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Introduction 
 

Le 11 avril 1962, le président américain John Fitzgerald Kennedy accueillait à l’aéroport 

de Washington le shah d’Iran Mohammed Reza Pahlavi, à qui il souhaitait la « bienvenue » aux 

Etats-Unis. Le jeune président démocrate ajoutait : « Nous sommes heureux que vous soyez 

venus de l'autre côté du monde, et que de votre ancien pays vous veniez dans ce jeune pays du 

Nouveau Monde. Notre intérêt à tous deux est le même : maintenir la liberté, maintenir la paix 

et offrir une vie meilleure à notre peuple. C'est le but de votre visite, Votre Majesté, de savoir 

comment nous pouvons contribuer conjointement à cet effort ». Le monarque iranien 

répondait alors en des termes tout aussi chaleureux : « Le nom de l'Amérique a une signification 

magique pour les communautés les plus éloignées du monde. Il est associé à la liberté, au 

progrès, à l'amour de l'humanité et à la justice […] Je vous présente, Monsieur le président, 

mes vœux les plus chaleureux pour le bonheur et la prospérité de votre grande et noble 

nation »1. Cette rencontre était ainsi l’occasion pour les deux dirigeants de saluer les liens 

solides qui unissaient les Etats-Unis et l’Iran, deux Etats qui n’avaient pourtant pas grand-chose 

en commun a priori. D’un côté, les Etats-Unis, première puissance mondiale depuis 1945, 

leader des puissances occidentales face au bloc communiste sur la scène internationale, chantre 

du capitalisme et du libéralisme ; de l’autre, l’Iran, nation persane insérée entre le Moyen-Orient 

et l’Asie du Sud, dominée par l’islam chiite depuis le XVIème siècle et l’arrivée de la dynastie 

des Safavides, considérés comme les fondateurs de l’Iran moderne à l’Est de l’Empire Ottoman. 

Depuis 1906 et la mise en œuvre d’une Constitution, le pays est doté d’une monarchie 

parlementaire dirigée depuis 1925 par la dynastie des Pahlavi.  

En 2019, le ton employé par les dirigeants des deux pays était beaucoup moins cordial. 

A l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le président Donald Trump qualifiait 

l’Iran d’une « des plus grandes menaces à la sécurité auxquelles font face les nations qui aiment 

la paix »2. En Iran, le Guide Suprême Ali Khamenei menaçait de mort directement les dirigeants 

américains Donald Trump, Mike Pompeo et John Bolton3. Le temps des compliments et des 

amabilités avait laissé la place à une haine viscérale réciproque entre les deux Etats.  

                                                           
1 Public Papers of the Presidents of the United States. John F. Kennedy (1962). January 1 – December 31, 1962, 

Government Printing Office, Washington DC, 1963, p. 315 
2 TRUMP Donald, Remarks at the 74th United Nations General Assembly, New York, 24/09/2019 
3 Reuters, “'Death to America' aimed at Trump, not American nation, Iran leader says” [en ligne], 8/02/2019. 

Consulté le 16/05/2021 
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Comment expliquer un changement aussi brutal dans les relations entre Washington et 

Téhéran ? Comment expliquer une perception aussi mauvaise de l’Iran aux Etats-Unis 

aujourd’hui, alors que les deux pays entretenaient de très bons rapports jusque dans les années 

1970 ? A partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier après le « coup 

d’Etat » de 1953 contre le Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh, Washington avait 

intensifié sa présence dans l’Etat persan pour des raisons économiques (réserves pétrolières) 

mais aussi et surtout pour des raisons géopolitiques, l’Iran occupant une place centrale au 

Moyen-Orient, où se jouait la rivalité avec l’Union Soviétique pendant la Guerre froide. Une 

alliance stratégique avait dès lors été mise sur pied entre les administrations américaines 

successives et le souverain iranien, le shah Mohammed Reza Pahlavi, au pouvoir depuis 1941, 

allant même jusqu’à l’établissement d’une « relation spéciale » dans les années 1970 sous la 

présidence de Richard Nixon. Jusqu’à cette époque, un revirement des relations diplomatiques 

paraissait par conséquent invraisemblable, tant l’Iran représentait un enjeu stratégique majeur 

pour les dirigeants américains dans le contexte de la Guerre froide.  

C’est en 1979 que se produit le tournant des relations irano-américaines. En février, une 

révolution islamique emmenée par l’ayatollah Khomeiny renverse la monarchie iranienne et 

établit une République Islamique, dominée par le pouvoir religieux chiite. Les Etats-Unis ont à 

peine le temps de réagir qu’un deuxième événement dramatique se produit en novembre de la 

même année, la prise d’otages des diplomates de l’ambassade américaine à Téhéran. Cette crise 

des otages déclenche une crise majeure qui aboutit à la rupture des relations diplomatiques entre 

les Etats-Unis et l’Iran en avril 1980. Depuis cette date, les deux nations se livrent à un 

affrontement idéologique et géopolitique qui a débouché à de nombreuses reprises sur des 

épisodes de tensions majeures. Aux Etats-Unis, l’Iran est successivement désigné comme un 

« Etat voyou » sous l’administration de Bill Clinton, un membre de « l’Axe du Mal » sous 

l’administration de George W. Bush, un « Etat marginal » sous l’administration de Barack 

Obama, ou encore une « nation terroriste » sous l’administration de Donald Trump, en raison 

principalement de sa politique régionale « hégémonique » dans le Golfe Persique et de son 

programme nucléaire militaire. De son côté, l’Iran affuble régulièrement les Etats-Unis du 

surnom de « Grand Satan » et fait de la haine de l’Amérique l’un des piliers de son régime.  

Pourtant, un espoir d’une amélioration des relations bilatérales avait été suscité en 2015, 

lorsque les négociations entre l’Iran et le groupe des P5 +1 (les cinq membres permanents du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies [France, Royaume-Uni, Russie, Chine, Etats-Unis] 

auxquels s’ajoute l’Allemagne) avaient abouti à la signature de l’accord de Vienne, lequel 
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permettait une « mise sous cloche » du programme nucléaire iranien en échange d’une levée 

progressive des sanctions internationales imposées à Téhéran depuis la révélation de l’existence 

de ce programme au début des années 2000. Considéré comme un succès majeur pour 

l’administration états-unienne de Barack Obama, cet accord générait des espoirs de « détente » 

entre Washington et Téhéran. Les avancés diplomatiques de 2015 semblaient ainsi constituer 

une nouvelle étape dans les relations américano-iraniennes, historiquement antinomiques 

depuis la révolution de 1979, mais cela était sans compter sur l’arrivée au pouvoir à la Maison-

Blanche de Donald Trump, qui choisissait en 2018 de faire sortir les Etats-Unis de l’accord de 

Vienne et de rétablir des sanctions unilatérales contre ce qu’il présentait comme un « Etat 

voyou ». Le président républicain revenait ainsi à une politique d’isolement vis-à-vis de la 

République Islamique, une stratégie caractéristique de l’ensemble des administrations 

américaines depuis les années 1980 et la présidence Reagan ; le rapprochement amorcé par 

l’administration Obama devenait du même coup une courte « parenthèse » dans la relation 

conflictuelle entre les deux Etats. 

Si l’Iran était donc auparavant perçu comme un allié stratégique sur lequel les Etats-

Unis basaient leur politique étrangère au Moyen-Orient, le pays est aujourd’hui présenté par le 

Département d’Etat américain comme un « régime hors-la-loi, le premier État au monde à 

parrainer la terreur et l'antisémitisme, et le principal facteur d'instabilité au Moyen-Orient »4. 

Cette étude a ainsi pour vocation d’étudier sur le long terme l’évolution des stratégies 

américaines à l’égard de l’Iran, pour tenter de comprendre pourquoi l’Iran est passé de « l’Ami 

américain » à « l’Etat voyou » dans le langage officiel de la Maison-Blanche.  

 

Définition des termes du sujet  

 

Avant de se focaliser sur l’étude des relations entre les Etats-Unis et l’Iran, il convient 

de préciser les termes utilisés dans cette étude. Ainsi, quand il est écrit à propos des Etats-Unis 

ou de Washington, cela désigne en premier lieu l’administration présidentielle américaine et 

l’ensemble des acteurs impliqués dans l’élaboration de la politique étrangère. L’administration 

concernera le pouvoir exécutif américain, lequel est divisé en départements à la tête desquels 

sont placés des secrétaires nommés par le président. 

                                                           
4 U.S. Department of State, Outlaw regime : a chronicle of Iran’s destructive activities, 2020 
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De même, quand il est question de l’Iran ou de Téhéran, cela désigne l’Etat iranien et 

les institutions qui le composent. Jusqu’en 1935, l’Iran était appelé dans les pays étrangers la 

Perse, et depuis la révolution de 1979, le nom officiel du pays est la République Islamique 

d’Iran. Ces différents termes peuvent être utilisés au cours du développement, bien qu’il sera 

principalement fait référence à l’Iran de manière générale.  

Par ailleurs, quand est évoquée la politique étrangère ou extérieure, il s’agit de toute 

action d’un Etat envers un autre Etat, dans l’objectif d’instaurer des relations de nature diverses 

(commerciales, diplomatiques, militaires). Ce qui nous intéressera dans cette étude est la 

politique extérieure américaine à l’égard de l’Iran, celle-ci étant le fruit de débats entre divers 

institutions et acteurs. Si cette politique semble s’incarner à première vue dans le président 

américain, ce dernier ne dispose pas de structure hiérarchique sur laquelle appuyer ses 

décisions, comme c’est le cas en France. Aussi lui appartient-il de fédérer les intérêts 

spécifiques d’une infinité d’acteurs autour d’une politique extérieure commune. La manière 

dont le président gère les discordances institutionnelles et choisit d’orchestrer son système 

décisionnel (son équipe de conseillers, sa lecture personnelle du monde et des événements 

internationaux) joue donc un rôle déterminant dans l’orientation de la politique étrangère5.  

Néanmoins, il faut aussi prendre en compte le rôle du Département d’Etat, l’équivalent 

du ministère des Affaires étrangères des autres pays, qui est dirigé par le secrétaire d’Etat. Ce 

Département mène la diplomatie officielle des États-Unis et doit composer avec le Département 

de la Défense, qui est en charge des forces militaires. Quant au Conseil de sécurité nationale 

(CSN), il constitue un forum d’échanges permettant de conseiller le président. Ce Conseil, 

présidé par le conseiller à la sécurité nationale, a pour mission de superviser la bonne marche 

des opérations en politique étrangère, et de donner une cohérence à la bureaucratie 

présidentielle. Depuis son instauration en 1947, il a outrepassé ses fonctions originelles 

d’organisme-conseil et est devenu peu à peu un outil d’impulsion des décisions, prenant le pas 

sur le Département d’Etat et le Département de la Défense. Pour le président, cet organisme 

s’est transformé en un atout précieux lui permettant de planifier les grandes décisions en matière 

de politique extérieure6.  

                                                           
5 DAVID Charles-Philippe, « Chapitre 6 / Une présidence toujours prépondérante », dans :  DAVID Charles-

Philippe (dir.), La politique étrangère des Etats-Unis. Fondements, acteurs, formulation. Paris, Presses de 

Sciences Po, « Références », 2015, pp. 253-306 
6 DAVID Charles-Philippe, « Chapitre 8 / L’influence du conseil de sécurité nationale », dans La politique 

étrangère des Etats-Unis, Op.Cit. pp. 357-412 
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Mais la prise de décision n'est pas seulement concentrée dans les mains de l’exécutif, 

elle est aussi partagée par le pouvoir législatif et particulièrement le Congrès américain 

(composée de la Chambre des Représentants et du Sénat), qui en vertu du système des checks 

and balances (séparation des pouvoirs), est aussi capable d’influer fortement sur la politique 

étrangère américaine. La Chambre des représentants possède notamment un pouvoir 

budgétaire, aussi appelé « pouvoir du porte-monnaie », tandis que le  Sénat peut confirmer 

les nominations présidentielles à la majorité simple et ratifier les traités à la majorité des deux 

tiers. Selon la Constitution américaine, le Congrès détient même un rôle prédominant en 

politique étrangère. Mais depuis 1945, la présidence a progressivement concentré les pouvoirs 

de politique extérieure entre ses mains, parfois avec l’assentiment des membres du Congrès, ce 

qui fait dire à certains observateurs qu’une « culture de la délégation » s’est peu à peu installée 

au sein du Capitole américain7. Les pouvoirs du président ont également été réaffirmés à de 

nombreuses reprises par la Cour suprême (la plus haute institution judiciaire américaine), qui 

dès les années 1930 admettait par exemple la validité des sole executive agreements, c'est-à-

dire des accords signés par le président lui-même avec une puissance étrangère, contrairement 

aux traités qui requièrent l'approbation du Sénat. 

De plus, la politique étrangère américaine est aussi soumise à l’influence de groupes de 

pression qui tentent de politiser certaines questions auprès de la classe politique et du peuple 

américain afin d’orienter la politique du pouvoir exécutif. Dans le cas des relations irano-

américaines, des lobbies liés à l’Etat d’Israël comme l’AIPAC (American-Israeli Public Affairs 

Committee) exercent une forte influence. Les milieux académiques, et plus particulièrement les 

think-tanks, font aussi pression sur la formulation de la politique étrangère des Etats-Unis. 

Certains think-tanks étant partisans ou orientés politiquement, leur influence varie en fonction 

de la « couleur » politique de l’exécutif (démocrate ou républicain) et des doctrines dominantes 

au sein de l’appareil d’Etat américain. Enfin, les médias jouent également un rôle dans le sens 

où ils servent quelquefois à orienter les politiques et constituent un instrument central dans la 

formation même de l’opinion publique américaine, qui est souvent peu intéressée par les sujets 

de politique étrangère8. 

Enfin, quand sera évoquée la stratégie américaine, il sera question de l’art de diriger et 

de coordonner des actions pour atteindre un objectif donné. Dans le cadre de la diplomatie 

                                                           
7  GAGNON Frédérick, « Chapitre 9 / Le congrès », dans La politique étrangère des Etats-Unis, Op.Cit.  pp. 413-

462 
8 PREMONT Karine, « Chapitre 10 / L’opinion publique et les médias », dans La politique étrangère des Etats-

Unis, Op. Cit. pp. 463-506 
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américaine, il s’agit généralement d’un plan ou d’une doctrine qui dresse une ligne directrice 

dans les relations que les Etats-Unis entretiennent à l’égard d’un pays, en l’occurrence l’Iran. 

 

Le cadre historique et théorique 

 

Ce travail de recherche a pour point de départ la fin de la Seconde Guerre mondiale en 

1945, période où les relations irano-américaines se développent véritablement et où une 

politique « iranienne » commence à être mise en place aux Etats-Unis. En effet, si la révolution 

iranienne de 1979 marque une rupture dans la relation qu’entretenaient l’Iran et les Etats-Unis, 

il est nécessaire d’expliquer la nature particulière de cette relation avant 1979 pour comprendre 

en quoi sa fin constitue un traumatisme pour les dirigeants américains. En revenant sur la 

période 1945-1979, il sera ainsi possible de mettre en évidence les perceptions américaines de 

l’Iran à cette époque et de les comparer à la période postrévolutionnaire qui s’étale jusqu’à 

aujourd’hui. En revanche, il ne se sera pas question ici d’analyser les événements antérieurs à 

la Seconde Guerre mondiale : dans un souci de mise en contexte nécessaire, certains points 

importants relatifs au début des relations irano-américaines seront évoqués début du 

développement, mais ils ne seront pas approfondis car aucune stratégie américaine à l’égard de 

l’Iran n’est réellement mise en œuvre au XIXème siècle et au début du XXème siècle. Cette 

étude s’achèvera sur la fin de la présidence Trump et le début de l’administration Biden, de 

manière à faire un bilan global des politiques américaines menées depuis 1979 et ouvrir des 

perspectives pour l’avenir.  

Concernant le cadre théorique, cette étude mène à traiter de l’influence de certaines 

grandes théories des relations internationales sur la politique iranienne des Etats-Unis, ce qui 

oblige à en fournir une définition rapide. La première de ces théories est la théorie réaliste, qui 

place l’intérêt national devant toute autre considération. Pour les réalistes, le système 

international est anarchique, ce qui signifie que l’état de guerre est permanent et que l’équilibre 

des puissances est le seul moyen de maintenir une stabilité, même si celle-ci est précaire. En 

conséquence, la guerre apparaît comme un moyen légitime de la politique extérieure, laquelle 

prime sur la politique intérieure. De plus, selon les tenants de cette théorie, l’idéologie d’un Etat 

ne joue qu’un rôle limité dans sa politique étrangère. Une autre théorie que nous utiliserons est 

la théorie néoconservatrice, qui contrairement au réalisme, attache une grande importance à la 

notion d’idéologie et de valeur morale. Fondée sur la promotion de la démocratie et la 
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préservation de l’hégémonie américaine dans le monde, elle émerge véritablement au début des 

années 2000 au moment de la présidence de George W. Bush.  

Par ailleurs, il convient de mobiliser à de nombreuses reprises les concepts 

d’unilatéralisme et de multilatéralisme, qui appartiennent également au champ des relations 

internationales. Le multilatéralisme consiste pour les Etats à élaborer collectivement les règles 

régissant leurs relations et à conduire des politiques concertées. Il s’oppose à l’unilatéralisme, 

qui consiste pour un Etat à décider d'une action sans tenir compte du point de vue des autres, ni 

des instances internationales comme l’ONU.  

 

Etat de l’art 

 

Du fait de l’importante actualité et de la personnalité du dernier président américain, le 

sujet de la politique étrangère américaine en Iran fait l’objet d’une richesse académique et 

scientifique abondante, ce qui impose une sélection. L’Iran, pays aux plus de 2 000 ans 

d’Histoire et au patrimoine culturel d’une richesse absolue, suscite depuis des décennies une 

collection pléthorique d’ouvrages. Nous pouvons notamment citer les œuvres de Yann 

Richard9, de Jean-Paul Roux10 ou encore de Mohammed-Reza Djalilli et Thierry Kellner11. 

Depuis la révolution islamique iranienne de 1979 et la dégradation des relations entre les Etats-

Unis et l’Iran, la production de littérature académique sur la politique iranienne des Etats-Unis 

s’est intensifiée, à partir notamment des ouvrages pionniers de James Bill12 et de James Blight13, 

publiés à la fin de la présidence de Ronald Reagan et à la fin de la guerre Iran-Irak en 1988. Ces 

deux ouvrages, qui interrogent des acteurs clés des deux pays, remontent aux origines de la 

chute du shah d’Iran, de la révolution islamique et de la crise des otages de l’ambassade 

américaine, et décrivent les défis de la politique américaine dans cette zone. Par la suite, 

d’autres travaux académiques en langue anglaise ont couvert l’historique des relations irano-

américaines14, mais ont été publiés avant l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, lequel 

                                                           
9 RICHARD Yann, L’Iran de 1800 à nos jours, Paris : Flammarion, 2009 
10 ROUX Jean-Paul, Histoire de l’Iran et des Iraniens, des origines à nos jours, Paris : Fayard, 2006 
11 DJALILI Mohammad-Reza et KELLNER Thierry, L’Iran en 100 questions, Tallandier, Collections Texto, 2018  
12 BILL James, The Eagle and the Lion. The Tragedy of American-Iranian relations, New Haven and London : 

Yale University Press, 1988 
13 BLIGHT James, LANG Janet, BANAI Hussein, BYRNE Malcolm et TIRMAN John (dir.), Becoming Enemies, 

US-Iran relations and the Iran-Iraq War, 1979-1988, Lanham : Rowman &Littlefield, 2012 
14 CRIST David, The Twilight War: The Secret History of America's Thirty-Year Conflict with Iran, Penguin Press, 

2012, mais aussi le livre de POLLACK Kenneth, The Persian Puzzle : The Conflict Between Iran and America, 

Random House, 2004, ou encore l’ouvrage de MOUSAVIAN Hossein, Iran and the United States. An insider’s 

view on the Failed Past and the Road to Peace, New York, Bloomsbury, 2014 
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constitue un tournant dans ces relations bilatérales ; de fait, assez peu d’ouvrages couvrent 

l’ensemble de ces relations depuis le début du XXème siècle. En langue française, les ouvrages 

ou articles de presse scientifiques sur les relations Etats-Unis/Iran sont plus rares : ainsi le 

chercheur français Julien Zarifian est l’un des seuls à avoir traité ce sujet dans un livre, offrant 

une perspective chronologique et analytique non-négligeable.15 Dans les années 2010, des 

auteurs comme Jocelyn Cordonnier et Pierre Razoux ont traité spécifiquement certains épisodes 

ou périodes qui composent ces relations bilatérales, comme les années 1970 ou le conflit Iran-

Irak16. En novembre 2015, l’édition numéro 26 de la revue Politique Américaine a été consacrée 

uniquement à cette question17 ; d’autres articles de revues comme Confluences Méditerranée 

ou Politique étrangère, ainsi que plusieurs chapitres d’ouvrage ont également abordé ce thème.  

Le réchauffement des relations entre les deux pays sous l’administration Obama, 

conclue par la signature de l’accord sur le nucléaire iranien en 2015, a relancé l’intérêt 

académique pour ce sujet, avec de nombreux auteurs s’interrogeant sur les conséquences de cet 

accord et les possibilités de rapprochement entre les deux nations : parmi ces auteurs, Bernard 

Hourcade et Clément Therme, chercheurs français spécialistes de l’Iran, se sont notamment 

demandé si cet accord mettait fin définitivement au duel entre les « deux diables »18 et 

permettait de déboucher vers une paix durable19. Etant donné que l’arrivée au pouvoir de 

Donald Trump en 2017 a signé un revirement complet de la stratégie des Etats-Unis sur ce 

dossier, la production académique s’est une nouvelle fois intensifiée, avec de nouveaux articles 

s’interrogeant sur l’avenir du JCPOA20 et de nouveaux ouvrages revenant sur les 

développements récents de la situation dans le Golfe persique21.  

En ce qui concerne la politique étrangère américaine en général, nous pouvons citer 

l’ouvrage de Charles-Philippe David, Au sein de la Maison-Blanche22, qui apporte un éclairage 

précieux sur le système décisionnel américain depuis 1945 et détaille les fondements et 

l’évolution du CSN, plus haute instance américaine en matière de politique extérieure. Le 

                                                           
15 ZARIFIAN Julien, Choc d’empires ? Les relations Etats-Unis/Iran du XIXème siècle à nos jours, Paris, 

Hémisphère éditions, 2018 
16 CORDONNIER Jocelyn, Les Etats-Unis et l’Iran au cours des années 1970, Paris : Harmattan, 2015 / RAZOUX 

Pierre, La Guerre Iran-Irak 1980-1988, Paris : Editions Perrin, 2017. 
17 Politique américaine, 2015/2 (N° 26). 
18 HOURCADE Bernard, « Iran / États-Unis 2013 : Vers la fin du duel des deux « diables » ? », Les Cahiers de 

l'Orient, 2013/2 (N° 110), p. 29-42 
19 THERME Clément, « L’Iran et les Etats-Unis après l’accord sur le nucléaire : paix froide ou réconciliation ? », 

Confluences Méditerranée, 2015/3 (N° 94), p. 107-117 
20 BAUCHARD Denis, « La fin de l’accord nucléaire avec l’Iran ? », Esprit, 2018/7 (Juillet-Août), pp. 23-26 
21 THERME Clément (dir.), L’Iran et ses rivaux. Entre nation et révolution. Paris, Passés composés, 2020. 
22 DAVID Charles-Philippe, Au sein de la Maison-Blanche. De Truman à Obama : la formulation (imprévisible) 

de la politique étrangère des États-Unis. Presses de Sciences Po, « Académique », 2015 
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politologue canadien présente aussi plusieurs études de cas en rapport avec l’Iran, comme la 

révolution islamique ou l’affaire Iran-Contra. Parmi les autres auteurs francophones, les articles 

de Maya Kandel23 analysent également les choix et stratégies des administrations Trump et 

Obama de manière globale. En outre, dans le domaine de la littérature grise, Laurence Nardon, 

chercheuse à l’Institut Français des relations internationales, apporte une expertise minutieuse 

sur la doctrine en politique étrangère et plus particulièrement sur la définition du trumpisme, le 

président républicain ayant bouleversé de nombreux codes et rompu avec plusieurs pratiques 

des précédentes administrations24.  

Sur la question des « rogue states » ou « Etats voyous », catégorie d’Etats à laquelle 

appartient l’Iran selon les Etats-Unis, la plupart des sources sont de langue anglaise. De 

nombreux auteurs américains se sont penchés sur la question, notamment Robert Rotberg, qui 

a écrit plusieurs articles dans le Boston Globe, mais aussi Noam Chomsky25 et Robert Litwak26, 

qui ont chacun consacré des ouvrages à ce sujet. Ces différentes sources expliquent comment 

la République Islamique a été englobée dans une réflexion plus générale sur les « rogue states » 

à Washington.  

 

Méthodologie  

 

D’un point de vue méthodologique, cette étude se base principalement sur des sources 

provenant de la littérature officielle, afin de comprendre la stratégie américaine vis-à-vis de la 

République d’Iran ainsi que les leviers mis en œuvre par les différentes administrations pour 

atteindre leurs objectifs. Ce travail se fonde en outre sur des sources provenant de la littérature 

académique, scientifique et grise, dans le but de compiler l’analyse de différents auteurs et 

experts sur le sujet. Les ouvrages et les articles utilisés sont principalement de nature historique, 

même s’ils proposent aussi une analyse politique et géostratégique des relations irano-

américaines.   

Concernant les sources qualitatives, la présente étude repose également sur des 

entretiens de recherche avec des chercheurs spécialistes de l’Iran et des Etats-Unis, qui ont été 

                                                           
23 KANDEL Maya, « Une politique étrangère populiste ? Les États-Unis à l’ère Trump », Le Débat, 2018/5 (n° 

202), p. 36-48 
24 GOMART Thomas (avec NARDON Laurence), « Trump, un an après. Un monde à l'état de nature ? » Études 

de l'Institut Français des relations internationales, novembre 2017. 
25 CHOMSKY Noam, Rogue States : The Rule of Force in World Affairs, South End Press, 2000. 
26 LITWAK Robert, Rogue States and U.S. Foreign Policy : Containment After the Cold War, Johns Hopkins 

University Press, 2000.  
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effectués de manière virtuelle sur des plateformes Internet en raison de la situation sanitaire. 

Ces entretiens ont été individuels, avec des questions préparées à l’avance, et ont permis de 

récolter l’avis et l’analyse de ces chercheurs, tout en guidant sur certaines pistes à explorer. Il a 

ainsi été possible d’interroger Annick Cizel, maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne 

Nouvelle – Paris 3 et spécialiste des politiques étrangères de Barack Obama et de Donald 

Trump, ou encore Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS dans l'équipe de 

recherche « Monde iranien et indien », ancien directeur de l’Institut français de recherche en 

Iran et auteur de nombreuses publications entre l’Iran et les Etats-Unis.  

En revanche, aucune étude sur le terrain n’a été réalisée en raison du fait que le sujet s’y 

prêtait peu et que la situation liée à la pandémie de Covid-19 était peu propice aux 

déplacements. En effet, il n’était pas possible de mettre en application des méthodes telles que 

l’observation participante et le « tracking », qui demandent d’être complètement immergés dans 

le milieu social étudié (en l’occurrence l’administration américaine), ou de pister les acteurs. 

De même, il semblait difficile d’interroger les principaux acteurs concernés ; la littérature 

scientifique étant déjà bien importante.  

 

Problématique et annonce de plan 

 

Faire débuter cette étude à la genèse des relations entre les Etats-Unis et l’Iran a pour 

objet de trouver les dynamiques profondes qui animent cette relation sur le long terme et ainsi 

comprendre pourquoi des ruptures finissent par se produire entre ces deux pays. Il sera supposé 

d’emblée que les relations entre Washington et Téhéran peuvent être résumées en trois gros 

temps : des rapports courtois mais quasiment inexistants entre le XIXème siècle et la Seconde 

Guerre mondiale, une intensification de la présence américaine en Iran à partir des années 1950 

qui débouche sur la construction d’un partenariat stratégique de premier plan, et enfin des 

relations clairement antinomiques après la révolution islamique de 1979. Il s’agira de voir si 

cette vision simplificatrice des relations irano-américaines est confirmée par les faits ou si elle 

doit être réévaluée et nuancée. Par ailleurs, la révolution de 1979 et en particulier la crise des 

otages constituent un tel traumatisme pour les Américains qu’elles ont engendré une haine 

féroce de l’Etat iranien, et donc des politiques d’isolement et d’endiguement poursuivies par 

l’ensemble des administrations présidentielles. En cela, il sera intéressant de vérifier si la 

stratégie d’Obama constitue bien une rupture avec les politiques menées par les administrations 

états-uniennes précédentes depuis 1979. Enfin, il conviendra d’évoquer que l’Iran est imbriqué 
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dans les équilibres géopolitiques moyen-orientaux (mais aussi eurasiatiques), de par sa position 

de carrefour géographique près du Golfe persique. L’objectif sera ainsi d’analyser la manière 

dont la politique iranienne des Etats-Unis s’accommode des différents enjeux régionaux, avec 

les rôles clés joués par Israël et l’Arabie Saoudite.  

 

Figure 1 : Carte des forces en présence au Moyen-Orient en mars 202127 

 

De quelle manière l’Etat iranien, ancien allié majeur des Américains au Moyen-Orient, a-

t-il été intégré aux enjeux de sécurité nationale des Etats-Unis, jusqu’à être considéré 

comme un « Etat voyou », et ce malgré des tentatives de rapprochement opérées par 

l’administration Obama ?  

Dans un premier temps, il convient d’analyser la politique étrangère des différentes 

administrations américaines vis-à-vis de l’Iran entre 1945 et 2009, afin d’historiciser les 

                                                           
27 Courrier International, « Au Moyen-Orient, les cartes sont rebattues » [en ligne], 1/04/2021. Consulté le 

17/05/2021.  
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stratégies américaines. Il sera évoqué tout d’abord l’élaboration progressive de la coopération 

irano-américaine sur les plans économiques et militaires, avant d’évoquer le tournant que 

constitue la révolution iranienne de 1979, laquelle marque une transformation brutale de la 

perception américaine de l’Iran et conduit à des politiques d’endiguement poursuivies jusqu’au 

début des années 2000.  

Dans un second temps, sera effectuée une focalisation sur les stratégies d’Obama et 

Trump, qui ont proposé des approches diamétralement opposées entre d’un côté une politique 

faite d’ouvertures et d’engagement, et de l’autre une politique basée sur les sanctions et le 

rapport de forces. Ici, sera abordé notamment l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien, qui 

constitue le principal point d’achoppement entre les deux administrations. Sera ensuite évoquée 

la place de l’Iran en tant que « rogue state » dans la stratégie américaine, ce qui permettra 

d’étudier de façon globale ce concept qui occupe une place à part dans le discours officiel 

américain.   
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Chapitre 1 – Le poids des origines : la stratégie américaine vis-à-

vis de l’Iran depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 

 

Si les relations entre les Etats-Unis et l’Iran sont quasiment inexistantes jusqu’à la fin 

de la Seconde Guerre mondiale, elles prennent une tout autre dimension lorsque débute la 

Guerre froide, l’Iran prenant une place prépondérante dans le dispositif stratégique des Etats-

Unis au Moyen-Orient. Un nouveau tournant a lieu lors de la crise des otages de novembre 

1979, qui suit la révolution iranienne de la même année, dans la mesure où cette crise fait 

rapidement de l’Iran (désormais connu sous le nom de République Islamique) l’ennemi numéro 

1 des Etats-Unis au Moyen-Orient. L’objet de cette première partie sera ainsi d’analyser la 

politique étrangère des différentes administrations américaines vis-à-vis de l’Iran depuis 1945, 

afin d’historiciser les stratégies américaines et de comprendre en quoi elles ont pu influencer 

les grandes orientations des politiques étrangères des administrations Obama et Trump. Si les 

relations entre les deux pays ont pu être présentées comme idylliques jusqu’à la révolution 

iranienne de 1979, il convient de nuancer le propos, en rappelant que la grande proximité entre 

les deux « amis » s’accompagnait aussi parfois de quelques signes de méfiance ; de la même 

façon, la crise des otages a certes débouché sur une rupture des relations bilatérales et une 

période de défiance extrême entre les deux camps, mais cette période a aussi vu de (timides) 

tentatives d’ouvertures et d’échange, selon la nature du pouvoir en place à Téhéran. Néanmoins, 

de manière générale, les décideurs américains continueront d’être guidés par le traumatisme de 

1979 dans la définition de leur stratégie à l’égard de la République Islamique d’Iran, et ce 

jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Barack Obama en 2009.  

 

I – La « grande alliance » entre les Etats-Unis et l’Iran du Shah  

 

A – L’opération Ajax et la construction progressive d’un réel partenariat entre les deux Etats 

(1945-1969) 

 

Selon le professeur Yann Richard, les premiers contacts entre les Etats-Unis et l’Iran 

(que l’on appellera encore Perse jusqu’en 1935) datent du début du XIXème siècle et de 

l’arrivée en Perse de missionnaires protestants qui prêchent leur foi et contribuent à la fondation 

de plusieurs écoles et hôpitaux, diffusant ainsi le modèle culturel occidental28. En octobre 1851, 

                                                           
28 RICHARD Yann, « Les États-Unis vus d'Iran », Études, 2014/4 (avril), p. 8 
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un premier accord entre les deux Etats permet à la Perse de gagner la protection navale 

américaine pour développer son propre trafic commercial international. Une amitié commence 

alors à se nouer entre les deux pays, comme l’illustre un commentaire du négociateur 

américain : « Le destin de l’Amérique est de dominer le commerce mondial et il viendra un jour 

où l’amitié avec ce pays sera utile au Gouvernement et au peuple de la Perse »29. Par la suite, 

un traité de commerce et de navigation est signé en juin 1856 et des ambassades sous forme de 

légations sont ouvertes dans les années 1880.  

Les relations commerciales et politiques restent cependant faibles entre les deux pays, 

et il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre Mondiale pour que l’Iran devienne un enjeu 

stratégique majeur pour les Etats-Unis, du fait de sa position géographique centrale au Moyen-

Orient et de ses ressources pétrolières30. A cette époque, les Etats-Unis apparaissent comme 

une puissance étrangère désintéressée, protectrice des libertés et garante de l’indépendance 

iranienne face aux influences britannique et soviétique. Ils bénéficient aussi du fait qu’ils 

n’aient pas de passé de puissance tutélaire, à la différence du Royaume-Uni et de la France31, 

qui sont alors en déclin dans la région.  

Toutefois, dans le contexte de l’avènement de la Guerre froide, l’Iran devient 

rapidement un enjeu stratégique majeur pour les Américains en raison de la menace 

communiste, dans un pays qui partage plus de 2 000 km de frontières avec l’Union Soviétique. 

En 1946, l’Iran devient ainsi le théâtre de la première implantation de la doctrine du 

« containment » (endiguement)32 par les Etats-Unis, lorsque l’URSS refuse de retirer ses 

troupes militaires de la moitié nord de l’Iran, et soutient des mouvements séparatistes qui 

œuvrent pour la création d’une République autonome d’Azerbaïdjan dans le nord du pays, tout 

cela dans le but d’obtenir des avantages pétroliers 33. Cette crise, la première de la Guerre froide, 

se conclut finalement au printemps 1946 par le retrait de l’Armée Rouge de l’Iran sous la 

                                                           
29 Ibid, p. 9 
30 BAUCHARD Denis, « Etats-Unis-Iran : du Grand Satan au Grand Bargain », Confluences Méditerranée, 2014/1 

(N° 88), p. 93 
31 LEVALLOIS Agnès, « Iran/États-Unis : de la coopération à la défiance sans limite », Confluences Méditerranée, 

2020/2 (N° 113), p. 125 
32 La stratégie du « containment » a été définie par George Kennan dans son « Long télégramme » du 22 février 

1946, dans lequel il estime que les Soviétiques sont entrés dans une logique d’affrontement en refusant une 

coexistence entre le capitalisme et le communisme. Cette stratégie, qui consiste à stopper l’expansion du 

communisme dans le monde, est appliquée à partir de mars 1947 et définit les grandes lignes de la politique 

étrangère américaine jusqu’à la fin de la Guerre froide. Voir GADDIS John, The Cold War: A New History, 

Penguin Books, 2005, Chapitre 1. 
33 En 1941, le nouveau shah d’Iran Mohammed Reza Pahlavi avait signé un accord tripartite avec l’URSS et le 

Royaume-Uni, selon lequel les troupes de ces deux pays devaient quitter l’Iran au plus tard six mois après la fin 

du conflit mondial. Voir ZARIFIAN Julien « Entretien avec Pierre Mélandri », Politique américaine, 2015/2 (N° 

26), p. 13-14. 
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pression américaine. A partir de ce moment-là, les Etats-Unis vont commencer à prendre la 

place du Royaume-Uni en tant que « patron géopolitique » de l’Iran, même s’il faudra attendre 

encore quelques années avant la mise en place réelle de la « grande alliance » entre les deux 

pays34.  

C’est véritablement à partir de l’année 1953 que les Etats-Unis intensifient leur présence 

en Iran. A cette époque, le Premier Ministre iranien Mohammad Mossadegh, nommé en avril 

1951, mène une politique émancipatrice qui conduit dès son entrée en fonctions à la 

nationalisation du pétrole iranien, jusque-là contrôlé par l’Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), 

l’industrie pétrolière britannique. Le Royaume-Uni ayant imposé un boycott du pétrole iranien 

comme mesure de rétorsion (malgré la médiation de l’administration Truman), Mossadegh 

semble se rapprocher de plus en plus des communistes du parti Toudeh, eux-mêmes proches de 

l’URSS. Face à cette menace, l’administration Eisenhower lance l’opération Ajax, menée par 

la CIA en coordination avec les services secrets britanniques du MI6, qui aboutit le 19 août 

1953 au renversement de Mossadegh et à son remplacement par le général Fazlollah Zahedi35. 

Après avoir déjà été le théâtre de la première mise en œuvre du « containment », l’Iran devient 

ainsi le théâtre de la première opération de changement de régime menée par la CIA dans le 

contexte de la Guerre Froide36.  

Mais si ce coup d’Etat est un succès indéniable à première vue, il va avoir des 

conséquences néfastes pour la puissance américaine sur le long terme. Pour le journaliste belge 

Christopher de Bellaigue, il s’agit même d’un « succès catastrophique » car il va ternir l’image 

des Américains auprès de la population iranienne et va accélérer l’autoritarisme du shah, qui se 

mettra progressivement à dos son peuple37. Selon Julien Zarifian, les Etats-Unis deviennent 

alors aux yeux de la population iranienne une puissance impérialiste « comme les autres », à 

l’instar du Royaume-Uni38 ; pour d’autres analystes, cet événement signe le début des relations 

conflictuelles entre Téhéran et Washington, car il a développé l’anti-américanisme en Iran et 

                                                           
34 ZARIFIAN Julien, Choc d’empires ? Les relations Etats-Unis/Iran du XIXème siècle à nos jours, Paris, 

Hémisphère éditions, 2018, p. 28 
35 Si les activités de la CIA et du MI6 ont certes été importantes, elles occultent aussi le rôle central joué par les 

forces monarchistes et religieuses hostiles au gouvernement de Mossadegh. Voir DJALILI Mohammad-Reza et 

KELLNER Thierry, L’Iran en 100 questions, Tallandier, Collections Texto, 2018, pp. 42-44 
36 ZARIFIAN Julien « Entretien avec Pierre Mélandri », Op. Cit., p. 15 
37 Ibid 
38 ZARIFIAN Julien, Choc d’empires ?... Op. Cit., p.34 
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provoqué l’émergence des extrémismes islamiques, lesquels érigeront ensuite Mossadegh en 

« héros national » et utiliseront son mythe lors des années à venir39.  

Cet épisode souligne à quel point la politique américaine dans le Golfe est dominée par 

le prisme de la Guerre Froide dans les années 1950 : quelle que soit l’administration au pouvoir 

à Washington (républicaine ou démocrate), l’objectif reste le même, à savoir endiguer 

l’expansion de l’idéologie communiste. Comme le démocrate Harry Truman, le républicain 

Dwight Eisenhower voyait plutôt d’un bon œil l’arrivée au pouvoir de Mossadegh en 1951 car 

ce dernier introduisait des réformes qui permettaient le développement économique de l’Iran, 

ce qui assurait l’indépendance du pays et sa stabilité au sein du bloc occidental40. Pour les Etats-

Unis, l’intervention de 1953, qualifiée de « contre-coup d’Etat » par l’agent de la CIA Kermit 

Roosevelt41, avait seulement pour but de défendre l’indépendance iranienne face aux ingérences 

soviétiques et à la menace de prise du pouvoir par le Toudeh. Dans des documents déclassifiés 

en 2013, la CIA justifie son action par les contingences de la Guerre froide : « non seulement 

le pétrole iranien aurait été irrémédiablement perdu pour l'Ouest, mais la chaîne de défense 

autour de l'Union soviétique, une composante de la politique étrangère américaine, aurait été 

rompue »42. Un basculement du pays sous influence communiste aurait été catastrophique pour 

Washington, qui considérait l’Iran comme un élément clé de sa politique moyen-orientale ; une 

chute de ce pays aurait entraîné de nombreux autres pays de la région et aurait sûrement menacé 

la sécurité du sous-continent indien. L’opération Ajax s’inscrivait en cela parfaitement dans la 

doctrine Truman43 énoncée en 1947 au début de la Guerre froide.  

