque contemporaine, à l’exception de la 
guerre avec l’Irak de 1980 à 1988 qui, du point de vue de l’Iran, a été 
une guerre « imposée ». Son budget militaire ainsi que la qualité et la 
quantité de ses équipements ne peuvent pas être comparés à ceux 
de ses voisins du golfe Persique ou de la Turquie, sans même parler 
des capacités militaires américaines présentes dans la zone du Golfe 
et dont Téhéran a pu observer l’efficacité contre l’Irak en 2003.  

 Par ailleurs, sous la République islamique, l’accent a davantage 
été mis sur la sécurité interne et la protection du régime. C’est 
pourquoi Téhéran a mis en place le Corps des Gardiens de la 
Révolution (les pasdarans) et les milices paramilitaires du Basij qui lui 
sont attachées. Depuis sa fondation en avril 1979, la République 
islamique a énormément investi dans cette armée idéologique liée 
très étroitement au pouvoir et à sa préservation. Les Gardiens qui 
sont une organisation à la fois militaire, politique, idéologique, de 
renseignement et, de plus en plus, impliquée, dans les secteurs 
économiques, représentent environ 125 000 hommes. Ils disposent 
de forces terrestres, navales et aériennes, généralement considérées 
comme les mieux équipées du pays, ainsi que d’une force spécialisée 
dans la cyberguerre – Téhéran favorisant les tactiques et moyens 
asymétriques56 –, la « quatrième du monde » s’il faut en croire Fars 
News57. En outre, les Gardiens dirigent et encadrent le Basij. Les 
Basidjis, ou « mobilisés », sont chargés principalement du maintien 
de l’ordre interne, mais ont toutefois joué un rôle militaire important 
durant la guerre de l’Iran contre l’Irak. Ils revendiquent 12 millions 
d’adhérents, dont 1 million de combattants selon certaines 
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estimations. Un processus d’intégration plus étroit avec la force 
terrestre des Gardiens serait en cours depuis quelques années. Ces 
forces n’ont cependant pas été testées sur le terrain d’une guerre 
conventionnelle interétatique depuis la guerre Iran-Irak. 

À côté de cette garde prétorienne du régime, l’armée 
nationale (Artesh) fait figure de parent pauvre. Le régime islamique l’a 
longtemps surveillée de près et, selon certains observateurs, une 
rivalité sourde continuerait de l’opposer aux Gardiens58. Une situation 
qui pourrait engendrer une vulnérabilité pour la République islamique 
en fonction des circonstances. Par ailleurs, pour de nombreux 
spécialistes militaires, les forces conventionnelles terrestres, 
maritimes et aériennes de l’Iran ont des capacités limitées59, même si 
elles peuvent bien entendu créer des difficultés importantes pour 
toute puissance qui voudrait envahir le pays. L’armée et les Gardiens 
de la Révolution ont une capacité suffisante pour mener des actions 
de guérilla et conduire des opérations asymétriques dans une guerre 
d’usure. Mais la plupart des armements conventionnels dont ils 
disposent datent de l’époque du shah. Même si Téhéran a réussi à 
les moderniser dans une certaine mesure, ils restent considérés 
comme obsolètes et de mauvaises qualités.  

Les États arabes riverains du golfe Persique possèdent un 
équipement bien plus moderne et performant grâce à leurs achats 
d’armements et à leur coopération militaire avec les Occidentaux. 
Pour prendre le cas de leurs forces aériennes – qui seraient vitales 
en cas de conflit dans le golfe Persique –, ces dernières sont 
numériquement et technologiquement supérieures à celles de 
Téhéran, soit 637 avions aptes au combat pour les six pays membres 
du Conseil de coopération du Golfe selon Military Balance, contre 
334 du côté de Téhéran, ces derniers datant en outre en grande 
partie de la période de la guerre froide comme les F-4 Phantom II ou 
les F-14 Tomcat60. Les pétromonarchies arabes ont démontré leur 
professionnalisme et l’efficacité de leurs forces aériennes en 
participant ces dernières années à des opérations multinationales de 
combat aux côtés des forces aériennes américaines, britanniques et 
françaises. De l’avis des experts militaires, elles sont aujourd’hui 
considérées comme étant matures, compétentes et capables 
d’exécuter une vaste gamme de missions aériennes61. En raison des 
prouesses de leurs forces armées, les Émirats arabes unis ont 
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d’ailleurs été surnommés la « petite Sparte62 » par la presse 
américaine, une référence qui n’aura pas échappée à ceux qui, à 
Téhéran, s’imagineraient bien en successeur de Xerxès ! 

L’Iran essaie donc de compenser cette faiblesse en misant sur 
une stratégie asymétrique (défense « en mosaïque », dispersion des 
moyens, décentralisation des structures de commandement, 
rhétorique menaçante, recours au bluff…), sur sa défense côtière et 
sur ses missiles63 comme moyens de dissuasion. Visant 
l’autosuffisance, il a aussi développé une industrie d’armements dont 
la production reste toutefois limitée en termes de qualité et de 
prouesses technologiques. Ses moyens conventionnels ne lui 
donnent en tout cas pas une réelle capacité dissuasive face aux 
États-Unis et face à ses alliés arabes du golfe Persique. Cependant, 
en termes de capacité de mobilisation, avec 475 000 hommes sous 
les drapeaux (350 000 dans l’Armée et 125 000 Gardiens de la 
Révolution), l’Iran occupe la première place parmi les États de la 
région du Golfe.  

