
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Iran et l’Amérique latine : 
des convergences solides 
et circonstancielles 
Jean-Jacques Kourliandsky 

 

Iran islamique et plusieurs gouvernements d’Amérique latine ont 

banalisé ces dernières années des relations inattendues : 

inattendues parce que ces deux ensembles géopolitiques n’avaient 

a priori pas d’atomes crochus aux plans politique, culturel ou 

historique, mais aussi par la densité qu’elles ont acquise avec le temps, 

couvrant la diplomatie et un large éventail de coopérations. Le 

positionnement antioccidental du régime iranien et les intentions nucléaires 

militaires qui lui sont prêtées préoccupent d’autant plus certains milieux en 

Europe et aux États-Unis que Téhéran semble privilégier un partenariat avec 

les autorités du Venezuela, et des alliés tout aussi polémiques à l’égard de 

Washington. 

L’existence même de cette relation interpelle : quelles sont les intentions de 

l’Iran et de ses partenaires latino-américains ? Quelle est la portée effective 

de cette relation pour le premier comme pour ces derniers ? Esquisse-t-elle 

l’émergence d’un nouvel affrontement, du type de celui qu’a connu le monde 

durant la guerre froide ? Les propos tenus par les dirigeants iraniens, par 

certains présidents latino-américains, ainsi que par les responsables du parti 

républicain aux États-Unis, paraissent confirmer l’hypothèse d’un nouvel 

antagonisme international fondateur. 

Les contacts entre responsables, qui donnent une image générale mais 

révélatrice de la densité d’une relation, montent régulièrement en puissance 

depuis quelques années. Mahmoud Ahmadinejad, président de la République 

islamique, a effectué en juin 2012 un périple latino-américain, sa deuxième 

visite de l’année 2012, sa sixième depuis sa première élection en 2005. Le 

vice-président Ali Saedlo s’est rendu en mai à Cuba, en Bolivie, au Nicaragua 

et au Venezuela. Le chef de l’État vénézuélien, Hugo Chavez, s’est quant à 
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lui rendu à Téhéran à neuf reprises entre 2000 et 2010, dont six fois entre 2006 

et 2010, ce dont le candidat républicain aux présidentielles nord-américaines s’est 

publiquement inquiété le 25 juillet 2012. Mitt Romney a, dans la même déclaration, 

critiqué l’inertie de son adversaire démocrate, indifférent selon lui à un problème qui 

concerne la sécurité nationale des États-Unis. Il n’est pas le seul à être préoccupé 

par les affinités du chef de l’État iranien avec l’Amérique latine. À Téhéran 

également des voix s’élèvent pour critiquer cette orientation diplomatique. 

Les faits, du moins ceux qui ont un caractère public, reflètent une gesticulation 

diplomatique incontestable et croissante entre l’Iran et un certain nombre de pays 

latino-américains. Plusieurs ambassades ont été ouvertes par Téhéran ces 

dernières années : celle de La Paz, en Bolivie, compterait un personnel important, 

de plusieurs dizaines de personnes. La Bolivie, en retour, a déplacé sa 

représentation au Moyen-Orient du Caire à Téhéran. Depuis la prise de fonction de 

Mahmoud Ahmadinejad en 2005, le responsable le plus visible de l’autorité 

islamique iranienne a multiplié les occasions de rencontrer un certain nombre 

d’homologues latino-américains. Non seulement il s’est rendu en Amérique latine, 

mais il a également reçu à Téhéran plusieurs homologues latino-américains – 

bolivien, nicaraguayen, vénézuélien – certains d’entre eux à plusieurs reprises. Le 

constat que l’on peut faire en 2012 est celui d’un va-et-vient régulier annuel, voire 

biannuel, de haut niveau entre gouvernants et ministres iraniens et latino-

américains. 

Ces rencontres, avec le temps, ont pris un contenu de plus en plus concret. La 

relation commerciale est encore modeste1, mais plusieurs traités ont été signés. Ils 

donnent un contenu concret à ces relations intercontinentales, qui n’est pas toujours 

perçu par la grande presse occidentale. En juin 2012, les accords signés entre l’Iran 

et la Bolivie à l’occasion de la troisième visite à La Paz de Mahmoud Ahmadinejad, 

ont porté sur quatre investissements agroalimentaires et la construction d’un hôpital. 