Par la suite, la grande proximité entre Téhéran et Washington va se refléter par le 

développement de nombreux liens de coopération. Une importante aide économique et 

militaire, à hauteur de 400 millions de dollars sous formes de prêts, est ainsi apportée par les 

Etats-Unis à l’Iran entre 1953 et 1956. En échange, ces derniers peuvent exploiter librement le 

                                                           
39 BILL James, The Eagle and the Lion. The Tragedy of American-Iranian relations, New Haven and London : 

Yale University Press, 1988, p. 94 
40 JEANDET Thibault, Les perceptions américaines de l'Iran : étude de l'influence des clivages dans la 

construction de la politique iranienne des Etats-Unis, Sciences Po Lille, 2018, p. 36 
41 ROOSEVELT Kermit, Countercoup: The Struggle for the Control of Iran, New York : McGraw-Hill, 1979 
42 Le Monde, « La CIA reconnaît son rôle dans le coup d'Etat en Iran en 1953 » [en ligne], 19/08/2013. Consulté 

le 16/04/2021. 
43 Présentée le 12 mars 1947 devant le Congrès, la doctrine Truman consiste à fournir un soutien économique et 

militaire aux peuples du « monde libre » afin de les protéger de l’avancée communiste. Cette doctrine conduit à la 

mise en œuvre du plan Marshall en Europe.   



  

20 
 

pétrole iranien à travers un consortium international mis sur pied après l’opération Ajax44. En 

février 1955 est également signé le traité d’organisation du Moyen-Orient (METO) ou pacte de 

Bagdad, qui réunit la Turquie, le Pakistan, l’Irak, l’Iran et le Royaume-Uni, dans le but 

d’empêcher la propagation idéologique et politique de l’Union Soviétique dans la région à 

travers la mise en place d’un « cordon sanitaire »45. Avec ce pacte, l’administration Eisenhower 

s’appuie ainsi sur un duopole constitué de l’Iran et de l’Irak qui lui permet de protéger ses 

intérêts dans le Golfe, considéré comme une zone vitale.  

D’après l’historien Pierre Mélandri, la période qui s’étend de 1953 au milieu des années 

1960 se caractérise par une forte dépendance économique de l’Iran à l’égard des Etats-Unis, 

ainsi que par l’apogée de l’influence américaine qui va alors pousser le shah à lancer la 

« révolution blanche » pour réformer et moderniser le pays46. Dès la fin de sa présidence en 

1959, Eisenhower et son équipe prennent conscience du risque que représente un pouvoir 

monarchique trop autoritaire en Iran ; il ne faut pas oublier qu’à l’époque, les Etats-Unis se 

présentent officiellement comme les leaders du « monde libre » sur la scène internationale et 

diffusent un discours de promotion de la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ainsi, si 

l’administration Eisenhower signe en 1959 un important accord de défense bilatéral, par lequel 

elle s’engage à protéger le shah en cas d’agression, elle refuse d’augmenter l’aide militaire et 

économique allouée à l’Iran sur la période 1957-196147. Néanmoins, cela n’empêche pas les 

Etats-Unis de soutenir en 1957 la création d’une police politique en Iran, la SAVAK 

(Organisation pour le renseignement et la sécurité nationale) qui emploie 30 000 personnes et 

organise la répression massive de milliers d’opposants du shah48.  

L’administration démocrate de John Fitzgerald Kennedy, arrivée au pouvoir en janvier 

1961, continue d’exercer une certaine pression sur le shah, d’autant plus qu’elle est davantage 

attachée à la promotion des questions relatives aux droits de l’homme et à la justice que 

l’administration républicaine précédente. Si le gouvernement de Kennedy ne fait pas vraiment 

                                                           
44 Ce consortium est composé de la British Petroleum (le nouveau nom de l’AIOC), de la Royal Dutch Schell, de 

la Compagnie française des pétroles (future Total) et de cinq compagnies américaines qui détiennent ensemble 40 

% des parts. Voir ZARIFIAN Julien, Choc d’empires ?... Op. Cit., pp. 35-36 
45 Les Etats-Unis participaient aux activités militaires de cette organisation sans en être membres. Ce pacte sera 

ensuite fragilisé par la chute du roi d’Irak Fayçal II en 1958 et se révèlera finalement peu efficace, avant d’être 

dissous en 1979. Voir LEVALLOIS Agnès, « Iran/États-Unis : de la coopération à la défiance sans limite », Op. 

Cit., p. 123 
46 ZARIFIAN Julien « Entretien avec Pierre Mélandri », Op. Cit., p. 16 
47 BILL James, The Eagle and the Lion…, Op. Cit.,  p.119 
48 WISE, Krysta, « The Islamic Revolution of 1979: The Downfall of American-Iranian Relation », Legacy, Vol.11, 

Art.2, 2011, p. 2 
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de l’Iran une priorité de sa politique étrangère entre 1961 et 1963 (son attention se porte 

davantage vers l’Afrique et l’Amérique du Sud), il lui reconnaît tout de même une certaine 

importance du fait de la menace communiste. De fait, Kennedy applique la même stratégie que 

Eisenhower à la fin de sa présidence, à savoir une hausse des aides au développement 

économique au détriment des aides militaires49, ce qui s’inscrit dans la logique plus globale de 

reconception de la politique étrangère américaine autour de l’aide au développement proposée 

par Kennedy durant son mandat50. Cette politique déplaît fortement au shah puisque celui-ci 

nourrit de grandes ambitions dans le secteur de la défense, un domaine qui devient une 

obsession chez lui. Par ailleurs, les Etats-Unis vont inciter le shah à mettre en place des réformes 

qui devront à terme favoriser la libéralisation politique et guider l’Iran vers la modernité, aussi 

bien économique que sociétale. Cette « révolution blanche », imposée par le haut, permet entre 

autres une importante réforme du secteur agraire, l’amélioration des droits des femmes et une 

alphabétisation massive des classes les moins aisées51. Pour Krysta Wise, ce programme reflète 

la « paranoïa » de l'Amérique à l'égard de l'islam, les dirigeants américains ayant souvent 

approuvé des réformes laïques telles que celle-ci dans des pays comme l'Iran. Le but de ces 

derniers était d’aider le shah à présenter une image de libéralisme et de progressisme, ce qui 

aurait pu le rendre plus populaire52. Cependant, le bilan de ces réformes est très mitigé, dans le 

sens où elles n’obtiennent pas un soutien massif de la population et génèrent même des 

oppositions dans certains secteurs, notamment parmi les piliers traditionnels de la monarchie 

comme les riches propriétaires terriens et les religieux qui perdent leurs biens fonciers à la suite 

de la réforme agraire. Surtout, ces réformes débouchent « non sur un progrès de la démocratie 

mais sur un renforcement de l’autocratie » en Iran, ce qui était l’effet inverse recherché par les 

Américains53. Le shah parvient donc à consolider son pouvoir au début des années 1960, et va 

alors commencer à affirmer son indépendance vis-à-vis de Washington, en critiquant tout 

d’abord publiquement la politique de Kennedy, puis en entamant des relations avec l’Union 

Soviétique et d’autres pays de l’Est, lesquelles seront maintenues jusqu’à sa chute en 197954. 

                                                           
49 CORDONNIER Jocelyn, Les Etats-Unis et l’Iran au cours des années 1970, Paris : Harmattan, 2015, pp. 27-29 
50 On voit ici l’influence de l’économiste Walt Rostow, conseiller du président, pour qui les Etats-Unis devaient 

mener une mission d’orientation vers la voie correcte du développement économique, en particulier dans des 

régions comme l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, afin de contrer l’influence du communisme.  
51 ZARIFIAN Julien, Choc d’empires ?... Op. Cit., p. 38 
52 WISE, Krysta, « The Islamic Revolution of 1979… », Op. Cit, p. 2 
53 ZARIFIAN Julien « Entretien avec Pierre Mélandri », Op. Cit., p. 17 
54 DIGARD Jean-Pierre, HOURCADE Bernard et RICHARD Yann, L’Iran au XXème siècle : entre nationalisme, 

islam et mondialisation, Fayard, 2007, p.137 
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Par conséquent, même en cette période de forte proximité entre Washington et Téhéran, 

quelques dissensions émergent entre les deux « amis ».  

Une nouvelle période s’ouvre à la suite de l’assassinat du président Kennedy le 22 

novembre 1963. Son vice-président Lyndon Baines Johnson, plus conservateur, le remplace et 

met d’emblée l’accent sur la construction d’un réel partenariat avec l’Iran, quitte à mettre de 

côté toute posture critique vis-à-vis du régime iranien concernant son autoritarisme et ses 

pratiques liberticides. En cela, la présidence Johnson marque une nette rupture dans la politique 

iranienne des Etats-Unis par rapport aux administrations Eisenhower et Kennedy qui 

soutenaient la mise en place de réformes progressistes et tentaient de calmer les ardeurs 

militaristes et autoritaires du shah. Cette politique teintée d’idéalisme laisse place à une 

politique clairement réaliste avec Johnson, qui veut donner un nouveau souffle aux relations 

irano-américaines en créant une véritable alliance stratégique avec le régime de Pahlavi. Un 

consensus s’établit progressivement à Washington et va conduire le gouvernement américain à 

s’inscrire dans une logique de soutien total à Téhéran : un exemple de ce changement de 

perception est ainsi la relance des programmes d’aide militaire qui avaient été freinés sous 

l’administration Kennedy. Le shah lui-même facilite ce rapprochement en faisant voter au 

Parlement iranien (le Madjles) le Status of Forces Agreement à l’automne 1964, une loi qui 

garantit l’extraterritorialité juridique aux soldats américains en Iran, c’est-à-dire le privilège 

d’être jugés aux Etats-Unis pour des crimes ou délits commis dans l’Etat persan55. Dans la 

foulée, le Madjles approuve un plan pour un prêt de 200 millions de dollars des États-Unis pour 

l'achat de fournitures et d'équipements militaires. Ces mesures renforcent la mauvaise image 

des Américains auprès de la population iranienne, et en particulier auprès des religieux. C’est 

d’ailleurs à cette époque que l’ayatollah (chef religieux chiite) Rouhollah Khomeiny est 

contraint à l’exil après avoir manifesté son opposition à la politique du shah. Malgré tout, un 

« partenariat stratégique » prend peu à peu forme entre Téhéran et Washington, aidé en cela par 

les très bonnes relations personnelles entre les dirigeants des deux pays. A la fin de sa 

présidence, Johnson qualifie même le shah de « vieil ami » et estime que sa relation avec Sa 

Majesté fut l’un des plus grands plaisirs de son administration56.  

Le mandat de Johnson voit ainsi le renforcement des relations bilatérales entre les deux 

Etats : l’Iran devient un allié indispensable et un réel partenariat se crée, dans une région où les 
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Etats-Unis comptent peu d’alliés à l’époque, à l’exception d’Israël et de l’Arabie Saoudite. En 

effet, à la suite de la guerre des Six Jours de juin 1967, lors de laquelle les Etats-Unis apportent 

clairement leur soutien à Israël, la quasi-totalité des régimes arabes décident de rompre leurs 

relations diplomatiques avec Washington, qui craint alors de se retrouver isolé au Moyen-

Orient. A la même période, l’armée américaine est embourbée dans le conflit au Vietnam et ne 

parvient pas à stopper l’avancée des communistes. Dans ce contexte, l’Iran est désormais perçu 

comme « l’Alamo persan »57 (en référence au Fort Alamo au Texas) contre le « péril rouge » : 

ce n’est plus un Etat client mais un partenaire stable, soutenu par une croissance économique 

solide, et ce malgré une dérive autoritaire de plus en plus marquée58. Dans le même temps, 

Téhéran continue d’affirmer son autonomie vis-à-vis de Washington, grâce notamment au 

développement de sa production pétrolière et au renforcement de sa puissance militaire. 

Mohammed Reza Pahlavi ne veut plus apparaître comme un simple supplétif mais comme un 

réel partenaire des Etats-Unis. Il continue ainsi d’afficher publiquement des petites touches 

d’indépendance pour montrer aux Américains que l’Iran existe et n’est pas un simple Etat client. 

Il rappelle par exemple à de nombreuses reprises que la Perse a plus de 2 000 ans d’histoire, 

tandis que les Etats-Unis ne sont indépendants que depuis 200 ans59. De même, il se montre 

parfois conciliant avec l’URSS, comme l’illustre la signature en 1967 d’un contrat de 110 

millions de dollars avec Moscou portant sur l’achat d’armement léger, une manière pour lui de 

reprocher à Washington le rôle dévolu à son pays dans le dispositif stratégique américain au 

Moyen-Orient, qui place l’Iran au même niveau d’importance que l’Arabie Saoudite. Le shah 

manifeste aussi parfois des signes d’hostilité à l’égard de l’Etat d’Israël, principal allié des 

Etats-Unis au Moyen-Orient, en soutenant les peuples musulmans contre ce qu’il présente 

comme « l’agressivité » du sionisme60.   

Par conséquent, les Etats-Unis font de l’Iran leur « gendarme moyen-oriental »61 dès la 

fin des années 1960 sous la présidence Johnson, laquelle présente une stratégie en rupture avec 

celles des administrations Eisenhower et Kennedy ; une « relation spéciale » entre les deux pays 
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59 Entretien personnel avec Bernard Hourcade, réalisé le 30/03/2021 
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commence donc à être mise sur pied avant même l’arrivée au pouvoir de l’administration 

républicaine de Richard Nixon en 1969, cette dernière étant pourtant souvent présentée comme 

étant à l’origine de cette « relation spéciale » qui ne fera que s’intensifier au cours des années 

1970.  

 

B – Les années 1970, le temps de la « relation spéciale » entre les Etats-Unis et l’Iran 

 

Si l’on associe généralement le début de la « relation spéciale » entre les Etats-Unis et 

l’Iran à l’administration Nixon, c’est parce que le président républicain prend rapidement 

conscience de l’importance cruciale que revête la zone du Moyen-Orient dans l’affrontement 

avec l’Union Soviétique. Alors que l’intérêt de son prédécesseur démocrate se focalisait 

davantage sur le Sud-Est asiatique et en particulier la guerre du Vietnam, Nixon décide de 

concentrer les efforts de la diplomatie américaine sur le Moyen-Orient, qui fait de plus en plus 

office de « nouveaux Balkans ». En mai 1973, il déclare ainsi devant le Congrès américain 

qu’aucune autre région du monde en état de crise « n’aura plus d'importance ou ne bénéficiera 

d'une plus haute priorité » au cours de son second mandat62. 

Cette stratégie s’inscrit plus largement dans ce que l’on appellera la doctrine Nixon, 

laquelle a en réalité été élaborée par son conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger. A la 

fin des années 1960 à Washington, émerge l’idée d’un « retranchement », c’est-à-dire la 

diminution des engagements extérieurs pris par les Etats-Unis. La puissance militaire 

américaine semble en effet s’essouffler sur la scène internationale, comme l’illustre la guerre 

du Vietnam, et la présidence républicaine cherche alors à profiter de la période de la Détente 

pour dialoguer avec l’Union Soviétique, l’objectif final étant d’en faire un collaborateur au sein 

d’une structure de paix qui comprendrait les « Deux Grands », mais aussi la Chine communiste, 

le Japon et la Communauté Economique européenne. Pour les Etats-Unis, il s’agit d’instaurer 

un équilibre des puissances qui pourrait amener l’URSS à changer son comportement sur la 

scène mondiale et qui pourrait à terme remplacer la Guerre froide. C’est dans cette optique que 

Nixon présente sa doctrine lors d'une conférence de presse sur l'île de Guam le 25 juillet 1969 

: selon lui, les États-Unis ne peuvent plus assurer la sécurité du monde entier et contenir tous 

leurs adversaires communistes aux quatre coins de la planète. Les Etats-Unis continueront 
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certes de fournir une aide matérielle et financière à leurs alliés mais n’interviendront plus 

directement en cas d’attaque communiste, préférant déléguer la tâche de la guerre à leurs 

alliés63. Le but est alors de créer des « zones tampons » autour de l’Union Soviétique pour 

empêcher son expansion.  

Le duo Nixon-Kissinger développe donc une politique pragmatique et réaliste, qui se 

caractérise au Moyen-Orient par une importante assistance financière et militaire apportée aux 

alliés américains dans la région, en particulier Israël, l’Arabie Saoudite et l’Iran. Les Etats-Unis 

décident en ce sens d’augmenter considérablement les ventes d’armes afin d’armer les « Etats 

pivots » contre la menace communiste, tout en les laissant se défendre seuls en cas d’agression. 

Nixon et Kissinger accordent ainsi une sorte de « chèque en blanc » qui permet à l’Iran de 

recevoir plusieurs armements modernes et sophistiqués qui n’avaient jusqu’alors jamais été 

exportés en dehors des Etats-Unis. Dès 1971, l’administration Nixon donne son feu vert à un 

plan permettant à Mohammad Reza d'acheter pour des quantités presque illimitées les meilleurs 

équipements militaires de l'époque, à l'exception évidemment des armes nucléaires. Dans tous 

les domaines militaires (air, terre, mer), les livraisons se multiplient : en 1972, Washington 

accepte de vendre à Téhéran 80 chasseurs F-14 Tomcat, réputés pour leur grande précision ; les 

Etats-Unis livrent également près de 1 000 chars ainsi que plusieurs dizaines de bateaux de 

guerres au shah au cours de la décennie 197064. Par conséquent, en 1978, l'Iran possède l'armée 

la plus avancée et la mieux entraînée de la région du Golfe Persique, avec environ 220 000 

soldats. Le pays possède la quatrième plus grande armée de l'air et la cinquième plus grande 

armée du monde. Sur la période 1963-1977, les dépenses militaires de l'Iran passent de 293 

millions de dollars à 7,3 milliards de dollars65. L’influence militaire des Américains est 

incommensurable à cette période, puisqu’on estime que des milliers, voire des dizaines de 

milliers de techniciens et conseillers militaires américaines étaient présents en Iran pour 

apporter leur savoir-faire. L’influence américaine est également politique, puisque l’Iran 

s’aligne de plus en plus sur la politique étrangère globale des Etats-Unis, en participant par 

exemple à la lutte contre le radicalisme arabe face au régime baasiste irakien, en refusant de 

participer à l’embargo pétrolier des pays arabes sur les Etats-Unis après la guerre du Kippour 

en 1973, ou encore en jouant un rôle d’intermédiaire dans le rapprochement entre les Etats-Unis 

et l’Egypte d’Anouar al-Sadate au début des années 197066. Cette grande proximité avec les 
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Etats-Unis cristallisera de nombreuses oppositions internes en Iran, et amènera Khomeiny, 

toujours en exil, à qualifier Pahlavi de « shah américain » et de « marionnette des Etats-

Unis »67. 

De manière plus générale, beaucoup d’auteurs comme Julien Zarifian considèrent la 

période du début des années 1970 comme « l’âge d’or des relations bilatérales » entre 

Washington et Téhéran. L’administration Nixon se place dans la continuité de l’administration 

Johnson en apportant son soutien total au souverain iranien, et en ne lui adressant plus aucune 

critique malgré sa dérive autoritaire de plus en plus marquée. Aux yeux de Nixon, Pahlavi a 

mis en place les réformes nécessaires avec la révolution blanche, et celles-ci sont vues comme 

des succès qui ont renforcé la stabilité et l’assise du régime impérial au sein de la population 

iranienne. Lors d’une visite du monarque iranien à la Maison-Blanche le 21 octobre 1969, 

Nixon s’adresse ainsi à ce dernier en ces termes : « la clé de votre succès a été dans la nature 

de cette révolution. C'était une révolution conçue non pas pour détruire et démolir, mais une 

révolution pour construire - une révolution pacifique »68. Nixon rappelle également lors de ce 

discours qu’il entretient une profonde « amitié personnelle » avec le shah depuis plusieurs 

années, les deux hommes s’étant déjà rencontrés lorsque Nixon était le vice-président 

d’Eisenhower dans les années 1950. Comme lors de la présidence Johnson, la relation irano-

américaine s’inscrit de plus en plus dans une dimension personnelle, ce qui s’explique par le 

fait que le shah se sent plus proche des conservateurs et des républicains en général69. En outre, 

cette relation spéciale avec le shah fait l’objet d’un large consensus bipartisan aux Etats-Unis, 

l’opposition restant extrêmement minoritaire. Les administrations américaines successives 

suivent une politique vis-à-vis de l’Iran qui s’inscrit dans la continuité de la précédente, et 

démocrates comme républicains s’accordent sur la même ligne de conduite. Même la politique 

de ventes d’armes sans conditions ne fait l’objet d’aucune vraie contestation de la part des 

lobbys et des membres du Congrès, comme le souligne justement Jocelyn Cordonnier70. 

L’appui américain au shah devient donc prépondérant, l’Iran étant même considéré à 

cette période comme le 51ème Etat Américain71. A l’occasion de ses visites à Téhéran en 1972 

et à Riyad en 1974, Nixon énonce sa « twin-pillar policy », qui fait de l’Iran et de l’Arabie 
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Saoudite ses deux « gendarmes » au Golfe Persique, chargés de garantir la stabilité dans la 

région et de protéger les précieuses ressources pétrolières contre une invasion soviétique 

potentielle 72. Ces deux pays, l’un perse et chiite, l’autre arabe et sunnite, apparaissent dès lors 

comme les deux principaux piliers de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient ; ce 

dispositif permet également à l’équipe de Nixon de se concentrer sur la guerre du Vietnam à 

cette époque. Cependant, l’Iran s’impose en réalité comme la première puissance régionale et 

le seul vrai leader du Golfe du fait de sa population, plus importante que celle de l’Arabie 

Saoudite, et bien sûr de sa puissance militaire73. Dès 1968 déjà, Téhéran était devenu de facto 

le garant de la sécurité du Golfe avec Riyad après le retrait du Royaume-Uni de l’est de Suez. Le 

choc pétrolier de 1973 viendra accentuer le poids de l’Etat persan : à l’instar de pays comme le 

Brésil, l’Afrique du Sud ou encore l’Indonésie, l’Iran joue un rôle crucial dans l’endiguement 

de l’expansion communiste dans le Tiers monde pour Washington74. Sur le plan militaire, l’Iran 

fait office de « porte-avions terrestre » entre l’Europe et l’Asie du fait de sa position 

géographique centrale : le pays assure un corridor aérien irremplaçable pour l’aviation militaire 

américaine qui peut alors accéder plus facilement à des destinations clés dans l’Océan Indien, 

autre zone stratégique. Après la visite de Nixon à Pékin en février 1972, l’Etat persan apparaît 

donc comme le « maillon fort » d’un nouvel arc de containment de l’Union Soviétique, lequel 

va de la Chine à la Turquie en passant par le Pakistan et l’Iran75. La même année, Kissinger se 

félicite de cette alliance avec le shah en ces termes : « La puissance de l’Iran, son dynamisme, 

son leadership audacieux, et sa volonté d’assumer ses responsabilités régionales sont 

l’exemple type de ce que les Etats-Unis apprécient comme allié dans le cadre de la doctrine 

Nixon »76. 

Selon Jocelyn Cordonnier, le soutien apporté au shah au début des années 1970, qui 

s’inscrit dans une stratégie de partnership, est tel que la politique étrangère américaine devient 

dépendante de l’Iran pour son action régionale au Moyen-Orient 77. Cette dépendance va être 

mise en lumière avec la question pétrolière, qui est la priorité de la politique extérieure 

américaine au Golfe depuis 1945 ; pour Nixon, le pétrole est en effet « le sang de l’industrie 

moderne, la région du Golfe persique est le cœur qui pompe et les voies maritimes autour du 
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Golfe sont la jugulaire par laquelle passe ce sang vital »78. Mais si le marché pétrolier avait été 

dominé à la fin de la Seconde Guerre mondiale par de grandes sociétés occidentales qui 

établissaient un système de « concessions », la situation avait changé avec la fondation de 

l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) en 1960. Alors que les pays producteurs 

de pétrole tels que l’Iran disposent désormais d’un outil de négociation collective face aux 

puissances occidentales, l’économie américaine dépend de plus en plus du prix du pétrole : 

ainsi, les importations de pétrole, qui ne représentaient que 19 % de la consommation 

américaine en 1967, passent à hauteur de 36 % en 197379. Comme le remarque Nixon, « le 

pétrole du Moyen-Orient était passé des multinationales aux pays hôtes et la façon de 

gouverner ou la retenue des dirigeants arabes devenait soudain la clef de la survie de l'Occident 

»80. Conscients du renversement du rapport de forces qui se dessine au Moyen-Orient avec la 

nationalisation des concessions occidentales, les Etats-Unis incitent le shah à procéder à des 

hausses modérées, dans le but de financer ses achats d’armements mais aussi d’accroître la 

compétitivité des firmes américaines au détriment de celles de ses alliés, notamment des 

Européens et des Japonais qui dépendent énormément du Moyen-Orient pour leurs 

approvisionnements81.  

Mais en octobre 1973, les Américains ne peuvent rien faire lorsque les pays arabes 

membres de l’OPEP décident de quadrupler le prix du pétrole en représailles à l’intervention 

américaine lors de la guerre du Kippour. Les Iraniens ne participent pas à l’embargo pétrolier 

des pays arabes sur les Etats-Unis, mais ce sont bien eux qui imposent lors de la conférence de 

Téhéran de l’OPEP, fin décembre 1973, un prix affiché de 11,65 dollars par baril de pétrole, 

alors que le prix était de 2,90 dollars avant le déclenchement de la crise énergétique. Comme le 

résume bien l’expression de Pierre Mélandri, les Américains ont alors l’impression d’avoir joué 

les « apprentis-sorciers », car ils ne maitrisent plus la dynamique qu’ils ont enclenché et se 

retrouvent avec une économie sérieusement fragilisée82.  Nixon avait pourtant adressé au shah 

une lettre privée pour souligner avec force « l’impact déstabilisateur » qu’aurait une hausse trop 

élevée, mais à l’époque celui-ci mène sa propre politique et a tout intérêt à voir les prix 

augmenter pour développer son pays et renforcer sa position dans la région. L’objectif du shah 

étant d’assurer un contrôle effectif de Téhéran sur l’exploitation du pétrole, ce dernier s’oppose 

                                                           
78 NIXON Richard, La vraie guerre, Albin Michel, Paris, 1980, p.94. Cité dans Ibid, p.71 
79 MELANDRI, Pierre. « L’œil de la tempête… », Op. Cit., p.12 
80 NIXON Richard, La vraie guerre, Op. Cit., p.100. Cité dans Ibid, p.13 
81 ZARIFIAN Julien « Entretien avec Pierre Mélandri », Op. Cit., pp. 18-19 
82 Ibid, p.18 
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également au consortium international mis en place par les Occidentaux en 1954. Malgré ces 

agissements, les Etats-Unis ne souhaitent pas vraiment brider le souverain persan sur ce dossier 

car ils veulent à tout prix préserver la relation entre les deux pays, d’autant plus que 

l’exploitation pétrolière permet à l’Iran de connaître une croissance continue avec peu 

d’inflation, qui bénéficie à sa population et qui semble garantir la pérennité du régime. Dans 

les faits, les Américains n’ont plus aucun moyen de pression sur la politique énergétique du 

shah, à part limiter les ventes d’armes. L’administration Nixon décide par conséquent 

« d’isoler » la question pétrolière dans ses relations avec l’Iran83.  

Ce faisant, cette divergence pétrolière ne remet pas en cause l’alliance stratégique entre 

les Américaines et les Iraniens. Dans les années qui suivent, la coopération militaire et 

commerciale se poursuit sous les administrations de Gerald Ford (1974-1977) et de Jimmy 

Carter (1977-1981). Si le président Ford n’entretient pas de relations personnelles avec le shah 

contrairement à Nixon, il décide de poursuivre et même d’augmenter les ventes d’armements. 

L’Iran devient un « Eldorado » pour les compagnies américaines, particulièrement celles 

spécialisées dans les domaines de l’armement, de l’électronique et des télécommunications, qui 

ne sont plus entravées par la bureaucratie américaine pour conclure des marchés. En 1975, près 

d’une quarantaine d’entreprises américaines, dont General Electrics, Boeing ou McDonnell-

Douglas, sont sous contrat avec des entreprises iraniennes ; la même année, un accord 

économique d’environ 10 millions de dollars est signé, ce qui débouche sur des dizaines de 

contrats entre des firmes américaines et iraniennes. En référence à cette profusion d’accords et 

de contrats, certains diplomates rendront populaire la phrase « there’s no business like shah 

business » 84, signe d’une relation commerciale au beau fixe entre l’Amérique et l’Iran au milieu 

des années 1970.  

Cette coopération est également élargie au domaine du nucléaire, qui est considéré 

comme un domaine essentiel pour le prestige du shah : dès les années 1960, l’Iran est intégré 

au programme Atoms for Peace (Atomes pour la paix) créé par Eisenhower dans les années 

1950, dans lequel les Etats-Unis apportent leur expertise à différents pays du monde pour 

construire des programmes nucléaires civils. En 1974 est créée l’Organisation de l’énergie 

atomique d’Iran, et à l’été 1978, l’administration Carter autorise le shah à acheter des centrales 

nucléaires (avec des garanties empêchant toute utilisation à des fins militaires). La vente ne sera 
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cependant jamais mise en œuvre en raison de la survenue de la révolution islamique l’année 

suivante85. Cette coopération nucléaire entre les deux Etats reste toutefois limitée car les Etats-

Unis se refusent à accorder la maîtrise de l’enrichissement, de peur que Téhéran développe un 

programme nucléaire militaire qui lui permette d’acquérir la bombe atomique86. 

Néanmoins, de plus en plus de dissonances surviennent à partir de cette période entre 

les Etats-Unis et l’Iran. Si les années 1970 sont souvent présentées comme le point d’orgue des 

relations bilatérales entre les deux pays, elles signifient aussi le début des complications entre 

les deux « amis ». Comme démontré précédemment avec l’exemple du pétrole, le shah mène 

ses propres ambitions dans le Golfe persique et affirme de plus en plus son indépendance : il 

n’est de fait plus vraiment l’allié inconditionnel de Washington selon Denis Bauchard87. Pahlavi 

n’est jamais satisfait de l’aide militaire et économique fournie par les Etats-Unis, bien qu’elle 

soit en constante augmentation, ni du rôle géopolitique dévolu à l’Iran dans la twin-pillar policy. 

Ayant l’ambition de faire de son pays la cinquième puissance mondiale, il est en outre victime 

de son aveuglement, persuadé qu’il n’a plus de limites financières et que les Etats-Unis 

apporteront une aide économique en cas de problème majeur. Il augmente ainsi 

considérablement les dépenses, principalement dans le secteur militaire, ce qui a pour 

conséquences d’accroître les inégalités et l’inflation, ainsi que le mécontentement social et le 

sentiment anti-impérialiste88. Bien que l’Iran connaisse entre 1962 et 1975 une période de forte 

croissance économique avec l’émergence d’une classe moyenne urbaine et un important exode 

rural, le shah continue d’avoir une conception personnelle et autocratique du pouvoir et refuse 

de démocratiser son régime. Au contraire, il renforce son autoritarisme en instaurant en 1975 

un système de parti unique, ce qui l’éloigne définitivement de son peuple89.  

Du côté de Washington, des contestations politiques apparaissent pour la première fois 

à l’égard de la politique iranienne des Etats-Unis sous la présidence de Gerald Ford. Certains 

membres de l’administration républicaine comme le secrétaire à la Défense James Schlesinger 

ou encore le secrétaire au Trésor William Simon s’interrogent sur la politique de livraison 

d’armes et de soutien inconditionnel au souverain iranien ; les critiques sont également plus 

                                                           
85 Ibid, p. 48 
86 Cela conduit le shah à signer de nombreux accords sur le nucléaire avec la France entre 1974 et 1976, comprenant 

notamment la construction de plusieurs centrales nucléaires et une participation de l’Iran à hauteur de 10 % dans 

l’usine européenne d’enrichissement d’uranium Eurodif. Voir BAUCHARD Denis, « Etats-Unis-Iran : du Grand 

Satan au Grand Bargain », Op. Cit., pp. 94-95 
87 Ibid., p. 95 
88 ZARIFIAN Julien « Entretien avec Pierre Mélandri », Op. Cit., p.19 
89 DJALILI Mohammad-Reza et KELLNER Thierry, L’Iran en 100 questions, Op. Cit., pp. 49-50 
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nombreuses sur la politique pétrolière de l’Iran après la guerre du Kippour et sur les échanges 

maintenus avec le camp soviétique par le shah. Ainsi, lorsque le shah cherche à obtenir une 

nouvelle augmentation des prix pétroliers en 1976 de l’ordre de 20 à 25 % pour financer des 

achats d’armements, l’administration Ford s’accorde avec l’Arabie Saoudite pour que celle-ci 

s’oppose à toute augmentation des prix et augmente considérablement sa production pétrolière, 

de façon à faire baisser les prix.  L’Iran voit ainsi ses revenus s’effondrer au début de l’année 

1977 et se retrouve précipité dans une crise économique et financière, ce qui fragilise la position 

du shah90. 

Par ailleurs, le consensus bipartisan sur la question iranienne commence à s’effriter : 

pour la première fois depuis 1946, quelques clivages apparaissent au Congrès entre républicains 

et démocrates91, dans la mesure où ces derniers critiquent les dérives autoritaires du régime de 

Pahlavi et réclament un rétablissement des contrôles sur les ventes d’armes les plus importantes. 

Cette opposition démocrate, qui émerge dans le contexte des élections présidentielles de 1976, 

demeure cependant minoritaire et ne parvient pas à faire infléchir la ligne de conduite de 

l’administration Ford, laquelle reste sensiblement la même en raison de l’influence de Henry 

Kissinger, devenu secrétaire d’Etat en septembre 1973. L’entrée en fonction du démocrate 

Jimmy Carter en janvier 1977 n’entraîne pas non plus de réévaluation de la relation avec le 

régime iranien, même si ce dernier place la question des droits de l’homme au centre de sa 

politique étrangère. Le nouveau président pousse certes le shah à libéraliser un tant soit peu son 

régime, en l’incitant à limiter la répression et à ouvrir les prisons à des commissions d’enquête 

internationale92, mais il ne rompt pas non plus la « relation spéciale » et se range peu à peu à 

une politique réaliste, sous l’influence notamment de son conseiller à la sécurité nationale 

Zbigniew Brzezinski. Carter accueillera ainsi le shah à la Maison-Blanche en novembre 1977 

et déclarera même que l’Iran représente « un exemple de stabilité » dans la région du Golfe à 

l’occasion de sa visite à Téhéran en décembre de la même année93.   

Par conséquent, à la fin des années 1970, la politique étrangère américaine en Iran 

s’avère être totalement dépendante de la relation avec le shah, et semble être contre-productive 

sur le long terme. En effet, les Etats-Unis restent enfermés dans une logique de soutien total au 

monarque de l’Etat persan et n’osent plus véritablement émettre de critiques au début de la 
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présidence de Carter, de façon à préserver leurs intérêts dans la région. Pourtant, le shah s’aliène 

peu à peu sa population et plonge le pays dans une situation économique précaire, à mesure que 

sa santé physique décline94. La grande proximité affichée avec l’allié américain ainsi que 

certaines mesures maladroites, comme la suppression de la référence à l’hégire du Prophète à 

Médine dans le calendrier iranien au profit d’un calendrier solaire « impérial », ne font que 

renforcer l’aversion du peuple iranien à l’égard de son souverain95. Ces politiques 

d’occidentalisation de la société iranienne seront plus tard exploitées par Khomeiny et d’autres 

opposants religieux au shah, qui se présenteront alors comme les défendeurs de la tradition 

islamique au moment où débute la révolution iranienne en janvier 1978.  

 

II – Le choc de la révolution iranienne de 1979, catalyseur de la montée des 

tensions entre le « Grand Satan » et « l’Etat voyou » 
 

A – La révolution islamique de 1979 et la transformation brutale de l’Iran comme « implacable 

ennemi »  

 

Comme le note le géographe spécialiste de l’Iran Bernard Hourcade, la révolution 

iranienne de 1978-1979 s’est faite selon la devise « Indépendance, Liberté, République 

islamique », symbole d’une alliance hétéroclite qui regroupait démocrates, libéraux, marxistes 

et partisans de Khomeiny. Le fait que l’indépendance soit la première revendication des 

manifestants n’est pas un hasard, puisque cela soulignait à quel point les Etats-Unis 

apparaissaient comme la puissance coloniale que l’Iran n’avait jamais eue96. Cette sensation est 

prolongée avec la présidence de Jimmy Carter, qui malgré sa politique officielle des droits de 

l’homme, multiplie les déclarations d’amitié et les éloges à l’égard du shah97. De plus, en 

septembre 1977, le Premier ministre iranien Amir Abbas Hoveyda est remplacé par Jamshid 

Amouzeguar, un technocrate formé aux Etats-Unis qui suscite la colère des membres du clergé 

chiite en leur coupant l’aide financière apportée par le gouvernement, afin officiellement 

d’assainir les finances publiques98. Pour les Iraniens et en particulier les islamiques, c’est la 

confirmation que les dirigeants américains exercent un véritable condominium politique sur 

                                                           
94 Le shah a été diagnostiqué d’un cancer lymphatique incurable par des médecins français en 1974. Sa maladie ne 

franchira un stade critique qu’au début de la révolution au printemps 1978. 
95 RICHARD Yann, L’Iran de 1800 à nos jours, Op. Cit, pp.369-371 
96 Entretien personnel avec Bernard Hourcade 
97 Carter s’est notamment rendu à Téhéran le 1er janvier 1978 pour fêter le Nouvel An avec le monarque. Voir 

RICHARD Yann, L’Iran de 1800 à nos jours, Op. Cit, p.373 
98 DJALILI Mohammad-Reza et KELLNER Thierry, L’Iran en 100 questions, Op. Cit., p. 50 
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l’Iran, et que le shah est au service de l’administration Carter. Les religieux associent 

définitivement les Etats-Unis à la culture dévergondée de l’Occident et au pillage des ressources 

pétrolières du pays.  La révolution iranienne est en ce sens globale, puisqu’elle ne vise pas 

seulement le renversement du shah mais s’inscrit aussi dans un processus d’indépendance vis-

à-vis des Etats-Unis99. 

Si cette révolution est généralement décrite comme étant islamique, elle a en réalité été 

générée par des laïcs de tendance libérale ou marxiste, soutenus par la classe moyenne urbaine, 

qui avaient certes profité du développement économique spectaculaire de l’Iran entre 1962 et 

1975 mais qui ne supportaient pas le durcissement autoritaire du régime. Le 8 janvier 1978, des 

premières manifestations éclatent dans la ville de Qom et gagnent rapidement l’ensemble du 

territoire iranien. Les islamiques prennent peu à peu le contrôle de ce mouvement de 

protestation car ils sont les seuls à pouvoir l’encadrer, alors qu’il devient de plus en plus 

massif100. L’ayatollah Khomeiny, alors en exil en Irak, s’impose comme le leader religieux de 

la contestation, qui ne fait que s’accentuer tout au long de l’année 1978. Le shah, diminué 

physiquement par la maladie, est débordé par les événements et doit se résoudre à proclamer la 

loi martiale le 11 août dans douze villes du pays dont Téhéran101.  

A l’automne 1978, les manifestations deviennent de plus en plus violentes, en témoigne 

une manifestation place Jaleh à Téhéran le 8 septembre (« Vendredi Noir ») qui est sévèrement 

réprimée par l’armée et qui fait 87 morts officiellement, 4000 selon l’opposition. Sous 

l’influence de Khomeiny, les manifestations se transforment en guerre entre le shah et son 

peuple. L’anti-américanisme est à son comble, les symboles de la modernité à l’occidentale 

sont associés à la mainmise des Israéliens et des Américains sur le pays, tandis que le slogan 

« mort aux Etats-Unis » se popularise102. Malgré la nomination de Chapour Bakhtiar, un leader 

modéré de l’opposition, comme Premier ministre le 29 décembre, Pahlavi est contraint de 

quitter le pouvoir le 16 janvier et de se réfugier en Egypte. Le 1er février, Khomeiny (qui s’était 

exilé en France en octobre 1978) est accueilli en héros à son arrivée à Téhéran par une foule de 

plusieurs millions de personnes, portant ainsi un coup fatal à la monarchie du shah. Considéré 

                                                           
99 HOURCADE Bernard, « L’ennemi iranien », dans BADIE Bertrand, Fin du leadership américain ? L'état du 

monde 2020. Paris, La Découverte, « État du monde », 2019, pp. 193-194 
100 DIGARD Jean-Pierre, HOURCADE Bernard et RICHARD Yann, L’Iran au XXème siècle…, Op. Cit., p. 158 
101 WISE, Krysta, « The Islamic Revolution of 1979… », Op. Cit, p. 5 
102 POLLACK, Kenneth, The Persian Puzzle : The Conflict Between Iran and America, Random House, 2004, p. 

146 



  

34 
 

comme le sauveur du pays, il met en place une théocratie103 dont le véritable pouvoir est détenu 

par un Guide Suprême, c’est-à-dire lui-même. Le 11 février, la monarchie s’effondre 

définitivement et est remplacée par une « république islamique » : la victoire de la révolution 

est totale et Khomeiny est le nouveau maître du pays. En l’espace de quelques mois, la 

monarchie iranienne, qui était considérée comme une pièce maîtresse du grand jeu moyen-

oriental pour les Etats-Unis, s’effondre, laissant la place à un régime révolutionnaire qui qualifie 

désormais l’Amérique de « Grand Satan »104.  

Comment se fait-il que l’administration Carter n’ait pas pu prévenir la chute du régime 

iranien, pourtant considéré comme un instrument central de l’influence américaine au Moyen-

Orient dans le contexte de la Guerre froide ? En réalité, cette crise iranienne a été le reflet du 

fonctionnement de la présidence Carter, systématiquement en proie à des luttes d’influences. 