En termes de modernisation, ces dernières années, Téhéran 
s’est doté de systèmes de télécommunication avancés et de 
brouilleurs de satellites pouvant aveugler une éventuelle frappe sur 
son territoire. Cela devrait augmenter ses capacités défensives. 
Quant aux capacités offensives, sa stratégie militaire étant 
essentiellement défensive, il dispose de peu de moyens de projection 
de ses forces. Il peut en revanche perturber la circulation des 
pétroliers dans le golfe Persique – mais l’arrêt prolongé des flux 
pétroliers n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît64 et par ailleurs, il en 
souffrirait tout autant – ou utiliser ses alliés externes pour faire 
pression sur ses ennemis en cas de conflit. Une évaluation exacte 
des capacités militaires iraniennes demeure toutefois délicate à 
réaliser. D’une part, les instituts de recherches spécialisés dans les 
questions militaires semblent manquer d’informations fiables. D’autre 
part, les Iraniens surmédiatisent leurs tests de missiles ou leurs 
manœuvres dans le détroit d’Ormuz. Cette politique participe à une 
stratégie vitale de dissuasion – ce qui fait sens vu les faiblesses du 
régime – tout en étant aussi destinée à sa propagande interne. 
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La montée en puissance du sunnisme radical : 
un danger interne et externe 

L’Iran est le plus grand pays chiite au monde, mais il abrite des 
groupes de populations sunnites très importants. S’ils sont 
minoritaires à l’échelle du pays – environ 8 à 15 % de la population –, 
les sunnites se concentrent cependant géographiquement aux 
anciennes marges de l’Empire où ils sont numériquement très 
nombreux. C’est le cas notamment à l’ouest de la province 
d’Azerbaïdjan, dans les zones de peuplement kurde de l’Iran, dans 
les provinces du Khouzestan et du Baloutchistan ou encore au bord 
du golfe Persique. Par ailleurs, les sunnites d’Iran appartiennent 
principalement à des groupes ethniques allogènes (Turkmènes, 
Kurdes, Arabes, Baloutches). Cette localisation géographique aux 
frontières de l’Iran et le caractère souvent transfrontalier des groupes 
ethniques auxquels appartiennent les sunnites iraniens constituent 
pour Téhéran une vulnérabilité qui est accentuée par la politique de la 
République islamique à l’égard de cette minorité religieuse.  

En effet, en République islamique, contrairement aux 
minorités religieuses non-musulmanes (chrétiens, juifs ou 
zoroastriens) pourtant numériquement moins nombreuses, les 
sunnites ne disposent d’aucun statut particulier. Dans les faits, vu le 
caractère chiite très prononcé des structures étatiques, ils sont plus 
marginalisés et discriminés qu’à l’époque du shah. Les tensions 
sporadiques qui existaient entre les autorités centrales et les sunnites 
se sont ainsi accentuées depuis le début des années 2000. La 
communauté sunnite s’est progressivement structurée et politisée, 
notamment à travers les grandes madrasas installées sur le pourtour 
iranien (au Kurdistan et désormais de plus en plus au 
Baloutchistan)65. Cette dernière région est traversée par de fortes 
tensions. La responsabilité première de cette situation revient au 
régime de Téhéran qui a tout fait pour mécontenter la majorité 
sunnite vivant dans cette partie du pays. Il y a négligé le 
développement économique et social, privilégiant surtout sa 
« chiitisation » administrative. Dans cette région, Téhéran se trouve 
désormais confronté à des groupes armés sunnites disposant de 
bases arrière au Pakistan. C’était le cas du Jundullah, créé vers 2003 
et dont le leader Abdolmalek Rigi a été exécuté en Iran en 2010, et 
plus récemment du Jaish Al-Adl (Army of Justice) apparu en 2012 et 
qui a multiplié les actions contre le pouvoir depuis cette date. Ce 
dernier mouvement condamne par ailleurs le soutien de Téhéran à 
Damas qu’il considère comme une politique anti-sunnite. En 2014, il a 
ainsi revendiqué une série d’attentats contre les représentants des 
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autorités iraniennes dans les districts frontaliers de Sarbaz et 
Saravan, au Sistan-Balouchistan. Il est également responsable de 
l’enlèvement de militaires iraniens en février 201566. Ses activités ont 
de ce fait alimenté des tensions entre la République islamique et son 
voisin pakistanais67. 

Dans son combat contre l’extrémisme sunnite, en plus de 
lutter contre ces mouvements domestiques, le régime chiite iranien – 
déjà ciblé dans des pays comme le Liban68 ou le Yémen69 par des 
radicaux sunnites dont certains sont proches d’Al-Qaida – est 
désormais confronté à la montée en puissance d’autres mouvements 
radicaux dans son voisinage immédiat. C’est le cas à l’ouest avec 
Daech qui est installé en Irak à quelques dizaines de kilomètres de la 
frontière iranienne ; mais aussi à l’est où les talibans, très anti-chiites 
également, pourraient regagner de la puissance en Afghanistan 
grâce au retrait des forces occidentales. Un attentat-suicide a 
d’ailleurs été perpétré juste devant l’ambassade iranienne à Kaboul 
en février dernier70, ce qui n’est guère rassurant pour l’avenir. 