Ces traités visent à donner un caractère pérenne aux rendez-vous de haut niveau 

entre les présidents et entre leurs ministres. Des projets de coopération économique 

et industrielle ont été ainsi mis en place, du moins sur le papier : plus de 300 avec le 

Venezuela, avec des engagements s’élevant à 5 milliards de dollars. Ces projets 

concernent le pétrole et l’énergie, mais aussi les chantiers navals (le groupe Sadra 

construit en Iran quatre pétroliers géants de type Aframax pour la société 

vénézuélienne PDVSA), et d’autres investissements industriels comme la 

construction d’une usine de tracteurs au Venezuela. 

La fréquence de ces rendez-vous diplomatiques, qui vont de plus en plus de pair 

avec des projets de coopération concrets, a surpris et, aux États-Unis, en Israël et 

en Europe, préoccupé. La surprise renvoie à l’inexistence, naguère, de relations, 

positives ou négatives, et d’échanges humains ou culturels, entre l’Iran et les pays 

d’Amérique latine. L’Iran, l’un des plus vieux pays du monde, n’a jamais été 

formellement colonisé, et son identité repose sur une variante minoritaire de la 
                                                      
1
 Voir J.-J. Kourliandsky, « L’Iran et l’Amérique latine de langue espagnole, les intérêts communs et 

circonstanciels de deux mondes longtemps éloignés », in M. Makinsky, L’Iran et les grands acteurs régionaux et 
globaux, Paris, L’Harmattan, 2012. 



religion musulmane, le chiisme. Les pays d’Amérique latine, pour la plupart anciens 

territoires espagnols et portugais, ont accédé relativement récemment à 

l’indépendance et leur population pratique dans sa grande majorité les différentes 

variantes du christianisme, principalement le catholicisme. Il n’y a jamais eu dans le 

passé de présence physique croisée de ressortissants originaires de l’un ou de 

l’autre espace, conséquence d’une guerre, d’une occupation coloniale ou militaire, 

d’une migration religieuse ou économique. Le commerce et les investissements 

réciproques, les flux touristiques, ont été jusqu’à une période très récente quasiment 

inexistants. Les seules relations qui s’étaient établies, et encore assez tardivement 

et très lentement, étaient d’ordre diplomatique. 

L’Iran a toujours attaché une importance centrale au maintien de son identité 

persane et à la défense de sa souveraineté. Du fait de son identité culturelle, 

linguistique et religieuse spécifique, l’Iran, à tort et parfois à raison, a développé un 

sentiment d’insularité et une certaine méfiance à l’égard de voisins différents. Le 

changement de régime de 1979 n’a, de ce point de vue, pas modifié l’équation 

nationale. La nouvelle Constitution réserve une place centrale à la défense de 

l’indépendance comme principe de la politique extérieure. Les circonstances de la 

chute du shah, allié privilégié au Moyen-Orient des États-Unis durant la guerre 

froide, ont été à l’origine d’une dérive antioccidentale et anti-israélienne, accentuée 

par la fin de l’Union soviétique. L’une de ses conséquences a été l’élargissement de 

la présence militaire régionale des États-Unis : en Irak, en Arabie et dans le Golfe, 

ou par alliés interposés, Israël ou Turquie. Au point que cette nouvelle réalité 

géopolitique s’est retrouvée de plus en plus au cœur des ajustements de pouvoir à 

Téhéran, instrumentalisée par les secteurs les plus radicalisés. 

Sensiblement au même moment, les États d’Amérique latine, et plus 

particulièrement de sa partie sud, ont connu nombre d’évolutions internes, et dans 

une certaine mesure collectives. Arrière-cour traditionnelle des gouvernements nord-

américains, l’Amérique latine est entrée dans une période plus ouverte à l’issue de 

la guerre froide. Non disputée par un rival planétaire, l’Amérique latine n’était plus 

pour les États-Unis un lieu d’investissement diplomatique et militaire prioritaire. Ce 

désengagement a détendu les situations intérieures et délégitimé les pouvoirs forts. 