Comme le montre le professeur de sciences politiques Charles-Philippe David dans son livre 

Au sein de la Maison-Blanche, de nombreux dysfonctionnements sont survenus au sein du 

processus décisionnel américain au cours de la révolution islamique. Tout d’abord, il convient 

de souligner l’inefficacité, et même la faillite des services de renseignements américain (CIA) 

et iranien (SAVAK) qui ne perçoivent pas la force et la profondeur de cette opposition qui 

s’apprête à renverser la monarchie du shah. Par exemple, parmi la CIA, personne n’était 

immergé dans la société iranienne, les seuls contacts que les agents entretenaient étaient avec 

des personnes de la classe supérieure, ou bien des militaires partisans du statu quo. La CIA ne 

comptait presque aucun agent qui parlait le farsi (la langue persane) et n’était pas au courant de 

la maladie du shah. L’agence se révèlera par conséquent totalement incompétente durant la crise 

iranienne, en identifiant tout d’abord les groupes de gauche comme la principale menace au lieu 

des groupes islamiques, puis en publiant plusieurs rapports truffés de fausses informations. 

Ainsi en août 1978, la CIA estime que « l’Iran n’est présentement ni dans une situation 

révolutionnaire, ni même prérévolutionnaire ». Dans un autre rapport remis le 22 novembre, la 

CIA considère cette fois que « l’opposition au régime est inepte » et que le shah « est encore 

bien ancré dans la réalité » 105. La SAVAK, sur laquelle s’appuie les Etats-Unis, est tout aussi 

inefficace dans la collecte des informations puisqu’elle réduit l’opposition au Chah à la réaction 

« d’une classe moyenne libérale et en voie de modernisation » et qualifie les idées de Khomeiny 

                                                           
103 Une théocratie est un régime où le pouvoir est censé émaner de Dieu et est en réalité exercé par ceux qui sont 
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d’ « anachroniques » en juin 1978106. Ces mauvaises informations participeront grandement 

aux problèmes décisionnels de l’administration Carter.  

La prise de décision au sein du gouvernement américain est en outre minée par une 

rivalité interne entre le secrétaire d’Etat Cyrus Vance et le conseiller à la sécurité nationale 

Zbigniew Brzezinski. Les deux hommes, qui se disputent le rôle de leader de la politique 

étrangère au sein de l’administration Carter, présentent des profils différents : Vance est un 

partisan de la Détente qui a une vision régionaliste des affaires internationales ; pour lui, les 

crises qui surviennent dans le monde ont leurs propres origines internes, il ne s'agit pas toujours 

de conflits liés à la Guerre froide. Brzezinski est lui partisan d’une ligne dure contre l’Union 

Soviétique, et présente au contraire une vision globaliste des affaires internationales. Pendant 

la révolution islamique, Brzezinski agit comme un véritable secrétaire d’Etat au sein du Conseil 

de Sécurité nationale (CSN), l’organe de discussion pour les grandes décisions de politique 

étrangère. D’après Barry Rubin, le conseiller à la sécurité nationale fut entre novembre et 

décembre 1978 « la figure dominante de la formulation de la stratégie américaine concernant 

l’Iran, et il optera constamment en faveur d’un soutien au Shah »107. Brzezinski est en effet 

convaincu que le souverain iranien est capable de rester au pouvoir, n’imaginant pas d’autre 

option. De fait, il influence fortement le système décisionnel américain et engage la majorité de 

l’administration, y compris le président, dans une forme de pensée groupale (groupthink) qui 

rejette toute critique à l’égard du shah et n’envisage aucune autre option comme la négociation 

avec l’opposition religieuse ou le partage du pouvoir avec les mollahs (les érudits musulmans).  

Les avis divergents du secrétaire d’Etat Vance et de l’ambassadeur américain à Téhéran 

William Sullivan ne sont pas entendus, alors que ceux-ci penchent justement en faveur de la 

solution diplomatique et d’un dialogue avec les religieux (Sullivan compare même Khomeiny 

à Gandhi). De même, les avertissements de l’INR (Intelligence and Research) du Département 

d’État sur la montée en puissance de l’opposition islamique au shah ne sont pas pris en compte 

par le CSN, alors qu’ils sont transmis dès janvier 1978. Brezinski ne commencera à agir qu’à 

partir de novembre 1978 et continuera à penser jusqu’au bout de la révolution que le shah ne 

peut pas être renversé. En janvier 1979, il envoie même à Téhéran le général Robert Huyser, 

adjoint du commandant en chef de l’OTAN et partisan de la solution militaire, pour encourager 

l'armée iranienne à soutenir le gouvernement du Shah108. Selon David, le poids de l’Histoire a 
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lourdement influencé les décideurs américains, qui se référaient constamment au coup d’Etat 

de 1953 : si le shah avait pu conserver son autorité face à Mossadegh, il n’aurait pas de 

problèmes à surmonter cette « révolution » ; parce qu’il savait gouverner, il gouvernerait encore 

longtemps109. Ce faisant, Brzezinski porte une importante responsabilité dans l’échec de la 

stratégie américaine en Iran en 1979, qui s’est révélée totalement incohérente.  

La chute de Pahlavi est donc un coup terrible pour les Etats-Unis, un « authentique 

désastre » pour la politique étrangère américaine, le plus important depuis la guerre du Vietnam 

selon Mélandri110. En se révoltant contre les Américains, les Iraniens démontrent que la 

puissance américaine, jusque-là assez forte, n’est pas invincible, et qu’il est possible de faire 

tomber cette hégémonie par l’intermédiaire d’une révolution non-violente, sans faire la guerre 

comme au Vietnam (la révolution a fait relativement peu de victimes). Pour Bernard Hourcade, 

la révolution islamique s’opposait à une forme plus subtile de domination américaine, si l’on 

compare toujours à la situation au Vietnam : d’autres pays du monde pouvaient se trouver dans 

la même situation que l’Iran, c’est-à-dire bridés par les Etats-Unis, et pouvaient eux aussi mener 

une révolution dans l’objectif d’une libération des peuples. Il ne faut pas oublier que pour les 

islamiques, les Etats-Unis étaient non seulement le symbole de la culture dévergondée de 

l’Occident, mais représentaient aussi le pillage des ressources pétrolières du pays. L’Iran 

présente ainsi un scénario post-soviétique avant l’heure, dans le sens où ce n’était pas une 

révolution bolchévique anticapitaliste, soutenue par l’URSS. Le modèle iranien était un modèle 

nouveau, même si l’islam politique de Khomeiny a ensuite occulté d’autres facteurs qui 

mettaient en branle la dynamique des nouveaux pays émergents, comme l’Afrique du Sud ou 

le Brésil111.   

Malgré ce contexte, la rupture n’est pas encore consommée entre Washington et Téhéran 

lorsque la république islamique est officiellement instaurée le 1er avril 1979. Au sein du 

gouvernement provisoire iranien cohabitent en effet deux tendances, l’une religieuse, 

conservatrice et anti-occidentale, l’autre libérale, démocratique et plutôt pro-occidentale. 

Khomeiny nomme également comme Premier ministre Mehdi Bazargan, une figure libérale qui 

représente l’aile modérée et rationnelle du nouveau régime iranien. Ce dernier veut maintenir 

un haut niveau de collaboration militaire et économique avec les Etats-Unis, de sorte à se 

protéger de l’influence soviétique112. Dans l’objectif de négocier un modus vivendi avec les 
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Etats-Unis, il rencontre ainsi le chargé d’affaires de l’ambassade américaine Bruce Laingen en 

août, puis Zbigniew Brzezinski à Alger en octobre et en novembre. L’administration Carter, 

bien que divisée sur la stratégie à adopter, essaye d’entretenir l’espoir d’un maintien des 

relations avec l’Iran et exprime sa volonté d’établir une coopération étroite avec la République 

Islamique, principalement par crainte de voir l’URSS gagner en influence dans le pays. Ces 

rencontres vont cependant susciter de nouvelles vagues de colère parmi les religieux, qui 

refusent catégoriquement ces négociations : pour les islamiques, il faut en effet se débarrasser 

à tout prix de l’influence américaine, et rejeter tout accord avec les Américains qui pourrait 

nuire à leur objectif d’indépendance, explique Bernard Hourcade113.  

Le soutien américain au shah va également nuire aux tentatives de normalisation entre 

les deux Etats. Sous la pression de Brzezinski et d’autres personnalités proches du shah comme 

Henry Kissinger ou le banquier David Rockefeller, le président Carter accepte finalement 

d’accueillir le souverain déchu, gravement malade, sur le sol américain le 22 octobre 1979. 

Carter prend néanmoins cette décision de mauvais gré, comme l’illustre une question posée à 

ses conseillers qui se révèlera prémonitoire par la suite : « Que me conseillerez-vous de faire si 

les Iraniens prennent notre ambassade et notre personnel en otage ? ». La CIA avait en effet 

estimé dès l’été 1979 qu’une telle décision risquait de déclencher un assaut contre 

l’ambassade114.  

Comme le redoutait Carter, l’admission du shah pour raisons médicales aux Etats-Unis 

est perçue très négativement par les soutiens de la révolution en Iran, qui exigent 

immédiatement l’extradition du monarque. Le mouvement populaire anti-américain prend de 

l’ampleur et aboutit le 4 novembre à la prise d’assaut de l’ambassade américaine à Téhéran par 

300 étudiants islamiques, qui seront seulement soutenus après-coup par Khomeiny. Cinquante-

deux diplomates américains sont pris en otages, tandis que six autres parviennent à se réfugier 

dans la résidence personnelle de l’ambassadeur canadien et à s’échapper du pays en janvier 

1980 grâce à l’opération « Argo »115. Cette « crise des otages » va durer 444 jours et cristalliser 

la tension entre les Etats-Unis et l’Iran, qui rompront leurs relations diplomatiques en avril 

1980116. Khomeiny, qui n’avait pas prévu cet événement, va profiter de cette occasion pour 

asseoir son pouvoir et écarter les laïcs du gouvernement, en poussant notamment à la démission 
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Bazargan. C’est à partir de ce moment-là que l’Iran incarne une dynamique islamique et anti-

impérialiste qui représente une vraie menace pour l’hégémonie américaine117. Dans le même 

temps, la République Islamique s’impose comme le leader révolutionnaire par excellence dans 

le monde musulman et le Tiers monde pour Yann Richard118. 

Pourtant, cette crise des otages était à l’origine une maladresse, une action imprévue 

d’après Bernard Hourcade. Le régime iranien a été emporté à ce moment-là par la dynamique 

révolutionnaire, et ce qui était au départ une affirmation théâtrale a pris ensuite une dimension 

politique exceptionnelle avec le soutien apporté par l’ayatollah aux étudiants islamiques. Le 

nouveau régime iranien n’a pas su gérer politiquement l’affaire et mesurer le choc que 

représentait la prise d’otages des diplomates. Il n’a pas réussi à établir de stratégie ou de calcul 

politique pour reconstruire et n’a fait que réagir, restant prisonnier de cette escalade119. En cela, 

cette opération a été une défaite pour les Iraniens, car les dirigeants du régime se sont d’une 

part retrouvés isolés au Moyen-Orient face à l’Irak, et ont d’autre part perdu dans le même 

temps des milliards de dollars en avoirs dans les banques américaines sous l’effet des sanctions 

économiques. L’Iran a vu son prestige et sa réputation internationale gravement atteints, et cette 

situation se perpétuera en fil des décennies puisque le pays ne sera jamais capable de créer un 

« lobby » qui lui soit favorable à l’international, en raison de sa politique répressive à l’intérieur 

et de son discours agressif à l’extérieur120. 

De leur côté, les Etats-Unis ressortent évidemment blessés et même humiliés par cette 

crise. Cette révolution a fait voler en éclats la stratégie américaine dans le Golfe, qui faisait de 

l’Iran la pierre angulaire de l’endiguement communiste dans la région. Le sentiment de déclin 

de la puissance américaine dans le monde est d’autant plus amplifié à cette époque que la société 

américaine se remet à peine du traumatisme de la guerre au Vietnam, et qu’en décembre 1979, 

les Soviétiques envahissent l’Afghanistan, un pays qui se trouve à 500 km du détroit d’Ormuz, 

où passe une grande partie des exportations pétrolières. Les Etats-Unis doivent donc faire face 

à deux ennemis à cette époque, l’un de nature communiste, l’autre de nature islamique, dans 

une zone vitale pour leurs intérêts121. Face à cette double menace, Jimmy Carter va proclamer 

sa propre doctrine de politique étrangère à l’occasion de son discours sur l’état de l’Union le 23 

janvier 1980 : il assure ainsi que « toute tentative faite par une force extérieure pour s'assurer 
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la maîtrise de la région du Golfe persique sera considérée comme une attaque lancée contre 

les intérêts vitaux des Etats-Unis. Elle sera repoussée par tous les moyens nécessaires, y 

compris l'usage de la force armée »122. Cette doctrine vise à répondre à la première menace, 

puisqu’elle annonce l’intention des Etats-Unis de s’opposer à toute tentative de l’Union 

Soviétique d’affirmer son hégémonie dans la région du Golfe. Elle est également en continuité 

avec les doctrines de Truman et de Eisenhower, qui voyaient déjà le Moyen-Orient comme une 

zone d'importance stratégique dans le contexte de la Guerre froide.  

Dans un deuxième temps, Carter va créer une Force de Déploiement rapide en mars 

1980, afin de permettre à Washington de projeter rapidement sa puissance militaire au Moyen-

Orient, puis va s’efforcer de faire libérer les otages américains en Iran, alors que se profilent les 

élections présidentielles en novembre. Après avoir longtemps hésité sur la stratégie à adopter, 

le président choisit encore une fois d’écouter son conseiller Brzezinski plutôt que Vance et 

décide d’organiser une opération de sauvetage baptisée Eagle Claw (Serre d’aigle) qui est 

lancée le 24 avril 1980. L’opération, très mal préparée, est un échec complet puisque les 

hélicoptères de l’armée américaine subissent des problèmes techniques et sont pris dans des 

tempêtes de sable, ce qui coûte la vie à huit soldats. Comme le montre Charles-Philippe David, 

le CSN est une nouvelle fois engagée dans une forme de pensée groupale sous l’influence de 

Brzezinski, puisqu’aucune voix dissonante n’est tolérée et que Vance, partisan de la 

négociation, n’est pas consulté au moment de la prise de décision le 11 avril (ce dernier remettra 

finalement sa démission le 17)123. La crise des otages ne fait en ce sens que confirmer les 

déficiences du système décisionnel américain entre 1979 et 1980, et aggraver les tensions entre 

les conseillers diplomatiques du président ; Cyrus Vance n’aura jamais réussi à maîtriser la 

conduite de la politique étrangère pendant la crise iranienne, tandis que Zbigniew Brzezinski 

aura abandonné son rôle de gestionnaire du processus décisionnel pour imposer ses vues au 

CSN124. Ce fiasco fera perdre à Carter beaucoup de crédibilité auprès de l’opinion publique, et 

lui coûtera l’élection présidentielle de novembre 1980 face au candidat républicain Ronald 

Reagan. Humiliation suprême, les otages seront libérés pendant le discours d’investiture de 

Reagan le 20 janvier 1981, après 444 jours de captivité, en échange du dégel des avoirs iraniens 

et de la restitution des biens du shah, mort le 27 juillet 1980 en exil en Egypte125.  
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Pour de nombreux observateurs, la crise des otages est donc un point de rupture et 

constitue une deuxième révolution iranienne, « plus importante que la première » selon 

Khomeiny126 ; pour Denis Bauchard, cet événement a été la prise de la Bastille de la République 

islamique, son acte fondateur en quelque sorte127 : preuve en est, le 4 novembre est désormais 

un jour férié en Iran. Cet épisode constitue non seulement le début de la défiance extrême entre 

Washington et Téhéran, mais représente aussi un profond traumatisme pour la population 

américaine. La couverture médiatique de la crise impacte profondément l’opinion publique 

américaine, et participe grandement à la fabrique de l’Iran comme « implacable ennemi » de 

l’Amérique. L’ennemi iranien devient dès lors omniprésent dans l’esprit américain, qui à partir 

de ce moment-là entretiendra « une vision unidimensionnelle de la République islamique 

comme totalement malveillante », pour reprendre l’expression de Jessica Matthews128. Cette 

animosité anti-iranienne se poursuivra sous l’administration de Ronald Reagan.   

 

B – De Reagan à Clinton, une stratégie naviguant entre indifférence, raidissement et tentatives 

d’ouvertures 

 

Le style présidentiel de Ronald Reagan (1981-1989) tranche significativement avec 

celui de Jimmy Carter. Contrairement à son prédécesseur, l’ancien acteur de Hollywood ne fait 

pas de la défense des droits de l’Homme une priorité de sa politique étrangère. Il divise le 

système international en deux, entre le « monde libre » et le bloc communiste, et centre son 

premier mandat autour de la défense des intérêts occidentaux, affichant un esprit de croisade 

contre l’Union Soviétique, qualifiée « d’Empire du Mal ». Le Moyen-Orient étant une région 

stratégique dans le contexte de la Guerre froide, son but est dans un premier temps d’éviter 

toute action qui pourrait pousser à une alliance entre l’Iran et l’URSS. Il décide donc de ne pas 

appliquer d’autres mesures de rétorsion vis-à-vis de la République Islamique, et comme Carter, 

reste neutre au début de la guerre Iran-Irak, laquelle a débuté en septembre 1980 suite à l’attaque 

du régime de Saddam Hussein contre le tout récent régime de Khomeiny. Cette guerre, qui voit 

s’affronter deux puissances ennemies des Etats-Unis dans le Golfe à propos d’un litige 

frontalier sur le fleuve Chaat-el-Arab, ne provoque donc pas de réaction immédiate de la part 
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de Washington. L’indifférence des Etats-Unis envers l’agression irakienne persuade même 

certains dirigeants iraniens, comme le président Abolhassan Bani Sadr, que Saddam Hussein 

aurait reçu le feu vert de l’administration Reagan pour attaquer l’Iran, afin d’éviter la 

propagation de la révolution islamique aux monarchies arabes du Golfe et de punir le régime 

de Téhéran après la crise des otages. Cette théorie sera balayée par l’historien français Pierre 

Razoux dans son ouvrage La guerre Iran-Irak, dans lequel il rappelle que Washington et 

Bagdad ont rompu leurs relations en 1967 à la suite de la guerre des Six Jours129.  

Toutefois, cette assertion semble être confirmée par la suite, dans le sens où le conflit 

renverse peu à peu la perception de l’Irak auprès des Etats-Unis. Le régime baasiste irakien 

apparaît en effet de plus en plus comme un rempart inespéré contre le « premier de tous les 

dangers » que représente l'activisme fanatique de l'Iran en faveur de la révolution islamique. 

Dès 1980, Brzezinski déclare publiquement « ne pas voir d'incompatibilité fondamentale 

d'intérêts entre les Etats-Unis et l'Irak ». L’ancien président Richard Nixon estime lui aussi en 

1980 que les Etats-Unis ont de bonnes raisons de chercher à améliorer leurs relations avec 

l’Irak, dans la mesure où les deux pays ne veulent pas voir les Soviétiques établir leur 

hégémonie dans le Golfe130. Dans le même temps, la crispation monte d’un cran entre 

Washington et Téhéran, à mesure que la République Islamique multiplie les menées subversives 

dans la région. L’ayatollah Khomeiny a en effet créé en mai 1979 le Corps des Gardiens de la 

révolution islamique (les Pasdaran en farsi), présenté comme l’armée idéologique du régime. 

Cette organisation paramilitaire, qui deviendra progressivement la plus puissante de l’Iran, est 

envoyée au Liban en 1982 après le déclenchement de l’opération israélienne « Paix en 

Galilée », laquelle s’est conclue par la prise de contrôle par l’Etat hébreu de Beyrouth et du 

Sud-Liban, où se trouvait la base opérationnelle de l’OLP (Organisation de Libération de la 

Palestine) de Yasser Arafat131. Or, depuis sa prise de pouvoir en 1979, Khomeiny a mis fin au 

partenariat stratégique avec Israël (qualifié désormais de « petit Satan » car considéré comme 

une part des Etats-Unis) et s’est présenté comme le plus fervent soutien de la cause 

palestinienne, accueillant même Yasser Arafat comme un véritable chef d’Etat au lendemain 

de la révolution islamique à Téhéran le 12 février 1979. C’est donc tout logiquement que le 

Guide Suprême décide d’envoyer des centaines de Pasdaran au Liban afin de contrer l’avancée 

israélienne, dont l’objectif inavoué est de transformer le pays, à l’origine un Etat 

multiconfessionnel, en un Etat chrétien allié qui serait dirigé par le communauté maronite. Les 
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Gardiens de la révolution participent sur place au développement d’une branche chiite 

dissidente, opposée à l’invasion israélienne, qui prend en 1985 le nom de Hezbollah (« parti de 

Dieu » en arabe). Cette organisation chiite, créée dans le but de vaincre les forces occupantes 

au Liban, se transforme progressivement en force dominante dans le pays sous l’impulsion de 

l’Iran, qui voit à travers cette organisation l’occasion d’exporter son modèle politique au 

Levant132. Pour les Etats-Unis, c’est une nouvelle menace pour ses intérêts dans la région.  

Au cours des années 1980, le Hezbollah libanais va multiplier les attaques contre les 

forces américaines, présentes à Beyrouth dans le cadre des forces internationales chargées de 

rétablir la paix. En avril 1983, un attentat-suicide visant l’ambassade américaine à Beyrouth 

entraîne la mort de 63 personnes, dont 17 Américains. En octobre de la même année, une double 

attaque frappe les bâtiments de la Force multinationale de sécurité au Liban de l’ONU, tuant 

simultanément 241 Marines américains et 58 soldats français. En réaction à ces attaques, 

l’administration Reagan décide de placer l’Iran sur la liste du Département d’Etat des « Etats 

soutiens du terrorisme » en janvier 1984, ce qui engendre de facto une interdiction de toute aide 

financière américaine et réduit les exportations vers Téhéran133.  

Mais à cette époque, les Etats-Unis demeurent en mauvaise posture au Moyen-Orient, 

alors que dans le même temps, une alliance s’organise entre le Hezbollah et Hafez El-Assad, le 

président syrien, et donne naissance à l’axe Iran-Syrie-Hezbollah134. Dans ce contexte, 

l’administration Reagan s’emploie à renforcer ses liens avec les monarchies arabes du Golfe, 

ce qui débouche en 1981 sur la création du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) dont 

l’objectif numéro un est de contrer l’expansion de l’intégrisme iranien135. Surtout, la Maison-

Blanche décide de s’engager davantage dans le conflit Iran-Irak en soutenant plus ou moins 

directement le régime de Bagdad. L’Iran semble en effet prendre dangereusement le dessus sur 

son adversaire dans ce conflit, et face à l’influence grandissante de l’ayatollah Khomeiny, 

Washington préfère épauler Saddam Hussein, pourtant connu pour ses positions anti-

américaines. A partir de 1982, les Etats-Unis adressent donc diverses formes de soutien et de 

sympathie à l’égard de l’Irak, en retirant par exemple le pays de la liste des Etats promouvant 

le terrorisme, en lui fournissant des renseignements aériens, ou encore en lançant en 1983 
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l’opération Staunch qui met en place un embargo international sur les armes vendues à l’Iran136. 

En 1984, le Congrès américain vote l’Iran Sanctions Act, qui rend illégales toute vente d’armes 

et toute aide américaine à l’Iran, et la même année la Maison-Blanche rétablit officiellement 

ses relations diplomatiques avec Bagdad, ce qui ouvre la voie à une aide militaire accrue en 

faveur du régime de Saddam : selon Pierre Mélandri, des centaines de technologies duales 

(ayant un double usage civil et militaire) d’une valeur de 1,5 milliard de dollars sont ainsi livrées 

de 1985 à 1990. Cette politique de soutien permet à Washington de rallier temporairement 

Saddam Hussein à une ligne plus modérée137.  

Si le soutien américain à l’Irak est clair, il se fait cependant par défaut : Kissinger déclare 

ainsi qu’il est dommage « qu’il ne puisse y avoir qu’un seul perdant » dans cette guerre qui 

affaiblit deux ennemis déclarés des Etats-Unis et d’Israël138. Selon Kenneth Pollack, cet appui 

à Bagdad ne s’accompagne pas d’une ligne politique claire concernant Téhéran139. Cette 

ambiguïté se traduit en effet par des tentatives de rapprochement avec la République Islamique, 

ce qui donne lieu au milieu des années 1980 à la fameuse affaire Iran-Contra ou Irangate. 

L’opération, particulièrement complexe, est montée en 1985 par le conseiller à la sécurité 

nationale Robert McFarlane, sans l’autorisation du Congrès, et consiste en premier lieu à vendre 

des armes à l’Iran (via des intermédiaires israéliens puis directement) dans le but de faciliter la 

libération de sept otages américains détenus au Liban par le Jihad Islamique, organisation pro-

iranienne. Cette vente, effectuée en totale violation de l’Iran Sanctions Act, doit permettre dans 

un second temps au gouvernement américain de financer la lutte anti-communiste des Contras 

contre le régime sandiniste au Nicaragua, mais les profits retirés de la vente seront finalement 

détournés par le lieutenant-colonel Oliver Laurence North, membre du CSN140. Le scandale, 

dévoilé en novembre 1986, ébranle sérieusement l’administration de Ronald Reagan, qui doit 

renvoyer plusieurs de ses conseillers, instituer une commission d’enquête (la commission 

Tower) et admettre ses erreurs lors de deux adresses présidentielles télévisées. Lors de sa 

première intervention le 13 novembre 1986, le président déclare que le but de cette opération 

était de « renouer un dialogue avec la nation iranienne » et de « remplacer l’animosité [entre 

les deux pays] par une relation nouvelle »141. Il semble en effet que la Maison-Blanche a 
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souhaité profiter d’une conjoncture favorable pour recréer des liens avec Téhéran, dans la 

mesure où les deux Etats avaient alors un ennemi en commun, l’URSS, qui fournissait des 

armes à l’Irak. Les Etats-Unis espéraient également renforcer la faction modérée du régime de 

Téhéran, mais les négociations ne sont pas allées plus loin après cette affaire142. L’opération est 

donc un échec complet pour l’administration Reagan, qui ne parvient à libérer que trois des sept 

otages américains au Liban et qui voit sa crédibilité profondément atteinte dans le monde arabe, 

en particulier en Irak, où l’on considère cette affaire comme un coup de poignard dans le dos. 

L’Irangate convaincra définitivement Saddam Hussein de la duplicité américaine, et 

l’influencera fortement dans sa décision d’envahir le Koweït en 1990143.  

A la suite de l’affaire Iran-Contra, les Etats-Unis s’engagent plus directement dans la 

guerre Iran-Irak, ce qui amène à une nouvelle escalade des tensions avec la République 

Islamique. Pour Washington, il s’agit alors de faire oublier les révélations de l’Irangate et de 

protéger les cargos irakiens transportant du pétrole dans le détroit d’Ormuz, lesquels sont 

menacés par des attaques iraniennes dans le cadre de la « guerre des tankers »144. En octobre 

1987, le président Reagan signe le décret présidentiel 12613 qui interdit toute importation de 

produits iraniens, pétrole inclus, puis en avril 1988, l’opération Praying Mantis (Mante 

Religieuse) est lancée par l’US Navy qui détruit les plateformes pétrolières de Sassan et Sirri 

ainsi que plusieurs bâtiments de guerre iraniens en une seule journée. Ces tensions culminent 

le 3 juillet 1988, lorsque le croiseur USS Vincennes abat par erreur le vol 655 de la compagnie 

Iran Air, causant 290 morts dont 248 Iraniens. Malgré les protestations de Téhéran, Reagan 

refuse de présenter des excuses publiques et évoque plutôt une « action défensive appropriée », 

récompensant même le capitaine du croiseur américain de l’une des plus hautes distinctions 

militaires, la Légion du Mérite, pour « conduite exceptionnellement méritante »145.  

La guerre Iran-Irak, qui s’achève sur un cessez-le-feu en août 1988, contribue donc à 

cimenter le « mur de suspicions » entre les Etats-Unis et l’Iran. L’affaire Iran-Contra n’a pas 

seulement accentué la perception négative de l’Iran auprès de la population américaine, elle a 

aussi incité les dirigeants américains à se tenir éloignés d’un pays assimilé désormais à un 

« triangle des Bermudes politique », qui avait déjà précipité la chute de l’administration Carter 

                                                           
142 RIGOULET-ROZE David, « Le « fantôme » de l’Irangate … », Op. Cit., pp. 51-53 
143 DJALILI Mohammad-Reza et KELLNER Thierry, L’Iran en 100 questions, Op. Cit., pp. 60-61 
144 Cette « guerre » commence en 1984 lorsque l’Irak décide d’attaquer des tankers iraniens afin d’affaiblir 

Téhéran, qui ripostera en visant des tankers koweïtiens, alliés de l’Irak. Des centaines de navires pétroliers seront 

ciblés jusqu’à la fin des hostilités en 1988.  
145 ZARIFIAN Julien, Choc d’empires ?... Op. Cit., pp. 72-74 
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et qui a profondément déstabilisé l’administration Reagan146. De son côté, la République 

Islamique sort renforcée de la guerre face à l’Irak, pourtant l’une des plus longues et des plus 

meurtrières (1 million de morts) de l’après-Seconde Guerre mondiale. Cette guerre imposée 

s’est en effet révélée être une guerre bénie pour le régime de Khomeiny, qui a pu conforter son 

pouvoir en islamisant la société et en éliminant définitivement les mouvements de gauche. 

Celui-ci a aussi pu développer les instruments de sa puissance avec l’essor des Pasdaran, même 

s’il s’est retrouvé affaibli sur le plan économique et isolé sur le plan régional et international147. 

La théocratie iranienne est néanmoins solidement installée lorsque Khomeiny meurt le 3 juin 

1989.  

En apportant un soutien franc à l’Irak pendant la guerre avec l’Iran, le président Reagan 

est le premier à mener une politique d’endiguement de l’Iran, qui va parfois jusqu’à des 

affrontements directs. A partir de Reagan (et jusqu’à George W. Bush), la politique américaine 

vis-à-vis de l’Iran suivra par conséquent trois axes : d’abord, contrer les provocations 

subversives de l’Iran, comme effectué avec l’opération Praying Mantis ; ensuite, sanctionner 

l’Etat persan, comme réalisé avec l’Iran Sanctions Act ; enfin, renforcer la position des ennemis 

traditionnels de l’Iran, comme Israël et l’Arabie Saoudite, à travers notamment des ventes 

d’armes, des accords de défense et l’installation de bases militaires américaines148. A la fin des 

années 1980, l’objectif affiché est donc clair : endiguer la montée en puissance de la République 

Islamique, qui a pris la tête d’un « front de refus » contre l’impérialisme américain.   

En janvier 1989, Ronald Reagan laisse le pouvoir à son vice-président George Herbert 

Walker Bush, qui semble s’inscrire en continuité avec son prédécesseur. La nouvelle 

administration républicaine est cependant rapidement confrontée aux transformations 

importantes des relations internationales qui ont lieu au tournant des années 1980-1990, avec 

la chute du mur de Berlin, la dislocation du bloc communiste et finalement l’écroulement de 

l’URSS en décembre 1991. Débarrassés de leur principal antagoniste, les Etats-Unis se 

retrouvent dès lors en position de superpuissance à l’échelle internationale, ce qui prend de 

court l’administration Bush et nécessite de revoir les politiques américaines traditionnelles. 

Dans un premier temps, la Maison-Blanche s’efforce donc de maintenir ses positions sur le plan 

international, à commencer par le Moyen-Orient149.  

                                                           
146 ZARIFIAN Julien « Entretien avec Pierre Mélandri », Op. Cit., p. 24 
147 DJALILI Mohammad-Reza et KELLNER Thierry, L’Iran en 100 questions, Op. Cit., pp. 55-57 
148 BAUCHARD Denis, « Etats-Unis-Iran : du Grand Satan au Grand Bargain », Op. Cit., pp. 95-98 
149 DAVID Charles-Philippe, Au sein de la Maison-Blanche, Op. Cit., Chapitre 10 
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L’une des principales conséquences de l’effondrement de l’Union Soviétique est que le 

prisme de la Guerre froide ne pèse plus sur la définition de la politique étrangère américaine à 

l’égard de l’Iran, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un réchauffement des relations 

bilatérales. Dans le même temps, l’ayatollah Ali Khamenei, président de 1981 à 1989, succède 

à l’ayatollah Khomeiny au poste de Guide Suprême en Iran, tandis que le poste de président est 

désormais occupé par le progressiste-centriste Hachemi Rafsandjani. Le pouvoir est donc 

partagé entre radicaux et modérés du régime, alors que l’Iran est à bout de souffle 

économiquement après la guerre face à l’Irak. Pour le président Rafsandjani, qui prône plus de 

tolérance et d’ouverture à l’égard de l’Occident, le pays doit se rouvrir aux capitaux étrangers 

pour enclencher le processus de reconstruction, ce qui nécessite selon lui un certain 

pragmatisme en matière de politique étrangère et un apaisement des tensions avec les Etats-

Unis.  

Ce changement de ton de la part de Iran est perçu de manière positive par George H. W. 

Bush, qui se dit prêt à « tendre la main » à la République Islamique si le régime s’engage 

effectivement sur la voie de la désescalade150. Lors de son discours d’investiture le 20 janvier 

1989, l’ancien directeur de la CIA adresse un message à l’Etat persan, en affirmant que « la 

bonne volonté engendre de la bonne volonté »151. Malgré ces discours de bonnes intentions, 

l’administration Bush senior ne fait pas de l’Iran une des priorités de sa politique étrangère au 

Moyen-Orient, dans la mesure où elle est davantage préoccupée par les agissements du régime 

baasiste irakien, qui décide d’envahir le Koweït en août 1990152. Cette attaque déclenche la 

guerre du Golfe, qui sera l’occasion pour les Etats-Unis d’afficher leur superpuissance à la face 

du monde, en menant une coalition de 34 Etats mandatée par l’ONU qui défait en janvier 1991 

l’armée irakienne puis la chasse du Koweït. Après le succès de l’opération « Tempête du 

Désert », Bush décide toutefois de retirer ses troupes au sol et de ne pas renverser le leader 

irakien, afin notamment de ne pas laisser le pouvoir aux milices chiites soutenues par Téhéran, 

qui pourrait ainsi étendre son influence dans la région153. Comme l’explique en 1995 Colin 

Powell, alors chef d’état-major de l’armée américaine, « notre intention était de laisser à 

                                                           
150 POLLACK Kenneth, The Persian Puzzle…, Op. Cit., Chapitre 9 
151 BUSH Georges H. W., Inaugural address, Washington DC, 20/01/1989. 
152 Plusieurs raisons expliquent cette invasion irakienne. D’abord, à la fin de la guerre Iran-Irak, le régime de 

Saddam Hussein se retrouve criblé de dettes, dont une partie importante est détenu par le Koweït qui refuse de les 

effacer. Ensuite, le Koweït refuse de diminuer sa production pétrolière pour permettre la remontée des prix du brut 

et ainsi faciliter la reprise de l’économie irakienne. Enfin, le petit pays émirat est revendiqué par Bagdad comme 

étant un territoire irakien historique.  
153 Les chiites représentent plus de la moitié de la population en Irak, et constituent l’un des principaux groupes 

d’opposition au régime de Saddam Hussein.  
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Bagdad suffisamment de pouvoir pour demeurer une menace envers un Iran qui demeurait 

âprement hostile envers les Etats-Unis »154. Ainsi, comme sous l’administration Reagan, la 

politique américaine vis-à-vis de l’Iran et l’Irak conserve une certaine ambiguïté sous 

l’administration Bush senior.  

Washington choisit donc de maintenir une certaine pression sur la République 

Islamique, du fait notamment de sa politique de déstabilisation régionale à travers le Hezbollah. 

Pour Bush, la libération du Koweït est seulement la première étape d’une politique plus 

ambitieuse, qui consiste à faire du Golfe une région plus sûre pour les intérêts américains. Dans 

cette optique, la résolution du conflit israélo-palestinien devient une priorité essentielle, avec 

l’organisation en 1991 de la conférence de Madrid. Alors que cette conférence voit la 

participation de toutes les parties ayant une influence sur le conflit israélo-palestinien, l’Iran 

n’est pas convié, en raison du traumatisme toujours vif de la crise des otages. Cette décision 

sonne comme un désaveu pour le président Rafsandjani et les partisans de la ligne pragmatique, 

qui avaient pourtant opté pour une neutralité bienveillante à l’égard des Etats-Unis pendant la 

guerre du Golfe, et avaient même soutenu discrètement la coalition internationale. Pour le 

diplomate et universitaire Trita Parsi, le gouvernement iranien arrive donc à la conclusion après 

la conférence de Madrid qu’il faut perturber le jeu-moyen-oriental pour être à nouveau 

considéré comme un acteur important qui compte155. L’Iran développe ainsi ses liens avec les 

groupes anti-israéliens du Levant comme le Hezbollah, le Jihad Islamique et le Hamas, ce qui 

conduit le 16 février 1992 à l’assassinat par Israël du cheikh Abbas Moussaoui, secrétaire 

général du Hezbollah. Le 17 mars, soit un mois plus tard, un attentat revendiqué par le Jihad 

Islamique est commis contre l’ambassade israélienne à Buenos Aires en Argentine, faisant 28 

morts156. Les tensions ne font que persister au cours des mois suivants. De ce fait, aucune 

amélioration notable n’est enregistrée dans les relations avec l’Iran durant le mandat de Bush 

senior, et celles-ci sont toujours aussi hostiles lorsque le président démocrate Bill Clinton arrive 

à la Maison-Blanche en janvier 1993157.  

                                                           
154 POWELL Colin, My American Journey, Random House, New York, 1995, p. 531. Cité dans ZARIFIAN Julien, 

Choc d’empires ?... Op. Cit., p. 78 
155 Arte, « Israël – Etats-Unis – Iran, la longue guerre », Op. Cit. 
156 Un autre attentat a lieu à Buenos Aires le 18 juillet 1994 contre le siège de l’association mutuelle israélite 

argentine (AMIA), faisant 84 morts et plus de 200 blessés. De nombreux représentants de Téhéran et du Hezbollah, 

dont l’ancien président Rafsandjani, ont été suspectés, mais l’enquête, qui a souffert de nombreuses irrégularités 

et de scandales de corruption, n’est toujours pas terminée aujourd’hui. L’affaire continue ainsi de peser sur les 

relations Iran-Argentine. Voir BRUN Elodie, « Les relations entre l’Amérique Latine et l’Iran : un panorama 

contrasté » dans THERME Clément (dir.), L’Iran et ses rivaux. Entre nation et révolution. Paris, Passés composés, 

2020. 
157 ZARIFIAN Julien, Choc d’empires ?... Op. Cit., p. 79 
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Avec Clinton, l’heure n’est plus au « containment » de l’Union Soviétique mais au 

« democratic enlargement », c’est-à-dire l’élargissement de l’espace démocratique et du libre-

échange dans le monde. Cette doctrine, énoncée par le conseiller à la sécurité nationale Anthony 

Lake en septembre 1993, s’inscrit dans une logique d’accroissement de l’influence 

internationale des Etats-Unis, désormais considérés comme l’unique superpuissance mondiale. 

Pour Lake, l’Amérique doit assurer un rôle de garant de l’ordre mondial et promouvoir la paix 

dans des régions du monde comme le Moyen-Orient, « où la démocratie et l’économie de 

marché sont au mieux des nouveaux venus – en général mal connus, parfois critiqués, souvent 

fragilisés »158.  Quelques mois plus tard en mars 1994, Anthony Lake publie un article dans la 

revue Foreign Affairs intitulé « Confronting Backlash states »159, dans lequel il estime que 

certains Etats violents et hors-la-loi restent étrangers à la sphère démocratique et continuent de 

mener des activités qui mettent en péril la stabilité de l’ordre post-Guerre froide. L’Iran est ainsi 

classé comme un « rogue state » (Etat voyou)160 au même titre que l’Irak, la Libye, Cuba et la 

Corée du Nord, des pays qui, aux yeux du conseiller du président, n’ont aucune considération 

pour les droits de l’homme et mènent d’importants programmes militaires.  

Selon Lake, l’Iran et l’Irak constituent les principales menaces pour la stabilité du Golfe 

et les intérêts américains dans la région. Considérant que les politiques américaines des 

administrations précédentes ont échoué car elles s’appuyaient sur une des deux puissances 

régionales pour contenir l’autre, il propose une autre stratégie qui repose sur un double 

endiguement (« dual containment ») de Téhéran et de Bagdad, dans l’objectif de « neutraliser » 

ces deux puissances et de les transformer à terme en « membres constructifs de la communauté 

internationale »161. Au sujet de la stratégie envers l’Iran, Lake considère qu’elle présente à la 

fois un plus petit et un plus grand défi que l’Irak : plus petit car le programme militaire et 

nucléaire iranien est bien moins avancé que celui de son voisin irakien, et plus grand car les 

Etats-Unis ne bénéficient pas d’un consensus international comme dans le cas irakien, ce qui 

ne lui permet pas d’imposer des sanctions efficaces contre la République Islamique. Il propose 

par conséquent une politique « réaliste et durable » mais ferme, qui sera mise en œuvre par 

Martin Indyk, conseiller spécial du président pour le Moyen-Orient. Concrètement, cette 

                                                           
158 LAKE Anthony, From containment to enlargement, Remarks at the Johns Hopkins University School, 

Washington D.C. 21/09/1993 
159 LAKE Anthony, “Confronting Backlash states”, Foreign Affairs, Vol.73, n°2, mars 1994, pp. 45-55 
160 Le concept de « rogue states », dont nous discuterons plus largement à la fin du deuxième chapitre, apparaît 

véritablement au cours du premier mandat de Bill Clinton avant d’être abandonné officiellement à la fin des années 

1990 en raison de son caractère particulièrement flou et péjoratif.  
161 LAKE Anthony, “Confronting Backlash states”, Op. Cit., p. 46 



  

49 
 

stratégie consistera à empêcher l’Iran de se doter d’armes de destruction massive et de soutenir 

le terrorisme, en particulier les groupes anti-israéliens du Levant. Pour les Etats-Unis, il s’agit 

avant tout de sécuriser le Golfe et l’exploitation des ressources énergétiques.  