Jusqu’ici, le mouvement des talibans afghans, fidèle à son 
propre commandeur des Croyants, le mollah Omar, n’a pas reconnu 
l’État islamique ni son calife, Abu Bakr Al-Baghdadi. Des contacts 
existeraient néanmoins comme est venu le rappeler, en février 2015, 
l’annonce du décès d’un commandant taliban passé du côté de 
Daech71. Un mois plus tôt, un porte-parole de Daech avait par ailleurs 
annoncé l’expansion du groupe au Khorasan – en réalité le « Grand 
Khorasan », c’est-à-dire une zone géographique regroupant le nord-
est du plateau iranien, l’Afghanistan, le Pakistan et des portions de 
certaines républiques d’Asie centrale. Un ancien commandant du 
mouvement des Talibans au Pakistan (Tehrik-e Taliban Pakistan ou 
TTP) avait été officiellement désigné gouverneur de cette « province 
de Khorasan72 ». Tout récemment encore, en avril 2015, Daech a 
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revendiqué un attentat-suicide à Jalalabad dans l’est de 
l’Afghanistan73. Même si ce pays n’apparaît pas comme un terrain 
aussi propice à l’essor de ce mouvement que le Moyen-Orient74, il 
n’en demeure pas moins que ces développements ne sont pas 
rassurants pour le régime iranien.  

Le plus préoccupant serait évidemment l’établissement, à son 
encontre, d’une coordination ou d’une coopération entre ces divers 
mouvements ou certaines de leurs composantes installées à ses 
frontières ou à proximité de son territoire. Une telle configuration 
placerait Téhéran dans une position très délicate car il aurait alors à 
lutter simultanément sur plusieurs fronts. Une telle entente pourrait 
même tenter de miser sur le mécontentement de la minorité sunnite 
iranienne pour trouver des relais au cœur de l’Iran, ce qui mettrait la 
République islamique dans une position encore plus périlleuse. 

Une politique extérieure qui semble désormais 
prisonnière du « sectarisme » 

Comme son nom l’indique, le régime fondé en 1979 par l’ayatollah 
Khomeyni est une « république islamique ». Mais, même si par la 
force des choses il s’appuie sur la prééminence du chiisme à 
l’intérieur de l’Iran, il ne se présente pas, à l’extérieur, comme une 
république « chiite ». D’ailleurs, selon son préambule, la Constitution 
de la République islamique « prépare les bases assurant la poursuite 
de la révolution dans le pays et à l’étranger. En particulier dans le 
développement des relations internationales avec les mouvements 
islamiques et populaires, elle s’efforce d’aplanir la voie vers l’unité de 
la communauté islamique des croyants au plan mondial…75 ». Dans 
cette perspective, la République islamique s’est présentée dès 1979 
comme le meilleur soutien à l’unité islamique (vahdat-e eslam) et 
comme le champion de la lutte des masses musulmanes contre 
« l’arrogance mondiale » et les régimes musulmans liés à l’Occident. 
Ainsi, le pouvoir iranien a pris fait et cause pour les Palestiniens et la 
libération de Jérusalem occupée par Israël. Il a en même temps 
développé un discours idéologique en se présentant comme le 
défenseur des « opprimés » face aux États-Unis, identifiés comme 
« le Grand Satan ». Pour l’Iran, cette politique a eu un effet très positif 
en termes d’image et d’influence dans l’opinion publique musulmane 
en général et dans le monde arabe en particulier. Même le Hezbollah, 
lié à l’Iran et regroupant les chiites du Liban, a surtout été perçu 
comme une organisation islamique en lutte contre Israël, plutôt qu’un 

                                                

73. La responsabilité du Daech dans cette opération est cependant mise en cause par certains 
experts : « Doutes sur la présence de Daech en Afghanistan », Zaman, avril 2015. Disponible 
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parti ayant aussi pour but la défense des intérêts de la communauté 
chiite. Il a ainsi atteint des sommets de popularité dans le monde 
arabe en 2006 à la suite de son combat contre les forces armées 
israéliennes. 

Cette représentation de la République islamique comme 
l’avant-garde des luttes du monde musulman dans son ensemble, 
bien au-dessus des clivages sectaires, a été tant bien que mal 
maintenue jusqu’au déclenchement des printemps arabes que 
Téhéran a d’ailleurs tout de suite préféré nommer le « réveil 
islamique76 ». Mais avec la crise syrienne et le soutien immédiat que 
Téhéran a apporté au gouvernement de Bachar Al-Assad, son image 
dans l’opinion publique arabe s’est rapidement détériorée. L’appui 
inconditionnel accordé à un pouvoir particulièrement violent et 
l’arrivée en Syrie, avec l’aval de Téhéran, de miliciens du Hezbollah 
et de volontaires chiites pour combattre les mouvements sunnites 
d’opposition, ainsi que l’implication directe des pasdarans dans la 
guerre civile syrienne ont entraîné la République islamique dans un 
conflit qui a pris chaque jour davantage un caractère sectaire. 