Les nouveaux responsables, désormais élus, ont repris des revendications sociales 

et nationalistes, plaçant la souveraineté au centre de leurs programmes et de leurs 

politiques extérieures. Cette évolution, avec ses nuances propres à chacun des pays 

cités, a concerné le Venezuela (à partir de 1999), l’Argentine (en 2003), le Brésil (en 

2003 également), l’Uruguay (en 2004), l’Équateur (en 2008), le Pérou (en 2011), 

tous pays qui ont été rejoints par des isolats géopolitiques : Cuba et le Nicaragua. 

Cette nébuleuse a pu, à l’occasion, attirer quelque temps des pays comme le 

Honduras et le Paraguay. 

Cette quête commune d’indépendance a permis un rapprochement qui a trouvé 

dans le pétrole et la défense d’un prix élevé du baril, l’occasion de rencontres 

propices à des convergences plus larges. Iran et Venezuela, dont les économies 

sont très dépendantes du pétrole extrait de leur sol, sont membres fondateurs de 



l’OPEP. C’est, après l’accession au pouvoir d’Hugo Chavez, au cours de réunions 

de l’OPEP, qu’ils ont appris à se connaître et pris conscience de la parenté de leurs 

ambitions géopolitiques. À un monde unipolaire dominé par la puissance victorieuse 

de la guerre froide, les États-Unis, succédait une société internationale reposant sur 

plusieurs pôles jouissant d’une égale souveraineté et de la même considération 

internationale. 

La radicalisation des discours à l’égard des États-Unis a été parallèle en Iran et au 

Venezuela. Dans les deux cas, elle a été alimentée par l’urgence imposée par des 

conflits internes. Cette donnée a contribué à rapprocher de façon imprévue les 

spécificités a priori incompatibles des uns et des autres. Le discours national-

religieux iranien a quelque part rencontré le national-bolivarisme vénézuélien. Au 

point que la référence à Satan a pu être utilisée pratiquement de la même façon par 

les dirigeants des deux pays pour désigner les États-Unis. Cette diabolisation a eu 

son pendant côté américain : l’Iran et Cuba étant placés dans le camp antagoniste 

des forces du mal, et donc soumis à des mesures d’embargo identiques. Les 

rumeurs les plus insolites et alarmistes, issues aux États-Unis du camp républicain, 

des opposants aux régimes cubain et vénézuélien, nourrissent le récit anti-iranien. 

Sont évoquées pêle-mêle tantôt une complicité terroriste entre l’Iran et le Venezuela, 

tantôt une menace d’attentat aux États-Unis contre l’ambassadeur d’Arabie 

Saoudite, ou une alliance du Hezbollah, via le Venezuela, avec un ou plusieurs 

cartels de la drogue mexicains. 

Ultérieurement, mais sur des modes diplomatiques parfois dissemblables, l’Iran et 

les gouvernements latino-américains ont cherché à donner un sens global à des 

intentions diplomatiques partagées. Le Venezuela qui a ranimé l’esprit de Bandoeng 

et l’anti-impérialisme, au moins verbalement, et a introduit l’Iran dans son réseau 

d’alliés et d’obligés. L’Iran est ainsi devenu en 2007 observateur de l’ALBA, 

l’Alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique, constituée de huit pays, la 

Bolivie, Cuba, l’Équateur, le Nicaragua, le Venezuela, Antigua et Barbuda, Saint-

Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago. Reçu par son homologue Hugo 

Chavez le 9 janvier 2012, Mahmoud Ahmadinejad a ainsi pu déclarer : « Les 

cultures des peuples de cette région et leurs demandes historiques sont semblables 

à celles du peuple iranien […]. Le peuple latino-américain a une pensée 

anticoloniale. » 

D’autres pays, défenseurs d’une multipolarité sans référence tiers-mondiste et 

soucieux de maintenir un dialogue positif avec les États-Unis, ont joué une autre 

carte, celle de la médiation. Le Brésil, l’Uruguay et l’Argentine ont cherché à élaborer 

au sein de l’UNASUR (l’Union des nations d’Amérique du Sud) une relation pérenne 

avec l’ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient, Iran inclus, pour construire 

de nouveaux rapports de négociation internationale, aux Nations unies comme dans 

les institutions commerciales et financières internationales. Le Brésil a tenté en 

2010, de concert avec la Turquie, de gagner une audience diplomatique plus large 

en tentant de rapprocher les points de vue iranien et occidentaux sur leur 

contentieux nucléaire. L’Argentine, victime d’attentats semble-t-il motivés par la 



suspension de sa collaboration nucléaire avec l’Iran, en dépit de sa complicité 

diplomatique avec le Brésil et le Venezuela, a quant à elle choisi de rester en retrait. 