De fait, le Moyen-Orient conserve une place prépondérante dans la politique états-

unienne post-monde bipolaire. La stratégie du « dual containment » se présente néanmoins en 

rupture avec les politiques américaines précédentes, puisqu’elle décide de traiter ensemble les 

questions iranienne et irakienne et de contenir simultanément les influences de ces deux 

puissances dans la région. L’adoption de cette stratégie illustre également une ligne politique 

particulièrement dure à l’égard de l’Iran au sein de l’administration Clinton entre 1993 et 1997. 

Cette ligne est soutenue par le président lui-même et le secrétaire d’Etat Warren Christopher, 

ancien secrétaire d’Etat adjoint sous la présidence Carter et impliqué dans le processus de 

négociation de libération des otages américains en 1980. Le « dual containment » est en outre 

promu par des groupes de pression pro-israéliens au Congrès comme l’AIPAC (American-

Israeli Public Affairs Committee), qui usent de leur influence pour créer un véritable « front 

anti-iranien » à Washington162. 

Pour mettre en œuvre ce double endiguement, une nouvelle série de sanctions 

économiques et financières est instaurée par l’administration Clinton. En 1995, le président 

démocrate signe deux décrets qui imposent un embargo unilatéral et total sur l’Iran, en 

interdisant notamment l’importation de tous les produits iraniens ainsi que l’ensemble des 

investissements américains en Iran, y compris dans le domaine pétrolier163. L’année suivante, 

le Congrès à majorité républicaine fait passer la loi dite d’Amato-Kennedy, ou Iran Libya 

Sanctions Act, qui cherche à isoler encore davantage le régime iranien en punissant tout 

investissement étranger dans le secteur énergique iranienne supérieur à 20 millions de dollars 

(ce qui dans ce domaine est très peu)164. Cette loi, vivement dénoncée par les Européens qui 

accusent Washington d’unilatéralisme, démontre toutefois le soutien bipartisan dont fait l’objet 

la politique de double endiguement de l’administration Clinton.  

En conséquence, la Maison-Blanche applique dès cette époque une stratégie de 

« pression maximale » qui a pour but d’étouffer l’économie iranienne et de provoquer un 

                                                           
162 PARSI Trita, Losing an enemy : Obama, Iran, and the triumph of diplomacy, Yale University press, 2017, 

Chapitre 2. 
163 Executive Order 12957 - Prohibiting Certain Transactions with Respect to the Development of Iranian 

Petroleum Resources, 15/03/1995 et Executive Order 12959 - Prohibiting Certain Transactions with Respect to 

Iran, 6/05/1995. 
164 Iran and Libya Sanctions Act, H.R. 3107, Août 1996, 104e Congrès. 
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soulèvement populaire qui renverserait le régime théocratique en place. Mais en réalité, les 

sanctions clintoniennes affectent en premier lieu la population iranienne et ne parviennent pas 

à fragiliser réellement le régime, qui est de plus en plus contrôlé par les radicaux religieux. De 

fait, l’Etat persan continue de s’opposer au processus de paix entamé entre Israël et l’OLP165, 

et agit toujours comme un État perturbateur en soutenant ou organisant divers attentats, comme 

celui des tours Khobar en juin 1996 en Arabie Saoudite qui tue 19 soldats américains166. Le 

« dual containment » obtient ainsi peu de résultats concrets et la situation est toujours aussi 

bloquée à la fin du premier mandat de Clinton en 1997.  

Le deuxième mandat de l’ancien gouverneur de l’Arkansas coïncide cependant avec un 

infléchissement de la politique iranienne des Etats-Unis, sous l’effet combiné de l’élection du 

réformateur Mohammed Khatami comme président de l’Iran, et de l’arrivée de Madeleine 

Albright comme secrétaire d’Etat en 1997. L’élection de Khatami, qui prône un « dialogue 

civilisationnel », semble en effet ouvrir une fenêtre d’opportunité que les Etats-Unis vont 

essayer d’exploiter en vue d’un réchauffement des relations bilatérales. En janvier 1998, le 

nouveau président iranien donne une longue interview en anglais à la chaîne d’informations 

CNN, dans laquelle il déclare ressentir une « affinité intellectuelle avec l’essence de la 

civilisation américaine », et propose de développer les échanges culturels et sportifs entre les 

deux pays167. La Maison-Blanche répond positivement par la voix de Madeleine Albright, qui 

exprime en mai 1998 son « respect » à l’égard du président Khatami. De même, Clinton 

reconnaît en avril 1999 que l’Iran a été « la victime de nombreuses exactions de la part des 

nations occidentales »168. Enfin, en mars 2000, Albright formule ce qui ressemble à un début 

de mea culpa, en admettant devant l’American-Iranian Council (AIC)169 que les États-Unis ont 

joué un rôle important dans le renversement de Mossadegh en 1953, et que la politique des 

États-Unis envers ce pays « durant son conflit avec l’Irak semble avoir été regrettablement à 

courte vue »170. 

                                                           
165 La haine envers l’Etat hébreu est toujours aussi vive parmi le régime iranien, en témoigne la déclaration du 

président Rafsandjani qui parle de « vengeance divine » après l’assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak 

Rabin en novembre 1995. 
166 Cet attentat est revendiqué par le Hezbollah saoudien, une organisation proche de l’Iran. Pour l’ancien directeur 

du FBI Louis Freeh, ces attaques ont sûrement été « approuvées, financées et dirigées par de hauts responsables 

iraniens ». Voir FREEH Louis, My FBI : Bringing Down the Mafia, Investigating Bill Clinton and Fighting the 

War on Terror, Saint Martin’s Griffith, New York, 2005, p.29. 
167 BAUCHARD Denis, « Etats-Unis-Iran : du Grand Satan au Grand Bargain », Op. Cit., p. 98 
168 ZARIFIAN Julien « Entretien avec Pierre Mélandri », Op. Cit., p. 25 
169 Think tank bipartisan fondé en 1990 pour améliorer les relations avec l’Iran 
170 Ibid, p.25 
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Ces discours de bonnes intentions de part et d’autre s’accompagnent de quelques gestes 

symboliques : sur le plan économique, le président américain gèle les sanctions sur 

l’importation de produits iraniens comme les fruits secs et les tapis, et met son veto à l’Iran 

Missile Proliferation Sanctions Act, une loi votée par le Congrès républicain en juin 1998 qui 

établit de nouvelles sanctions contre l’Iran. Sur le plan culturel et sportif, les contacts se 

multiplient entre les deux Etats : des rencontres entre universitaires des deux pays sont 

organisées, une équipe américaine de lutte gréco-romaine est invitée pour participer à un tournoi 

à Téhéran en février 1998, et en juin de la même année, les équipes de football des deux pays 

se rencontrent à l’occasion du premier tour de la Coupe du monde disputée en France. La partie 

se déroule dans de bonnes conditions, et voit même les joueurs s’offrir des fleurs et poser 

ensemble pour la photo d’avant-match171. Cette « diplomatie du sport » s’inscrit à cette période 

dans la « Track II Diplomacy » ou « diplomatie parallèle », une méthode de diplomatie 

informelle qui consiste à rapprocher deux Etats opposés en faisant se rencontrer différents types 

d’acteurs non-gouvernementaux172.  

Toutefois, l’ouverture voulue par Khatami est bloquée par Khamenei et les 

conservateurs du régime. Les déclarations de Madeleine Albright sont par exemple qualifiées 

de de « fourbes » par le Guide Suprême, qui souligne en outre qu’elles ne contiennent aucune 

excuse formelle173. Malgré l’effort d’ouverture de Khatami, les conservateurs du régime comme 

Khamenei ainsi que les Gardiens de la révolution maintiennent une posture très antiaméricaine 

tout au long du second mandat de Clinton. Par conséquent, aucune avancée concrète dans 

l’optique de la réconciliation irano-américaine n’a lieu sous la présidence Clinton, ce qui génère 

beaucoup de frustrations parmi les modérés des deux camps, d’autant plus que ces tentatives de 

normalisation ne seront pas poursuivies par l’administration républicaine suivante. 

  

                                                           
171 Le match, disputé au stade de Gerland à Lyon, se termine par une victoire de l’Iran deux buts à un, ce qui fera 

dire à Ali Khamenei : « Ce soir, le puissant et arrogant adversaire a senti le goût amer de la défaite ». Le prix du 

fair-play de la FIFA sera remis aux deux équipes à l’issue de la compétition. Voir So Foot, « Le jour où l’Iran et 

les Etats-Unis s’affrontaient sur un terrain de foot » par Adrien Candeau et Mathieu Rollinger [en ligne], 

6/01/2020. Consulté le 13/04/2021. 
172 Cette expression, comme celle de « Track I Diplomacy » pour désigner la diplomatie officielle menée par les 

Etats, a été inventé en 1981 par Joseph Montville, alors fonctionnaire au Département d’Etat. Voir DAVIDSON 

William et MONTVILLE Joseph, « Foreign Policy According to Freud », Foreign Policy, no 45, 1981, pp. 145-

157. 
173 BAUCHARD Denis, « Etats-Unis-Iran : du Grand Satan au Grand Bargain », Op. Cit., p. 99 
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III – Sous l’administration George W. Bush, la guerre contre l’Axe du Mal 

et l’émergence de la question du nucléaire iranien  
 

A – L’échec de l’approche « transformationnelle » des néoconservateurs américains 

 

L’arrivée à la Maison-Blanche du républicain George W. Bush en janvier 2001 ne 

semble pas annoncer à première vue un changement majeur de la politique iranienne des Etats-

Unis. Lors des premiers mois de sa présidence, le fils de George Herbert W. Bush paraît en 

effet se désintéresser des affaires étrangères, et affiche même sa volonté de désengager les 

États-Unis de certains dossiers majeurs, y compris au Moyen-Orient174. Lors de la campagne 

présidentielle de 2000 face au candidat démocrate Al Gore, celui qui était encore gouverneur 

du Texas avait ainsi affirmé vouloir mener une politique étrangère « humble » ; il était par 

ailleurs resté assez évasif sur sa vision de la République Islamique de l’Iran, la présentant 

comme un Etat hostile mais pas comme une menace majeure. Les membres de son 

administration sont eux-mêmes divisés sur la question : si le vice-président Dick Cheney et le 

secrétaire d’Etat Colin Powell se montrent opposés à des sanctions175 et plutôt favorables à une 

politique de souplesse à l’égard de l’Etat persan, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld 

privilégie lui une attitude ferme à l’égard de Téhéran, tandis que la conseillère à la sécurité 

nationale Condoleeza Rice souligne à la fois l’espoir représenté par l’élection de Khatami et la 

persistance du soutien iranien au terrorisme. Mais de manière générale, l’administration Bush 

junior ne fait pas du dossier iranien une priorité centrale lors des premiers temps de sa 

présidence176.  

Les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center et 

le Pentagone vont constituer une rupture dans le mandat du président Bush. Ces attaques, 

revendiquées par l’organisation terroriste Al-Qaïda, vont en effet induire un changement 

important dans l’exercice du pouvoir américain dans le sens où l’administration Bush se trouve 

(enfin) une ligne politique claire, qui amènera à la « guerre contre le terrorisme » mais aussi au 

développement d’un activisme sans précédent sur la scène internationale pour promouvoir la 

démocratie et étendre l’action américaine dans le monde. Ce changement est impulsé au sein 

                                                           
174 DAVID Charles-Philippe, Au sein de la Maison-Blanche, Op. Cit., p. 853 
175 Dick Cheney avait vivement critiqué Bill Clinton pour sa politique de sanctions contre l’Iran, à une époque où 

il était directeur général de la société pétrolière Halliburton qui comptait investir en Iran. Voir PARSI Trita, Losing 

an enemy, Op. Cit., Chapitre 3. 
176 ZARIFIAN Julien, Choc d’empires ?... Op. Cit., pp. 98-100 
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du gouvernement américain par le groupe des néo-conservateurs, dont les principales figures 

sont Paul Wolfowitz (secrétaire adjoint à la Défense), Eliott Abrams (assistant spécial du 

président et membre du CSN) ou encore John Bolton (sous-secrétaire d’Etat puis ambassadeur 

à l’ONU), qui sont soutenus par les conservateurs républicains Dick Cheney et Donald 

Rumsfeld. Ces derniers prennent une influence grandissante au sein de l’administration et du 

CSN, en particulier le vice-président, considéré comme l’entrepreneur décisionnel en chef 

durant le premier mandat de Bush177. Ces différents personnages vont progressivement dicter 

les grandes lignes de la politique étrangère et de la sécurité nationale (au détriment du 

département d’Etat et de Colin Powell), en mettant en avant une pensée « transformationnelle » 

en matière stratégique et diplomatique. Pour les néo-conservateurs, il s’agit de façonner le 

monde de manière à préserver l’hégémonie américaine, quitte à recourir à la force, et ce selon 

une vision manichéenne qui impose à chacun, même aux alliés, de choisir son camp178 (« qui 

n’est pas avec nous est contre nous » dira Bush). Les « néo-cons » sont en effet convaincus que 

les États-Unis représentent un « Empire bienveillant », selon l’expression de Robert Kagan, et 

qu’ils sont une force de changement positif pour le monde. Dans cette approche unilatérale et 

interventionniste qui se dessine, le Moyen-Orient occupe une place majeure, puisqu’il est 

présenté comme la zone où se jouent tous les intérêts de sécurité des Etats-Unis. Cette obsession 

pour le Moyen-Orient aboutit rapidement à un projet radical de transformation de la région, et 

ouvre une période que Philippe Droz-Vincent appelle le « moment américain au Moyen-

Orient »179.  

En octobre 2001, les Etats-Unis déclenchent l’opération Enduring Freedom (Liberté 

Immuable) en Afghanistan, une opération mandatée par l’ONU et soutenue par l’OTAN qui 

s’inscrit dans le cadre de la « guerre contre la terreur » (Global War on Terror)180 proclamée 

par George W. Bush dès le 20 septembre 2001. Pour le président, les Etats-Unis doivent 

neutraliser non seulement ceux qui osent attaquer l’Amérique (les terroristes), mais aussi ceux 

qui les accueillent, les nourrissent et les protègent (les Etats). Dans le cas de l’Afghanistan, 

l’armée américaine vise à combattre en premier lieu le terrorisme islamiste incarné par le groupe 

                                                           
177 Pour de nombreux observateurs, Cheney a été le vice-président ayant eu le plus d’influence sur les questions 

de sécurité nationale. Son rôle dans la formulation de la politique étrangère américaine après le 11-Septembre a 

notamment été mis en lumière par le film Vice, sorti en 2018 et réalisé par Adam McKay.  
178 CHARILLON Frédéric, « Peut-on parler d’échec du néo-conservatisme ? », dans BADIE Bertrand (dir.), Fin 

du leadership américain ? Op. Cit. p. 60 
179 DROZ-VINCENT Philippe, Vertiges de la puissance. Le « moment américain » au Moyen-Orient. La 

Découverte, « TAP/Relations internationales », 2007 
180 La guerre contre le terrorisme a pu apparaître comme un non-sens aux yeux de nombreux spécialistes des 

relations internationales, car le terrorisme n’est pas une idéologie mais un moyen. C’est pourquoi les 

néoconservateurs parleront plutôt de guerre contre les Etats soutenant le terrorisme. 
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Al-Qaïda, mais souhaite aussi renverser le régime des Talibans qui est allié aux djihadistes. De 

fait, si la guerre en Afghanistan est présentée comme une guerre de représailles contre un régime 

qui abrite l’auteur des attentats, elle s’inscrit également dans un discours civilisationnel 

globalisant qui reprend les thèses de Samuel Huntington sur le « choc des civilisations »181. 

Par ailleurs, la guerre en Afghanistan apparaît comme une fenêtre d’opportunité pour 

un rapprochement irano-américain. En effet, à cette époque, le radicalisme sunnite incarné par 

le chef d’Al-Qaïda Oussama Ben Laden remplace l’islam chiite comme le principal ennemi des 

Etats-Unis au Moyen-Orient. Or, Téhéran a tout intérêt à voir les Etats-Unis combattre le régime 

sunnite des Talibans, qui avaient dès leur prise de Kaboul en 1996 affiché leur hostilité 

idéologique radicale à l’égard des « hérétiques » chiites. En août 1998, lors de la prise de Mazar-

e-Sharif, grande ville du nord de l’Afghanistan, neuf diplomates iraniens avaient été tués par 

des combattants sunnites182. D’autre part, l’Afghanistan revête une importance particulière pour 

l’Iran, puisque 20 % de la population afghane est chiite et au moins 25 % de la population parle 

le dari, une variante locale de la langue persane. En outre, la République Islamique reste un 

pays ancré dans l’espace centre-asiatique, voire sud-asiatique, au même titre que 

l’Afghanistan183. Par conséquent, l’intervention occidentale en Afghanistan offre la possibilité 

d’une convergence d’intérêts entre Washington et Téhéran pour la première fois depuis la 

révolution islamique.  

Cette convergence de vue se traduit tout d’abord par de nombreux signaux positifs de la 

part du régime iranien, comme au moment des attentats du 11-Septembre lors desquels l’Iran 

est le premier pays islamique à présenter ses condoléances au peuple américain, et l’un des rares 

où aucune manifestation de liesse populaire ne se produit184. Au cours du conflit en 

Afghanistan, les Etats-Unis sollicitent l’aide de l’Iran par l’intermédiaire de Colin Powell et de 

James Dobbins (envoyé spécial pour l’Afghanistan), et obtiennent le soutien d’un allié majeur, 

l’Alliance du Nord, un groupe armé afghan opposé aux Talibans et proche de Téhéran.  De plus, 

lors de la conférence de Bonn de décembre 2001, la République Islamique joue un rôle majeur 

par la voix de Mohammad Javad Zarif, chef de la délégation iranienne, qui obtient des factions 

afghanes un compromis pour la mise sur pied d’un gouvernement intérimaire. Zarif fait aussi 

ajouter dans la déclaration finale une référence à un gouvernement démocratique et à des 

                                                           
181 CHARILLON Frédéric, « Peut-on parler d’échec du néo-conservatisme ? », Op. Cit. p. 61 
182 CHAUDET Didier, « Les États-Unis et l’Iran face à l’« AfPak » : des alliés naturels ? », Politique américaine, 

2015/2 (N° 26), p. 109 
183 Ibid, p. 104 
184 RICHARD Yann, « Les États-Unis vus d'Iran », Op. Cit., p. 13 
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élections libres, ainsi qu’une référence au terrorisme international, démontrant ainsi que l’Iran 

peut jouer un rôle stabilisateur quand il en a l’occasion. Enfin, en janvier 2003, Téhéran promet 

de verser à Kaboul la somme considérable de 540 millions de dollars d’aide financière, plus 

que tout autre pays. L’engagement iranien en Afghanistan est la preuve, pour le géographe 

Didier Chaudet, que Washington et Téhéran sont devenus des « alliés de fait » dans ce pays 

dans l’optique d’une stabilisation du territoire185.  

Mais pour les néoconservateurs de l’administration Bush, cette aide iranienne n’est 

qu’un fait secondaire. Si l’Iran de Khatami est intéressé par un dialogue plus large avec les 

Etats-Unis, Cheney et Rumsfeld ne voient cette collaboration que comme purement tactique et 

provisoire, et n’ont pas l’intention d’entamer des discussions avec le « diable chiite »186. Dans 

l’esprit néo-conservateur, la République Islamique demeure un Etat ennemi et dangereux qui 

soutient toujours le terrorisme à travers le Hezbollah. L’affaire du navire Karine-A en janvier 

2002 vient conforter ce discours anti-iranien à Washington187. Une première occasion de 

rapprochement avec l’Etat persan est donc manquée dans la foulée des attentats du 11-

Septembre, et dès le début de l’année 2002, l’Iran redevient une menace majeure dans la 

rhétorique américaine.  

Le 29 janvier 2002, George W. Bush prononce son célèbre discours sur l’état de l’Union 

dans lequel il classe l’Iran dans « l’Axe du Mal » en compagnie de l’Irak et de la Corée du 

Nord. En faisant référence à la fois à « l’Axe » Allemagne-Italie-Japon désigné par Roosevelt 

pendant la Seconde Guerre mondiale, et à « l’Empire du Mal » soviétique décrit par Reagan 

durant les années 1980, Bush pointe du doigt de nouveaux ennemis engagés dans la production 

d’armes de destruction massive et dans l’appui au terrorisme. Pour le président américain, ces 

Etats agissent de concert et présentent tous une menace pour la paix mondiale : « La Corée du 

Nord s'arme de missiles et d'armes de destruction massive […] L'Iran recherche agressivement 

ces armes et exporte la terreur […] L'Irak continue d'afficher son hostilité de l'Amérique et à 

soutenir la terreur »188.  

Si la Corée du Nord est citée pour faire bonne mesure parce qu’elle fabrique elle aussi 

l’arme nucléaire, l’Axe du Mal (une expression inspirée par l’idéologue néo-conservateur 

David Frum) vise en premier lieu l’Irak et l’Iran, des Etats dont l’islamisme militant traduit la 

                                                           
185 CHAUDET Didier, « Les États-Unis et l’Iran face à l’AfPak… » Op. Cit. p. 105 
186 Arte, « Israël – Etats-Unis – Iran, la longue guerre », Op. Cit. 
187 Le Karine-A est un navire de l’Autorité palestinienne qui a été intercepté en mer Rouge par les forces 

israéliennes. Selon ces dernières, le bateau transportait cinquante tonnes d’armes et d’explosifs iraniens.  
188 BUSH George W. State of the Union Address, Washington DC, 29/01/2002 
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haine de l’Occident189. En ce qui concerne l’Iran, l’administration Bush ne considère plus 

simplement le pays comme une république islamique ou islamiste, mais le rattache désormais 

au terrorisme. Comme l’explique Annick Cizel, la politisation de l’islam fait basculer l’Iran 

dans la catégorie des Etats terroristes, et le pays est mis au ban des nations pour la deuxième 

fois après 1979190. De surcroît, ce discours illustre complètement la vision manichéenne et 

messianiste de l’administration Bush, tout en annonçant le projet néo-conservateur au Moyen-

Orient : « Nous sommes bel et bien dans un conflit entre le bien et le mal, et l’Amérique 

appellera le mal par son nom. En nous attaquant au mal et aux régimes sans loi, nous ne créons 

pas un problème, nous le révélons. Et nous dirigerons la lutte mondiale pour nous y opposer 

»191. 

La première étape de ce projet est l’Irak. Les néo-conservateurs portent en effet toute 

leur attention sur le régime de Saddam Hussein, que le président Bush senior n’avait pas 

souhaité renverser à la suite de la guerre du Golfe en 1991, de peur de créer un chaos qui 

profiterait au régime iranien. Cheney et Rumsfeld affichent eux leur intention de « finir le 

travail » en Irak dans le but d’instaurer un autre type de chaos, un « chaos créateur » qui 

permettrait de reconfigurer le Moyen-Orient en remplaçant des régimes dictatoriaux et hostiles 

par des régimes démocratiques et libéraux, compatibles avec les intérêts américains. De fait, si 

l’Irak constitue la première étape de ce projet, l’objectif est aussi d’intervenir en Syrie ou encore 

en Iran, des pays connus pour leur hostilité à l’égard des Etats-Unis. Comme l’explique Frédéric 

Charillon, l’exécutif américain souhaite ainsi appliquer une « théorie des dominos positive » 

qui serait l’inverse de la métaphore utilisée en 1954 par Eisenhower192. Comme l’Afghanistan 

en 2001, l’Irak est intégré à un périmètre géostratégique moyen-oriental étendu que 

l’administration Bush appelle le « Grand Moyen-Orient », un espace qu’il s’agit de remodeler 

afin de favoriser la diffusion des droits de l'Homme et de la liberté193. Pour Lawrence 

Wilkinson, directeur de cabinet de Colin Powell, le but de cette « stratégie offensive pour la 

liberté » était de créer une instabilité générale dans la région, pour empêcher Arabes et Perses 

                                                           
189 RIGAL-CELLARD Bernadette, « Le président Bush et la rhétorique de l'axe du mal. Droite chrétienne, 

millénarisme et messianisme américain », Études, 2003/9 (Tome 399), p. 154 
190 Entretien personnel avec Annick Cizel, réalisé le 26/03/2021 
191 BUSH George W. State of the Union Address, Op. Cit. 
192 Avec cette théorie, Eisenhower évoquait la montée du communisme en Asie du Sud-Est et le risque, si un pays 

basculait dans le camp de l’URSS et de la Chine, d’entraîner ses Etats voisins dans la même sphère.  
193 Le Grand Moyen-Orient désigne un vaste espace allant du Maroc au Pakistan. Voir DIECKHOFF Alain, « Le 

mirage du Grand Moyen-Orient », Politique Internationale, n°105, automne 2004.  
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de s’unir et d’attaquer Israël. Tout ce chaos permettait ainsi de garantir la sécurité de l’Etat 

hébreu194.  

Lors des mois suivant le discours sur l’état de l’Union de Bush, les néo-conservateurs 

vont ainsi pousser en faveur d’une guerre « préemptive » en Irak, un concept défini dans la 

National Security Strategy de septembre 2002 qui définit une guerre comme légitime dès lors 

qu’elle répond à une menace perçue comme imminente et réelle de court terme195. Dans l’esprit 

néo-conservateur, une intervention militaire en Irak est donc légitime car le régime baasiste de 

Hussein est accusé de détenir des armes de destruction massive et d’entretenir des liens avec 

Al-Qaïda. Le 20 mars 2003, George W. Bush annonce donc le déclenchement de l’opération 

Freedom Iraqi (Liberté irakienne), soutenue par une coalition d’une cinquantaine d’Etats 

baptisée « the Coalition of the willing » (la coalition des Etats volontaires). Mais contrairement 

à l’opération en Afghanistan, l’opération en Irak s’effectue de manière unilatérale, sans l’appui 

du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui a refusé de délivrer un mandat d’intervention. 

Cela n’empêche pas les Etats-Unis d’atteindre rapidement leur objectif initial, à savoir la chute 

de Saddam Hussein : le 1er mai, le président Bush déclare ainsi la fin des opérations militaires 

majeures en Irak sous la bannière « Mission Accomplie » à bord du porte-avions USS Abraham 

Lincoln, mettant de fait un point final à la première guerre du Golfe menée par son père en 

1991. En réalité, les problèmes américains ne font que commencer, cette seconde guerre du 

Golfe devenant peu à peu un bourbier pour l’armée américaine, qui sera prise dans un conflit 

asymétrique contre des groupes de résistance irakiens et des groupes terroristes. En outre, les 

Américains ne découvriront aucune arme chimique au cours de cette intervention militaire. 

Le déploiement des forces américaines en Irak ne laisse évidemment pas indifférent le 

voisin iranien. Les représentants politiques iraniens avaient déjà mal accepté le fait que leur 

pays soit rangé dans l’Axe du Mal aux cotés de l’ennemi irakien, le président Khatami s’étant 

même senti « trahi » par cette « saillie » du président Bush, alors qu’il espérait un progrès dans 

les relations bilatérales196. L’invasion de l’Irak apparaît comme un avertissement pour certains 

membres du régime iranien, qui craignent que la République Islamique ne soit la prochaine 

étape de cette croisade américaine au Moyen-Orient. Cette crainte va alors pousser le régime 

de Téhéran à effectuer une nouvelle tentative de rapprochement vis-à-vis des Etats-Unis. Le 4 

                                                           
194 Arte, « Israël – Etats-Unis – Iran, la longue guerre », Op. Cit. 
195 La guerre préemptive ne doit pas être confondue avec la guerre préventive, qui est entreprise contre une menace 

perçue comme potentielle qui va prendre un certain temps avant de se révéler réelle. Voir SHUE Henry et RHODIN 

David, Preemption : Military Action and Moral Justification, Oxford University Press, 2016, p. 116 
196 MOUSAVIAN Hossein, Iran and the United States. An insider’s view on the Failed Past and the Road to 

Peace, New York, Bloomsbury, 2014, p. 169 



  

58 
 

mai 2003, soit trois jours après la fin des « opérations militaires majeures » en Irak, Téhéran 

envoie une feuille de route de deux pages à l’ambassadeur suisse Tim Guldimann qui représente 

les intérêts américains dans le pays, et qui transmet ensuite le document au Département d’Etat 

à Washington197. Dans ce document, le régime iranien propose d’ouvrir des discussions sur ses 

liens avec le Hamas et le Jihad Islamique, mais évoque aussi le désarmement du Hezbollah et 

l’abandon des armes de destruction massive ; en échange, le régime souhaite la levée des 

sanctions américaines, la reconnaissance de son rôle dans la région et l’accès aux technologies 

occidentales pour le nucléaire civil. Cette feuille de route offre ainsi d’importantes concessions 

à Washington198.  

Selon Parsi, l’Iran estimait à l’époque que la seule façon de débloquer la situation était 

de proposer une offre globale aux Etats-Unis (une sorte de comprehensive package) et d’en finir 

avec la méthode des « petits pas ». Mais personne au Département d’Etat n’a cru au sérieux de 

ce document : Richard Armitage, secrétaire d’Etat adjoint jusqu’en 2005, expliquera que le 

Département d’Etat était sceptique sur cette affaire. Pour Dobbins, les Etats-Unis se voyaient 

surpuissants à ce moment-là et jugeaient qu’il n’y avait pas d’urgence à répondre à ce 

document ; le régime iranien pouvait rapidement s’effondrer et proposer une offre encore 

meilleure199. Pour Charles-Philippe David, la responsabilité de cette occasion manquée est à 

faire porter au bureau du vice-président Dick Cheney, qui dirigeait de fait la politique étrangère 

américaine à ce moment-là et qui a opposé une fin de non-recevoir à la proposition iranienne 

au motif que les Etats-Unis ne discutaient pas avec les terroristes200.  

Cet épisode met en évidence la grande continuité de la politique américaine à l’égard de 

l’Iran sous l’administration Bush junior : même lorsque Téhéran lui tend la main, Washington 

continue de suivre la ligne du regime change (changement de régime). Comme toutes les 

administrations précédentes depuis 1979, le gouvernement de Bush est convaincu que le 

comportement menaçant des Etats voyous comme l’Iran découle de la nature même du régime, 

ce qui l’amène donc à privilégier l’option du regime change201.  Le changement de régime est 

avec le concept de guerre préemptive l’un des piliers de la doctrine Bush édictée en 2002 dans 

la National Security Strategy. Au cours de son mandat, Bush ne cesse de montrer son 

                                                           
197 Le texte a été rédigé par Sadegh Kharazi, alors ambassadeur d’Iran en France et proche de Khatami. Voir 
BAUCHARD Denis, « Etats-Unis-Iran : du Grand Satan au Grand Bargain », Op. Cit., p. 99 
198 ZARIFIAN Julien « Entretien avec Pierre Mélandri », Op. Cit., p. 25 
199 Arte, « Israël – Etats-Unis – Iran, la longue guerre », Op. Cit. 
200 DAVID Charles-Philippe, Au sein de la Maison-Blanche, Op. Cit., p. 874 
201 LITWAK Robert, “Anatomy of the U.S.-Iran Crisis”, Wilson Center, 2020 
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attachement à la théorie de la paix démocratique, selon laquelle l’exportation de la démocratie 

constitue le meilleur moyen pour la pacification des relations entre Etats, comme en témoigne 

son discours sur l’état de l’Union de 2003 : « Les Américains sont un peuple libre, qui savent 

que la liberté est le droit de chaque personne et l'avenir de chaque nation. La liberté à laquelle 

nous tenons n'est pas le cadeau de l'Amérique au monde, c'est le cadeau de Dieu à 

l'humanité »202. Dans les faits, la doctrine Bush représente une menace pour les intérêts de la 

République Islamique, qui décidera dans un premier temps d’interférer dans la politique 

américaine de stabilisation en Irak, afin de gagner en influence dans ce pays et de diminuer 

celles des Etats-Unis. Cette doctrine Bush persuadera dans un deuxième temps le gouvernement 

iranien d’accélérer la marche vers le nucléaire.  

Rapidement, la chute de Saddam Hussein se révèle être un cadeau tombé du ciel pour 

l’Iran, qui se voit débarrassé de son pire ennemi, et ce grâce à l’aide américaine : certains 

auteurs estiment ainsi avec une pointe d’ironie que « les Américains ont réussi là où Téhéran 

avait échoué lors de la guerre Iran-Irak »203. Dès 2003, l’Iran envoie en Irak les forces 

d’interventions Al-Qods, émanation directe des Gardiens de la révolution, afin de soutenir 

directement les milices chiites irakiennes ainsi que les élites politiques de confession chiite. La 

République Islamique multiplie les leviers d’influences chez son voisin et développe de solides 

liens avec le nouveau gouvernement représenté par le chiite Nouri al-Maliki, Premier Ministre 

de 2006 à 2014. A mesure que les Etats-Unis s’enlisent dans le conflit irakien et que le pays 

sombre dans une guerre civile, l’Iran met en œuvre une « présence multiforme massive », à la 

fois politique, économique (utilisation du rial iranien), religieuse (propagande en faveur de la 

version iranienne « officielle » de l’islam chiite) et culturelle (création de la chaîne de télévision 

en arabe Al-Alam)204. L’Iran avance donc ses pions en Irak et apparaît comme le seul véritable 

vainqueur d’une guerre menée par les Etats-Unis.  

De son côté, l’administration Bush et en premier lieu les néo-conservateurs perdent toute 

crédibilité après le fiasco irakien. George W. Bush est certes réélu en 2004, mais son projet de 

transformation du Grand Moyen-Orient est totalement discrédité, surtout que les Etats-Unis se 

retrouvent isolés sur la scène internationale. La pensée néo-conservatrice perd par conséquent 

toute influence au sein du processus décisionnel, comme l’illustrent les nombreux changements 

effectués au début du second mandat de Bush en 2005 : Cheney est relégué à un rôle secondaire 
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et redevient un vice-président « normal » au cours des années 2005-2008, tandis que Rice, 

nouvelle secrétaire d’Etat après le départ de Powell, devient la figure dominante de 

l’administration et initie un retour à une approche multilatérale sur la scène internationale. 

Quant à Rumsfeld, il est remplacé en 2006 par Robert Gates, un républicain modéré réputé pour 

son pragmatisme et sa flexibilité205. Cette seconde équipe de l’administration Bush, plus 

harmonieuse et mieux soudée que la première, se focalisera davantage sur les affaires 

intérieures et entamera même un timide désengagement au Moyen-Orient à la fin de son 

mandat. La lutte contre la prolifération des armes nucléaires demeurera quant à elle un axe 

majeur de la politique étrangère américaine, alors que l’accélération du programme nucléaire 

iranien pose une nouvelle menace pour la stabilité du Golfe au cours des années 2000.   

 

B – Le nucléaire iranien, nouvelle donne dans la politique iranienne des Etats-Unis  

 

La question du nucléaire iranien apparaît en 2002, lorsqu'un groupe d'opposition iranien 

basé aux États-Unis, le Conseil national de la résistance (CNRI)206, révèle l'existence de deux 

sites nucléaires inconnus en Iran, un site d’enrichissement d’uranium à Arak et un réacteur à 

eau lourde à Natanz. La République Islamique commencerait à se doter de capacités 

industrielles dans deux technologies hautement sensibles pouvant mener in fine à l’obtention 

de l’arme nucléaire : la production de plutonium et l’enrichissement de l’uranium par 

centrifugation207.  Pour le CNRI, c’est la preuve que Téhéran a lancé un programme nucléaire 

militaire, faisant peser une nouvelle menace sur le Golfe.  

L'Iran ayant signé le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 1968, il 

se retrouve donc en infraction vis-à-vis de ces engagements internationaux. En juin 2003, le 

pays reçoit la visite des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), 

chargée de contrôler l’utilisation pacifique de toutes les activités nucléaires menées par les 

membres du TNP. Peu après avoir visité les deux sites de Natanz et Arak, les inspecteurs 

déclarent avoir découvert des niveaux d'uranium enrichi supérieurs aux normes civiles. De plus, 

ils dévoilent que les activités nucléaires iraniennes sont conduites secrètement depuis le début 

                                                           
205 DAVID Charles-Philippe, Au sein de la Maison-Blanche, Op. Cit., pp. 837-839 
206 Le CNRI regroupe plusieurs organisations d’opposition d’extrême-gauche en exil, dont la principale est celle 

des Moudjahidines du peuple iranien. Le CNRI déclare lutter pour l'instauration d'un régime démocratique et laïc 

en Iran. 
207 NICOULLAUD François, « La France, l’Iran, la prolifération nucléaire » dans THERME Clément (dir.), L’Iran 

et ses rivaux, Op. Cit., pp. 125-126 
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des années 1990. Le programme nucléaire iranien avait en fait débuté dès les années 1950 par 

le régime du shah, comme expliqué précédemment, et avait été gelé à la suite de la révolution 

islamique. Selon l’universitaire Vincent Eiffling, ce programme avait été réactivé 

sommairement à l’automne 1981, mais il avait fallu attendre le début des années 1990 pour 

qu’il ne redémarre véritablement grâce en grande partie à l’aide de la Chine et de la Russie. 

C’est également à cette période que Téhéran développe un programme endogène de missiles 

balistiques, grâce toujours aux contributions chinoises mais aussi nord-coréennes. La toute-

puissance américaine démontrée lors de la guerre du Golfe aurait joué un grand rôle dans 

l’activation de ces deux programmes208.  

A la suite des révélations de l’AIEA en 2003, des négociations commencent entre l'Iran 

et les trois plus grandes puissances européennes, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui 

forment ce que l'on appellera plus tard le groupe « E3 ». Ce groupe va rapidement devenir un 

acteur de premier plan dans la lutte contre la prolifération nucléaire alors que, dans le même 

temps, les Etats-Unis sont accaparés par leur intervention en Irak. Du côté iranien, les 

négociations sont menées par Hassan Rouhani, futur président de l'Iran, tandis que du côté 

européen, elles sont dirigées par les trois ministres des affaires étrangères français, allemand et 

britannique, Dominique de Villepin, Joschka Fischer et Jack Straw, lesquels agissent au nom 

de l’Union Européenne (UE). En janvier 2004, ces négociations aboutissent à l'accord de Paris 

sur l'arrêt provisoire du programme nucléaire iranien. Le régime iranien se range à une position 

modérée et accepte de signer le protocole additionnel au TNP, qui permet des inspections 

inopinées et approfondies de l'AIEA209. Sous l’influence de Condoleeza Rice, l’administration 

Bush accepte de soutenir l’initiative européenne au printemps 2005 (une initiative à laquelle 

elle s’était pourtant opposée dans un premier temps), ce qui ouvre une (courte) période 

d’embellie, au cours de laquelle les Etats-Unis se disent prêts à considérer la candidature de 

l’Iran à l’Organisation Mondiale du commerce (OMC) et acceptent même de faire une 

exception à leur embargo en livrant des pièces de Boeing et des moteurs d’avions à Téhéran210.  

Toutefois, cette victoire de la diplomatie européenne n’est que temporaire. L’Iran n’a 

accepté de suspendre son programme d’enrichissement que le temps d’une nouvelle 

négociation, c’est-à-dire quelques mois. Pour le régime de mollahs, il s’agit seulement 

                                                           
208 EIFFLING, Vincent, « Approche cognitive de la position américaine sur les aspects sécuritaires de la question 

nucléaire iranienne », Chaire InBev Baillet-Latour Programme « Union européenne-Chine », Note d’analyse, 

2010, pp. 16-17 
209 DJALILI Mohammad-Reza et KELLNER Thierry, L’Iran en 100 questions, Op. Cit., pp. 221-222 
210 NICOULLAUD François, « La France, l’Iran, la prolifération nucléaire », Op. Cit., pp. 130-131 
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d’apporter des « garanties objectives » quant au « caractère pacifique » de leur programme 

nucléaire, en acceptant notamment une surveillance poussée de leurs activités, mais il ne s’agit 

en aucun cas d’abandonner ce programme. Or, dans l’esprit européen et américain, ces 

négociations doivent conduire à l’arrêt définitif des activités nucléaires iraniennes211. Ces 

graves malentendus entre les deux parties éclatent au cours de l’année 2005 et aboutissent à un 

nouveau bras de fer entre les puissances occidentales et la République Islamique.  

En juin 2005, l’élection comme président de l’ancien maire de Téhéran Mahmoud 

Ahmadinejad débouche sur la relance du programme nucléaire et sur un nouveau durcissement 

des relations irano-américaines. Soutenu par le Guide Suprême Ali Khamenei, Ahmadinejad 

est élu sur un programme conservateur et se présente comme un « principiste », c’est-à-dire 

comme un défenseur des principes fondateurs de la révolution islamique et de la République 

islamique212 ; il entend ainsi rompre de manière radicale avec la présidence de Khatami, dont 

la politique d’ouverture et de conciliation à l’égard des Etats-Unis a été considéré comme un 

échec par les religieux. En août 2005, seulement quelques jours après l’accession à la présidence 

d’Ahmadinejad, le gouvernement iranien reprend la conversion d'uranium à l'usine d'Ispahan 

au centre du pays. Le discours iranien devient de plus en plus radical et la situation ne fait que 

se dégrader au cours des mois suivants : le 4 février 2006, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA 

décide de transférer le dossier iranien au Conseil de Sécurité des Nations Unies, en vue de 

l’imposition de possibles sanctions. En rétorsion, Téhéran annonce le lendemain mettre fin à 

l’application du protocole additionnel au TNP et suspend les inspections surprises de l’AIEA. 

Enfin, le 11 avril, le président iranien annonce officiellement que la République Islamique a 

enrichi avec succès de l’uranium et a rejoint « le groupe de ces pays qui ont la technologie 

nucléaire »213.  