Pendant l’été 2014, le passage de pans entiers du territoire 
irakien sous le contrôle de Daech a contribué à renforcer le caractère 
sectaire et pan-chiite de la politique étrangère de la République 
islamique. L’implication militaire de l’Iran en Irak qui était restée 
relativement discrète, voire secrète, depuis 2003 s’est faite désormais 
au grand jour. Sans participer à la coalition que les Occidentaux et 
certains pays arabes ont établie face à Daech, l’Iran, en s’appuyant 
sur des milices chiites77 et les forces armées irakiennes, s’est lancé 
en mars 2015 dans la reconquête des territoires irakiens –
essentiellement peuplés de sunnites – que Daech occupe. C’est le 
général Qassem Soleimani qui a supervisé en personne l’offensive 
visant à reprendre Tikrit78, au risque que cette implication massive et 
visible de Téhéran ne contribue à exacerber encore davantage les 
tensions confessionnelles en Irak. Entre-temps, la « guerre froide » – 
déjà ancienne – avec l’Arabie Saoudite, suite aux printemps arabes 
et à la révolte chiite à Bahreïn, a pris une coloration encore plus 
sectaire en raison de la prise du pouvoir au Yémen par les Houthis 
issus de la minorité chiite du pays. Ces derniers sont en effet 
présentés par Riyad comme des agents de Téhéran, ce dont ce 

                                                

76. M.-R. Djalili et T. Kellner, L’Iran et la Turquie face au printemps arabe, op. cit.. 
77. En particulier sur les organisations Badr, Asaib Al-Haq (la Ligue des Justes), Kata’ib 
Hezbollah, Kata’ib Imam Ali, Kata’ib Saraya Khorasani, Kata’ib Saeed Al-Shuhada, Muqtada Al-
Sadr’s Promised Day Brigade. Ce sont des groupes qui sont tous soutenus par Téhéran et les 
Gardiens de la Révolution. Lire Caleb Weiss et Bill Roggio, « Iranian-backed Shiite militias lead 
Iraq’s fight to retake Tikrit », The Long War Journal, 4 mars 2015. Disponible sur : 
<www.longwarjournal.org/archives/2015/03/iranian-backed-shiite-militias-lead-iraqs-fight-to-
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78. Caleb Weiss, « Iranian general at the forefront of the Tikrit offensive », The Long War 
Journal, 5 mars 2015. Disponible sur : <www.longwarjournal.org/archives/2015/03/iranian-
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dernier se défend79. La réaction du Royaume, inquiet pour sa sécurité 
dans son arrière-cour mais aussi historiquement très prompt à 
s’ingérer dans les affaires de son voisin80, n’a pas tardé avec la mise 
en place d’une large coalition militaire sunnite pour contrer les 
Houthis. Même la Turquie, pourtant prudente dans ses rapports avec 
Téhéran, a sévèrement critiqué son action au Yémen et en Irak, ainsi 
que ses ambitions régionales fin mars 201581. On relèvera cependant 
que si les deux pays critiquent mutuellement leur politique régionale, 
ils maintiennent néanmoins des contacts de très haut niveau. Le 7 
avril dernier, le Président Erdogan a effectivement été reçu à Téhéran 
avec un faste inhabituel. À l’issue de cette visite, les deux pays ont 
décidé d’amplifier leurs échanges économiques et de travailler à 
trouver une issue à la crise du Yémen. Malgré leurs différends, ils 
restent, semble-t-il, conscients que, en tant qu’États non-arabes au 
Moyen-Orient, ils ont tout intérêt à trouver des terrains d’entente. La 
poursuite de leur dialogue peut être un facteur d’apaisement dans 
une région qui en a grand besoin. 

Ainsi donc, la politique étrangère iranienne est tombée dans le 
piège du sectarisme qu’elle avait pourtant longtemps réussi à éviter 
avec un certain talent82. Cette situation d’alignement de facto sur les 
causes chiites partout au Moyen-Orient – même si Téhéran tente de 
s’en défendre – remet en cause l’objectif premier d’un régime qui se 
voulait au départ le leader de la contestation islamique dans sa 
totalité, sans tenir compte des appartenances confessionnelles 
particulières. Cette évolution est très dangereuse pour les intérêts 
nationaux de l’Iran comme s’en émeuvent certains observateurs 
iraniens83

. Il est évident qu’enfermé dans les limites strictes du 
chiisme, lui-même déjà très divisé, l’Iran ne fait pas le poids face à 
l’immensité des communautés sunnites. 

Une situation économique critique 

En dépit de richesses naturelles et humaines indéniables, l’économie 
de l’Iran souffre des effets combinés des sanctions internationales 
bilatérales et multilatérales qui pèsent sur le pays, notamment en 
raison de la question nucléaire – mais pas seulement84 – et de la 
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chute très importante des prix du pétrole. Du fait des sanctions, les 
exportations pétrolières iraniennes ont ainsi été divisées par deux 
depuis la mi-2012, alors que le prix du pétrole est tombé à moins de 
50 dollars américains le baril en janvier 2015 contre 111 dollars en 
juin 201485. Cette baisse des exportations accentue d’autant les 
contraintes pesant sur l’économie d’un pays toujours très dépendant 
du secteur pétrolier malgré des essais récents de diversification. 

Comme le relevait récemment The Economist86, il convient 
d’ajouter à ces deux facteurs plus conjoncturels, les décennies de 
mauvaise gestion du pouvoir iranien qui ont fortement grevé les 
potentialités économiques du pays. Pour s’en rendre convaincre, 
il suffit de comparer l’économie iranienne à celle de son voisin turc 
qui a le même poids démographique que l’Iran. À la fin des années 
1970, le niveau de développement économique de la Turquie était 
inférieur à celui de l’Iran. En 1980, le PIB de la Turquie se trouvait au 
27e rang mondial tandis que l’Iran occupait la 17e place87. Aujourd’hui, 
la Turquie jouit d’une économie de taille supérieure à celle de son 
voisin, bien qu’il ne dispose pas de ressources naturelles en 
hydrocarbures (gaz et pétrole) comme l’Iran. Calculée en prix courant 
(US dollars), l’économie turque était en 2013 2,2 fois supérieure 
à celle de l’Iran selon les statistiques de la Banque Mondiale88. 
Ankara occupait cette année-là le 18e rang mondial alors que 
Téhéran n’était classé qu’en 32e position89. Même calculée en parité 
de pouvoir d’achat, l’économie turque occupait le 17e rang mondial 
contre le 19e pour la République islamique90. Cette différence peut 
s’expliquer par l’« étatisme91 » outrancier suivi par Téhéran, alors 
qu’Ankara s’était engagé au début des années 1980 dans des 
réformes structurelles destinées à adapter son économie aux 
mutations de l’économie internationale. 