Cette convergence repose sur un intérêt commun : contribuer à la redéfinition des 

rapports internationaux, en réduisant l’espace, l’influence et la place des puissances 

installées, États-Unis et grands pays européens. Cette convergence conduite les 

uns et les autres à cultiver l’alliance des États en situation de puissance 

concurrentielle, membres permanents du Conseil de sécurité dotés d’armes 

nucléaires, Chine et Russie. Elle suppose aussi la compréhension mutuelle de 

l’ensemble des objectifs nationaux affichés, qu’il s’agisse de maintenir le cours du 

baril de pétrole au niveau le plus élevé, d’accéder aux technologies les plus 

sophistiquées, nucléaire compris (voir l’accord de coopération nucléaire civil signé 

entre Iran et la Bolivie en 2010), ou d’acquérir les armements classiques les plus 

modernes. Ainsi Rafael Correa, chef de l’État équatorien, a-t-il assuré son 

homologue iranien, le 13 janvier 2012, de sa compréhension sur le dossier nucléaire 

en des termes particulièrement explicites : « Nous avons des relations avec des 

pays qui ont utilisé la bombe atomique » a-t-il déclaré, « tuant des centaines de 

milliers d’êtres humains ; qui ont envahi d’autres pays causant plus d’un million de 

morts ; avec des pays qui ont brutalement colonisé l’Afrique et l’Amérique latine. […] 

L’Iran n’a jeté aucune bombe atomique […]. L’Iran, comme n’importe quel autre 

pays, a le droit de développer une énergie nucléaire à des fins pacifiques. » L’Iran et 

le Venezuela ont décidé la construction conjointe d’avions sans pilote, aux dires 

d’une déclaration d’Hugo Chavez du 13 juin 2012. L’Iran et la Bolivie ont négocié un 

accord de défense en mai 2012, centré sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, à 

l’occasion d’une visite effectuée par le ministre iranien de la Défense Ahmad Vahidi. 

Cette alliance est-elle appelée à se consolider, voire à se perpétuer ? Les uns et les 

autres essaient de construire une relation déclinée dans diverses activités 

économiques. Ils s’efforcent aussi de produire des discours communs, ou du moins 

affirmant une capacité à communiquer jusqu’alors inexistante. Les manifestations 

culturelles croisées se multiplient. L’enseignement du persan a fait son apparition en 

Amérique latine. Le ministère iranien des Affaires étrangères a fait un gros effort 

linguistique en direction de l’Amérique latine : création ces dernières années d’une 

radio-télévision en espagnol (HispanTV), publication savante visant à faire connaître 

en espagnol les grandes orientations politiques et diplomatiques de l’Iran, etc. Cela 

suffira-t-il ? La question peut être posée, mais sans réponse évidente. Le 

rapprochement avec l’Amérique latine, et en Amérique latine avec le Venezuela, est 

associé en Iran à une radicalité antiaméricaine, l’un et l’autre étant contestés par les 

courants internes les plus soucieux de l’avenir économique du pays et du bien-être 

de la population. Dans une Amérique latine désormais soumise aux alternances 

électorales, le rapprochement avec l’Iran est critiqué par les opposants à Hugo 

Chavez au Venezuela, et au Brésil par ceux qui entendent éviter une rupture avec 

les États-Unis ou un affichage avec un régime discuté sur le terrain des droits de 

l’homme. Le Brésil officiel qui avait reçu Mahmoud Ahmadinejad en 2009 ne l’a pas 

invité depuis. L’attitude des États-Unis et des puissances européennes, Allemagne, 

France et Royaume-Uni, à l’égard de l’Iran, comme d’ailleurs du Brésil et du 



Venezuela, aura elle aussi une incidence sur ces évolutions à l’avenir. La montée 

parallèle de discours et initiatives radicalisés de Washington à Paris, a en effet 

jusqu’ici étouffé les marges de manœuvre internes, tant à Téhéran qu’à Caracas. 

 