Si le gouvernement d’Ahmadinejad multiplie les provocations, ces velléités iraniennes 

d’enrichissement de l’uranium ont le mérite de pousser les grandes puissances à agir de concert 

au sein des instances multilatérales de décision. En juin 2006 est ainsi constitué le groupe P5 + 

1, la Chine, la Russie et les États-Unis se joignant aux trois grands Européens. Pour la première 

fois, un groupe de discussion réunit les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de 

l’ONU, ainsi que l’Allemagne. La République Islamique est alors présentée à ce moment-là 

comme un danger majeur pour la sécurité internationale, faisant passer au second plan le 

                                                           
211 Ibid., pp. 128-129 
212 THERME Clément, « La République islamique face à l'administration Obama », Politique américaine, 2009/2 

(N° 14), p. 29 
213 DJALILI Mohammad-Reza et KELLNER Thierry, L’Iran en 100 questions, Op. Cit., p. 222 
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terrorisme d’Al-Qaida et de ses alliés214. De fait, entre 2006 et 2008, cinq résolutions (1696, 

1737, 1747, 1803 et 1835) sont votées au Conseil de Sécurité de l’ONU au sujet des activités 

nucléaires iraniennes : la plupart sont accompagnées de sanctions qui ciblent essentiellement 

les activités liées au nucléaire ainsi que plusieurs entités comme les individus, les entreprises et 

les banques dont les avoirs sont gelés. Néanmoins, ces sanctions onusiennes n’ont qu’un succès 

limité et ne permettent pas d’empêcher le programme nucléaire iranien de se développer, en 

raison notamment des circuits de contournement et de la complaisance de la Russie et de la 

Chine215. Malgré cela, elles démontrent que la question nucléaire iranienne est devenue le cœur 

des relations entre l’Iran et le monde au cours des années 2000.  

Pour mieux comprendre l’importance du dossier nucléaire pour l’Iran, il faut revenir à 

la fin de la guerre Iran-Irak : à cette époque, Téhéran prend la décision de relancer activement 

son programme afin de se protéger contre toute attaque surprise, notamment par les armes 

chimiques irakiennes, qui avaient déjà été utilisées pendant le conflit et qui n’avaient fait l’objet 

d’aucune véritable condamnation internationale. A la suite des deux guerres du Golfe en 1990-

1991 et en 2003, les dirigeants iraniens sont convaincus que le développement de l’arme 

nucléaire apparaît comme la seule défense contre un changement de régime. L’acquisition 

d’une « souveraineté nucléaire » devient rapidement un objectif majeur pour Ali Khamenei, qui 

ne veut pas connaître le même destin que Saddam Hussein. Face à la doctrine Bush, l’escalade 

nucléaire apparaît en effet comme la meilleure protection, la meilleure assurance-vie pour un 

régime ennemi des Etats-Unis216. Au cours des années suivantes, les dirigeants de la République 

Islamique continueront d’assurer que leur programme nucléaire ne comporte pas de volet 

militaire et vise uniquement un objectif de sécurité énergétique, afin de garantir les exportations 

d’hydrocarbures et la survie économique de l’Etat.  

Mais si l’enrichissement de l’uranium est présenté par Téhéran comme un droit naturel 

inaliénable, il constitue une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis et de ses alliés 

israéliens et arabes. Pour l’Etat hébreu en particulier, le programme nucléaire iranien est perçu 

comme une « menace existentielle », en témoigne la violente rhétorique antisioniste 

d’Ahmadinejad, qui rappelle à plusieurs reprises sa volonté de faire disparaître l’État d’Israël217. 

Si l’Iran parvenait à développer ses capacités nucléaires, Israël ne serait plus la puissance 

hégémonique militaire du Moyen-Orient. Il perdrait en outre son monopole nucléaire dans la 

                                                           
214 HOURCADE Bernard, « L’ennemi iranien », Op. Cit. p. 197 
215 BAUCHARD Denis, « Etats-Unis-Iran : du Grand Satan au Grand Bargain », Op. Cit., p. 97 
216 Entretien personnel avec Annick Cizel, 
217 SAMAAN Jean-Loup, « La variable israélienne de la politique américaine vis-à-vis de l’Iran », Op. Cit., p.75 
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région et se retrouverait pris dans un jeu de dissuasion avec l’Etat persan, ce qui l’obligerait à 

revoir sa position officielle à l’égard de ses armes nucléaires218. Or, le maintien d’une opacité 

sur cette question-là a toujours été la clef de voûte de la stratégie de sécurité nationale 

israélienne, comme l’expliquait Kissinger à Nixon dans un mémorandum en 1969 : « étant 

donné qu’Israël pourrait bien déjà disposer d’armes nucléaires, l’objectif que nous devons 

poursuivre consiste à les persuader de les garder secrètes. Cela conviendrait à nos intérêts car 

les conséquences internationales d’un programme israélien ne sont réelles que dès lors que 

celui-ci devient connu du grand public »219. Pour éviter un Iran nucléaire, Tel-Aviv préfère 

donc mettre en place une diplomatie coercitive contre la République Islamique, à travers des 

frappes aériennes et des sanctions. Cette politique est appuyée par les monarchies arabes du 

Golfe comme l’Arabie Saoudite, qui considère également que le programme nucléaire iranien 

représente un risque stratégique inacceptable220. Les Etats-Unis doivent en conséquence tenir 

compte des variables israéliennes et arabes dans le dossier nucléaire iranien.  

D’après Vincent Eiffling, la stratégie américaine vis-à-vis de l’Iran relève dès lors d’une 

conception traditionnelle réaliste de la sécurité, c’est-à-dire qui postule que les acteurs de la 

prise de décision sont parfaitement rationnels221. Selon cette conception réaliste, les Etats-Unis 

associent perpétuellement l’Iran à l’islamisme radical, au terrorisme et aux violations des droits 

de l’Homme, et continuent donc d’appliquer une approche basée sur la méfiance et la fermeté. 

En ce sens, les dirigeants américains veulent à tout prix contenir l’émergence d’une puissance 

nucléaire dans une région clé, qui remettrait en cause le statu quo et menacerait les intérêts 

stratégiques américains (40 % du pétrole mondial passe chaque année par le détroit d’Ormuz, 

ainsi que 18 % des importations pétrolières américaines). Plusieurs auteurs réalistes comme 

Kenneth Waltz et John Mearsheimer privilégient le scénario de la dissuasion nucléaire pour 

comprendre la stratégie américaine : pour Washington, le risque est de voir sa puissance 

militaire affaiblie par la nouvelle force nucléaire iranienne, ce qui empêcherait toute possibilité 

d’un regime change dans le futur. Waltz et Mearsheimer parlent ainsi d’une « dissuasion du 

faible au fort » qui garantirait la pérennité du régime politique iranien222. Graham Allison 

avance un autre argument, en estimant que le véritable risque pour les Etats-Unis serait une 

                                                           
218 Depuis son acquisition de l’arme nucléaire dans les années 1960, Israël maintient une politique ambigüe qui 

consiste à ne pas déclarer officiellement l’existence d’une telle arme sans pour autant nier ouvertement celle-ci. 

Israël n’a en revanche jamais adhéré au TNP. 
219 Cité dans Ibid, p. 76 
220 WESSER Sébastien, « La relation américano-saoudienne à l’épreuve du rapprochement entre Washington et 

Téhéran », Politique américaine, 2015/2 (N° 26), p. 85 
221 EIFFLING, Vincent, « Approche cognitive de la position américaine… », Op. Cit., p. 33 
222 WALTZ Kenneth, The Spread of Nuclear Weapons, New York, W.W. Norton & Co., Second Edition, 2002 
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prolifération nucléaire et une course aux armements au Moyen-Orient. Le professeur de 

Harvard évoque également la théorie de la « tentation de la première frappe » selon laquelle le 

premier pays à avoir acquis la bombe atomique peut déclencher une frappe préventive à l’égard 

du deuxième pays dans le but de préserver son avantage. Au Moyen-Orient, ce scénario pourrait 

avoir lieu avec le binôme Israël – Iran, Tel-Aviv pouvant tout à fait recourir à une frappe 

préventive pour stopper les ambitions de Téhéran223.  

Mais comme le fait remarquer Eiffling, cette conception réaliste comporte également un 

« aspect intrinsèquement subjectif » qu’il est possible d’analyser à travers une approche 

constructiviste. Selon cette approche, la rationalité des acteurs ne peut être que subjective car 

elle est conditionnée au système de référence des décideurs (valeurs, comportements et 

croyances intégrés au cours de l’existence). Plusieurs auteurs constructivistes estiment par 

exemple que le facteur religieux influe énormément sur le processus décisionnel du régime 

iranien : l’arme nucléaire n’aurait pas seulement une finalité dissuasive ou défensive, mais 

pourrait aussi être utilisée à des fins offensives, dans l’optique d’un conflit idéologique et 

religieux avec les Etats-Unis et Israël224. Cet argument est renforcé par le poids de plus en plus 

important pris par les Gardiens de la révolution dans le régime iranien, qui répondent à une 

idéologie conservatrice et belliciste. En outre, le programme nucléaire est supervisé directement 

par les Pasdaran, ce qui alimente les doutes des Occidentaux sur la finalité réelle de ce 

programme.  

La seconde administration Bush va donc s’atteler à l’endiguement de la puissance 

régionale et des ambitions nucléaires de la République islamique. La Maison-Blanche va tout 

d’abord mettre en place une politique médiatique afin de s’adresser directement au peuple 

iranien et de peser sur les évolutions politiques au sein de la République Islamique. Le 

gouvernement américain finance par exemple de nombreux programmes d’informations en 

langue persane dans le but d’élargir son influence en Iran et de briser le monopole médiatique 

détenu par les autorités iraniennes225. En 2005 est ainsi créé l’antenne persane de Voice of 

America, une chaîne de radio et de télévision directement contrôlée par l’Etat américain qui 

servait déjà des objectifs de propagande pendant la Guerre froide. De nombreux autres médias 

occidentaux en persan rencontrent un vif succès à partir des années 2000, comme le Persian 

                                                           
223 EIFFLING, Vincent, « Approche cognitive de la position américaine… », Op. Cit., pp. 20-21 
224 Ibid, p.21 
225 THERME Clément, « La République islamique face à l'administration Obama », Op. Cit., p. 27 
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Service de la BBC qui réunirait 12 millions de téléspectateurs selon Clément Therme226. Cette 

politique médiatique s’inscrit dans un programme plus large de promotion de la démocratie en 

Iran, un programme financé par le Congrès américain à hauteur de 60 millions de dollars en 

2008. Pour le régime des mollahs, cette politique n’est cependant que la poursuite sous une 

forme nouvelle de la stratégie du changement de régime ; à l’été 2008, l’ouverture d’un bureau 

pour la défense des intérêts américains à Téhéran est ainsi bloquée par les conservateurs du 

régime227.  

Par ailleurs, en parallèle des sanctions onusiennes, l’administration Bush junior conduit 

sa propre politique de sanctions unilatérales dans le but d’acculer et d’isoler le régime des 

mollahs sur les plans économiques et financiers. Ces sanctions ciblent notamment les Gardiens 

de la révolution, accusés de soutenir le terrorisme, et conduisent en 2008 quatre-vingt-dix 

banques internationales à cesser leurs activités en Iran. Cette politique d’isolement ayant 

cependant peu d’effets sur le régime, Dick Cheney proposera des frappes militaires préventives 

contre les sites nucléaires iraniens, mais à chaque fois Bush, Rice, Gates et les chefs militaires 

s’y opposeront, signe que le vice-président a définitivement perdu la main sur la conduite de la 

politique étrangère américaine228. Les autorités états-uniennes durcissent tout de même le ton 

contre l’Etat persan, en témoigne le discours sur l’état de l’Union de 2006 au cours duquel le 

président Bush qualifie les forces iraniennes au pouvoir de « petite élite cléricale qui isole et 

opprime son peuple ». En réaction, Ahmadinejad accentue sa rhétorique anti-américaine et 

multiplie ses prises de position antisionistes et négationnistes à l’égard de la Shoah, dans 

l’espoir notamment de rompre son isolement au sein du monde arabe et d’accroître son 

influence régionale au Levant229. Mais ces diatribes anti-israéliennes ne font en réalité que 

marginaliser davantage l’Iran et rendre d’autant plus inacceptable pour la communauté 

internationale l’intention du pays d’accéder au statut de puissance nucléaire230.  

Curieusement, cette rhétorique anti-américaine et anti-israélienne s’accompagne de 

gestes significatifs en direction des États-Unis de la part du président Ahmadinejad. Ces 

tentatives de rapprochement s’illustrent par la mise en place de nouveaux canaux de 

communication entre le gouvernement iranien et l’administration Bush, avec notamment 

                                                           
226 La chaîne Voice of America serait regardée par environ 3 millions de téléspectateurs chaque jour. Voir Ibid, 

p.28 
227 Ce projet a déjà été mis en œuvre à Cuba, où malgré la rupture des relations diplomatiques il existe une section 

d’intérêts américains qui emploie 200 personnes. Voir Ibid, p.30 
228 DAVID Charles-Philippe, Au sein de la Maison-Blanche, Op. Cit., p. 874 
229 DJALILI Mohammad-Reza et KELLNER Thierry, L’Iran en 100 questions, Op. Cit., pp. 240-241 
230 ZARIFIAN Julien, Choc d’empires ?... Op. Cit., p. 122 
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l’organisation en 2005 d’un dialogue religieux entre l’Institut Imam Khomeiny de Mesbah 

Yazdi et des groupes religieux américains. Entre mai et août 2007, trois séries de discussions 

diplomatiques ont lieu à Bagdad entre les ambassadeurs iranien et américain au sujet de l’Irak, 

une première depuis la révolution de 1979231. Surtout, en mai 2006, Ahmadinejad tente de 

renouer le contact avec le président Bush en lui envoyant deux lettres afin de dresser une 

« feuille de route » sur les relations irano-américaines ; quelques mois plus tard, il invite 

également le président américain à un débat télévisé ouvert sur la géopolitique mondiale et le 

programme nucléaire civil de l'Iran. Selon Clément Therme, cette ouverture diplomatique 

iranienne s’explique par la crainte d’une attaque militaire américaine, mais aussi par la volonté 

pour Ahmadinejad de redorer son image aux yeux de l’opinion publique232. En effet, malgré la 

manipulation idéologique du régime de Téhéran qui se sert continuellement du « Grand Satan » 

comme bouc émissaire, la majorité de la population iranienne reste fascinée par le modèle 

économique et culturel des Etats-Unis et serait plutôt favorable à un rétablissement des relations 

sur le plan économique ; malgré la rhétorique du « Grand Satan », l’image de la culture 

occidentale en Iran est moins négative que ce qui est présenté la plupart du temps233. Cependant, 

cette tentative d’ouverture ne porte pas ses fruits puisqu’aucune initiative iranienne n’est prise 

au sérieux et ne reçoit de réponse officielle de la part de Washington en 2006234. Les relations 

irano-américaines sont par conséquent toujours dans l’impasse à la fin de la présidence de 

George W. Bush en janvier 2009.  

 

 

 

 

 

                                                           
231 THERME Clément, « La République islamique face à l'administration Obama », Op. Cit., p. 30 
232 Ibid, p. 30 
233 Tous les présidents iraniens, qu’ils soient conservateurs ou réformistes, continuent pourtant d’entretenir une 

hostilité à l’égard des Etats-Unis, une façon pour eux de garantir la pérennité du régime. Voir RICHARD Yann, « 

Les États-Unis vus d'Iran », Op. Cit., p. 7 
234 Le Monde, « Washington choisit d'ignorer la lettre de Mahmoud Ahmadinejad » [en ligne], 9/05/2006. Consulté 

le 29/04/2021. 
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Figure 2 : Carte des installations nucléaires iraniennes connues235 

  

                                                           
235 Alternatives économiques, « Iran : principaux sites nucléaires connus » [en ligne], 1/09/2019. Consulté le 

29/04/2021. 
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Chapitre 2 – Les administrations Obama et Trump face à la 

problématique iranienne, des approches diamétralement opposées 
 

Alors que depuis 1979, les stratégies américaines vis-à-vis de l’Iran étaient caractérisées 

par leur grande continuité, les administrations de Barack Obama et de Donald Trump vont quant 

à elles induire de profonds chamboulements, débouchant à la fois sur de réels progrès et de 

nouvelles tensions. Si l’élection du démocrate Barack Obama en 2008 représente très vite un 

nouvel espoir en vue de l’amélioration des relations irano-américaines et aboutit en juillet 2015 

à un accord multilatéral sur le nucléaire iranien, l’arrivée au pouvoir du républicain Donald 

Trump en 2016 signe le retour d’une diabolisation sans limites de la République Islamique et 

conduit les Etats-Unis à se retirer de l’accord sur le nucléaire en mai 2018. Par conséquent, cette 

deuxième partie aura pour objectif d’analyser les approches diamétralement opposées des 

administrations Obama et Trump sur le dossier iranien, et d’étudier en quoi l’accord de Vienne 

sur le nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015 constitue le principal point d’achoppement entre 

ces deux gouvernements. En revenant sur les méthodes et les doctrines de politiques étrangères 

d’Obama et Trump, il sera possible de mettre en évidence les similitudes et les ruptures avec 

les administrations américaines précédentes. Cette deuxième partie sera enfin l’occasion 

d’analyser les mécanismes à l’œuvre dans le processus de construction de « l’ennemi iranien » 

aux Etats-Unis ; cela permettra ainsi de déterminer la manière dont l’Iran est aujourd’hui 

englobé dans une réflexion plus globale sur les « rogue states » ou « Etats voyous ».  

 

I – La politique de la main tendue de Barack Obama et la conclusion du 

JCPOA en 2015, un tournant dans les relations bilatérales ?  

 

A – Une rupture radicale avec l’administration George W. Bush : le behaviour change plutôt 

que le regime change  

 

L’arrivée au pouvoir de Barack Obama en 2009 représente une véritable rupture avec 

l’administration de George W. Bush. Dès sa campagne électorale, le candidat démocrate affiche 

sa volonté de mettre fin aux « endless wars » (guerres sans fin) en Afghanistan et en Irak, qui 
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ont déjà coûté trop cher en vies humaines et en termes économiques236, et qui de surcroît ne 

sont plus soutenues par l’opinion publique américaine. Sur le plan géopolitique, Obama est 

conscient de l’émergence d’un système multipolaire qui met peu à peu fin à la période 

d’hégémonie américaine d’après-Guerre froide, une période que les néo-conservateurs avaient 

vainement tenté de prolonger à l’aube du XXIème siècle à travers leurs interventions au Moyen-

Orient. Dans ce contexte, Obama va s’employer à adapter le « leadership » américain à 

l’évolution du système mondial, et va pour cela proposer une diplomatie d’ouverture et de 

coopération. Dans sa première National Security Strategy publiée en mai 2010237, 

l’administration Obama explique qu’il est nécessaire de « refonder » la puissance américaine 

« en ces temps de changements monumentaux », c’est-à-dire s’appuyer davantage sur les alliés 

des Etats-Unis et les organisations internationales. Il s’agit de ne pas répéter les mêmes erreurs 

que les néo-conservateurs et de s’appuyer sur un multilatéralisme pérenne, qui permettra 

notamment de s’adresser aux nouvelles puissances émergentes. Cette nouvelle stratégie 

internationale est explicitée dans un article du Foreign Affairs par Robert Gates (maintenu à 

son poste de secrétaire à la Défense), qui considère qu’il faut renoncer à la stratégie du regime 

change dans la mesure où cette stratégie s’est révélée catastrophique en Afghanistan et en Irak ; 

pour lui, il faut désormais aider les autres à se défendre eux-mêmes, ce qui implique un début 

de retrait américain238. Ce « néolibéralisme diplomatique », qui se fixe pour objectif la 

limitation raisonnée des ambitions, signifie que les Etats-Unis ne peuvent maintenir leur 

domination impériale qu’en se focalisant sur des enjeux prioritaires et des régions clés. Pour la 

première fois, les Américains reconnaissent leurs faiblesses et admettent qu’ils sont devenus 

« moins indispensables » sur la scène internationale239.  

En annonçant sa volonté de mettre un terme aux opérations de stabilisation au Moyen-

Orient et dans d’autres régions du monde, l’administration Obama rompt totalement avec la 

doctrine Bush qui prônait un « nation-building », c’est-à-dire un recours à la force militaire 

pour rétablir des institutions dans les Etats fracturés ou faillis, où règne le chaos. De fait, la 

politique étrangère menée par Obama au cours de son premier mandat ressemble à celle des 

dernières années de la présidence Bush junior, lorsque Cheney et le Pentagone avaient perdu 

                                                           
236 Le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz a évalué le coût de la guerre d’Irak à 3 000 milliards de dollars en 

2008. Parmi les forces militaires américaines, près de 4 500 soldats sont morts en Irak et près de 2 400 sont décédés 

en Afghanistan.  
237 OBAMA Barack, National Security Strategy, Homeland Security Digital Library, Mai 2010 
238 GATES Robert, « Helping others defend themselves  : the future of U.S. security », Foreign Affairs, 1er mai 

2010. 
239 CYPEL Sylvain, « Sous Obama, ambition du discours, modestie « réaliste » de la pratique », dans BADIE 

Bertrand (dir.), Fin du leadership américain ? Op. Cit. pp.73-74 
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en influence au profit de Condoleeza Rice et du Département d’Etat. Aux interventions 

messianiques de l’ère George W. Bush, le premier président noir de l’histoire des Etats-Unis 

préfère une politique pragmatique et réaliste qui permettrait de reformuler le leadership 

américain sans imposer une hyperpuissance hégémonique240. Comme l’énonce Gates en 2011 

devant la commission des forces armées du Sénat, un nouvel aventurisme militaire au Moyen-

Orient ne mènerait à rien et ne déboucherait sur aucune situation souhaitable : selon lui, 

l’Amérique n’a pas besoin d’un nouvel exercice de nation-building dans cette région241. 

L’administration Obama préfère au contraire se concentrer sur le « nation-building at home », 

c’est-à-dire sur la reconstruction des piliers de la puissance américaine et sur la relance de la 

croissance économique après la grave crise financière de 2008. Surtout, dès 2010, elle entame 

un « pivot vers l’Asie-Pacifique » dans le but de recentrer la politique étrangère américaine 

dans une zone considérée comme la plus sensible stratégiquement (avec la montée en puissance 

de la Chine) et la plus dynamique économiquement ; la secrétaire d’Etat Hillary Clinton déclare 

ainsi en 2011 que « l’avenir de la politique sera décidé en Asie, pas en Irak et en Afghanistan » 

et que « les États-Unis seront au centre de l’action »242. De fait, le Moyen-Orient n’est plus 

considéré comme une zone où se jouent tous les intérêts de sécurité des Etats-Unis, 

contrairement à l’approche des néo-conservateurs. 

Cette politique étrangère de nécessaire repli national va se traduire au Moyen-Orient par 

une politique prudente et discrète fondée sur le « leadership from behind » (« direction en sous-

main, de l’arrière »), une stratégie dans laquelle les Etats-Unis ne sont plus en première ligne 

sur le terrain et préfèrent s’appuyer sur des Etats pivots afin de garantir la paix243. Désormais, 

Washington s’abstient d’entrer dans des guerres de choix et intervient seulement si les intérêts 

américains sont en jeu ou si la réalité du terrain l’exige. Ce minimalisme stratégique, comme le 

dit Laurence Nardon, conduit Obama à privilégier une « empreinte légère » sur le plan militaire, 

avec d’abord une réduction drastique de ses effectifs militaires en Afghanistan et en Irak, ainsi 

qu’un recours aux attaques de drones et aux opérations spéciales, la plus célèbre étant celle qui 

                                                           
240 DIMITROVA Anna, « Y a-t-il une « doctrine Obama » en matière de politique étrangère ? », L'Europe en 

Formation, 2011/2 (n° 360), pp. 34-35. 
241 ZAJEC Olivier, « Basculement stratégique au Proche-Orient », Le Monde diplomatique, 2015/11 (N° 740), p. 

9a-9a 
242 MEIJER Hugo, « L’Asie-Pacifique dans le débat stratégique américain. Obama, Trump et la montée en 

puissance de la Chine », Politique américaine, 2019/2 (N° 33), p. 45 
243 STRUYE DE SWIELANDE Tanguy, « Obama ou le retour de la Realpolitik », Politique étrangère, 2016/4 

(Hiver), pp. 148-149 
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mène à l’élimination d’Oussama Ben Laden en mai 2011244. Sur le plan diplomatique, Obama 

adopte une Realpolitik qui passe par la négociation, l’apaisement des tensions avec des 

puissances a priori ennemies ; l’Iran, et en particulier son programme nucléaire, deviennent en 

ce sens une priorité d’ordre national. Dès 2008, le candidat démocrate se prononce en faveur 

d’un dialogue direct sans conditions préalables avec le régime iranien, tranchant ainsi avec 

l’approche des Européens pour qui toute négociation devait être conditionnée à la suspension 

des activités iraniennes d’enrichissement de l’uranium. Pour Obama, un rapprochement avec 

« l’ennemi chiite » ne peut être que bénéfique pour les intérêts américains et la stabilisation de 

la région. En parvenant à un accord sur le nucléaire avec l’Iran, il espère réintégrer le pays dans 

la communauté internationale et en faire un « partenaire » fiable sur certains dossiers où les 

intérêts américains et iraniens convergent. En effet, Washington et Téhéran possèdent des 

intérêts et des objectifs assez proches sur de nombreuses questions importantes, à commencer 

par la lutte contre le djihadisme sunnite dans le Golfe. D’autres sujets constituent des motifs de 

rapprochement entre les deux Etats rivaux, comme la stabilité en Afghanistan, au Yémen et au 

Sud-Caucase (en particulier dans la région du Haut-Karabagh), ou encore la lutte contre la 

piraterie et les trafics en mer dans les zones au nord de l’océan Indien.  

Ainsi, pour reprendre l’expression de Pierre Mélandri, la stratégie d’Obama consiste à 

transformer l’Iran en « Frenemy », c’est-à-dire un pays qui continuerait sans doute d’affronter 

les Etats-Unis sur certains dossiers, mais qui serait aussi capable de coopérer sur d’autres 

dossiers où les intérêts des deux pays sont communs245. Pour la première fois depuis 1979, les 

Etats-Unis ne misent plus sur un regime change mais sur un behaviour change, dans la mesure 

où le changement de régime n’est plus considéré comme une garantie à la non-prolifération 

nucléaire dans le Golfe. L’administration Obama renverse donc la dialectique 

nucléarisation/démocratisation et fait le pari que l’Iran changera son comportement sur les 

scènes régionales et internationales, et se montrera plus conciliant avec les puissances 

occidentales. Washington vise ainsi un rapprochement « à la chinoise », en référence au 

rapprochement diplomatique effectué avec la Chine de Mao sous l’administration Nixon en 

1972. En transformant l’Iran en un interlocuteur de nouveau fréquentable sur la scène 

internationale, les Etats-Unis auraient ainsi la possibilité de constituer un « front calme » au 

Moyen-Orient, afin ensuite de se désengager progressivement de la région et ainsi recentrer leur 

                                                           
244 NARDON Laurence, « La diplomatie américaine au Moyen-Orient. La tentation du repli », dans DE 

MONTBRIAL Thierry, Le défi des émergents, Paris, Institut français des relations internationales, « Ramsès », 

2014, p. 265 
245 ZARIFIAN Julien « Entretien avec Pierre Mélandri », Op. Cit., p. 29 
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politique étrangère vers l’Asie-Pacifique246. En somme, le désengagement du Moyen-Orient, 

voulu par Obama dans l’optique du pivot vers l’Asie, passe par un dialogue direct avec la 

République Islamique afin d’assurer la stabilité régionale.   

Par ailleurs, cette coexistence pacifique avec la République Islamique doit permettre un 

rééquilibrage des forces politiques dans la Golfe persique, entre le chiisme et le sunnisme 

radical247. L’objectif n’est pas de renverser les alliances mais de s’offrir à la fois la possibilité 

de maintenir une alliance solide avec les régimes sunnites et de rétablir le dialogue avec les 

régimes chiites. Pour autant, cette politique d’ouverture reste couplée à la menace de sanctions 

économiques, ce qui souligne bien le pragmatisme d’Obama. La politique de la main tendue ne 

signifie pas une volte-face totale, où les Etats-Unis embrasseraient d’un seul coup l’Iran et lui 

feraient totalement confiance ; pour reprendre l’expression d’Annick Cizel, la politique 

d’Obama prend la forme d’une main tendue ferme, d’une main de fer dans un gant de velours248. 

Obama lui-même préfère parler d’une politique « d’engagement » qui consiste à arrêter les 

politiques de sanctions sans fin et d’isolation vis-à-vis des Etats autoritaires comme Cuba ou 

l’Iran. A la manière d’un Woodrow Wilson, il souhaite réorganiser un concert des nations et y 

réintégrer des régimes autoritaires qui affichent une volonté politique dans ce sens249. Selon lui, 

une telle politique est possible grâce à la suprématie des Etats-Unis qui permet de prendre 

« certains risques calculés » face à des nations qui ne sont pas réellement en mesure de menacer 

les intérêts sécuritaires fondamentaux des Américains – comme le rappelle Obama, le budget 

militaire de l’Iran est de 30 milliards de dollars alors que celui des Etats-Unis est de 600 

milliards de dollars.  

Le président démocrate résume ainsi sa doctrine en ces termes : « nous faisons des 

ouvertures, mais nous préservons toutes nos capacités », ce qui signifie que même si les Etats-

Unis ne parviennent pas à faire changer de comportement l’Iran, ils conserveront leurs capacités 

militaires de dissuasion250. Obama est convaincu que la voie diplomatique est la meilleure 

formule qui puisse exister pour empêcher l’Etat persan d’obtenir l’arme nucléaire. Cette 

formule est plus efficace et à moindre coût que toute autre approche : des frappes militaires 

                                                           
246 BAUCHARD Denis, « Etats-Unis-Iran : du Grand Satan au Grand Bargain », Op. Cit., p. 103 
247 HOURCADE Bernard, « Iran / États-Unis 2013 : Vers la fin du duel des deux « diables » ? », Les Cahiers de 

l'Orient, 2013/2 (N° 110), p. 41 
248 Entretien personnel avec Annick Cizel 
249 En revanche, cette stratégie ne concerne pas la Corée du Nord puisqu’elle ne montre aucune volonté de 

compromis selon Annick Cizel.  
250 The New York Times, « Iran Nuclear Deal - The Obama Doctrine & Iran » par Thomas Friedman [en ligne], 

5/04/2015. Consulté le 2/02/2021 
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pourraient éventuellement fragiliser dans un premier temps le programme nucléaire iranien, 

mais elles ne garantiraient pas son arrêt définitif et inciteraient d’autant plus Téhéran à se 

précipiter vers la bombe atomique. Le président est rejoint sur ce point par Robert Gates, qui 

estime en septembre 2009 qu’une éventuelle offensive militaire ne ferait que retarder le 

programme nucléaire de Téhéran que « d’un à trois ans »251. Empêcher l’Iran d’acquérir l’arme 

nucléaire devient rapidement une fixation pour un président qui fait du désarmement et de la 

non-prolifération nucléaire une pierre angulaire de sa politique étrangère, en témoignent ses 

premiers discours au cours de l’année 2009252. 

Dès les premiers mois de sa présidence, Barack Obama va ainsi s’appliquer à changer 

l’équation des relations entre les Etats-Unis et l’Iran et va apparaître comme l’antithèse de Bush 

junior. Lors de son discours d’investiture le 20 janvier 2009, l’ancien sénateur de l’Illinois 

promet de tendre la main à ceux qui seraient « prêts à desserrer le poing »253. Près de deux mois 

plus tard, le 19 mars 2009, le nouveau président s’adresse au peuple iranien à l’occasion du 

Nouvel an perse, le Norouz, ce qui est une première pour un président américain : après avoir 

rendu hommage à la civilisation iranienne, il annonce un « nouveau départ » dans « la recherche 

de liens constructifs avec les Etats-Unis, l’Iran et la communauté internationale »254. En mai, il 

continue sur sa lancée en s’adressant dans une lettre au Guide Suprême Khamenei, se disant 

ouvert à une relance du processus diplomatique entre les deux pays. Enfin, le 5 juin, Obama 

prononce son célèbre discours du Caire dans lequel il encourage les nations arabes à résolument 

plus de démocratie et loue les aspirations des peuples à se libérer de leurs chaînes ; concernant 

l’Iran, il estime qu’il est nécessaire d’aller de l’avant et de ne plus tenir compte des rivalités 

passées, afin de construire un Proche-Orient sans nucléaire militaire255.  

Ces différentes initiatives sont plutôt bien accueillies à l’international mais sont toujours 

reçues avec méfiance du côté de Téhéran. Mahmoud Ahmadinejad a certes envoyé un message 

de félicitations à Obama en novembre 2008, deux jours après son élection, mais il continue de 

dénoncer fermement la politique étrangère américaine. Ali Khamenei, même s’il a apprécié la 

lettre d’Obama, reste lui aussi sur la même ligne, et rappelle que ces gestes demeurent 

symboliques et continuent d’être accompagnés de sanctions. En effet, comme expliqué 

                                                           
251 EIFFLING Vincent, « Approche cognitive de la position américaine… », Op. Cit., pp. 24 
252 Le rêve d’un « monde sans armes nucléaires » est proclamé par Obama lors de son discours de Prague du 5 

avril 2009, puis à nouveau lors d’une réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU le 24 septembre. 
253 Le Monde, « De Cuba à l'Iran, Obama formule sa doctrine » par Corine Lesne et Gilles Paris [en ligne], 

14/04/2015. Consulté le 10/04/2021. 
254 ZARIFIAN Julien, Choc d’empires ?... Op. Cit., p. 128-129 
255 OBAMA Barack, A new Beginning, Université du Caire, Le Caire, 5/06/2009. 
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précédemment, la politique pragmatique d’Obama n’exclut pas l’imposition de nouvelles 

sanctions, en témoigne la nouvelle loi votée par le Sénat à majorité démocrate en mai 2009 qui 

met en place de nouvelles sanctions à l’encontre de l’industrie pétrolière iranienne256. 

Néanmoins, une dynamique positive commence à s’enclencher et des premiers signaux positifs 

sont envoyés, avec notamment un échange de prisonniers entre les Etats-Unis et l’Iran au début 

de l’année 2009. 

Cette dynamique connaît cependant un coup d’arrêt avec la répression du « Mouvement 

vert iranien » en juin 2009, qui suit la réélection contestée d’Ahmadinejad face au réformateur 

Mir-Hossein Moussavi257. A partir du 15 juin, des manifestations considérables ont lieu à 

Téhéran et dans d’autres villes du pays pour protester contre les résultats officiels de l’élection 

présidentielle, laquelle aurait fait l’objet de fraudes massives pour faciliter la victoire 

d’Ahmadinejad, en difficulté dans les sondages. Très vite, les slogans tels que « Où est passé 

mon vote ? » ou « A bas la dictature » sont scandés dans des défilés qui réunissent des centaines 

de milliers de personnes258. Ces manifestations, les plus importantes depuis la révolution 

islamique de 1979, sont durement réprimées par le régime iranien, qui arrête et torture des 

centaines de personnes au cours des mois suivants. Tant bien que mal, la République Islamique 

parvient à surmonter cette crise, la plus grave depuis sa fondation, mais elle perd une part 

importante de sa crédibilité aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur.  

Si les Etats-Unis condamnent la violence de ces répressions, ils restent globalement en 

retrait pendant les manifestations, hésitant longuement entre diplomatie et démocratie. Obama 

ne souhaite pas être accusé d’ingérence dans les affaires iraniennes et préfère maintenir une 

position prudente. Alors qu’il a l’occasion de soutenir des manifestants qui appellent à un 

changement de régime, le président démocrate adopte une attitude réservée et calculatrice, 

comme il le fera lors des Printemps Arabes en 2011259. En réalité, il a toujours en esprit la 

révolution de 1979 et considère qu’il serait trop risqué de se mettre à dos le régime iranien en 

soutenant un mouvement qui n’apparaît pas structuré, avec des révolutionnaires qui 

appartiennent à des sensibilités politiques différentes et qui n’ont pas d’objectifs politiques 

clairs. Sans leaders éminents, le Mouvement Vert est en effet davantage un mouvement 

                                                           
256 Cette loi est appelée l’Iran Refined Petroleum Sanctions Act. 
257 Le Mouvement Vert est en référence à la couleur verte choisie par Moussavi pendant sa campagne électorale. 

C’est également la couleur de l’islam et de l’espoir.  
258 DJALILI Mohammad-Reza et KELLNER Thierry, L’Iran en 100 questions, Op. Cit., pp. 156-158 
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spontané qui a peu de chances de durer sur le long terme, contrairement au camp des 

conservateurs qui sait compter sur la mobilisation des classes populaires et sur le soutien des 

leaders religieux260. Pourtant, cette stratégie à l’égard du « Printemps Perse » est en totale 

contradiction avec le discours du Caire prononcé quelques jours plus tôt, ce qui fait dire à Justin 

Vaïsse qu’Obama est en réalité un « libérateur ambigu », qui n’opte pour le changement de 

régime qu’à partir du moment où il est convaincu de sa réussite. Or, dans le cas de l’Iran, Obama 

préfère accorder la priorité au dossier nucléaire261.  

Par ailleurs, cet épisode souligne les nombreuses divisions au sein de l’administration 

Obama, entre les partisans d’une ligne dure et les partisans d’une ligne pragmatique. Au cours 

de son premier mandat, l’administration démocrate est en effet divisée entre d’une part les 

conseillers réalistes comme Clinton, Gates, Denis McDonough et Denis Ross, et d’autre part 

les conseillers humanitaires comme Susan Rice, Samantha Power et Michael McFaul262. 

Certains réalistes comme Denis Ross, chargé du dossier iranien entre 2009 et 2012, s’opposent 

ainsi à la politique de la main tendue d’Obama et critiquent la passivité américaine durant le 

Mouvement Vert. Mais les critiques les plus fortes viennent d’Hillary Clinton, qui avait menacé 

de rayer l’Iran de la carte pendant les primaires démocrates de 2008 ; après la répression des 

manifestations de 2009, la secrétaire d’Etat écrit : « Avec le recul, je ne suis pas sûre que nous 

ayons fait le bon choix. Notre retenue n’a pas empêché le régime d’écraser impitoyablement le 

mouvement »263. La figure dominante en politique étrangère reste cependant le président lui-

même, qui écoute tous les points de vue au sein de son administration avant de prendre ses 

décisions seul. Cette attitude de « professeur en chef rationnel » lui permet de garder un style 

pragmatique et de maintenir une position pondérée à l’égard de l’Iran. 

Le radicalisme d’Ahmadinejad et la poursuite du programme nucléaire iranien obligent 

néanmoins Obama à procéder à un changement de ton à partir de 2010. En février 2010, la 

République Islamique commence en effet à produire de l’uranium enrichi à 20 % et s’approche 

du niveau technique nécessaire pour fabriquer une bombe atomique. En avril, une initiative 

surprise est lancée par la Turquie et le Brésil dans le but de débloquer les négociations avec les 
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puissances occidentales, mais l’accord conclu en mai avec l’Iran264 échoue finalement en raison 

des réticences des Etats-Unis, qui parviennent dans le même temps à imposer une nouvelle 

salve de sanctions internationales à travers la résolution 1929 du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies. Des sanctions unilatérales sont aussi adoptées par le Congrès américain en juillet 

2010 comme le CISADA (Comprehensive Iran Sanctions Accountability and Divestment Act) 

qui cible encore une fois le secteur pétrolier iranien. En parallèle, des opérations secrètes sont 

menées à travers le programme d’attaques informatiques « Olympic Games », qui avait été 

lancé par le président Bush junior dans le but de perturber les systèmes informatiques en lien 

avec le programme nucléaire iranien. Durant l’été 2010 est ainsi révélée l’existence du virus 

informatique « Stuxnet », utilisé par les services de renseignements américains et israéliens 

pour paralyser le fonctionnement des centrifugeuses dans l’usine d’enrichissement de Natanz. 

Pour le journaliste David Sanger, qui a dévoilé ce programme clandestin, cette « guerre de 

l’ombre » s’inscrit dans la politique iranienne d’Obama, qui combine simultanément « trois 

approches : l’apaisement, les sanctions, et les opérations secrètes »265.  

Malgré ce durcissement de la politique étrangère américaine, Obama tient à conserver 

une politique mesurée et continue de rejeter l’option militaire, malgré les pressions du camp 

républicain et des lobbies pro-israéliens comme l’AIPAC. Même si Obama déclare 

publiquement que « toutes les options, y compris l’usage de la force, sont sur la table »266, le 

scénario d’une attaque préventive contre les sites nucléaires iraniens est écarté en novembre 

2011 par le nouveau secrétaire à la Défense Leon Panetta, et ce quelques jours après l’attaque 

de l’ambassade du Royaume-Uni à Téhéran par des manifestants iraniens. L’administration 

Obama cherche à maintenir des espoirs de dialogue avec Téhéran en organisant plusieurs 

rounds de négociation avec le groupe P5 + 1, mais aucune discussion ne donne de résultats et 

de nouvelles sanctions sont imposées par les Etats-Unis et l’UE267. Face à ces blocages 

récurrents, Washington décide d’ouvrir à partir de 2011 un canal diplomatique secret avec 

Téhéran grâce à la médiation du sultanat d’Oman, un Etat qui entretient à la fois de bonnes 

relations avec l’Iran et les Etats-Unis268. Ces négociations parallèles sont entreprises et menées 

à partir de 2011 par plusieurs conseillers comme William Burns (secrétaire d’Etat adjoint), Jake 

                                                           
264 Cet accord portait sur un échange de combustibles : il aurait permis le transfert d’uranium faiblement enrichi à 

Ankara, en échange pour Téhéran de combustible destiné à son centre de recherche médicale.  
265 SANGER David, Obama. Guerre et secrets, Paris, Belin, 2012, p. 169 
266 BAUCHARD Denis, « Etats-Unis-Iran : du Grand Satan au Grand Bargain », Op. Cit., p. 100 
267 En janvier 2012, l’UE met en place un embargo sans précédent sur le pétrole iranien qui devient effectif à partir 

du 1er juillet. Elle impose également d’autres restrictions sur le commerce, les banques iraniennes et les 

exportations de gaz, lesquelles pèseront très lourdement sur l’économie du pays.  
268 DJALILI Mohammad-Reza et KELLNER Thierry, L’Iran en 100 questions, Op. Cit., p. 226 



  

78 
 

Sullivan (conseiller diplomatique du vice-président Joe Biden), Puneet Talwar (responsable sur 

l’Iran dans l’organisation du CSN) et Denis Ross. Ces efforts diplomatiques sont soutenus par 

l’ensemble de l’administration et même par Hillary Clinton, pourtant connue pour ses positions 

très dures à l’égard de l’Iran. Du côté de la République Islamique, ces négociations sont 

acceptées dès 2011 par Khamenei, qui voit en ces pourparlers secrets l’occasion de sortir son 

pays de l’isolement269. Une première réunion secrète entre émissaires iraniens et américains se 

déroule ainsi à Mascate en juillet 2012, mais il faudra attendre le second mandat d’Obama en 

2013 pour véritablement entamer des négociations sérieuses et aboutir à des premiers résultats 

concrets. De fait, si l’administration Obama obtient peu de résultats en vue d’une réconciliation 

avec le régime iranien au cours de son premier mandat, elle contribue déjà à un changement de 

paradigme dans les relations avec l’Etat persan.  