À cette faiblesse structurelle de l’économie iranienne, il faut 
aussi ajouter le poids du soutien financier fourni au Hezbollah et à 
d’autres groupes en Irak ou en Palestine, ainsi que, depuis 2011, au 
régime de Bachar Al-Assad et aux milices chiites qui se sont 
multipliées sur les territoires syrien et irakien. Ce soutien s’élèverait à 
plusieurs milliards de dollars depuis le début des printemps arabes 92. 
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L’opposition syrienne évoque le chiffre de 15 milliards de dollars 
d’aide financière iranienne pour le seul régime de Damas93. La baisse 
des prix du pétrole et les restrictions du budget iranien pourraient 
freiner ce soutien financier comme le relevait The Economist en 
janvier 2015. Il remarquait également que la ligne de crédit de 
3 milliards de dollars annoncée en 2013 pour l’approvisionnement en 
pétrole iranien du régime syrien était probablement épuisée. 
D’ailleurs, la visite en décembre 2014 du Premier ministre syrien à 
Téhéran ne s’était soldée que par des assurances de soutien qui ne 
précisaient pas si des approvisionnements pétroliers futurs seraient 
possibles ou quels seraient les moyens pour les financer94. Malgré 
des rumeurs de débats au sein du pouvoir iranien en raison des coûts 
énormes qu’implique ce soutien à Damas, rien n’indique jusqu’ici que 
Téhéran soit prêt à envisager d’abandonner son allié95. 

Enfin, les dépenses liées à la mise en place du programme 
nucléaire sont loin d’être négligeables. Une étude de 2013 les chiffrait 
déjà en termes de perte d’investissements et d’exportations 
pétrolières à plus de 100 milliards de dollars, tandis que la seule 
centrale nucléaire de Buchehr aurait coûté pas moins de 11 milliards 
de dollars, ce qui en fait l’une des centrales les plus chères du 
monde96. En Iran même, des critiques se sont d’ailleurs récemment 
élevées contre ces dépenses exorbitantes. Comme le déclarait dans 
une formule choc le professeur Sadegh Zibakalam lors d’une table 
ronde semi-officielle organisée à Téhéran en décembre 2014 : « La 
guerre imposée [avec l’Irak] nous a causé moins de dommages que 
le programme nucléaire97. » 

Cet ensemble de facteurs pèse donc très lourdement sur 
l’économie iranienne. Après deux années de récession, malgré une 
croissance modeste en 2014 et un baisse de l’inflation (de 45 % en 
juillet 2013 à 15 % en été 201498), le président Rohani a présenté un 
budget d’austérité pour la nouvelle année99. Les observateurs 
considèrent que jusqu’à ce que les sanctions, notamment sur les 
exportations de pétrole et le secteur bancaire, soient allégées, 
l’économie iranienne restera sous pression. En attendant, le taux de 
chômage – officiellement estimé à 10,4 % au début de l’année 2014 
mais sans doute plus proche de 20 % – reste très élevé, surtout chez 
les jeunes, alors que le niveau de vie de la population est en baisse. 
Selon le taux de change officiel, l’économie de l’Iran est placée en 
troisième position au Moyen-Orient, derrière celle de la Turquie (1er) 
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et de l’Arabie Saoudite (2e) mais devant celle d’Israël (4e) et de 
l’Égypte (5e). Mais malgré la taille de son économie, l’Iran dispose en 
fait d’une marge de manœuvre économique et financière plus faible 
que celle de ses voisins du golfe Persique pour faire face à ses 
propres défis économiques. En conséquence, les faiblesses 
conjoncturelles mais aussi structurelles de son économie limitent très 
sensiblement ses capacités d’intervention. 

La concurrence d’autres puissances 
régionales : Turquie, Israël, Arabie Saoudite 

La représentation de l’Iran, par les médias internationaux et certains 
dirigeants du régime de Téhéran, comme la seule puissance 
régionale ayant la capacité de calmer la tempête qui souffle fortement 
depuis quelques années sur le Moyen-Orient semble très exagérée. 
L’Iran n’en a pas seul les moyens et il ne peut pas non plus vraiment 
appuyer ses ambitions sur des acteurs internationaux majeurs. En 
effet, même si la Russie est souvent présentée comme un soutien de 
la République islamique, la réalité est beaucoup plus nuancée. 
Moscou tire certes des profits politiques et économiques de 
l’isolement iranien et les deux pays possèdent des intérêts 
économiques et politiques communs, par exemple dans le soutien au 
régime de Damas100 ou dans la lutte contre le radicalisme sunnite, ou 
même face à l’influence occidentale. Mais sur le fond, leurs relations 
restent marquées par une méfiance latente et une certaine rivalité 
(dans le secteur pétrolier et gazier par exemple). Il n’existe pas de 
véritables alliances entre eux101. Au final, on imagine assez mal 
Moscou accepter ou soutenir une hégémonie iranienne au Moyen-
Orient. 