 

B – L’accord sur le nucléaire iranien, premier pas vers une normalisation des rapports 

bilatéraux ? 

 

Lorsque Barack Obama entame son second mandat en janvier 2013, il doit faire face 

aux critiques des républicains qui reprochent à la stratégie américaine au Moyen-Orient de 

manquer de clarté. Pour beaucoup, cette stratégie semble se réduire à un collage de questions 

distinctes (Printemps Arabes, guerre en Syrie, conflit israélo-palestinien, programme nucléaire 

iranien…) auxquelles l’administration se contente de réagir. Dans ce contexte, il faut une 

victoire de politique étrangère au président, une victoire qui soit transformatrice et qui lui 

permettrait de justifier son Prix Nobel de la Paix reçu en 2009. Le nucléaire iranien apparaît 

alors comme le dossier sur lequel le président démocrate a le plus de chances de triompher270.  

Pour mettre toutes les chances de son côté, Obama procède à de nombreux changements 

au sein de son administration en écartant ses « rivaux » comme Hillary Clinton et en nommant 

des personnalités proches de lui comme Susan Rice (conseillère à la sécurité nationale) ou 

Chuck Hagel (secrétaire à la Défense)271. Surtout, il nomme au poste de secrétaire d’Etat John 

Kerry, qui connaît très bien l’Iran puisqu’il s’occupait en 1986 de l’enquête menée par le 

                                                           
269 THERME Clément, « L’Iran et les Etats-Unis après l’accord sur le nucléaire : paix froide ou réconciliation ? », 

Confluences Méditerranée, 2015/3 (N° 94), p. 109 
270 De KERCKHOVE Ferry, « La politique américaine vis-à-vis de l’Iran : de l’accord nucléaire à …? », Centre 

for International Policy Studies, Octobre 2015 
271 DOUZET Frédérick, « Obama, le président du pivot », Hérodote, 2013/2 (n° 149), pp. 17-18 
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Congrès sur l’affaire Iran-Contra alors qu’il était jeune sénateur démocrate272. L’ancien 

sénateur prend ainsi en charge les négociations sur le nucléaire iranien qui reprennent 

secrètement en mars 2013 au sultanat d’Oman, entre d’une part Burns, Sullivan et une petite 

équipe d’experts techniques américains, et d’autre part des négociateurs iraniens dont Ali Akbar 

Velayati et Ali Akbar Salehi, tous deux anciens ministres des Affaires étrangères273. L’objectif 

de cette rencontre est cependant modeste puisqu’elle ne vise qu’à explorer l’éventualité d’une 

discussion bilatérale portant sur le nucléaire. De fait, aucune avancée sérieuse n’a lieu avant 

juin 2013 et l’élection surprise du réformiste Hassan Rouhani au poste de président de l’Iran. 

Cette élection est une excellente nouvelle pour Washington puisque Rouhani est connu pour 

ses positions modérées ainsi que pour sa longue expérience de diplomate qui l’a souvent amené 

à traiter avec les puissances occidentales : lors de l’affaire Iran-Contra, il était ainsi le conseiller 

diplomatique du gouvernement iranien et était chargé de finaliser l’accord secret avec le 

conseiller américain Robert McFarlane, qu’il avait rencontré personnellement à Téhéran274 ; 

entre octobre 2003 et août 2005, il était également le négociateur en chef sur le nucléaire iranien 

avec la troïka européenne composée de la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Rouhani 

connaît ainsi parfaitement le dossier du nucléaire et jouit de la confiance du Guide Suprême, ce 

qui suscite de nombreux espoirs parmi les Occidentaux. Au poste de ministre des Affaires 

étrangères, il nomme Mohammad Javad Zarif, qui était le chef de la délégation iranienne lors 

de la conférence de Bonn sur l’Afghanistan en 2001. Celui qui est surnommé le « Cheikh 

diplomate » est parfaitement anglophone et a longtemps résidé aux Etats-Unis durant sa 

jeunesse275, ce qui lui permet de devenir rapidement un personnage important des négociations 

sur le nucléaire, lesquelles reprennent activement au moment de l’entrée en fonction de Rouhani 

en août 2013.   

Dès leur arrivée au pouvoir, Rouhani et Zarif se prononcent en faveur de « négociations 

sérieuses » avec le groupe P5 + 1. A partir d’août 2013, de nouveaux rounds de négociations 

sont organisés à Mascate entre les parties américaines et iraniennes, tandis qu’en parallèle, le 

cycle de discussions avec le P5 + 1 est relancé à Genève276. Dans le même temps, les contacts 

entre hauts représentants américains et iraniens se multiplient : le 26 septembre, une première 

                                                           
272 Le gendre de Kerry est par ailleurs Iranien-Américain. Voir RIGOULET-ROZE David, « Le « fantôme » de 

l’Irangate … », Op. Cit., p. 55 
273 Ibid, pp. 60-61 
274 McFarlane avait notamment qualifié Rouhani de « responsable iranien fiable ». Voir Ibid, pp. 52-53 
275 Ibid, p. 62 
276 Ces échanges secrets n’ont été dévoilés aux alliés des Etats-Unis qu’après la rencontre téléphonique entre 

Obama et Rouhani fin septembre 2013. 
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rencontre historique se tient entre Zarif et Kerry en marge de l’assemblée générale des Nations 

Unies, et le lendemain, un échange téléphone a lieu entre Obama et Rouhani. Cette première 

conversation directe entre les présidents américain et iranien depuis 1979 est qualifiée par 

Téhéran de « positive et constructive » et permet d’établir de bonnes relations de travail entre 

les deux Etats277. Ces différentes discussions et rencontres aboutissent finalement à un accord 

intérimaire sur le nucléaire iranien, signé le 24 novembre 2013 à Genève entre le P 5 + 1 et la 

République Islamique. Cet accord, qui instaure un gel du programme nucléaire iranien en 

échange de la levée de certaines sanctions, est prolongé à de nombreuses reprises jusqu’en avril 

2015, lorsqu’un nouvel accord préliminaire est annoncé par les différentes parties à Lausanne. 

Cet accord débouche le 14 juillet 2015 sur la signature à Vienne du Joint Comprehensive Plan 

of Action (JCPOA) ou Plan d’Action Global Commun (PAGC) qui vient ainsi achever une 

dynamique multilatérale de grande ampleur.   

Pour de nombreux observateurs, le JCPOA est considéré comme un événement 

historique à plusieurs égards, compte tenu de la défiance latente et des barrières idéologiques 

entre les deux camps. Loin d’être parfait, l’accord sur le nucléaire iranien comporte cependant 

un ensemble de dispositions qui s’équilibrent. Le JCPOA lève ainsi l’ensemble des sanctions 

internationales et bilatérales décidées ces dernières années à l’encontre de Téhéran pour 

violation manifeste de ses obligations au regard du TNP. En contrepartie, la République 

Islamique s’engage à geler son programme nucléaire pour une période de quinze ans. Les 159 

pages de l’accord précisent que l’Iran doit abandonner près de 97 % de son stock d’uranium 

enrichi et se conformer à une limite de 300 kg d’uranium enrichi à 3,67 %278. Le pays doit 

également éliminer deux tiers de ses centrifugeuses, celles-ci passant de 19 000 à 5 060, ce qui 

permet d’allonger le « breakout »279 à un an au lieu de deux mois, laissant ainsi du temps à la 

communauté internationale pour réagir en cas de non-respect de l’accord. Enfin, l’ensemble du 

programme nucléaire est placé sous strict contrôle international, avec des inspections régulières 

dirigées par l’AIEA ; Téhéran conserve cependant la capacité de limiter l’accès aux sites de 

Natanz et Fordow en déposant une requête, laquelle peut retarder l’inspection de 24 jours ou 

plus280. Mais de manière générale, les deux objectifs du groupe P 5+1 sont atteints : éviter 

                                                           
277 BAUCHARD Denis, « Etats-Unis-Iran : du Grand Satan au Grand Bargain », Op. Cit., p. 101 
278 La plupart des experts estiment qu’il faut un uranium enrichi à 90 % pour fabriquer une bombe atomique. 
279 Le « breakout » est le temps nécessaire pour produire suffisamment d’uranium enrichi pour fabriquer une arme 

atomique. 
280 The Wall Street Journal : “The Iran Nuclear Deal Explained”, 2/09/2015. 
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l’apparition d’une nouvelle puissance nucléaire militaire et empêcher la prolifération nucléaire 

au Moyen-Orient.  

Cet accord sur le nucléaire iranien représente par conséquent une avancée spectaculaire 

pour l’amélioration des relations entre Téhéran et Washington. Chacune des deux parties trouve 

en effet des avantages à cet accord : pour l’Iran, la levée des sanctions est la possibilité de 

récupérer progressivement 135 milliards de dollars et de sortir de l’isolement international. Le 

programme nucléaire iranien est préservé et non démantelé (même s’il est contrôlé), ce qui était 

une question de prestige, tandis que le régime est considérablement renforcé, la stratégie du 

regime change ayant été abandonnée par les Occidentaux281. Pour les États-Unis, l’accord de 

Vienne ouvre un marché économique et financier de 80 millions d’habitants et constitue une 

première étape vers un désengagement du Moyen-Orient. De plus, il reconnaît l’existence 

d’intérêts communs comme la lutte contre le terrorisme sunnite : depuis 2014, Washington et 

Téhéran partagent en effet un nouvel ennemi en commun avec le groupe État Islamique (Daesh 

en arabe) qui a proclamé l’instauration d’un califat islamique en Irak et en Syrie. Cette nouvelle 

menace amène à une convergence d’intérêts entre les deux États, qui luttaient déjà contre le 

djihadisme sunnite et en particulier le groupe Al-Qaïda.  

Si les négociations sur le nucléaire ont pu aboutir à un accord a priori équilibré, elles se 

sont pourtant déroulées dans des marges de manœuvres très réduites. Ainsi, le président 

Rouhani a dû faire face pendant toute la durée des négociations à l’opposition des 

ultraconservateurs cléricaux et des Pasdaran qui s’opposaient à tout accord avec le « Grand 

Satan », de crainte d’une remise en cause du fondement anti-américain du régime. Pour insister 

sur l’importance stratégique et idéologique des pourparlers nucléaires, le président iranien a dû 

comparer les diplomates iraniens aux combattants de la guerre Iran-Irak, allant jusqu’à qualifier 

de « traîtres » et « d’ennemis du peuple » ceux qui critiquaient le processus de négociation282. 

Rouhani pouvait néanmoins compter sur le soutien du Guide Suprême, lequel demeure le 

décideur ultime au sein du régime : ce dernier a en effet accepté de soutenir Rouhani et Zarif 

sur le dossier du nucléaire en échange d’un abandon des réformes démocratiques et 

économiques. Le Guide a réussi à conserver un équilibre au sein du pouvoir iranien, en 

empêchant les Pasdaran et les conservateurs de torpiller l’accord, tout en rappelant à son équipe 

                                                           
281 BAUCHARD Denis, « Iran : après l’accord nucléaire, quelles perspectives ? Un accord gagnant-gagnant pour 

la région ? », dans DE MONTBRIAL Thierry, Climat : une nouvelle chance ? Paris, Institut français des relations 

internationales, « Ramsès », 2015, p. 245 
282 RIGOULET-ROZE David, « Le « fantôme » de l’Irangate … », Op. Cit., p. 65 
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de négociateurs quelles lignes rouges elle ne devait pas franchir283. En réalité, Khamenei était 

conscient que l’Iran n’avait pas d’autre choix que de négocier avec les Occidentaux pour sauver 

le régime et briser l’encerclement des puissances arabes et américaine. Les sanctions 

économiques ne faisaient qu’accentuer la ruine de l’économie nationale qui ne survivait plus 

que grâce au pétrole, l’économie informelle et le commerce de contrebande avec les pays 

voisins comme la Turquie et l’Irak. Le Guide a donc su faire preuve de pragmatisme en se 

ralliant à la logique des « bardjamis » (les partisans de l’accord), qui estimaient que cette 

approche constituait le moyen le plus efficace de défendre l’intérêt national, et qui pensaient 

que « l’Iran pouvait dès lors se présenter comme un pays pouvant régler des problèmes, et non 

pas comme le problème »284.   

De même, le JCPOA a suscité de vives inquiétudes chez les alliés traditionnels des États-

Unis au Moyen-Orient, en particulier en Israël et chez les monarchies du Golfe représentées au 

sein du Conseil de Coopération du Golfe. La nouvelle de la signature d’un accord sur le 

nucléaire iranien a en effet été accueillie froidement par ces puissances, qui voyaient leur 

domination dans la région menacée par un retour de la République Islamique comme puissance 

régionale. Pour les monarchies arabes, qui n’avaient déjà pas apprécié l’attitude de 

l’administration Obama pendant les Printemps Arabes, l’accord de Vienne risquait de renverser 

le rapport de forces entre les puissances sunnites et chiites dans le Golfe. Un tel accord qui 

préservait le programme nucléaire iranien a notamment été jugé inacceptable par l’Arabie 

Saoudite, qui a menacé de remettre en cause la « relation spéciale » avec les États-Unis, en 

place depuis 1945285. L’Arabie et l’Iran entretiennent en effet depuis 1979 une rivalité accrue 

pour le leadership régional au sein du monde musulman, cette rivalité ayant souvent pris la 

forme d’affrontements par alliés interposés comme lors de la guerre Iran-Irak. Cette guerre 

froide entre les deux pays était toujours en 2015 au centre des dynamiques géopolitiques 

moyen-orientales puisqu’elle se poursuivait sur de multiples théâtres d’opérations, que ce soit 

en Syrie, au Liban, en Irak, au Yémen ou encore dans la région « AfPak » (Afghanistan et 

Pakistan) 286. Selon Sébastien Wesser, Riyad s’est par conséquent déclaré prêt à acquérir son 

                                                           
283 WESSER Sébastien, « La relation américano-saoudienne… », Op. Cit., pp. 88-89 
284 Déclaration de l’ancien président Mohamad Khatami, citée dans COVILLE Thierry, « L’Iran, entre jeu régional 

et jeu international », dans BADIE Bertrand, Le Moyen-Orient et le monde. L’état du monde 2021. Paris, La 

Découverte, « État du monde », 2020, p. 214 
285 La « relation spéciale » entre les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite est née des accords de Quincy, du nom du 

croiseur américain où se sont rencontrés Franklin Roosevelt et le roi Ibn Saoud en février 1945. Depuis, les deux 

pays entretiennent une alliance privilégiée dans le Golfe.  
286 LEVALLOIS Agnès et THERME Clément, « Iran, Arabie Saoudite : la guerre froide », Confluences 

Méditerranée, 2016/2 (N° 97), p. 10 
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propre arsenal nucléaire si le programme iranien n’était pas totalement démantelé ; le Royaume 

a ainsi maintenu une stratégie nucléaire militaire secrète, alors qu’il menait déjà depuis 2008 

un programme nucléaire strictement civil dans le cadre du programme américain « Atomes pour 

la paix ». L’Arabie Saoudite a notamment pu s’appuyer sur des transferts de technologie en 

provenance du Pakistan, les deux pays ayant réaffirmé leur coopération stratégique en 2015, ce 

qui a relancé les craintes d’une prolifération nucléaire au Moyen-Orient287. 

Face au rapprochement entre Téhéran et Washington, Riyad a donc essayé d’organiser 

la « résistance arabe » contre « l’ennemi perse », ce qui impliquait une alliance avec les autres 

membres du CCG mais aussi avec Israël, qui partage des intérêts semblables concernant l’Iran. 

L’État hébreu a en effet toujours été partisan d’une ligne dure à l’égard de la République 

Islamique (vue comme une menace existentielle) et a donc logiquement dénoncé le JCPOA, qui 

ne faisait que reporter la menace d’une nucléarisation de l’Iran d’une quinzaine d’années. Dès 

2009, les dirigeants israéliens ont dénoncé « l’angélisme dangereux » du président Obama, qui 

proposait alors un dialogue direct sans préconditions avec l’Iran. Le Premier ministre israélien 

Benyamin Netanyahou, qui entretenait des relations conflictuelles avec Obama, a lui usé de 

toute son influence pour empêcher la conclusion du JCPOA : après avoir notamment jugé que 

l’accord intérimaire de novembre 2013 était un « mauvais accord », le Premier ministre a 

prononcé un discours devant les membres du Congrès américain en mars 2015 pour critiquer 

fermement l’accord en cours de négociation, en le présentant comme un accord qui ne ferait 

que garantir que l’Iran obtienne des armes nucléaires288.  

L’influence israélienne ne s’est pas arrêtée là puisque la politique de Netanyahou était 

soutenue par le Congrès à majorité républicaine, qui a donc décidé de présenter un vote de 

blocage de l’accord afin d’empêcher l’administration Obama de lever les sanctions contre 

l’Iran. Plusieurs groupes de pression pro-israéliens opposés au JCPOA289 se sont ainsi mobilisés 

pour tenter d’influencer des sénateurs démocrates, en créant spécialement pour l’occasion 

l’organisation « Citizens for a Nuclear Free Iran » qui proposait aux sénateurs des financements 

pour leurs campagnes ainsi que des électeurs pro-israéliens. Dans le même temps, d’autres 

lobbies pro-israéliens favorables au JCPOA290 ont également fait campagne, en rappelant aux 

sénateurs démocrates que la communauté juive (très politisée) soutenait majoritairement 

                                                           
287 WESSER Sébastien, « La relation américano-saoudienne… », Op. Cit., pp. 96-97 
288 SAMAAN Jean-Loup, « La variable israélienne de la politique américaine vis-à-vis de l’Iran », Op. Cit., pp. 
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l’accord. Finalement, en septembre 2015, la Chambre des représentants a largement rejeté 

l’accord mais le Sénat n’est pas parvenu à atteindre la majorité qualifiée des soixante sénateurs, 

à deux voix près, ce qui a suffi pour approuver le JCPOA. Pour Julien Zarifian et Marion 

Pelouard, ce vote de blocage a confirmé la prépondérance de l’exécutif américain en matière 

de politique étrangère, alors que la Constitution octroie officiellement plus de compétences au 

Congrès dans ce domaine291. 

Dans une interview donnée en avril 2015 au journaliste américain Thomas Friedman292, 

Barack Obama est revenu sur les oppositions de ses alliés israéliens et arabes. Au cours de cet 

entretien, le président démocrate a déclaré que les plus grandes menaces auxquelles étaient 

confrontées les pays arabes sunnites ne provenaient pas de l’Iran, mais de leurs propres pays. Il 

faisait ainsi référence au mécontentement de la jeunesse, sous-employée et sans débouchés, qui 

risquait de se tourner vers l’Etat Islamique. Concernant Israël, il a reconnu que l’Etat hébreu 

était dans une situation différente des Etats-Unis puisque le pays était plus exposé à la menace 

iranienne, mais il a assuré que Washington se tiendrait à ses côtés en cas d’attaque par un pays 

étranger ou par l’Iran directement. Pour lui, les alliances traditionnelles avec Israël et les 

monarchies arabes n’étaient pas remises en cause par le JCPOA : malgré l’accentuation de 

divergences, une rupture des rapports n’était pas à l’ordre du jour en raison de l’importance des 

liens économiques et militaires. Son objectif restait donc le même : faire accepter le retour de 

l’Iran sur la scène régionale tout en offrant des garanties à ses alliés.  

Ainsi, malgré tous ces obstacles, le JCPOA a constitué un véritable succès pour les 

présidents Obama et Rouhani et pour la diplomatie multilatérale en général ; bien que le 

processus de négociation se soit déroulé dans des marges étroites, le Conseil de Sécurité des 

Nations Unies a démontré qu’il pouvait obtenir de grandes victoires lorsque tous ses membres 

coopéraient et jouaient chacun leur rôle. Preuve de l’engagement sans failles du P5 + 1, il 

semble que le rôle du lobbying direct et indirect des Européens, parallèlement à celui des 

diplomates russes et chinois, auprès des membres du Congrès américains ait été 

particulièrement important pour empêcher le blocage du JCPOA293. Selon Annick Cizel, cette 

diplomatie n’a pas seulement été multilatérale mais aussi globale, dans la mesure où aussi bien 

les alliés que les adversaires avaient des intérêts communs : cet « ad-hocism » a permis à tous 

                                                           
291 Obama avait déjà réussi à contourner le Congrès en négociant un accord plutôt qu’un traité qui aurait dû être 

ratifié par les deux chambres. Voir PELOUARD Marion et ZARIFIAN Julien, « Le lobby juif pro-israélien des 
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292 The New York Times, « Iran Nuclear Deal - The Obama Doctrine & Iran », Op. Cit 
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ces pays de s’allier ponctuellement sur un dossier particulier, la non-prolifération nucléaire, 

laquelle a été érigée en bien commun fondamental de l’humanité. En entraînant la Chine et la 

Russie dans le sillage de l’Occident, Obama a ainsi réussi à légitimer le multilatéralisme et le 

leadership américain294.  

Il convient toutefois de noter que le JCPOA se limite strictement à la question du 

nucléaire et ne concerne pas les actions régionales des milices pro-iraniennes comme le 

Hezbollah ou le Hamas, ni la question des essais balistiques. En effet, étendre les négociations 

au-delà de la thématique nucléaire aurait sûrement réduit à néant les chances de succès : un 

découplage a donc volontairement été fait entre le nucléaire et à la fois les milices et le 

balistique, de manière à rendre faisable un accord. Le JCPOA est ainsi un accord transactionnel 

et non transformationnel, même s’il est sous-tendu par un pari transformationnel implicite : 

favoriser la faction modérée du régime iranien (qui est aussi la plus globaliste), en plaçant le 

pays sur une trajectoire sociétale plus favorable et en orientant l’économie iranienne vers 

l’Occident295. Dans son interview avec Friedman, Obama explique qu’il a vu en l’élection de 

Rouhani un signe d’espoir pour le dépassement de la méfiance profonde entre les deux Etats, 

ainsi que la volonté du peuple iranien de se joindre à la communauté internationale. Cette 

« petite » rupture est pour lui l’espoir d’un type de relation différent avec la République 

Islamique296.  

Selon Cizel, ce pari politique met en évidence le pragmatisme et le « smart power »297 

d’Obama, qui envoie un message aux milices pro-iraniennes à travers cet accord : si l’Iran veut 

stabiliser son économie et son régime, il existe une autre voie à l’escalade nucléaire qui consiste 

à s’ouvrir au monde, pour que la société iranienne soit plus prospère, plus moderne et soit à 

terme réintégrée au concert des nations. La République Islamique est incitée à calmer le jeu 

dans la région et à coopérer, de même que les milices qui n’ont plus intérêt à lancer des attaques 

contre des cibles américaines et israéliennes au Levant.  De fait, Obama ne demande pas aux 

ayatollahs de quitter le pouvoir, il accepte ce statu quo pour obtenir une ouverture de la société 

iranienne vers l’extérieur, sur le modèle des transitions démocratiques d’Europe de l’Est après 

la Guerre froide. Cet appel d’air vers l’extérieur a pour but de permettre un assouplissement du 
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295 LITWAK Robert, “Anatomy of the U.S. - Iran Crisis”, Op. Cit 
296 The New York Times, « Iran Nuclear Deal - The Obama Doctrine & Iran », Op. Cit 
297 Le « smart power » est un concept défini en 2004 par Suzanne Nossel en réaction à la politique étrangère de 
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puissance militaire, économique mais aussi culturelle et diplomatique. Voir NOSSEL Suzanne, “Smart Power”, 

Foreign Affairs, vol. 83, n° 2, March/April, 2004.  
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régime iranien à l’intérieur, plus coopératif avec les Etats-Unis, sur le modèle de la République 

Islamique du Pakistan298. La stratégie d’Obama consiste donc à avancer à petits pas pour 

instaurer un respect mutuel et maintenir un dialogue avec l’adversaire, ce qui doit permettre 

ensuite un deuxième épisode et donc de nouvelles négociations. L’accord de Vienne est en effet 

vu comme un point de départ vers une nouvelle ère des relations irano-américaines, avec 

potentiellement à terme une normalisation des rapports bilatéraux.  

Mais en attendant, le processus de rétablissement des relations diplomatiques entre 

Washington et Téhéran demeure en 2015 un long chemin semé d’embûches, tant le climat de 

méfiance persiste entre les deux pays, comme le souligne la déclaration d’Obama au lendemain 

de la signature du JCPOA : « cet accord n’est pas fondé sur la confiance. Il est fondé sur les 

vérifications »299. Alors que le Guide Suprême Ali Khamenei continue d’avoir une rhétorique 

anti-américaine particulièrement hostile, le président américain affirme lui que les activités 

nucléaires iraniennes sont surveillées « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 » et rappelle que les 

Etats-Unis continuent d’avoir de nombreuses différences avec le régime iranien. Si les sanctions 

adoptées par l’UE et les Etats-Unis sont levées le 16 janvier 2016 après la mise en œuvre par 

l’Iran de ses engagements, les sanctions au titre du terrorisme, des droits de l’Homme et des 

missiles balistiques restent en place. Par ailleurs, l’opinion publique américaine reste 

traumatisée par les crises des otages de 1979 et continue de voir l’Iran comme le principal 

ennemi de leur pays. Selon une enquête d’opinion réalisée par le Pew Research Center en 

septembre 2015 aux Etats-Unis, seuls 21 % des sondés approuvent le JCPOA tandis que 49 % 

le désapprouvent, signe d’une défiance persistante envers l’Etat iranien300.  

Pour la Maison-Blanche, la réconciliation ne pourra intervenir que lorsque l’Iran aura 

évolué politiquement et idéologiquement, ce qui impliquera forcément une transformation 

profonde de la nature même du régime. En attendant, le JCPOA n’induit pas de bouleversement 

complet de la situation géopolitique au Golfe : les tensions sur les diverses questions non 

nucléaires demeurent élevées à l’automne 2015, avec d’un côté l’Iran qui continue d’étendre 

son influence au Moyen-Orient, et de l’autre les Etats-Unis qui continuent de soutenir Israël et 

les pétromonarchies arabes, en appliquant une twin-pillar policy 2.0 avec l’Egypte et l’Arabie 

Saoudite301. L’Iran est en effet toujours aussi actif sur la scène régionale, notamment en Irak et 
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299 White House, Statement by the President on Iran, Office of the Press Secretary, 2015 
300 30 % des sondés n’avaient aucune opinion sur la question. Voir Pew Research Center, « Support for Iran 

Nuclear Agreement Falls », 8/09/2015 
301 BAUCHARD Denis, « Iran : après l’accord nucléaire, quelles perspectives ? », Op. Cit, p. 247 
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en Syrie où la République Islamique a envoyé des Gardiens de la révolution pour encadrer 

l’action des milices chiites, lesquelles combattent l’Etat Islamique et soutiennent en Syrie le 

gouvernement alaouite de Bachar El-Assad302, seul allié arabe de l’Iran dans la région. Depuis 

2014, Téhéran est également un acteur majeur de la guerre au Yémen puisqu’il appuie 

militairement les rebelles Houthis (mouvement de tradition zaydiste, l’une des branches du 

chiisme) contre les forces gouvernementales soutenues par l’Arabie Saoudite et les Emirats 

Arabes Unis. De son côté, Washington maintient des liens de coopération étroits avec les 

membres du CCG et continue de renforcer les capacités de ces Etats ainsi que de la Turquie 

pour contrebalancer l’influence iranienne dans la région. La politique régionale de la 

République Islamique reste donc à l’opposé de celle des Etats-Unis, malgré une lutte commune 

contre le terrorisme sunnite.  

De fait, comme le dit Clément Therme, le JCPOA représente seulement un premier pas 

vers l’instauration d’une « paix froide » et ne constitue qu’une « condition nécessaire mais qui 

n’est pas suffisante pour permettre un apaisement des tensions » entre Washington et 

Téhéran303. Pour Denis Bauchard, un « Grand Bargain », c’est-à-dire un accord global, reste 

hypothétique à l’heure où Obama termine son second et dernier mandat en 2016304. 

 

II – L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ou la redéfinition de 

l’Iran comme Etat voyou  

 

A – Le retour au regime change et la sortie du JCPOA  

 

En janvier 2017, Barack Obama est remplacé à la Maison-Blanche par le milliardaire 

républicain Donald Trump, qui a été élu à la surprise (quasi) générale face à la candidate 

démocrate Hillary Clinton. Dès sa campagne électorale, l’ancien promoteur immobilier et star 

de la télé-réalité présente une conception du monde nationaliste et unilatéraliste, basée sur 

« l’America First », l’Amérique d’abord, qui dénonce l’ordre international libéral en place 

depuis la fin de la Guerre froide. Souvent très virulent dans ses propos à l’égard d’Obama, il 

partage cependant quelques points communs avec son prédécesseur, notamment une volonté de 
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désengagement de certains théâtres d’opérations au Moyen-Orient afin de recentrer la politique 

étrangère américaine vers l’Asie-Pacifique. Comme Obama, Trump estime lui aussi que la 

Chine pose une menace mondiale sur le moyen-long terme, et s’engage donc à poursuivre le 

repli entamé par son prédécesseur au Moyen-Orient. Dans le même temps, Trump ne considère 

pas non plus les Etats-Unis comme une nation indispensable : « nous ne cherchons pas à 

imposer notre mode de vie à qui que ce soit » déclare-t-il lors de son discours d’investiture en 

2017. Pour le chercheur américain Benjamin Haddad, Trump (comme Obama) est en effet le 

« produit d’un exceptionnalisme fracassé par le fiasco en Irak et la crise de 2008 » qui le pousse 

par conséquent à adopter une posture de repli nationaliste305.  

La véritable rupture avec l’administration Obama concerne le rapport avec la force et la 

diplomatie multilatérale. Contrairement au président démocrate, le président républicain croit 

au primat de la force militaire et instaure dès lors un paradigme de la puissance, qui rompt avec 

la méthode Obama, laquelle était basée sur le dialogue et la coopération multilatérale. Trump 

n’est pas un diplomate mais un négociateur : en tant qu’ancien hommes d’affaires, son objectif 

est d’obtenir « les meilleurs deals » pour les Etats-Unis, c’est-à-dire des marges de manœuvre 

pour asseoir la puissance américaine306. Comme le souligne son slogan « Make America Great 

Again » (« Rendons sa grandeur à l’Amérique »), Trump veut que son pays soit à nouveau 

respecté sur la scène internationale, ce qui l’amène à rentrer souvent en confrontation avec les 

puissances étrangères, y compris ses alliés de l’UE et de l’OTAN.  

Convaincu que le système multilatéral ne fait « qu’arnaquer » les Etats-Unis et ne profite 

qu’aux puissances concurrentes comme la Chine et la Russie, le président impose une politique 

unilatérale et présente une vision ultraréaliste des relations internationales, comme en témoigne 

une tribune du Wall Street Journal du 30 mai 2017 signée par ses conseillers Herbert McMaster 

et Gary Cohn : « le monde n’est pas une communauté mais une arène hobbesienne dans laquelle 

les Etats sont en compétition et où les rapports de force prédominent »307. Sa National Security 

Strategy publiée en décembre 2017 est de la même teneur, puisqu’elle cible des Etats ennemis 

comme l’Iran, la Corée du Nord, la Russie et la Chine, et annonce le retour à la compétition 

entre grande puissances308. En présentant l’espace international comme un espace rempli de 
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dangers et d’ennemis, Trump délaisse donc toute perspective multilatéraliste ou universaliste 

et préfère se concentrer sur la défense des intérêts nationaux, démarrant ainsi un nouveau cycle 

de politique étrangère.  

Cette préférence pour le rapport de forces plutôt que pour les postures morales et la 

diplomatie va se refléter rapidement dans la politique iranienne de Donald Trump. A de 

multiples reprises lors de la campagne présidentielle de 2016, le candidat républicain affiche en 

effet une position très ferme à l’égard de l’Iran et ne cesse de présenter le JCPOA comme étant 

le « pire accord jamais négocié par les Etats-Unis ». En mars 2016, il affirme pendant un 

meeting de campagne que sa priorité numéro 1 « sera de démonter l’accord désastreux avec 

l’Iran », décrit comme un Etat terroriste qui ment sur son programme nucléaire et qui « roule » 

les Etats-Unis. Pour Trump, le JCPOA ne règle en rien la question du nucléaire car il est prévu 

pour durer seulement dix ans, ce qui signifie que les dirigeants iraniens « peuvent suivre les 

règles de l’accord et quand même avoir la bombe [atomique] en jouant la montre »309. Qualifiant 

à de nombreuses reprises John Kerry et Barack Obama de « représentants stupides et 

incompétents », il souligne que l’accord ne couvre pas la question des missiles balistiques ni 

celles des activités régionales de la République Islamique, laquelle continue d’appuyer les 

causes chiites partout au Moyen-Orient. Or, la levée partielle des sanctions en 2016 a permis à 

l’Etat persan de récupérer une partie de ses avoirs gelés dans des banques internationales, qui 

lui ont servi entre autres à financer le Hezbollah et ses affidés dans le Golfe persique. D’après 

Trump, il ne s’agit là que de la conformation de l’échec de la stratégie d’Obama : « on leur a 

donné [aux Iraniens] 1,5 milliard de dollars en cash et on n’a rien eu en échange » déplore le 

milliardaire310.  

Lorsque Trump arrive à la Maison-Blanche, il nomme une première équipe composée 

de plusieurs personnalités favorables à une ligne dure envers la République Islamique, certaines 

ayant même soutenu l’option militaire contre Téhéran. Le secrétaire à la Défense James Mattis 

est ainsi connu pour avoir déclaré pendant la présidence Obama (alors qu’il était le commandant 

de l’US Central Command311) que les trois plus importantes menaces pesant sur les États-Unis 

étaient « l’Iran, l’Iran, l’Iran ». L’éphémère conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn a 

quant à lui co-écrit en 2016 une étude qui posait les bases d’une guerre contre Téhéran312. 
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310 Ibid. 
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Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud 
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D’autres conseillers de l’administration Trump sont réputés pour leur forte opposition à la 

République islamique, comme Jared Kushner (gendre de Donald Trump) ou encore Steve 

Bannon (directeur de campagne de Trump et conseiller spécial du président jusqu’en juillet 

2017)313. 

La première mesure forte à l’égard de la République Islamique est prise seulement une 

semaine après l’arrivée au pouvoir de Trump, lorsque celui-ci signe le décret présidentiel 13769 

intitulé Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the US, plus connu sous le nom 

de Muslim Ban, qui interdit l’entrée sur le territoire américain des ressortissants de l'Irak, l'Iran, 

la Libye, la Somalie, le Soudan et du Yémen pour une période de 90 jours, et de la Syrie pour 

une période indéfinie314. Cette décision est prise dans le cadre de la réalisation d’une des 

promesses de campagne de Trump, qui vise à restreindre l'immigration musulmane des « 

régions sujettes au terrorisme ». L’Iran est donc réintégré à la catégorie des Etats terroristes 

sous l’administration Trump, qui n’hésite pas non plus à qualifier le pays de « nation voyou » 

au même titre que la Corée du Nord.  

En mai 2017, Donald Trump effectue sa première visite officielle à l’étranger en Arabie 

Saoudite, l’occasion pour lui d’affirmer la primauté de ses relations avec le prince héritier 

Mohammed Ben Salmane (qui dirige de facto le pays depuis 2015) et d’annoncer le retour aux 

alliances traditionnelles avec les monarchies arabes du Golfe. Dans son discours prononcé à 

Riyad, il prend ainsi le contre-pied du discours d’Obama prononcé au Caire en 2009, qui 

promettait « un nouveau départ dans les relations entre les Etats-Unis et les musulmans du 

monde entier » après les excès de « la guerre contre la terreur » de Bush junior. Trump résume 

lui sa stratégie à la guerre contre le terrorisme sunnite de l’Etat Islamique et le terrorisme chiite 

de la République Islamique d’Iran315. Il préfère se passer d’un allié important dans sa politique 

anti-Daesh pour revenir à un consensus antérieur à Obama, pro-sunnite et pro-israélien. Pour 

lui, l’Iran n’est pas une puissance responsable pouvant ramener de la stabilité dans la région, 

mais est au contraire une puissance déstabilisatrice rentrant en confrontation avec les intérêts 

américains : sa priorité est donc de soutenir Israël et de vaincre le terrorisme en mettant sur pied 

un nouvel « axe du bien » anti-iranien autour des principaux pays sunnites de la région316. La 
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parenthèse Obama, c’est-à-dire la recherche d’un accommodement entre chiites et sunnites, est 

donc close. La nouvelle politique américaine au Moyen-Orient repose désormais sur des « 

partenariats basés sur des intérêts mutuels », Trump mettant de côté la question des droits de 

l’Homme, estimant que les Etats-Unis n’ont de leçons à donner à personne.  

Ce retour aux fondamentaux se révèle cependant difficile en raison de l’instabilité 

chronique de la région et des frictions entre les partenaires du CCG, comme l’illustre en juin 

2017 le blocus imposé par l’Arabie Saoudite au Qatar. Alors que le bloc wahhabite incarné par 

Riyad et Abou Dhabi accuse Doha d’être trop proche de Téhéran et lui inflige des sanctions 

économiques entraînant une rupture des relations diplomatiques, le président Trump contribue 

au délitement de l’union sunnite en prenant parti pour l’Arabie Saoudite et les Emirats, semblant 

oublier l’existence de la base militaire américaine de Doha317. Dans le même temps, les tensions 

s’accentuent dans le Golfe, en particulier entre le Royaume saoudien et la République 

Islamique, les deux pays ayant même rompu leurs relations diplomatiques en janvier 2016 après 

l’assassinat du cheikh chiite saoudien Nimr Al-Nimr et l’attaque contre l’ambassade de l’Arabie 

Saoudite à Téhéran en représailles318.  

La situation est donc explosive au Moyen-Orient en 2017 et contraint peut-être Donald 

Trump à une certaine modération dans sa politique iranienne. Depuis le début de son mandat, 

le président a en effet certifié à deux reprises le respect par l’Iran de ses obligations dans le 

cadre du JCPOA319. Mais cette modération s’explique principalement par l’influence de 

conseillers « raisonnables » comme le conseiller à la sécurité nationale Herbert McMaster, le 

chef de cabinet John Kelly ou encore l’ambassadrice à l’ONU Nikki Haley, qui sont 

régulièrement désignés par la presse américaine comme étant les « adultes dans la pièce » à la 

Maison-Blanche320. Ces derniers défendent une approche traditionnelle et multilatéraliste de la 

diplomatie et estiment que l’accord sur le nucléaire iranien doit rester en place pour éviter un 

chaos dans le Golfe. Cette influence va se matérialiser sur un certain nombre de sujets de 

politique étrangère, l’exemple le plus marquant étant le maintien des troupes américaines en 
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Afghanistan en août 2017 alors que l’instinct de Trump était au départ « de partir »321.  Ce cercle 

de conseillers fait ainsi office de contre-pouvoir à la ligne populiste et nationaliste de Trump et 

va assurer le maintien d’une approche traditionnelle de la diplomatie au cours des premiers 

mois de la présidence républicaine. De nombreux analystes comme Maya Kandel ont qualifié 

cette période de « régence », qui s’expliquait par le fait que Donald Trump ne s’attendait pas à 

remporter les élections présidentielles de 2016 et n’était pas prêt à prendre les manettes du 

pouvoir322.  

Pourtant, à l’automne 2017, la ligne populiste semble prendre le dessus sur la ligne 

traditionnelle lorsque Trump refuse de certifier le respect par l’Iran du JCPOA le 13 octobre. 

Cette « non-certification » ne signifie pas une sortie du JCPOA mais ouvre la voie à un 

réexamen de l’accord par le Congrès, qui dispose alors de 60 jours pour réimposer, ou non, les 

sanctions levées depuis 2015. A la suite de son allocution, le président publie sa « Nouvelle 

Stratégie pour l’Iran » dans laquelle il explique que si l’Iran continue de respecter les termes du 

JCPOA, il n’en respecte pas « l’esprit », dans la mesure où il a renforcé ses capacités militaires 

dans le domaine des missiles balistiques et poursuit ses activités déstabilisatrices dans la 

Golfe323. Dans ce même document, il réaffirme sa volonté de « revitaliser les alliances 

traditionnelles des Etats-Unis et les partenariats régionaux, remparts contre la subversion 

iranienne » et appelle ses partenaires européens, russe et chinois à soutenir cette stratégie. Ces 

derniers condamnent cependant cette décision, de même que le gouvernement de Rouhani, qui 

se sent de surcroît humilié par les gaffes à répétition du président américain (ce dernier a 

notamment évoqué le « Golfe arabe » au lieu du « Golfe persique » dans son discours). En 

décembre 2017, le Congrès américain décide finalement de ne pas réinstaurer de sanctions 

contre l’Iran, laissant la responsabilité à l’exécutif sur ce dossier324.  