Par ailleurs, l’Iran n’est pas non plus la seule puissance 
importante de la région. D’autres États, comme la Turquie, Israël et 
l’Arabie Saoudite peuvent largement rivaliser avec la République 
islamique. La Turquie est ainsi un pays comparable à l’Iran. Elle 
dispose d’une population de taille similaire à celle de son voisin 
iranien (81,6 millions d’habitants contre 80,8 millions en Iran102). Son 
économie, dont la taille est supérieure à celle de l’Iran, a de 
nombreux atouts, parmi lesquels un secteur privé très dynamique qui 
lui donne un avantage majeur par rapport à Téhéran. Ankara est 
d’ailleurs considéré comme une puissance émergente que certains 
associent aux BRICS. Historiquement et culturellement, il possède 
une très solide tradition militaire, l’armée ayant toujours joué un rôle 
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central dans l’histoire turque 103. La Turquie qui est membre de 
l’OTAN dispose d’un budget de la défense conséquent (10 milliards 
de dollars en 2014) et de forces armées nombreuses – plus de 
510 000 militaires actifs – bien équipées et modernes104. Sur le plan 
politique, ce n’est pas un pays isolé comme l’Iran. Il entretient des 
relations de proximité non seulement avec les Occidentaux mais 
aussi avec de nombreux pays du Moyen-Orient. Largement sunnite, 
la Turquie jouit en outre d’un avantage sur l’Iran au sein du monde 
musulman. Enfin, elle détient un soft power puissant lié au 
rayonnement de son histoire et de sa culture, mais aussi à la réussite 
de sa modernisation économique et politique contemporaine qui lie 
islam, démocratie et croissance économique. C’est un pays très 
attractif pour les autres pays de Moyen-Orient105, même si le 
« modèle turc » a perdu de son lustre ces derniers temps à cause de 
certains choix politiques du gouvernement d’Ankara. 

À côté de la Turquie, il ne faut pas non plus négliger la 
puissance israélienne. Israël est certes un petit État avec une faible 
population (7,8 millions d’habitants) comparé à la République 
islamique, mais c’est une puissance économique, militaire – y 
compris nucléaire –, technologique et scientifique de premier plan au 
Moyen-Orient. Tel-Aviv bénéficie d’un important appui politique, 
militaire106, économique et financier américain, ce qui accroît encore 
ses capacités et ses possibilités d’action. Malgré les difficultés dans 
ses relations avec son voisinage arabe en raison du conflit israélo-
palestinien, il entretient des relations officielles avec la Jordanie et 
l’Égypte et a aussi réussi à tisser des liens discrets avec certains 
États de la région du golfe Persique inquiets des ambitions 
iraniennes107. C’est donc une puissance redoutable qui dispose de 
très nombreux leviers et moyens pour limiter et contrer l’influence de 
Téhéran. 

Enfin, l’Arabie Saoudite dispose certes d’une population 
presque trois fois moins nombreuses que celle de l’Iran (27 millions 
d’habitants environ) mais ses capacités économiques et financières 
sont très importantes. Sur le plan économique, calculée en parité de 
pouvoir d’achat, l’économie saoudienne se classe juste derrière celle 
de l’Iran108. Mais l’Arabie Saoudite et les pétromonarchies du Golfe 
qui lui sont proches au sein du Conseil de Coopération du Golfe 

                                                

103. Gareth Jenkins, « Context and Circumstance: The Turkish Military and Politics »,  
The Adelphi Papers, vol. 41, n° 337, janvier 2001. 
104. Détails dans IISS, Military Balance 2015, op. cit., page 144 et suivantes. 
105. Meliha Benli Altunisik, « The Turkish Model and Democratization in the Middle East », 
Arab Studies Quarterly, vol.° 27, n° 1 & 2, 2005, pages 45-63. 
106. Blaine D. Holt, « The Gold Standard: U.S.-Israel Military Relations », American Foreign 
Policy Interests, vol. 36, n° 2, mars 2014, pages 111-118. 
107. Eli Lake, « Israel, Gulf states conducted secret diplomacy », The Washington Times, 
1

er
 décembre 2010 (<www.washingtontimes.com/news/2010/dec/1/israel-gulf-states-conducted-

secret-diplomacy/?page=all>) et « Report: Saudis might help Israel attack Iran in exchange for 
progress in peace process », The Jerusalem Post, 24 février 2015 (<www.jpost.com/Arab-
Israeli-Conflict/Report-Saudis-might-help-Israel-attack-Iran-attack-in-exchange-for-progress-in-
peace-process-392094>). 
108. D’après CIA World Factbook, op.cit.. 
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(CCG) jouissent cependant d’une capacité financière sans commune 
mesure avec celle de Téhéran. Les fonds souverains établis par ces 
pays contrôlent en effet des capitaux colossaux comparés à ceux de 
la République islamique, de l’ordre de plus de 2 334 milliards de 
dollars face aux 62 milliards de dollars que possède le fond souverain 
de l’Iran, le National Development Fund of Iran (NDFI) lancé en 
2011109. Sur le plan militaire également, les capacités de l’Arabie 
Saoudite et de ses alliés au sein du CCG ne doivent pas être 
négligées. Elles sont plus importantes que celles de l’Iran. Avec 
80,8 milliards de dollars de dépenses en 2014, l’Arabie Saoudite 
possède en effet le 3e plus gros budget militaire du monde, derrière 
les États-Unis et la Chine mais devant la Russie110. Si on ajoute à 
cela les budgets des autres membres du CCG, le budget militaire 
combiné des pétromonarchies atteint environ 115 milliards de dollars 
contre 14,8 milliards de dollars pour la République islamique111. Non 
seulement leurs budgets militaires sont beaucoup plus conséquents 
que celui de Téhéran, mais en plus, les monarchies du Golfe peuvent 
se fournir en équipements militaires occidentaux de haute 
technologie (hélicoptères d’attaque, avions de chasse, systèmes de 
surveillance, frégates, destroyers, sous-marins, corvettes, système 
de défense anti-aérienne, véhicules amphibies, etc.), une possibilité 
que ne possède pas l’Iran. Leurs forces militaires détiennent donc 
des équipements bien plus performants et modernes que ceux de 
l’Iran. 

L’Arabie Saoudite n’est pas non plus un pays isolé sur le plan 
politique au Moyen-Orient contrairement à l’Iran qui, malgré sa 
capacité de projeter sa puissance à l’extérieur par l’intermédiaire des 
communautés chiites vivant dans le monde arabe, reste isolé dans le 
contexte régional, incapable de réunir autour de lui une coalition 
internationale. Cette situation a été confirmée par les événements 
récents. En donnant l’ordre, le 26 mars 2015, à son aviation de 
bombarder les positions houtistes, le roi Salman a en effet lancé un 
mouvement de rassemblement des pays sunnites sans précédent 
afin de contrer l’influence de la République islamique. Riyad a été 
capable de renouer avec le Qatar, d’attirer Khartoum que l’on disait 
proche de Téhéran et de raffermir ses rapports avec le Caire.  

                                                

109. La Saudi Arabian Monetary Agency Foreign Holdings (SAMA FH) dispose de 
757,2 milliards de dollars ; l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) de 773 milliards de dollars ; 
le Kuwait Investment Authority (KIA) de 548 milliards de dollars ; et le Qatar Investment 
Authority (QIA) de 256 milliards de dollars. Chiffres du Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI), 
avril 2015 (<www.swfinstitute.org/fund-rankings/>). 
110. IISS, Military Balance 2015, op. cit., page 21. 
111. Calcul des auteurs d’après Ibid., pages 319-362. 
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Il a surtout été capable de constituer une coalition militaire regroupant 
neuf pays arabes – Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, 
Koweït, Qatar, Égypte, Maroc, Jordanie et Soudan112 –, une prouesse 
dont même les États-Unis ont été incapables. Sans se soucier de 
Washington, cette coalition est intervenue directement au Yémen – 
opération « Tempête décisive » – pour lutter contre les Houthis, 
présentés comme proches de Téhéran, et pour rétablir le régime du 
président Abd Rabo Mansour Hadi. L’opération visait à « s’assurer 
qu’aucun soutien iranien ne se répande au Yémen113 » selon un 
diplomate interrogé par Le Monde. D’autres décisions pourraient 
suivre sur d’autres théâtres, notamment en Syrie, selon certaines 
informations114. 

Les puissances régionales, seules, en coordination ou en 
coopération – un scénario qui pourrait se matérialiser comme le 
montrent le récent rapprochement turco-saoudien115 et les critiques 
turques à l’égard de Téhéran, ou encore les rumeurs de contacts 
discrets noués entre Riyad et Tel-Aviv –, disposent donc de capacités 
variées et substantielles. Elles constitueront un obstacle formidable 
aux éventuelles tentatives d’expansion de la puissance iranienne… 

                                                

112. Le Pakistan, historiquement proche de Riyad, avait annoncé sa participation à la coalition 
mais, au grand dam des pétromonarchies, son Parlement a choisi une position de neutralité 
dans le conflit au Yémen, pour éviter notamment une aggravation des violences sectaires dans 
le pays mais aussi en raison de son intérêt économique et énergétique à maintenir des relations 
cordiales avec Téhéran. Une délégation saoudienne a été dépêchée à Islamabad et le Premier 
ministre pakistanais a fait le déplacement à Riyad. Les pétromonarchies ont multiplié les 
critiques et les pressions à l’encontre du Pakistan et le climat entre Islamabad et ses 
partenaires arabes du Golfe s’est dégradé. Ceci étant, Islamabad a prévenu qu’il interviendrait 
si le territoire saoudien était attaqué. 
Lire Irfan Haider, « Threat to Saudi Arabia will evoke strong reaction from Pakistan: Nawaz », 
The Dawn, 27 mars 2015 (<www.dawn.com/news/1172016/threat-to-s-arabia-will-evoke-strong-
reaction-from-pakistan-nawaz>) et Saagar Enjeti, « War in Yemen Threatens Pakistan’s Ties to 
the Gulf », The Diplomat, 21 avril 2015 (<thediplomat.com/2015/04/war-in-yemen-threatens-
pakistans-ties-to-the-golf/>). 
113. Hélène Sallon, « La Ligue arabe crée une force anti-Téhéran », Le Monde.fr, 30 mars 
2015. Disponible sur : <www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/03/30/la-ligue-arabe-cree-
une-force-anti-teheran_4605271_3218.html>. 
114. Benjamin Barthe, « Le réveil de l’Arabie Saoudite face à l’Iran », Le Monde.fr, 7 avril 2015. 
Disponible sur : <www.lemonde.fr/international/article/2015/04/07/le-reveil-de-l-arabie-saoudite-
face-a-l-iran_4610715_3210.html>. 
115. Aaron Stein, « Turkey’s Yemen Dilemma. Why Ankara Joined the Saudi Campaign Against 
the Houthis », Foreign Affairs, 7 avril 2015. 
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Conclusion 