En attendant, cette décision a démontré que Trump avait repris la main sur la conduite 

de la politique étrangère américaine et appliquait désormais sa propre doctrine, nationaliste et 

unilatérale. A la fin de l’année 2017, Washington adopte de nouvelles sanctions contre Téhéran 

en raison de ses essais balistiques et pour le punir de se activités « pernicieuses » au Moyen-
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Orient 325. Le 6 décembre, Trump suscite une nouvelle fois la colère de la République Islamique 

en annonçant la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d’Israël et le transfert de 

l’ambassade américaine de Tel-Aviv à la Ville Sainte. Cette décision, dénoncée également pas 

de nombreux Etats musulmans, entraîne des manifestations anti-américaines et anti-israéliennes 

massives en Iran, lors desquelles des portraits de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou 

sont brûlés. Malgré ces protestations, la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem est 

inaugurée en grande pompe le 14 mai 2018, date du soixante-dixième anniversaire de la création 

de l’État d’Israël326.  

En janvier 2018, Trump compromet davantage l’avenir du JCPOA en annonçant qu’il 

laisse « une dernière chance » à ses alliés européens pour tenter de modifier l’accord vers des 

termes qu’il juge plus conformes aux souhaits et aux intérêts américains ; il maintient certes la 

levée des sanctions pour une durée de 120 jours mais prévient qu’il réimposera des sanctions 

en mai si aucun progrès n’est enregistré327. Le président américain laisse donc aux Européens 

la responsabilité de sauver le JCPOA, tandis que lui poursuit sa politique d’hostilité. D’après 

Célia Bélin, ce cas reflète parfaitement la doctrine de la « patate chaude » de Trump en politique 

étrangère : ce dernier ouvre des crises sur différents fronts (accords de Paris sur le climat, tarifs 

douaniers sur l’acier et l’aluminium, négociations sur l’Alena …) et laisse aux autres, alliés 

comme adversaires, le soin de proposer des solutions pour les résoudre. Si ses décisions sont 

prévisibles dans le sens où elles correspondent à ses promesses de campagne, il reste totalement 

imprévisible sur les stratégies de sortie de crise328.  

Trump est d’autant plus conforté dans sa stratégie que des manifestations éclatent lors 

de l’hiver 2017-2018 en Iran. Les rassemblements, qui dénoncent tout d’abord la corruption et 

la situation économique du pays, prennent rapidement une tournure politique, visant tout le 

système et même la diplomatie régionale de Téhéran, notamment son engagement financier et 

militaire en Syrie. Sur Twitter, le président appelle au « changement » en affirmant que « les 

régimes oppresseurs ne peuvent perdurer à jamais »329. Ces manifestations s’estompent 
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cependant au bout de quelques jours et ne donnent lieu à aucun bouleversement politique 

majeur. Il n’empêche que pour Trump, ces événements sont la preuve que le régime iranien est 

friable et peut être déstabilisé en cas de soulèvement populaire. Quelques semaines plus tard, 

en avril 2018, l’administration Trump procède à de nombreux changements qui débouchent sur 

l’arrivée de personnalités encore plus radicales et hostiles à l’égard de Téhéran. Le secrétaire 

d’Etat Rex Tillerson est ainsi remplacé par l’ancien directeur de la CIA Mike Pompeo, lequel 

avait déclaré peu avant sa nomination à la tête de l’agence américaine que l’Iran était le « plus 

grand soutien au terrorisme du monde ». Cette nomination permet à Trump d’être sur « la même 

longueur d’ondes » que son secrétaire d’Etat, alors que les désaccords étaient profonds avec 

Tillerson à propos du JCPOA, comme l’explique le président lui-même : « Je pensais qu’il était 

horrible, il pensait qu’il était passable »330. Autre changement majeur, l’arrivée au poste de 

conseiller à la sécurité nationale de John Bolton, qui se présente comme un conseiller 

« activiste », c’est-à-dire un acteur autonome de la politique étrangère sur le modèle de 

Kissinger et de Brzezinski. Cet ancien « super-faucon » de l’administration George W. Bush 

est lui partisan de frappes préventives contre la République Islamique, ayant signé une tribune 

sans ambiguïté dans le New York Times en 2015, intitulée « To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran » 

dans laquelle il écrivait : « l’Iran n’abandonnera jamais son programme nucléaire. […] La 

vérité qui dérange, c’est que seule une action militaire, comme l’attaque israélienne de 1981 

contre le réacteur Osirak de Saddam Hussein en Irak peut accomplir ce qui est nécessaire »331.  

Avec ces deux faucons qui partagent une réflexion similaire sur le dossier iranien, 

Trump peut plus facilement contrôler les décisions de politique étrangère et mener la stratégie 

qu’il entend dans le Golfe. L’arrivée de Bolton et Pompeo aboutit ainsi à une escalade 

doctrinaire et à une diabolisation sans limites de la République Islamique, alors que James 

Mattis, pourtant l’un des opposants traditionnels à l’Iran, avait jusque-là opté pour une 

désescalade pragmatique. L’Iran est à nouveau érigé au rang des menaces de premier ordre pour 

les intérêts de l’Amérique, et ce alors que la Stratégie militaire nationale américaine publiée en 

janvier 2018 prévient des risques dramatiques d’un conflit en Iran, celui-ci pouvant avoir des 

conséquences mondiales du fait de la prolifération des missiles à moyenne portée et des 

capacités cyber332.   
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Pendant ce temps, les puissances européennes, convaincues que le JCPOA est le 

meilleur moyen d'empêcher le régime iranien de développer son programme nucléaire, tentent 

de sauver l’accord en jouant un rôle de médiation entre les Etats-Unis et la République 

islamique. La France, qui est la plus engagée sur cette question, avait déjà fait montre d’une 

grande sévérité au cours du processus de négociation du JCPOA entre 2013 et 2015, ce qui lui 

avait valu une réputation de « bad cop ». Ne voulant pas se rallier à un « accord de dupes » 

(selon les propres mots du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius), les négociateurs 

français avaient notamment été les artisans du principe de « snapback », qui permet le 

rétablissement des sanctions internationales contre l’Iran sans que les autres parties puissent 

utiliser leur droit de veto au Conseil de Sécurité de l’ONU. Ainsi, à l’occasion de sa visite d’Etat 

à Washington en avril 2018, le président français Emmanuel Macron essaye par tous les moyens 

de sauver l’accord, profitant de sa forte relation personnelle avec le président Trump pour lui 

proposer un nouveau processus fondé sur quatre piliers : renforcement de l'accord actuel, 

extension de ses dispositions dans le temps, endiguement de l'influence militaire iranienne dans 

la région et surveillance de son activité balistique333. Mais rien n’y fait : le 8 mai 2018, Donald 

Trump signe un mémorandum présidentiel de sécurité nationale qui « interrompt la 

participation » des Etats-Unis au JCPOA et réintroduit des sanctions bilatérales à l’encontre du 

régime iranien, au grand dam de l’ensemble des signataires du JCPOA. Cette décision est 

qualifiée d’inacceptable par le président Rouhani, qui y voit le signe que les États-Unis ne 

« respectent pas les accords internationaux » et ne sont pas dignes de confiance. Néanmoins, 

Téhéran se dit prêt à rester au sein de l’accord si les autres États signataires en respectent les 

conditions et s’il peut continuer de bénéficier pleinement de ces termes, entretenant ainsi 

l’espoir d’un maintien du JCPOA. 

Si la sortie du JCPOA semblait inéluctable, cette décision a néanmoins fait l’objet de 

certains doutes de la part de certains membres de l’administration Trump comme Jim Mattis, 

qui privilégiait une politique de prudence et de stabilité, et même de Mike Pompeo, qui voulait 

laisser une chance à la diplomatie334. Ce dernier se rallie cependant à la position du président 

quelques jours plus tard, le 21 mai, en énumérant douze conditions draconiennes pour conclure 

un « nouvel accord » avec l'Iran, douze conditions qui sont autant d’exigences inacceptables 

                                                           
333 Derrière ces changements de ton, il faut sans doute voir l’influence des experts du CSN et des agences de 

renseignement qui ont su montrer à Mattis et Pompeo l’intérêt du JCPOA. Les « experts » de l’Iran au sein du 

CSN ont en effet tendance à privilégier la diplomatie vis-à-vis de Téhéran. Voir Politico, “Why Trump hasn’t fired 

Mattis”, par Eliana Johnson [en ligne], 23/03/18. Consulté en ligne le 10/05/2021. 
334 ZARIFIAN Julien, « La présidence Trump et la (nouvelle) dégradation des (non-) relations américano-

iraniennes », Op. Cit., p. 51 
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pour Téhéran puisqu’elles impliqueraient l’abandon du programme nucléaire iranien, mais 

aussi la fin de la prolifération balistique et le retrait iranien de l’ensemble des conflits au Moyen-

Orient335.  

Pour Denis Bauchard, ce retrait américain agit comme un triple révélateur : d’abord, il 

traduit la volonté hégémonique de Washington qui est toujours capable de faire prévaloir ses 

intérêts sur la scène internationale ; ensuite, il met en évidence la vulnérabilité du système 

multilatéral, qui sortait pourtant gagnant de la signature du JCPOA en 2015 ; enfin, il étale au 

grand jour la faiblesse de l’Union Européenne, incapable de faire respecter sa souveraineté336. 

Ce retrait semble aussi s’inscrire dans l’approche isolationniste de l’administration Trump, qui 

s’est déjà retiré de nombreux accords et organisations internationales comme le Partenariat 

Transpacifique, les accords de Paris sur le climat ou encore l’UNESCO : le président du Council 

on Foreign Relations Richard Haas évoque ainsi la « Withdrawal Doctrine », la doctrine du 

retrait, celle-ci s’accompagnant d’un slogan, « Leaving from Behind », en référence au slogan 

« Leading from behind » proclamé par l’administration Obama337. Cette série de retraits est 

également une manière de se démarquer d’Obama sur tous les dossiers de politique étrangère, 

le détricotage de l’héritage de l’ancien président démocrate étant devenu une véritable 

obsession chez le président Trump.  

Avec Trump, les Etats-Unis ont donc réactivé « l’hubris anti-iranien, en cherchant un 

retour au statu quo politique, économique et militaire ante 2015, et en soutenant les hommes 

en place en Israël, Arabie Saoudite ou Égypte comme seuls capables de contrer l’éternel 

ennemi »338. A partir de mai 2018, la Maison-Blanche va ainsi mettre en place une politique de 

« pression maximale » visant à faire plier le régime des mollahs et provoquer un changement 

de régime.  

 

B – La campagne de « pression maximale », une stratégie dans l’impasse ?  

 

Lors de son discours annonçant le retrait américain du JCPOA, Donald Trump prévient 

que son administration instituera « le plus haut niveau de sanctions économiques » contre la 

République Islamique. Afin d’asphyxier le régime iranien et le priver de ses ressources 

financières, Trump ne se contente pas de remettre en place les sanctions qui avaient été levées 
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à la suite de l’accord de 2015, il en introduit des nouvelles. A travers une série de décrets 

présidentiels, l’administration républicaine instaure deux nouveaux trains de sanctions en août 

et en novembre 2018, qui concernent des domaines variés allant du commerce d’or et de métaux 

précieux jusqu’aux transactions pétrolières, en passant par le secteur automobile et la marine 

marchande339. Ces sanctions s’imposent non seulement à l’Iran, mais aussi à tous ses partenaires 

commerciaux, en particulier les entreprises européennes qui s’étaient projetées sur le marché 

iranien après la signature du JCPOA. Ces dernières sont désormais contraintes de suspendre 

leurs activités dans le pays en raison de l’extraterritorialité de la juridiction américaine, véritable 

arme économique qui permet aux Etats-Unis de poursuivre des entreprises et des individus pour 

des faits commis en dehors de ses frontières340. La justice américaine est en effet capable de 

sanctionner n’importe quelle entreprise étrangère tant que celle-ci a un lien quelconque avec 

les Etats-Unis : en 2014, la banque BNP Paribas avait ainsi payé une amende de 9 milliards de 

dollars pour avoir contourné des embargos américains sur Cuba, l’Iran, la Libye et le Soudan, 

et avait pu être sanctionnée parce qu’elle avait effectué ses transactions en dollars341.  

Après une brève embellie qui avait conduit à une reprise de l’économie iranienne, les 

entreprises occidentales sont donc à nouveau contraintes de rompre avec l’Iran. Craignant 

toutefois de déstabiliser le marché du pétrole, l’administration américaine autorise quelques 

grands clients de Téhéran comme la Chine, l’Inde, le Japon ou encore la Corée du Sud à 

continuer, pour des quantités et des périodes limitées, à acheter du pétrole iranien. Au bout d’un 

an, ces différents Etats sont néanmoins contraints de quitter eux aussi le territoire iranien. 

Convaincu qu’il parviendra rapidement à mettre l’Iran à genoux et à le ramener à la table des 

négociations pour signer un « meilleur accord », Trump n’imagine cependant pas que la 

République Islamique et ses cinq partenaires restants décident de maintenir l’accord en vie. 

Malgré cette politique de pression maximale qui étrangle son économie, l’Iran adopte en effet 

une posture de « patience stratégique » et continue de respecter ses engagements vis-à-vis du 

JCPOA, comme le confirment régulièrement les rapports de l’AIEA qui poursuit ses inspections 

dans le pays342. De son côté, l’UE essaye tant bien que mal de réduire la pression sur l'Iran et 

de protéger les intérêts des entreprises européennes investissant en Iran. Elle invente ainsi un 

système de troc appelé l’INSTEX (Instrument for Supporting Trade Exchanges), conçu pour 
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contourner le système bancaire traditionnel, et cherche un nouveau dialogue avec l'Iran avec le 

groupe « E4 » (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni) afin de discuter de son programme de 

missiles balistiques et de sa politique étrangère343. 

Pendant près d’un an, la doctrine américaine de « la paix par la force » s’oppose à la 

« patience stratégique » iranienne. Alors que la politique nationaliste de Donald Trump renforce 

de plus en plus l’isolement diplomatique de Washington, la République Islamique s’insère 

progressivement dans la communauté internationale et entretient son image de puissance 

responsable, en respectant toujours ses obligations vis-à-vis de l’accord sur le nucléaire 

(limitation du nombre de ses centrifugeuses en activité, plafonnement, en volume et en degré 

d’enrichissement, de son stock d’uranium…) et en déployant une activité diplomatique globale 

qui l’amène à jouer un rôle de stabilisateur au Moyen-Orient (poursuite de la lutte régionale 

contre Daesh, négociations sur le cessez-le-feu en Syrie dans le cadre du processus d’Astana 

avec la Russie et la Chine, présentation à l’ONU d’un plan de sécurité régionale dans le Golfe 

persique…)344. Dans le même temps, les sanctions américaines s’enchaînent à un rythme 

effréné : le 15 avril 2019, la Maison-Blanche intègre les Gardiens de la révolution à la liste des 

organisations terroristes étrangères ; le 8 mai 2019, un an jour pour jour après le retrait du 

JCPOA, c’est au tour du fer, de l’acier, du cuivre et de l’aluminium iraniens d’être ciblés par 

l’administration Trump345.     

La campagne de pression maximale aboutit finalement à un changement de ton de la 

part de l’Iran au printemps 2019. Malgré leur volonté politique, les membres de la triade 

européenne (France, Allemagne, Royaume-Uni) ne sont en effet pas parvenus à assurer à l’Iran 

au moins une partie des bénéfices qu’il escomptait tirer de son attitude. L’incapacité du Vieux 

Continent à s’opposer à la politique américaine a au contraire contribué à un quasi-

effondrement de l’économie iranienne : selon les chiffres de l’OPEP, les exportations de l’Iran 

sont ainsi passées de près de 2 millions de barils de pétrole par jour en 2017 à près de 400 000 

au début de l’été 2019. Son PIB a diminué de 5,4 % en 2018 puis de 7,6 % en 2019, tandis que 

l’inflation a atteint des niveaux records, dépassant les 30 % en 2018 et les 40 % en 2019346. 

Constatant l’échec de son approche « constructive », Téhéran décide donc de changer de 

stratégie et de basculer vers une politique de « résistance maximale » ou de contre-pression 
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maximale entre mai et juin 2019. Sous l’impulsion des forces conservatrices, l’Iran commence 

à s’affranchir de ses engagements nucléaires par petites touches, tous les deux mois, mettant 

ainsi la pression sur ses partenaires européens pour que ces derniers allègent les sanctions 

américaines. En juillet 2019, le président Rouhani annonce ainsi l'enrichissement de l'uranium 

à un niveau plus élevé que la limite des 3,67 % imposée par le JCPOA, puis annonce vouloir 

relancer sa production d’eau lourde ; tout cela se fait cependant sans gestes provocateurs, l’Iran 

continuant d’accepter les contrôles renforcés de l’AIEA sur son territoire347.  

Comme l’explique Thierry Coville, l’objectif de cette politique de résistance maximale 

est de rester dans l’accord tout en augmentant le « coût » de la politique américaine dans le 

Golfe, c’est-à-dire en en menant des actions de déstabilisation dans la région348. Or, cette 

stratégie va rapidement déboucher sur une nouvelle spirale de violences au niveau régional, en 

particulier dans le détroit d’Ormuz, couloir maritime hautement stratégique pour les puissances 

occidentales. Ce détroit concentre en effet de nombreuses bases militaires et est un point de 

passage obligé pour les exportations énergétiques mondiales, puisqu’il représente un tiers du 

trafic pétrolier mondial et un cinquième du trafic de gaz naturel liquéfié349. Ce détroit connaît 

un pic de tensions en juin 2019, lorsque deux tankers norvégien et japonais subissent des 

attaques en mer d’Oman, les Etats-Unis accusant rapidement l’Iran d’être à l’origine de ces 

actions. Le 20 juin, le régime iranien déclare avoir abattu un drone de surveillance américain 

qui aurait violé son espace aérien ; une riposte armée est alors attendue de la part des Etats-Unis 

mais le président Trump décide de l’annuler au dernier moment, considérant que la frappe 

prévue n’était pas « proportionnée » et risquait de provoquer la mort de « 150 personnes »350. 

Comme tout le reste de son administration (à l’exception sans doute de John Bolton), Trump ne 

veut en effet pas prendre le risque de déclencher une nouvelle guerre américaine au Moyen-

Orient, se souvenant trop bien des exemples récents de l’Afghanistan et de l’Irak.   

Au cours des mois suivants, l’administration Trump ne dévie pas de sa ligne de conduite 

et poursuit de manière immuable sa campagne de pression maximale. Trois jours après la frappe 

militaire avortée contre Téhéran, Washington édicte de nouvelles sanctions contre Ali 

Khamenei et plusieurs commandants des Pasdaran, tout en accusant les « proxies iraniens » de 

« promouvoir le terrorisme international, d’avancer le programme de missiles balistiques de 
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l’Iran et les actes de provocation irresponsables de l’Iran dans et sur les mers internationales, 

y compris le ciblage des équipements militaires des Etats-Unis »351. Le 9 septembre, 

Washington publie un énième « Executive Order » portant sur la « modernisation des sanctions 

contre le terrorisme », lequel étend l’autorité du gouvernement américain envers les entités 

suspectées de former des terroristes et leurs dirigeants352. Ce décret vise clairement les 

Pasdaran, qui présentent désormais un niveau de menace similaire à celui de l’Etat Islamique 

et d’Al-Qaïda dans l’esprit américain. Malgré cette nouvelle salve de sanctions, Téhéran ne se 

montre pas plus conciliant et ne modifie pas sa position, continuant d’accentuer la tension 

sécuritaire dans la région. Le 14 septembre, une attaque de grande ampleur détruit deux des 

plus grands sites pétroliers de l’Arabie Saoudite, faisant baisser temporairement de moitié la 

production de pétrole saoudienne. Si l’attaque est revendiquée par les rebelles Houthis au 

Yémen, le Département d’Etat américain estime de son côté que l’opération a été orchestrée 

directement par l’Iran et constitue un nouvel « acte de guerre ».  

Pour Téhéran, la montée des tensions avec Washington renforce l’idée que la présence 

dans la région est vitale. Afin de préserver sa sécurité intérieure, le régime iranien entend ainsi 

édifier un axe de résistance allant jusqu’à la Méditerranée et englobant l’Iran, l’Irak et la Syrie, 

ce qui permettrait de maintenir une présence dans la région dans le cas d’un conflit direct face 

aux Etats-Unis353. De son côté, la Maison-Blanche a pour projet de mettre sur pied une 

« OTAN » israélo-sunnite, anti-chiite et anti-iranienne afin de contrer « l’arc chiite » qui 

s’étend du Liban (Hezbollah) au Yémen (Houthis) en passant par la Palestine (Hamas et Jihad 

Islamique). Pour les pétromonarchies arabes et Israël, Téhéran est en effet un ennemi commun 

qui menace leurs intérêts dans la région, comme l’a démontré l’attaque contre les infrastructures 

pétrolières saoudiennes. Cette convergence de vues est illustrée par le fait que l’Etat hébreu et 

les membres du CCG mènent de facto la même politique dans la région, visant à endiguer le 

déploiement iranien. Cette entente circonstanciée débouchera en septembre 2020 sur la 

signature d’accords de normalisation entre Israël et deux pays arabes, les Emirats Arabes Unis 

et Bahreïn. Présentés comme historiques par l’administration Trump354, ces « accords 
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d’Abraham » seront vus comme la possibilité pour les Etats-Unis de « piloter à distance » les 

événements au Moyen-Orient en responsabilisant leurs alliés en première ligne, ouvrant ainsi 

la voie à un désengagement progressif de la région. 

Mais avant que ces accords ne viennent reconfigurer les alliances géopolitiques dans le 

Golfe persique355, les tensions continuent de perdurer dans la région à la fin de l’année 2019 et 

aboutissent à un nouveau cycle de violences en décembre lorsqu’un soldat américain est tué sur 

une base américaine en Irak par une roquette probablement tirée par une milice locale proche 

de l’Iran. Rapidement, des représailles sont lancées et conduisent le 3 janvier 2020 à l’assassinat 

du général iranien Qassem Soleimani, commandant en chef des forces d’intervention Al-Qods 

et principal chef d’orchestre du jeu stratégique régional de Téhéran en Irak, en Syrie et au 

Yémen356. Cet événement dramatique soulève une émotion immense en Iran, qui réplique par 

des frappes balistiques sur deux bases américaines en Irak, faisant plusieurs dizaines de blessés 

sérieux. Mais alors que les Etats-Unis et l’Iran semblent au bord du gouffre, l’escalade va 

s’arrêter brusquement à la suite d’une erreur militaire de la défense iranienne, qui abat le 8 

janvier le vol 752 d'Ukraine International Airlines, faisant 176 morts dont 82 Iraniens et 62 

Canadiens357. Cette catastrophe aérienne vient ainsi conclure un conflit ouvert d’une dizaine de 

jours entre les Etats-Unis et la République Islamique, un conflit que certains observateurs 

définissent comme le pire moment de la présidence Trump358.  

Si l’assassinat de Soleimani n’a finalement pas entraîné de confrontation militaire 

directe entre Washington et Téhéran, elle semble bien avoir éliminé toute possibilité d’un retour 

aux négociations sur le nucléaire iranien. Pour la presse américaine, l’administration Trump a 

agi de façon irréfléchie et incohérente et n’a obtenu aucun résultat concret. Cette frappe 

militaire est survenue à un moment où le régime iranien traversait une grave crise politique, 

marquée par des manifestations réprimées dans le sang en novembre 2019359. Or, cet événement 
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plus centrale au Moyen-Orient en raison des Printemps Arabes, de la montée du terrorisme et des différentes crises 

régionales. Voir CHAKER Rachid, « Les accords d’Abraham ou la fin de la question de Palestine », Annuaire 

Français des relations internationales, 2020. 
356 Cette attaque à l’aéroport de Bagdad tue également le principal coordinateur des milices irakiennes, Abou 

Mehdi al-Mohandes, ainsi que quatre autres officiers iraniens. Voir KATZMAN Kenneth, “U.S.-Iran Conflict and 

Implications for U.S. Policy”, Congressional Research Service, 2020, pp. 9-10 
357 Il faudra attendre le 11 janvier pour que les autorités iraniennes finissent par admettre avoir abattu l'avion 

ukrainien par erreur, tout en soulignant que ce drame n’aurait pas eu lieu sans « l’aventurisme américain ».  
358 Courrier International, « Tension avec l’Iran : le pire moment de la présidence Trump » [en ligne], 

7/01/2020. Consulté le 27/04/2021. 
359 Ces manifestations contre la hausse du prix du carburant ont fait entre 300 et 1 500 morts selon plusieurs 

organisations de droits humains. Pendant une dizaine de jours, le régime a coupé l’accès à Internet dans tout le 

pays, empêchant de fait la diffusion des informations sur la répression. 
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a réveillé le patriotisme iranien et a provoqué un « rassemblement autour du drapeau », 

redonnant une légitimité politique au pouvoir iranien qui a ainsi pu rallier l’opinion publique 

autour de lui. Soleimani est devenu un héros national, un « martyr vivant » selon les mots de 

Khamenei, tandis que le sentiment anti-américain a repris de l’ampleur : le tandem Trump-

Pompeo a ainsi obtenu l’effet inverse de ce qu’il recherchait, à savoir le soulèvement du peuple 

iranien contre le régime des mollahs360.  

De manière générale, la stratégie de pression maximale s’est révélée totalement contre-

productive dans la mesure où elle a fait le jeu des secteurs les plus radicaux de la République 

Islamique, qui étaient depuis le début opposés aux JCPOA. La société iranienne a en effet 

préféré se tourner vers ceux qui affirmaient un message de force à l’égard des Etats-Unis, c’est-

à-dire les plus conservateurs du régime. Rouhani et Zarif ont quant à eux été totalement 

décrédibilisés et même humiliés par Trump ; ils ont perdu l’autorité nécessaire pour défier 

Washington, tandis que les conservateurs et les Gardiens de la révolution sont sortis renforcés 

de la crise de 2019-2020, en témoigne leur victoire aux élections législatives de février 2020. 

Pour les « durs » du régime, le système américain continue d’être hostile, peu importe 

l’administration en place : il est donc nécessaire pour eux de maintenir un rapport de forces 

dans tous les domaines pour contraindre les Américains à aller à la table des négociations (et 

non le contraire), ce qui passe évidemment par la capacité de nuisance de l’Iran sur la scène 

régionale361. 

En lançant sa campagne de « pression maximale », l’administration Trump pensait 

rapidement écraser la République Islamique et aboutir à un regime change. C’était oublier la 

complexité du système iranien, qui est un système très sophistiqué et durable avec plusieurs 

facteurs comme le Guide Suprême, le Président, le Parlement, l’armée, les Gardiens de la 

révolution, la corruption… Ce système a démontré sa capacité de résistance face au poids des 

sanctions américaines, qui n’ont fait que consacrer et renforcer le nationalisme iranien. Ce 

nationalisme demeure une valeur sûre et transgénérationnelle pour le régime, qui contrairement 

aux idées reçues repose moins sur la dimension religieuse et islamique. Comme l’explique 

Bernard Hourcade, l’Iran est en effet l’un des pays les moins religieux et musulmans du Moyen-

Orient dans la vie quotidienne, notamment dans la mesure où les femmes sont beaucoup plus 

socialisées qu’ailleurs362. 

                                                           
360 JAHANBEGLOO Ramin, « Iran/États-Unis : un jeu dangereux », Esprit, 2020/3 (Mars), p. 15 
361 Entretien personnel avec Bernard Hourcade 
362 Ibid. 
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Tout au long de sa présidence, Donald Trump a disposé d’une marge de manœuvre 

réduite sur le dossier iranien : afin de ne pas s’aliéner sa base électorale, le président a 

continuellement refusé de déclencher un affrontement direct avec l’Iran (sauf en cas d’attaque 

iranienne directe contre Israël) et s’est obstiné à écraser d’une pluie de sanctions le régime 

iranien, tout en ne proposant aucune solution de sortie de crise – le 25 juin 2019, il affirmait 

même ne pas avoir « besoin de stratégies de sortie ». Cette politique de sanctions est en quelque 

sorte devenue une fin en soi et a fini par tomber dans une impasse, ne servant plus qu’à alimenter 

les tensions dans la région du Golfe363. Certes contraint par les divisions au sein de son 

administration entre les pragmatiques (Jim Mattis) et les faucons (Bolton et Pompeo), Trump a 

manqué d’une vision claire dans sa stratégie à l’égard de l’Iran, laquelle a fini par rentrer en 

contradiction avec sa vision du monde : alors qu’il promettait pendant la campagne 

présidentielle de 2016 que l’Iran n’obtiendrait jamais l’arme nucléaire, il a en réalité relancé le 

programme nucléaire militaire de l’Iran en faisant sortir les Etats-Unis du JCPOA, contraignant 

ainsi son pays à rester au Moyen-Orient alors que sa volonté initiale était de se désengager de 

la région364. 

Selon Annick Cizel, la différence fondamentale entre les politiques iraniennes des 

présidents Obama et Trump a été la manière de gagner la paix. Obama avait su faire preuve de 

pragmatisme en menant une diplomatie multilatérale qui avait essayé de créer les conditions 

d’un retour en grâce et d’un rééquilibrage qui soit gage de paix ; cela s’était notamment fait à 

travers une diplomatie tous azimuts, des aides au développement, des aides à la reconstruction, 

un soutien diplomatique au niveau régional, une mise en réseau…. Il y a donc eu un projet de 

paix avec Obama, alors qu’il y a seulement eu un projet « America First » avec Trump : chez 

ce dernier, la diplomatie ne faisait pas du tout partie des priorités et le multilatéralisme 

apparaissait comme une antithèse à sa doctrine. Pour le président républicain, négocier autour 

d’une table ne pouvait exister que dans un rapport de forces, ce qui signifiait que gagner la paix 

revenait à écraser l’adversaire. Sa méthode fut donc verticale, avec les Etats-Unis tout en haut, 

alors que la méthode Obama était horizontale, avec certes les Etats-Unis au centre365.  

Après avoir perdu les élections présidentielles de novembre 2020 face au candidat 

démocrate Joe Biden, Donald Trump a semble-t-il voulu appliquer une politique de la terre 

brûlée en lançant des frappes aériennes directes sur le territoire iranien, une option qu’il avait 

                                                           
363 CIZEL Annick, « L’obsession iranienne … », Op. Cit. p. 35 
364 Le Monde, « Donald Trump ou l'illusion de la cohérence » par Gilles Paris [en ligne], 9/05/2018. Consulté le 

9/05/2021.  
365 Entretien personnel avec Annick Cizel 
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pourtant écarté depuis le début de son mandat. Si l’initiative a finalement été bloquée par le 

Pentagone366, elle était néanmoins soutenue par quelques sénateurs républicains comme Tom 

Cotton, qui rêvaient d’intervenir militairement en Iran pour mettre en place une démocratie 

libérale, de préférence pro-américaine. Ces personnalités sont cependant restées marginales et 

ne sont pas parvenues à influer sur le processus de décision américain ; Pompeo lui-même 

souhaitait un changement de régime en Iran mais d’une autre manière, par le biais des sanctions 

et potentiellement par le biais d’un soulèvement populaire sous l’égide des élites iraniennes 

expatriées. Le secrétaire d’Etat (avec l’aide de Rudy Giuliani, ancien maire de New York et 

avocat personnel de Trump) a ainsi tenté de réactiver une diaspora iranienne supposément 

bienvenue en Iran, laquelle aurait pu proposer une alternative politique de régime à Téhéran367. 

Mais aucune stratégie n’a fonctionné, et les quatre années de la présidence Trump se sont 

achevées en janvier 2021 sur une victoire de l’Iran, avec certes une population à genoux, mais 

avec un régime qui a tenu bon sous le poids des sanctions et qui est sorti renforcé de cette 

période.  

 

III - Le cas iranien, symptomatique d’une réflexion plus globale sur les 

« rogue states » aux Etats-Unis 
 

A – Le « rogue state », un concept flou et subjectif devenu central dans la stratégie de sécurité 

nationale américaine 

 

Comme l’a montré la politique de pression maximale de l’administration Trump, l’Iran 

fait l’objet d’un traitement particulier depuis qu’il s’est transformé en « ennemi » des Etats-

Unis à la suite de la révolution islamique de 1979. Dans l’esprit américain, la République 

Islamique est même considérée comme un « rogue state », c’est-à-dire un Etat voyou ou un Etat 

paria qui pose une menace à l’ordre international et aux intérêts américains. Lors de son premier 

discours à la tribune de l’ONU en septembre 2017, Donald Trump déclarait ainsi que les « rogue 

states », en l’occurrence l’Iran, la Corée du Nord et le Venezuela, représentaient une menace 

« pour les autres nations et pour leurs propres peuples avec les armes les plus destructrices » au 

                                                           
366 D’après Annick Cizel, le Congrès américain faisait pression au même moment sur le vice-président Mike Pence 

pour qu’il invoque le 25ème amendement de la Constitution et destitue le président, qui refusait alors de 

reconnaître sa défaite aux élections présidentielles. Un accord a pu être passé entre Pence et Trump, selon lequel 

en échange de sa non-destitution, Trump devait arrêter de parler de l’Iran et de frappes aériennes. Les militaires 

ont aussi pu faire pression et refuser d’exécuter cet ordre présidentiel, mais tout cela reste à prouver. 
367 Entretien personnel avec Annick Cizel 
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monde368. Le président républicain reprenait alors une vieille rhétorique américaine, qui est au 

cœur de la stratégie de sécurité nationale depuis les années 1990.  

Ce concept fait son apparition pour la première fois dans les années 1980 lorsque le 

président Ronald Reagan qualifie le régime libyen du colonel Mouammar Kadhafi d’Etat hors 

la loi. Dans un discours prononcé en juillet 1985, le président républicain déclare en effet que 

les Etats-Unis ne toléreront pas « les attaques d'États hors-la-loi menées par la plus étrange 

collection de marginaux, de fous et de criminels sordides depuis l'avènement du Troisième 

Reich »369. Mais c’est véritablement sous l’administration de Bill Clinton que ce concept est 

popularisé par le conseiller à la sécurité nationale Anthony Lake, dans son article « Confronting 

Backlash states ». Selon Lake, les Etats voyous sont des « Etats qui manifestent une incapacité 

chronique à traiter avec le monde extérieur ». Dans son article, le conseiller du président vise 

spécifiquement l’Iran, l’Irak, la Libye, Cuba et la Corée du Nord, des Etats accusés de détenir 

des armes de destruction massive (ADM), de soutenir des groupes terroristes, ou encore de 

maltraiter leur propre population. Le concept d’Etat voyou est ensuite repris par 

l’administration George W. Bush dans la foulée des attentats du 11-Septembre. Celle-ci 

renchérit même l’expression en désignant « l’Axe du mal », constitué de la Corée du Nord, de 

l’Irak et de l’Iran, un groupe solidaire d’États voyous. Le 18 janvier 2005, lors de son audition 

devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat, la secrétaire d’Etat Condoleeza Rice 

fait également mention « d’avant-postes de la tyrannie » en pointant du doigt une nouvelle 

catégorie d’Etats (basée uniquement sur le critère démocratique) composée de la Corée du 

Nord, l’Irak, Cuba, la Biélorussie, le Zimbabwe et la Birmanie370. En 2017, cette notion 

ressurgit donc à nouveau dans la bouche du président Trump pour dénoncer les actions 

déstabilisatrices des puissances iraniennes et nord-coréennes sur la scène internationale.  

Si cette expression est devenue centrale dans le discours officiel américain, elle reste 

néanmoins profondément ambigüe et subjective. Tellement subjective qu’en 2000, dans les 

derniers mois de l’administration Clinton, la secrétaire d’Etat Madeleine Albright décide 

d'abandonner l'expression « État voyou » au profit de celle, moins conflictuelle, « d'États 

préoccupants » (States of Concerns). Le président Obama préfère quant à lui évoquer 

des « États marginaux » (Outliers States) pour désigner les États qui manquent à leurs 

                                                           
368 La Croix, « ONU : Donald Trump contre les États voyous » par François d’Alançon [en ligne], 19/09/2017. 

Consulté le 6/05/2021. 
369 REAGAN Ronald, Remarks at the Annual Convention of the American Bar Association, Chicago, 8/07/1985 
370 RICE Condoleezza, « Opening Statement by Dr. Condoleezza Rice - Senate Foreign Relations Committee », 

US Senate Foreign Relations Committee, 18/01/2005 
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engagements internationaux, en particulier en matière de non-prolifération nucléaire371. Le 

concept de « rogue state », qui n’existe pas en droit international, reste ainsi tributaire des 

différentes administrations américaines ; or, Washington utilise cette expression de manière 

vague et ne dispose d'aucun critère précis pour définir ces Etats. 

En effet, personne ne sait véritablement qui sont ces « voyous », ni quel type de 

comportement « permet » à une nation d'entrer dans ce club très peu prisé. A l’origine, la 

catégorie des « Etats voyous » a été créée de toute pièce par l’administration Clinton afin de 

maintenir un certain ordre et une discipline dans la période post-bipolaire, au moment même 

où l’Union Soviétique, le principal ennemi des Etats-Unis depuis 1945, disparaissait. Avec la 

chute de l'URSS, l'équilibre bipolaire des forces se déplaçait vers un équilibre multipolaire, 

bouleversant totalement le système international de sécurité et entraînant une profonde 

incertitude quant à la prolifération des ADM. L’expression « Etat voyou » est alors apparue 

pour justifier un nouveau discours sécuritaire (security narrative), essentiel pour assurer 

l’entretien d’un large système de défense par les Etats-Unis372. 

De nouvelles menaces ont ainsi émergé et ont permis en quelque sorte de « combler le 

vide » qui était apparu dans la stratégie sécuritaire de la Maison-Blanche. Cette nouvelle 

« démonologie » a ensuite orienté les assises de la politique étrangère américaine pendant toute 

la décennie 1990, et a connu un vif succès auprès du Congrès et des médias américains. Mark 

Strauss souligne ainsi qu’en 1990, on retrouvait seulement 20 occurrences de l’expression 

« Etat voyou » dans les médias, alors que le terme était utilisé plus de 5000 fois en 2000, signe 

que la perception de la menace des « rogue states » avait pris une importance considérable 

durant l’administration Clinton373. De même, d’après une autre étude menée par Paul Hoyt, le 

terme « rogue state » était présent à 259 reprises dans les documents du Département de la 

Défense produits entre 1993 et 1998, et 54 fois dans les discours du président Clinton. A la fin 

des années 1990, l’Iran était l’Etat le plus cité en tant qu’Etat voyou (29 %), devant l’Irak (28%) 

et la Libye (19%)374.  

 

                                                           
371 SIDANI Soraya, « Rogue states, States of concern, etc. : de l’élasticité du critère démocratique en politique 

étrangère », Revue internationale et stratégique, 2017/2 (N° 106), p. 126 
372 HOMOLAR Alexandra, “Rebels without a conscience : The evolution of the rogue states narrative in US 

security policy”, European Journal of International Relations, Volume 17 (Number 4), 2011, pp. 705-727.  
373 The Chronicle of Higher Education, « A Rogue by Any Other Name : The Adjustable Language of Foreign 

Policy » par Mark Strauss [en ligne], 15/12/2000. Consulté le 5/05/2021. 
374 HOYT Paul, “The ‘Rogue State’ Image in American Foreign Policy”, Global Society, 2000, pp. 297-310. 
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Dans sa National Security Strategy publiée en septembre 2002, l’administration George 

W. Bush définit les « rogue states » comme des Etats qui « brutalisent leur propre peuple et 

dilapident leurs ressources nationales pour le profit personnel du dirigeant ; ne font preuve 

d'aucun respect pour le droit international, menacent leurs voisins et violent impitoyablement 

les traités internationaux auxquels ils sont parties ; sont déterminés à acquérir des armes de 

destruction massive, ainsi que d'autres technologies militaires avancées, qui seront utilisées 

comme menaces ou de manière offensive pour réaliser les projets agressifs de ces régimes ; 

parrainent le terrorisme dans le monde entier ; rejettent les valeurs humaines fondamentales 

et haïssent les États-Unis et tout ce qu'ils représentent »375.  

Par conséquent, un Etat est voyou s’il commet simultanément cinq types de « fautes » : 

soutien au terrorisme, violation du droit international, tentative d’acquérir des ADM, mauvais 

traitement de leur propre population et animosité déclarée à l’égard des Etats-Unis. Ces critères 

sont cependant variables dans le temps et correspondent avant tout à des choix politiques, en 

fonction des objectifs de politique extérieure et intérieure. La liste des Etats voyous n’a en effet 

jamais cessé d’évoluer au fil des années et des administrations. Certains Etats comme le 

Pakistan n’ont pas toujours été intégrés à cette liste car ils ne manifestaient pas d’animosité à 

l’égard des Etats-Unis, alors qu’ils étaient pourtant engagés dans des programmes nucléaires 

militaires et partageaient leurs savoirs avec d’autres « Etats parias ». De même, les pays alliés 

des États-Unis tels que l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Tunisie et les Émirats du Golfe n’ont pas 

été inclus dans cette catégorie, en dépit de leurs pratiques autoritaires. A l’inverse, Cuba était 

considéré jusqu’en 2009 comme un « rogue state » alors qu’il ne promouvait pas le terrorisme 

international et n’était pas engagé dans des programmes d’ADM376.  

Cette classification reste donc très large, alors qu’il faudrait élaborer des critères 

quantitatifs plus rigoureux et plus complets pour distinguer les degrés de répression et 

d'agressivité entre ces différents pays. Cet argument est notamment soutenu par l’universitaire 

Robert Rotberg, qui considère que les Etats voyous les plus dangereux sont l’Iran et la Corée 

du Nord parce que ceux-ci sont atteints « d’un trouble aigu de l’agressivité et de la répression », 

dans la mesure où ils menacent à la fois leur propre population ainsi que la stabilité et la paix 

                                                           
375 BUSH George W. National Security Strategy, Homeland Security Digital Library, Septembre 2002  
376 Cuba a été inscrit à la liste des Etats voyous sous la présidence de Bill Clinton, sous la pression du « Cuban-
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mondiale377. Ce n’est ainsi pas par hasard que l’Iran et la Corée du Nord sont les deux seuls 

États voyous étiquetés par les États-Unis depuis la fin de la Guerre froide (voir Figure 3).  

De fait, si une série de critères est retenue officiellement, l’exemple de Cuba démontre 

qu’il suffit de correspondre à un seul critère pour être déclaré État voyou : être perçu comme 

une menace envers les intérêts des États-Unis378. L’application de ce terme demeure très 

sélective et ne reflète pas exactement la réalité. Robert Litwak (ancien membre du CSN au 

cours du premier mandat de Bill Clinton) abonde en ce sens puisqu’il estime qu’un État voyou 

est tout simplement celui que les États-Unis appellent un État voyou. Selon lui, la rhétorique a 

pris le pas sur la réalité. Litwak souscrit à la définition des États voyous proposée par Alexander 

George, politologue à l'Université de Stanford, qui observe qu'à travers l'Histoire, la tâche de 

définir ce qui constitue un comportement hors-la-loi au sein de la communauté internationale a 

été entreprise par des États individuels, généralement une ou plusieurs des grandes puissances, 

qui avaient intérêt à préserver le système qu'ils avaient contribué à créer et auquel ils 

souscrivaient, ainsi qu'à protéger les intérêts menacés ou endommagés par un hors-la-loi. En 

d'autres termes, le terme « voyou » n’est qu’une simple étiquette imposée par les plus puissants 

aux moins puissants379. 

Litwak considère la conception de l'administration Clinton d'un État voyou comme un 

hybride des écoles de pensée libérales et réalistes qui ont longtemps dominé la conduite de la 

politique étrangère américaine. Ce concept emprunte en effet aux deux écoles de pensée, 

puisqu’il suggère que ces régimes despotiques mènent en fait une guerre contre un système 

international de plus en plus dominé par les marchés libres et les démocraties, précisément parce 

qu'ils considèrent cette tendance comme une menace possible pour leur emprise absolutiste sur 

le pouvoir380. La menace des voyous a parfois bien servi l'administration Clinton puisqu’elle a 

assuré un soutien populaire aux efforts visant à stopper la prolifération nucléaire, à contrecarrer 

le terrorisme et à défendre les intérêts américains dans des régions éloignées, à un moment où 

le public américain, qui n'était plus confronté à la menace soviétique, aurait pu être enclin à se 

désengager du monde. Bien qu’il ait été souvent discuté, ce terme de « rogue state » a toujours 

fait partie du langage officiel car il servait des objectifs de désinformation et de propagande 
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nationale. Brandir la menace d’un ou plusieurs Etats marginaux permettait notamment de 

légitimer les politiques étrangères américaines au niveau national auprès de l’électorat et du 

Congrès, tout en justifiant le maintien du statu quo en termes de dépenses militaires381. Pour 

Mark Strauss, l'attribut distinctif qui a le plus marqué l'imagination des décideurs politiques et 

du public américain est le fait que les États voyous ne sont pas seulement despotiques ou hors-

la-loi, mais sont aussi intrinsèquement dysfonctionnels : ils représentent en quelque sorte des 

anomalies de la nature, ils sont « mauvais jusqu'à l'os », imprévisibles et incapables de 

modération. Ces Etats sont décrits comme des acteurs irrationnels et malades qui n’attachent 

pas d'importance à leur survie et ne craignent donc pas des représailles écrasantes382.   

Depuis les années 1990, les « rogue states » définis par Washington ont donc servi 

d’épouvantails et de boucs émissaires pour expliquer les menaces. L’administration Bush junior 

ira même plus loin puisqu’elle produira des faux rapports de renseignement annonçant 

l’existence de programmes d’ADM en Irak pour justifier la guerre contre Bagdad en 2003 ainsi 

que son projet de « nouveau Moyen-Orient ». D’autres actions immorales, comme la création 

du camp de prisonniers de Guantanamo à Cuba, feront dire à certains auteurs que les Etats-Unis 

ne sont pas les mieux placés pour établir une liste d’États voyous. Pour le linguiste Noam 

Chomsky, les États-Unis sont en réalité l'État voyou le plus prééminent et le plus dangereux du 

monde, dans la mesure où ils ignorent régulièrement le droit international pour atteindre leurs 

objectifs et n’essayent même pas de rationaliser leur comportement383.  

En effet, le voyou est celui qui ne respecte pas la loi officielle, mais établit lui-même la 

sienne, ce que font très souvent les États-Unis. Les présidents George W. Bush et Donald Trump 

ont ainsi conçu leur pays comme ayant une destinée manifeste, au-dessus des lois, voire comme 

étant les seuls à pouvoir les édicter. Robert Kagan estime même que les Etats-Unis sont devenus 

une « superpuissance voyou » (rogue super power) avec Trump, car ce dernier a utilisé la 

puissance et l’influence de son pays d’une manière égoïste et unilatérale pour ébranler l’ordre 

international384. Mais ce comportement disruptif ne date pas d’hier : dans son ouvrage, 

Chomsky cite une étude déclassifiée de 1995 réalisée par le commandement stratégique 

américain, qui soutient que Washington doit exploiter son arsenal nucléaire pour se présenter 

comme « irrationnelle et vindicative si ses intérêts vitaux sont attaqués ». Une telle stratégie, 
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observait encore le rapport, pourrait être « bénéfique pour créer et renforcer les craintes et les 

doutes dans l'esprit des décideurs d'un adversaire » en cultivant l'impression « que certains 

éléments » du gouvernement américain « peuvent sembler potentiellement hors de 

contrôle »385.  

Il y aurait ainsi des avantages stratégiques à être perçu comme « irrationnel » ; cela 

permettrait notamment d'obtenir du pouvoir dans le système international face aux grandes 

puissances. Pendant longtemps, l’Iran a ainsi revendiqué sa désignation en tant qu’Etat voyou 

en se plaçant volontairement en ennemi des Etats-Unis. La prise en otage des diplomates 

américains en 1979 en a été la preuve absolue selon Barry Rubin, qui fait la remarque suivante 

: « Comment un État pourrait-il négocier diplomatiquement avec un régime qui enlève ses 

diplomates ? »386. Depuis qu’elle incarne une dynamique islamique et anti-impérialiste, la 

République Islamique a toujours occupé une place à part dans la stratégie de sécurité nationale 

américaine. Kenneth Pollack démontre ainsi que durant la période 1990-1995, la CIA avait une 

section dédiée spécifiquement à la lutte contre l’Iran, même si en réalité, les membres de ce 

bureau étaient parfaitement conscients que leur travail ne servait à rien. Cette section avait juste 

été créée dans le but de prouver au Congrès que la CIA agissait contre la République 

islamique387. Il n’empêche que, jusqu’à l’administration Trump, l’Iran était présenté comme un 

« régime hors-la-loi » en raison de son comportement agressif au Moyen-Orient388, ce qui a 

longtemps donné des politiques d’endiguement et d’isolement plutôt que des politiques 

d’ouverture.  

 

B – Entre « endiguement » et « engagement », quelles politiques mettre en place face à ces 

« rogue states » ?  

 

La politique de sanctions de l’administration Trump vis-à-vis de l’Iran s’inscrit dans la 

lignée des politiques de stigmatisation des administrations Clinton et Bush vis-à-vis des « rogue 

states ». A partir de 1993, les Etats-Unis ont en effet instrumentalisé le critère démocratique 

pour punir, sanctionner, contenir ou simplement faire pression sur les États « voyous » ou 

                                                           
385 CHOMSKY Noam, Rogue States : The Rule of Force in World Affairs, Op. Cit 
386 RUBIN Barry, “U.S. foreign policy and Rogue States”, Middle East Review of International Affairs, Vol. 3, 

No. 3, 1999, pp.72-77. 
387 POLLACK Kenneth, The Persian Puzzle, Op. Cit., Chapitre 9. 
388 U.S. Department of State, Outlaw regime, Op. Cit. 
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« parias ». Seul Obama a voulu rompre avec cette approche en proposant une politique de la 

main tendue à l’égard des « Outlier states », comme le montre le graphique ci-dessous. 

 

Figure 3 : La catégorie des « rogue states » suivant les différentes administrations 

américaines, de Bill Clinton à Barack Obama389 

 

 

Les administrations Bill Clinton et George W. Bush ont chacune appliqué des stratégies 

de stigmatisation, reposant respectivement sur l’isolement et sur le changement de régime. 

L’administration Clinton a notamment édicté plusieurs sanctions économiques unilatérales, 

comme l’Iran-Libya Sanctions Act en 1996, mais s’est aussi appuyé sur ses services de 

renseignement pour faire tomber ces régimes voyous : en 1996 par exemple, le Congrès 

américain a débloqué près de 20 millions de dollars pour financer des activités des services de 

renseignement américains visant à déstabiliser le régime iranien390. Après le 11-Septembre, la 

menace terroriste a poussé l’administration Bush à afficher une ligne encore plus dure, comme 

                                                           
389 SIDANI Soraya, « Rogue states, States of concern, etc… », Op. Cit., p. 127 
390 O'SULLIVAN Meghan, « Les dilemmes de la politique américaine vis-à-vis des Rogue States », Politique 

étrangère, n°1 - 2000 - 65ᵉannée, p. 72 
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en témoigne un discours prononcé par le président à l’académie militaire de West Point en juin 

2002 :  

« Le danger le plus grave pour la liberté se trouve au carrefour du 

radicalisme et de la technologie. Lorsque la propagation d'armes 

chimiques, biologiques et nucléaires, ainsi que de missiles balistiques 

[se produit], même les États faibles et les petits groupes peuvent 

atteindre une puissance catastrophique pour frapper les grandes 

nations. Nos ennemis ont déclaré cette même intention, et ont été 

surpris à chercher ces armes terribles. Ils veulent avoir la capacité de 

nous faire chanter, de nous nuire ou de nuire à nos amis, et nous nous 

opposerons à eux de toute notre puissance »391.  

Considérant que ces États hostiles aux États-Unis ne changeront pas leur comportement 

(du fait notamment qu’ils sont plus enclins à prendre des risques que les autres pays), 

l’administration républicaine a par conséquent tenté de modifier de l’intérieur ces régimes pour 

les rendre plus démocratiques, en ayant recours si besoin à des interventions militaires comme 

en Irak et en Afghanistan. Ces stratégies punitives ont certes réussi à atteindre des objectifs dits 

secondaires, c’est-à-dire la limitation des ressources économiques à disposition des « voyous », 

mais elles n’ont pas réussi dans leur ensemble à modifier l’attitude de ces Etats. Les opérations 

des services secrets et des forces armées ont été pour la plupart incapables d’initier un 

changement de régime et se sont révélées coûteuses, à la fois en termes économiques et en 

termes humanitaires392. De même, la plupart des sanctions ont été totalement inefficaces dans 

l’endiguement des États voyous, alors qu’elles étaient justement décrites comme un instrument 

utile : sur le papier, elles permettaient notamment de modifier le comportement d'un État 

considéré comme violant les normes internationales (sans recourir à la force militaire), de 

réduire les ressources dont dispose l'État concerné, de procéder à un changement de régime, ou 

encore d’isoler l'État concerné393. Mais en réalité, l'utilisation indiscriminée de sanctions s’est 

révélée être un geste dénué de sens. Le cas libyen en a été le parfait exemple : diabolisé comme 

le « saint patron du terrorisme » depuis le début des années 1980, le pays a été isolé par une 

série de sanctions toutes plus dures les unes que les autres, ce qui n’a pas empêché le colonel 

                                                           
391 BUSH George W. Commencement Address, United States Military Academy, West Point, New York, 

1/06/2002 
392 O'SULLIVAN Meghan, « Les dilemmes de la politique américaine vis-à-vis des Rogue States », Op. Cit, p. 73 
393 Le commandant T. Parker Jones note que les Etats-Unis ont imposé plus d’une centaine de sanctions entre 1945 

et 2000, mais que près de deux tiers d’entre elles ont été mise en place au cours des années 1990, soit au moment 

où le terme « rogue states » a fait son apparition. 
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Kadhafi de rester accroché au pouvoir et de continuer à réprimer son peuple394. Les sanctions 

ont manqué de pertinence et n'ont pas envoyé un message de détermination ou d'engagement 

de la part des États-Unis. Elles ont engendré des coûts collatéraux pour les civils du pays touché 

et les tiers (y compris les alliés) et n’ont fait qu'exacerber le problème en poussant les États 

parias à adopter d'autres politiques telles que la « terreur » et la recherche d’ADM comme 

moyen de se protéger. L'efficacité des sanctions dépend en réalité d’une multiplicité de facteurs, 

de la nature du régime contre lequel elles sont imposées, de la structure de son économie et de 

son interaction relative avec le monde extérieur, ou encore du degré de soutien international 

pour l'application des sanctions. Mais le gouvernement américain n’a pas tenu compte de tous 

ces facteurs lorsqu’il a recouru à sa politique de sanctions, ce qui a débouché sur un échec 

cuisant395.  

En conséquence, l’ensemble de ces stratégies « négatives » ont été contre-productives, 

dans la mesure où elles n’ont fait qu’accentuer la menace posée par ces États à l’échelle 

internationale. Aucune de ces stratégies n’a réussi par exemple à ramener les puissances 

iraniennes et nord-coréennes dans le giron de la communauté internationale ; elles ont au 

contraire eu un effet pervers, dans le sens où l’étiquetage (labelling) de déviant les a confortées 

dans leur stratégie de confrontation et de nuisance. Le droit international ainsi que les 

conventions internationales sont en effet plus facilement ignorés et transgressés par un État déjà 

qualifié de voyou, ce dernier n’ayant plus beaucoup à perdre. Dans le cas iranien notamment, 

les sanctions n’ont pas mis fin à l’enrichissement d’uranium par Téhéran : le nombre de 

centrifugeuses est ainsi passé de 350 en 2006 à 18 000 en 2013396.  

De fait, isoler des Etats voyous n'a offert aux États-Unis aucun moyen de pression sur 

eux. Malgré l’échec coûteux de cette approche punitive, les dirigeants américains n’ont pas 

formulé d’approches différentes jusqu’en 2009 et sont restés enfermés dans une vision 

manichéenne de l’ordre international. Comment expliquer alors cette préférence américaine 

pour ces politiques d’endiguement et d’isolement ? Pourquoi toujours recourir aux sanctions ? 

Concernant ces dernières, les raisons sont nombreuses : d’une part, elles apparaissaient comme 

une alternative « libérale » à la guerre, et d’autre part elles donnaient l'impression au public 

américain que le gouvernement agissait pour modifier le comportement transgressif des États 

                                                           
394 Le gouvernement de Kadhafi a notamment été accusé d’être à l’origine des attentats de Lockerbie en 1988 et 

contre le vol UTA 772 en 1989, qui ont coûté la vie à 440 personnes.  
395 JONES Parker, “Engagement or containment of Rogues : The United States and Libya”, Strategy Research 

Project, US Army War College, 2001, p. 3 
396 SIDANI Soraya, « Rogue states, States of concern, etc… », Op. Cit., p. 128 
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voyous. En réalité, les dirigeants américains savaient pertinemment que cela ne menait à rien : 

le vice-président Dick Cheney reconnaissait lui-même que les sanctions ne fonctionnaient « pas 

très bien » et ne permettaient pas de modifier le comportement des « rogue states »397.  

Selon Litwak, le concept d’États voyous est une camisole de force qui a limité les 

options américaines. En diabolisant un groupe disparate d'États et en les mettant dans le même 

panier, les décideurs américains ont été contraints de poursuivre une stratégie inflexible 

d'endiguement pendant près de vingt ans398. Le processus de diabolisation des Etats voyous et 

leur mise à l'écart du reste du monde civilisé ont abouti au développement d'une politique 

dépourvue de « nuance », et même d'une réelle compréhension des pays ciblés. L’ouverture a 

été exclue d’emblée des stratégies politiques disponibles en raison de plusieurs problèmes 

conceptuels qui ont empêché l’identification de critères objectifs de classification des Etats 

voyous. Aucune nuance majeure n’a été établie entre les différents « voyous », ce qui a conduit 

à des stratégies quasi-identiques d’isolement, comme l’a montré la politique du double 

endiguement à l’égard de l’Iran et de l’Irak pendant les années 1990. Aucune distinction n’a été 

faite non plus entre le régime et son peuple, ce qui a empêché la mise en place de politiques 

d’ouvertures « inconditionnelles », lesquelles s’adressent en priorité à la société civile et au 

secteur privé dans l’espoir de promouvoir les forces favorables à la coopération avec 

Washington. En définitive, le terme d’Etat voyou a acquis une telle connotation péjorative 

parmi le Congrès et la population américaine qu’il a entravé les efforts d’ouverture, comme 

l’ont démontré les réticences du Congrès à financer les incitations économiques accordées à la 

Corée du Nord par l’administration Clinton399.  

De manière générale, les décideurs américains ont eu tendance à voir tous les « rogue 

states » de la même façon, à savoir comme des Etats « inférieurs » tant culturellement que 

militairement. La perception d’une différence culturelle explique le peu de confiance qu’ont eu 

certains officiels américains dans les solutions diplomatiques avec les Etats voyous400. Au cours 

de son premier mandat, l’administration Clinton s’est ainsi montrée beaucoup plus agressive à 

l’égard de la République Islamique d’Iran que l’administration républicaine de George Herbert 

W. Bush, même si cela peut aussi s’expliquer par le fait que les démocrates nourrissent souvent 

une plus grande hostilité vis-à-vis de Téhéran que les républicains, du fait de l’humiliation que 

                                                           
397 Dick Cheney avait fait ce constat lors de l’émission « Fox News Sunday » le 28 janvier 2001. 
398 LITWAK Robert, Rogue States and U.S. Foreign Policy, Op. Cit., p. 74 
399 En 1994, l’administration Clinton a en effet été durement critiquée lorsqu'elle a négocié un accord-cadre avec 

la Corée du Nord pour obliger ce pays à mettre un terme à son programme d'armement nucléaire. Cet accord sera 

« déchiré » par George W. Bush à son arrivée au pouvoir en 2001.  
400 HOYT Paul, “The ‘Rogue State’ Image in American Foreign Policy”, Op. Cit., p. 308 
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cette dernière a infligée à Jimmy Carter en 1979. Cette haine viscérale à l’égard de l’Iran reste 

aujourd’hui très présente chez les démocrates, en témoignent les positions d’Hillary Clinton en 

faveur d’un bombardement de l’Iran. Cette animosité anti-iranienne a pendant longtemps tout 

bloqué à Washington, et il a fallu toute la détermination de Barack Obama pour sortir avec 

difficulté de ce paradigme401.  

Alors qu’entre 1993 et 2009, la contrainte avait primé sur l’incitation, le président 

démocrate a en effet voulu renverser le paradigme existant en menant une politique d’ouverture 

à l’égard des « Etats marginaux » comme Cuba et l’Iran. Pour Obama, les États-Unis ne 

devaient pas seulement brandir un gros bâton, mais aussi offrir une carotte, sous la forme d'un 

« engagement » par le biais d'incitations diplomatiques et économiques. Selon lui, les politiques 

d’ouverture basées sur l’utilisation d’incitations économiques permettaient de s’attaquer à la 

racine de nombreux problèmes majeurs, en intégrant les « Outlier states » dans le système 

international plutôt qu’en les ostracisant. A l’inverse, le maintien d'une politique de 

stigmatisation à l’égard des États voyous empêchait les États-Unis de choisir des stratégies qui 

auraient pu mieux servir leurs intérêts402.  

L'isolement d’un pays comme l’Iran signifiait que les États-Unis ne pouvaient exercer 

aucune influence modératrice sur le peuple iranien et qu'ils ne disposaient d'aucune couverture 

pour la collecte de renseignements, ni d'aucun moyen pour comprendre l'évolution de la 

situation sur place. Au contraire, le rétablissement des relations diplomatiques et commerciales, 

lié à une feuille de route qui exigeait une action réciproque de la part de l’Iran, offrait 

potentiellement aux États-Unis une énorme opportunité de surveiller ce pays. De plus, la culture 

américaine était très populaire dans ce pays, contrairement à ce que laissait entendre le discours 

officiel du régime. Obama jugeait donc qu’après vingt ans de politiques contre-productives, il 

était temps pour les États-Unis d'essayer d’autres options politiques et de traiter directement 

avec la République Islamique.  

Obama a ainsi rompu avec l’approche des administrations américains précédentes qui 

étaient obnubilées par le renversement du régime iranien, qui multipliaient les sanctions et 

considéraient les possibilités de réforme comme impossibles (refus dans un premier temps de 

l’accord de 2003 entre l’Iran et la triade européenne). Les décideurs américains ont longtemps 

cru au regime change avec l’appui des oppositions en exil comme les Moudjahidines du peuple, 

                                                           
401 Entretien personnel avec Bernard Hourcade 
402 JONES Parker, “Engagement or containment of Rogues…”, Op. Cit., p. 17 
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qui étaient cependant très faibles et divisés en réalité. Cette stratégie confuse a permis à l’Iran 

de se « bunkériser » et de se stabiliser, au prix d’un affaiblissement économique et 

diplomatique. Hourcade parle ainsi d’une « victoire à la Pyrrhus » des Iraniens403.  

Pour Obama, la « menace iranienne » semblait surévaluée par les Etats-Unis alors que 

le Moyen-Orient faisait face à d’autres crises au moins aussi graves comme le terrorisme 

djihadiste, les guerres au Yémen, en Syrie… Il fallait donc changer la nature des relations avec 

l’Iran et parvenir à une « coexistence pacifique ». L’administration Obama a dès lors mis en 

place une politique de la main tendue qui restait couplée à une certaine pression, avec des 

opérations secrètes telles que « Olympic Games » et le maintien d’une politique de sanctions. 

Obama a en fait repris à son compte les stratégies préconisées par de nombreux auteurs 

universitaires au cours des années 2000, comme Robert Litwak qui prônait une « évaluation 

nuancée des options stratégiques sur un continuum de choix » ainsi qu’une politique 

coordonnée avec les alliés européens des Etats-Unis404. Richard Haas et Meghan O'Sullivan 

recommandaient également une certaine « nuance » dans la poursuite d'une politique 

d'engagement vis-à-vis des États voyous. Une telle politique devait reposer sur l'utilisation 

d'incitations économiques, combinées à des outils diplomatiques plus punitifs405. Une certaine 

flexibilité était donc requise : si la politique d’ouverture ne donnait pas de résultats, il fallait 

pouvoir revenir à l'endiguement, ou à une combinaison d'engagement et d'endiguement. La 

question des relations des États-Unis avec l’Iran ne devait pas se résumer à un jeu à somme 

nulle d'engagement ou d'endiguement. C’était d’ailleurs tout le sens de la doctrine Obama : 

« nous faisons des ouvertures, mais nous préservons toutes nos capacités ».  

Cette politique de la main tendue a débouché sur la signature en juillet 2015 d’un accord 

multilatéral avec l’Iran qui permettait de surveiller les activités nucléaires iraniennes et incitait 

l’Iran à modérer son comportement sur la scène régionale. Dans le même temps, la Maison-

Blanche annonçait le rétablissement des relations diplomatiques avec le régime cubain de Raul 

Castro, plus d’un demi-siècle après la rupture officielle des liens entre les deux pays ; en mars 

2016, il devenait même le premier président américain en exercice à fouler le sol cubain depuis 

la révolution castriste de 1959. Mais malgré ces succès, Obama n’a pas échappé aux accusations 

de complaisance et d’aléa moral de la part du Congrès à majorité républicaine, comme l’a 

souligné la tentative de blocage du JCPOA en septembre 2015. Selon les conservateurs 

                                                           
403 HOURCADE Bernard, « Iran / États-Unis 2013 : Vers la fin du duel des deux « diables » ? » Op. Cit., p. 34 
404 LITWAK Robert, Rogue States and U.S. Foreign Policy, Op. Cit., p. 254 
405 HAAS Richard et O’SULLIVAN Meghan, "Terms of Engagement : Alternatives to Punitive Policies", 

Survival 42, no. 2 (Summer 2000), p. 135 
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républicains, l’accord avec l’Iran était l’expression suprême de l’esprit de « capitulation » qui 

régnait à la Maison-Blanche. La doctrine Obama revenait à « parler doucement et porter un 

grand bâton sans la moindre intention de l'utiliser » d’après l'éditorialiste du Wall Street Journal 

Daniel Henninger406. Le sénateur John McCain, ancien opposant républicain à Obama lors des 

élections présidentielles de 2008, estimait même que le président démocrate « abîmait » le 

leadership américain en jouant la carte du « diable iranien »407.  

Il était donc logique de voir le républicain Donald Trump abandonner cette politique 

d’engagement à son arrivée au pouvoir en 2017 et de revenir à une politique « traditionnelle » 

d’endiguement. Tous les efforts d’ouverture de l’administration Obama ont été ruinés par 

l’administration Trump, qui a repris à son compte la formule de « rogue state » contre des Etats 

comme le Venezuela en septembre 2017408, qui a rétabli les sanctions contre l’Iran en mai 2018 

et qui a réinscrit Cuba sur la liste noire des « Etats soutenant le terrorisme » en janvier 2021409. 

Comme on pouvait le prévoir, la campagne de pression maximale contre la République 

Islamique s’est avérée contre-productive et n’a fait que relancer le programme nucléaire iranien, 

tout en renforçant le camp des conservateurs religieux au sein du régime des mollahs. 

L’administration Trump n’a pas su tirer les leçons du passé et est tombée dans le même piège 

que les administrations Clinton et Bush avant elle. De fait, l'expérience américaine avec l’Iran 

a été significative de la politique américaine à l’égard des « rogue states », illustrant la nature 

artificielle de la construction d'un État voyou et la faiblesse de la politique d'isolement 

unilatéral. 

  

                                                           
406 Le Monde, « De Cuba à l'Iran, Obama formule sa doctrine », Op. Cit. 
407 ZAJEC Olivier, « Basculement stratégique au Proche-Orient », Op. Cit. 
408 Le gouvernement Trump visait en particulier le régime « socialiste » de Nicolas Maduro, en raison de ses prises 

de position anti-américaines et de son implication déclarée dans le trafic international de drogue. Au cours de 

l'assemblée générale de l'ONU de 2017, l'ambassadrice américaine de l'ONU, Nikki Haley, a notamment qualifié 

le Venezuela de menace mondiale et de « narco-État dangereux ». 
409 France Info, « Etats-Unis : l'administration Trump remet Cuba sur la liste des "Etats soutenant le 

terrorisme" » [en ligne], 11/01/2021. Consulté le 8/05/2021. 
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Conclusion générale 
 

Etudiées sur le temps long, les relations entre les Etats-Unis et l’Iran se démarquent par 

leur caractère particulièrement variable et contrasté. Pratiquement inexistantes jusqu’à la fin de 

la Seconde Guerre mondiale, elles se développent véritablement à partir des années 1950 dans 

le contexte de l’avènement de la Guerre froide et conduisent dans les années 1970 à une 

« relation spéciale » entre le shah d’Iran Mohammed Reza Pahlavi et les administrations 

américains successives. Mais cette grande proximité laisse place à l’animosité et à la défiance 

en 1979 lorsque la révolution islamique menée par l’ayatollah Khomeiny renverse le shah. La 

prise d’otages des diplomates de l’ambassade américaine à Téhéran en novembre 1979 fait 

basculer définitivement les relations irano-américaines et ouvre la voie à un affrontement 

idéologique et géopolitique qui s’étale sur plusieurs décennies. Tant pour les administrations 

républicaines que démocrates, la République Islamique d’Iran endosse dès lors le rôle de 

« méchant », qui soutient des milices « terroristes » comme le Hezbollah, bloque le processus 

de paix israélo-palestinien et développe un programme nucléaire militaire qui menace la 

stabilité du Golfe Persique. Face à cet « Etat voyou », les dirigeants américains appliquent des 

politiques d’isolement et d’endiguement qui se révèlent peu efficaces et ne font que conforter 

le régime iranien dans sa politique de déstabilisation de la région. L’arrivée au pouvoir de 

Barack Obama en 2009 modifie considérablement l’approche américaine sur le dossier iranien, 

en proposant une politique d’ouverture qui aboutit le 14 juillet 2015 à la signature de l’accord 

de Vienne sur le nucléaire iranien, un accord perçu comme un premier pas vers une amélioration 

des relations bilatérales. L’élection de Donald Trump douche cependant les espoirs de 

réconciliation, en annonçant le retour des sanctions américaines et des stratégies de « pression 

maximale » qui débouchent sur de nouveaux épisodes de tension entre les deux pays.  

En observant de plus près les relations entre Washington et Téhéran depuis 1945, il est 

frappant de constater à quel point celles-ci ont souvent été ambigües : même lorsque la situation 

était au beau fixe entre le shah d’Iran et le président Nixon dans les années 1970, des 

mécontentements pouvaient apparaître, par exemple au sujet du montant de l’aide militaire et 

économique américaine d’une part, ou de la politique pétrolière iranienne d’autre part. A 

l’inverse, même quand ils étaient mauvais, les rapports entre les deux pays ont été faits de 

tentatives de rapprochement ou de pourparlers secrets, comme l’a illustré l’affaire Iran-Contra 

en 1985. Ces échanges (parfois surprenants) montrent que les canaux diplomatiques ne sont pas 

totalement rompus et rappellent que les deux Etats savent travailler ensemble. Mais dans le 
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même temps, cette ambiguïté souligne qu’en réalité, la confiance n’a jamais été de mise entre 

les Etats-Unis et l’Iran, même au temps de la « relation spéciale », en raison notamment du 

coup d’Etat de 1953 qui a renversé le Premier ministre Mossadegh et a empêché de fait 

l’émancipation politique et économique de l’Etat persan. A ce traumatisme profond s’en est 

ajouté un autre, qui correspond à la crise des otages de 1979. Ce double traumatisme régit 

toujours les relations irano-américaines aujourd’hui, ce qui explique pourquoi, plus de quarante 

ans après la révolution islamique, Washington et Téhéran sont toujours aussi loin d’un retour à 

des relations plus constructives. Tandis que « l’Oncle Sam » est toujours perçu en Iran comme 

une puissance impérialiste, la République Islamique est toujours présentée comme un Etat 

« anormal » par Washington ; et comme si cela ne suffisait pas, le discours américain est 

alimenté par les puissances rivales de l’Iran comme Israël et l’Arabie Saoudite, qui contribuent 

eux aussi à la fabrique de « l’ennemi iranien » en créant un pôle concurrent à Téhéran dans le 

Golfe persique. L’inimitié entre les deux pays s’est ainsi répercutée sur plusieurs autres dossiers 

régionaux comme l’Irak, le conflit israélo-palestinien ou encore la Syrie.  

De manière générale, la politique étrangère américaine a échoué à atteindre ses objectifs 

en Iran, c’est-à-dire contrer son influence dans le Golfe et obtenir un changement de régime. 

En se tenant à la rhétorique de « l’Etat voyou », les Etats-Unis ne sont pas parvenus à prendre 

l’Iran au sérieux dans sa complexité, et se sont laissé fasciner par le seul prisme de l’islam 

politique et du pouvoir du clergé chiite. Washington est demeuré attaché à l’image du « peuple 

iranien » se soulevant en masse pour renverser les despotes religieux, alors que cette image 

reste essentiellement un mythe. Comme le dit Bernard Hourcade, « changer le régime » est un 

slogan idéologique facile qui a l’inconvénient de fermer la porte à toute autre option prenant en 

compte la réalité de la société iranienne410. Ce déni de la réalité a engendré une certaine 

continuité dans les politiques iraniennes des différentes administrations américaines depuis 

1979411, une continuité que seul Barack Obama a voulu dépasser en tendant la main à la 

République Islamique.  

Après le nouvel espoir représenté par Barack Obama et la contre-attaque brutale 

enclenchée par Donald Trump, la question au début de l’année 2021 était de savoir si le nouveau 

président Joe Biden allait opérer un retour de la diplomatie sur le dossier iranien. Lors de son 

entrée en fonctions, le président démocrate s’est déclaré prêt à revenir parmi les signataires du 

                                                           
410 HOURCADE Bernard, « Iran : le temps des changements ? », Politique internationale, n°171, printemps 2021, 

p. 181 
411 Cette continuité a été encouragée par de nombreux sondages qui confirmaient au fil des années l’hostilité de la 

population américaine à l’égard de l’Iran. Voir Gallup, « Historical Trends : Iran », 18/02/2021. 
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JCPOA, et donc à lever les sanctions draconiennes mises en place par son prédécesseur 

républicain, mais seulement une fois que Téhéran aura renoué avec les restrictions nucléaires 

prévues par le texte. Depuis 2019, la République islamique a en effet commencé à s'affranchir 

de ces engagements en riposte aux sanctions américaines, en annonçant par exemple le 4 janvier 

2021 qu’elle commençait l’enrichissement de l’uranium à 20% sur le site nucléaire souterrain 

de Fordow, un niveau qui ne peut servir qu’à un usage militaire412. Le 13 avril, deux jours après 

un « sabotage » de l’usine d’enrichissement de Natanz attribué à Israël, les autorités iraniennes 

ont poursuivi leur escalade en annonçant qu’elles comptaient enrichir de l’uranium à 60 %, se 

rapprochant du seuil fatidique des 90% qui permet de fabriquer une bombe nucléaire413. 

Entretemps, le 27 mars, l’Iran signait avec la Chine un accord de coopération stratégique et 

commerciale de 400 milliards de dollars sur 25 ans, selon lequel Pékin était autorisé à 

s’approvisionner en pétrole à bas prix en échange d’investissements en Iran414.  

Ces évolutions ont évidemment compliqué la tâche de Joe Biden, qui avait pourtant 

nommé des personnalités connues pour leur détermination à trouver au plus vite une issue 

durable à la crise iranienne dans toutes ses dimensions (nucléaire, politique, économique, 

militaire et régionale) : Robert Malley, l’un des principaux artisans du JCPOA, a ainsi été 

nommé émissaire spécial des Etats-Unis pour l’Iran ; William Burns et Jake Sullivan, qui 

avaient ouvert des négociations sécrètes au sultanat d’Oman en 2011, sont devenus 

respectivement directeur de la CIA et conseiller à la sécurité nationale ; quant à Anthony 

Blinken, ancien secrétaire d’Etat adjoint sous la présidence Obama, il a été promu numéro 1 au 

Département d’Etat. L’administration Biden a dès lors multiplié les gestes de bonne volonté, 

en suspendant ses livraisons d’armes à l’Arabie Saoudite et en retirant son soutien à l’offensive 

saoudienne au Yémen415. Cela ne l’a pas empêché de lancer le 25 février un raid aérien sur des 

miliciens pro-iraniens en Syrie, non loin de la frontière avec l’Irak, en représailles à une attaque 

à la roquette sur l’aéroport d’Erbil en Irak. De façon générale, la nouvelle équipe à la Maison-

Blanche s’est efforcé au cours de ses premiers mois de trouver une voie moyenne subtile, un 

équilibre entre les approches d’Obama et Trump, qui repose à la fois sur la diplomatie et l’action 

militaire. Joe Biden a souhaité replacer la question des droits de l’Homme au cœur de sa 

                                                           
412 Courrier International, « L’Iran relance l’enrichissement de l’uranium et rebat les cartes avec les États-Unis » 

[en ligne], 5/01/2021. Consulté le 11/05/2021. 
413 Courrier International, « L’Iran annonce qu’il va enrichir de l’uranium à 60 %, les négociations à Vienne sous 

tension » [en ligne], 13/04/2021. Consulté le 11/05/2021. 
414 Le Monde, « L’Iran et la Chine signent un accord de coopération de vingt-cinq ans » [en ligne], 27/03/2021. 

Consulté le 28/03/2021. 
415 France 24, « Joe Biden met fin au soutien américain à la coalition saoudienne » [en ligne], 4/02/2021. Consulté 

le 11/05/2021 
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politique étrangère et a remodelé (à la marge) les relations avec ses alliés israéliens et saoudien, 

en déclarant que les Etats-Unis ne donneraient plus « carte blanche » à ces pays comme sous 

l’administration Trump. Face aux provocations iraniennes, le président a également prévenu 

que les Etats-Unis ne resteraient pas les bras croisés, même s’ils continueraient de privilégier 

l’option diplomatique pour régler la question du nucléaire416.  

Ainsi, force est de constater qu’avec la présidence Biden, la donne a complètement 

changé sur la scène internationale. L’Iran a appris à survivre avec les sanctions, et compte 

plusieurs soutiens, à commencer par la Chine. Le pays fait en effet partie des 140 pays ayant 

signé un protocole d’entente les transformant en partenaires du projet chinois des nouvelles 

routes de la soie, qui vise à relier l’Asie avec l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe via un 

réseau de voies de communication terrestres et maritimes ; l’accord sino-iranien de mars 2021 

s’inscrit parfaitement dans cette stratégie géopolitique et commerciale417. En s’associant avec 

la Turquie et la Russie, des pays qui sont à l’œuvre dans le processus d’Astana concernant la 

Syrie, l’Etat persan a aussi acquis le statut public de puissance, tout en faisant émerger une 

alternative à l’ONU. Le rapprochement diplomatique avec la Russie, le rapprochement 

économique avec la Chine ainsi que le rapprochement avec l’OCS (Organisation de 

Coopération de Shangaï) sont des pas en avant essentiels aujourd’hui, qui permettent à l’Iran 

de retrouver un prestige qu’il n’avait plus.  

Au Moyen-Orient aussi, la donne a changé : les Etats-Unis sont sur le repli, Israël est 

reconnu par Bahreïn et les Emirats Arabes Unis, le Liban est à genoux et risque de voir le 

Hezbollah prendre le pouvoir aux prochaines élections législatives de 2022, le Qatar a renoué 

des liens avec l’Arabie Saoudite et a réintégré le CCG, alors qu’il soutenait l’Iran... Renouveler 

l’accord de 2015 ne servirait plus à rien : aujourd’hui, dans l’esprit des Occidentaux, « c’est 

tout ou rien », c’est-à-dire qu’il faut intégrer en plus de la question du nucléaire les questions 

liées aux milices et aux missiles balistiques dans les négociations. Néanmoins, la marge de 

manœuvre de Biden n’est plus du tout la même par rapport à la présidence Obama, d’autant 

plus que des élections présidentielles doivent se tenir le 18 juin 2021 en Iran, et semblent tourner 

en faveur des conservateurs, déjà vainqueurs lors des législatives de 2020. Ces élections ne 

semblent pas parties pour renouveler les plus modérés, et notamment Mohammad Javad Zarif, 

le négociateur en chef de l’Iran pour le nucléaire, qui est l’un des rares à connaître l’Occident 

                                                           
416 Politico, “How Biden Is Setting Himself Apart from Trump – and Obama – in the Middle East” par Frida Ghitis 

[en ligne], 3/02/2021. Consulté le 11/05/2021. 
417 Courrier International, « La stratégie d’isolement de l’Iran est un échec » [en ligne], 9/04/2021. Consulté le 

11/05/2021. 



  

122 
 

et à parler couramment anglais. La Maison-Blanche doit cependant espérer qu’un pouvoir 

nationaliste ou islamiste radical ne sorte renforcé de l’élection présidentielle de juin et ne 

perpétue les crises. Selon Robert Malley, les élections iraniennes ne sont pas une échéance pour 

Washington : le but sera de repartir sur des bases solides et de reprendre les négociations avec 

le nouveau président élu le 18 juin (et qui entrera seulement en fonctions le 3 août), sachant 

qu’il faudra encore du temps avant de remettre sur pied le JCPOA418. Mais quoi qu’il arrive, 

l’équation à résoudre restera la même pour la Maison-Blanche : comment aborder un régime 

qui a besoin d’ériger les États-Unis en adversaire pour sa survie et qui est impliqué dans 

plusieurs de ses enjeux majeurs de sécurité nationale ? Pour le politologue irano-américain 

Karim Sadjadpour, l’administration Biden devra avoir besoin de toute « la souplesse d’un 

gymnaste et [de] la précision d’un chirurgien pour parvenir à coopérer avec l’Iran lorsque 

cela est possible, affronter l’Iran lorsque cela est nécessaire et maîtriser l’Iran avec l’aide des 

pays alliés »419. Pour l’instant, cela reste plus facile à dire qu’à faire.   

                                                           
418 Entretien personnel avec Bernard Hourcade 
419 The Atlantic, “How to Win the Cold War With Iran” par Karim Sadjadpour [en ligne], 25/03/2021. Consulté 

le 12/05/2021. 
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Annexes 
 

Figure 4 : Système institutionnel de la République Islamique iranienne de nos jours 

(France Culture, « En Iran, les institutions aux mains d’un seul homme » [en ligne], 

15/01/2020. Consulté le 17/05/2021) 
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Figure 5 : Le poids des sanctions américaines et internationales sur l’économie 

iranienne, de 2000 à 2020  

(FMI, « Prévisions pour 2020 » [en ligne], 27/11/2020. Consulté le 17/05/2021) 
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Figure 6 : Evolution du PIB iranien et de la production de barils de pétrole journalière 

en fonction des relations avec les Etats-Unis, de 1953 à 2019  

(The Economist, « Breaking the nuclear deal ratchets up the conflict between Iran and 

America » [en ligne], 29/06/2019. Consulté le 17/05/2021) 
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Figure 7 : Evolution du soutien du public américain au JCPOA, de 2015 à 2018  

(Statista, « U.S. Public Support for Iran Deal at All-Time High » [en ligne], 9/05/2018. 

Consulté le 17/05/2021) 

 

 

Figure 8 : Evolution de l’opinion publique américaine à l’égard de l’Iran, de 1989 à 2021 

(Gallup, « Historical Trends : Iran », 18/02/2021. Consulté le 17/05/2021) 
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