Tenter d’édifier une zone d’influence dans les pays arabes voisins en 
s’appuyant sur des États comme l’Irak, la Syrie ou le Yémen – et 
même le Liban –, qui sont en difficulté voire en voie d’effondrement 
plus ou moins avancé, c’est bien sûr pêcher en eaux troubles. Mais 
c’est aussi construire un édifice sur du sable mouvant comme le 
montrent les récents revers du pouvoir syrien face à l’opposition à 
Idlib et à Nassif, ou les difficultés des opérations militaires irakiennes 
devant Tikrit tenu par l’État islamique depuis juin 2014. Même si cette 
ville a fini par être reconquise fin mars 2015 après plusieurs 
semaines de combat, la lutte contre Daech est très loin d’être 
terminée. Les exactions commises par les miliciens chiites lors de la 
libération de la ville n’augurent en outre pas vraiment d’un 
apaisement avec les populations sunnites. Le nouvel « empire » 
iranien – si empire il y a – risque donc d’être un empire en papier 
mâché qui ne résistera pas longtemps aux dynamiques internes de 
ces pays, mises en mouvement par les printemps arabes, et aux 
tumultes que connaît régulièrement la région. 

Par ailleurs, s’appuyer sur la solidarité chiite comme Téhéran 
a été amené à le faire de facto depuis les printemps arabes, n’est pas 
un calcul très judicieux. Les chiites sont en effet très minoritaires 
dans l’ensemble du monde musulman et même à la seule échelle du 
Moyen-Orient. Ils sont aussi très fragmentés, se divisant entre 
groupes persans, arabes, afghans, pakistanais ou turcs. Certains 
chiites ne sont pas duodécimains (alaouites, zeydites, ismaéliens), 
alors que d’autres, plus proches de la tradition quiétiste du chiisme, 
rejettent la vision politique du chiisme propagée par Téhéran (velayat 
e-faqih). La coloration sectaire de la politique étrangère de Téhéran 
couplée à ses ambitions régionales ont déjà pour effets très contre-
productifs de stimuler la résistance des populations sunnites en Syrie 
et en Irak, de rapprocher les puissances régionales, de réduire les 
rivalités interarabes qu’il pouvait jusque-là instrumentaliser et, au 
contraire, de fédérer les États arabes sunnites – et le monde sunnite 
en général – autour de la crainte de voir l’Iran chiite étendre son 
influence dans tout le Moyen-Orient. La politique iranienne a ainsi 
permis le lancement inédit d’un projet de force militaire conjointe au 
sein de la Ligue arabe, une première historique pour une organisation 
plutôt connue pour ses divisions. Elle a par ailleurs amené l’Arabie 
Saoudite à reprendre l’initiative dans le monde arabe et à prendre 
davantage d’autonomie par rapport à Washington, ce qui n’est pas 
forcément une bonne nouvelle pour la République islamique. 
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La signature éventuelle d’un accord en bonne et due forme 
sur la question du nucléaire entre l’Iran et les grandes puissances 
peut-elle contribuer à une inflexion de la politique régionale de la 
République islamique ? Peut-on imaginer que cet accord, qui devrait 
aussi contribuer au retour de l’Iran au sein de la communauté 
internationale, débouche sur un dialogue entre Téhéran et les 
capitales occidentales, dialogue qui aurait pour effet une amélioration 
du climat politique au Moyen-Orient ? Certains observateurs, en 
s’appuyant sur les déclarations d’Ali Khamenei du 9 avril 2015, 
adhèrent à cette thèse. Dans son intervention, le Guide a en effet 
souligné que les négociations nucléaires constituaient un test pour 
les États-Unis, et que si Washington le passait, elles pourraient 
s’étendre à d’autres domaines. Tout en étant dans l’impossibilité 
d’écarter totalement cette éventualité – qui serait effectivement une 
bonne nouvelle pour le Moyen-Orient –, une telle perspective qui 
sous-entend un revirement idéologique du régime semble pour le 
moment prématurée et demeure malheureusement très hypothétique. 
C’est ce que montrent les déclarations de Saeed Jalili, représentant 
du Guide pour le Conseil suprême de sécurité nationale et ancien 
négociateur de l’Iran sur le nucléaire de 2007 à 2013, qui a rappelé le 
22 avril 2015 que l’Iran et les États-Unis ne pouvaient pas avoir de 
relations... 

Le bon sens voudrait qu’avec son passé historique, ses 
capacités humaines, culturelles et économiques, l’Iran limite ses 
engagements externes à la défense de sa sécurité nationale et 
consacre ses moyens économiques et politiques à l’amélioration de 
la qualité de vie de ses citoyens en évitant de se lancer dans des 
aventures externes qui, un jour ou l’autre, se retourneront contre lui. 
Un pays qui vit le plus grave désastre écologique de son histoire, 
dont la situation économique est catastrophique et qui espère, avec 
la résolution de la crise nucléaire, mettre un terme à son isolement 
international n’aurait-il pas mieux à faire que de rêver à se doter 
d’une zone d’influence, d’un nouvel empire diront certains, dont 
l’avenir est des plus douteux ? Pour ce faire, il faut privilégier 
impérativement l’intérêt national sur les considérations idéologiques, 
ce qui, trente-six ans après la révolution de 1979, ne semble pas 
toujours une priorité à Téhéran. 
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