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Le 29 novembre 2022, les sélections nationales des États-Unis et de l’Iran 

se rencontrèrent lors du dernier match du groupe B de la Coupe du monde de 

football organisée au Qatar. L’enjeu sportif de ce match était immense pour 

les deux équipes, lesquelles étaient encore en lice pour une qualification au 

tour suivant. Si les États-Unis la remportèrent, cette rencontre dépassait le 

cadre du sport en raison de la situation géopolitique des deux pays et des 

tensions qui émanent de la relation entre Washington et Téhéran. 

Diamétralement opposées, ces deux puissances nouent des sentiments 

contrastés l’une à l’égard de l’autre, ce qui se traduit par une absence de 

relations diplomatiques entre elles depuis les années 1980. Ce match de 

football avait donc la singularité d’opposer deux nations que tout oppose et 

souligne par conséquent le rôle symbolique que jouent le football et le sport 

de manière générale dans la vie des relations internationales. Comme en 

atteste la suppression du symbole divin présent sur le drapeau de la 

République islamique d’Iran par la Fédération américaine de soccer et par 

voie de conséquence, la polémique engendrée en Iran, cette opposition est 

propice à l’exacerbation des rivalités géopolitiques. Pourtant, en 1998, États-

Unis et Iran s’étaient déjà rencontrés lors du mondial organisé par la France. 

Loin des conflits idéologique et politique, la rencontre avait montré une image 

d’unité entre les joueurs des deux camps. 

 

C’est avec ce type de séquence qu’il convient d’appréhender le rôle 

symbolique joué par le sport et de le situer dans les relations internationales. 

Pour mieux comprendre les enjeux de cette rencontre, une réflexion sur la 

relation entre l’Iran et les États-Unis à l’aune de la contestation du régime 

iranien est à mener. Enfin, le Qatar, pays hôte de la compétition, joue un rôle 

clef dans cette relation par son positionnement d’une part, géographique et 

d’autre part, sur la scène internationale. 
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I. Une rivalité qui perdure depuis la Révolution islamique 

de 1979 

 

La prise d’otage de l’ambassade américaine à Téhéran, début d’une crise 

diplomatique de grande ampleur 

 

Les relations américano-iraniennes ont pris une tournure dramatique 

pendant la Révolution islamique à la fin des années 1970. Alors qu’ils 

soutenaient le chah d’Iran, ce dernier se posant comme le garant de la stabilité 

au Moyen-Orient après le départ des Britanniques, les États-Unis durent 

quitter le pays lorsque celui-ci fut renversé par les forces insurrectionnelles, 

dont le leader, l’ayatollah Khomenei, instaura un régime islamique. Le chah 

d’Iran infiltré aux États-Unis pour raison médicale, le nouveau régime 

considéra cette aide, pourtant non politique, comme une atteinte à la sécurité 

nationale1. Il s’ensuivit une prise d’otage à l’ambassade des États-Unis à 

Téhéran qui marqua durablement les deux pays2. Face au refus de 

l’administration Carter de donner suite aux revendications du régime et à 

l’échec de l’opération militaire Eagle Claw, la crise s’enlisa et ce ne fut 

qu’après de longues tractations et une rançon très onéreuse que les otages 

furent libérés. Cet épisode provoqua une perte de confiance indélébile pour 

les États-Unis, et a fortiori, le début d’une crise diplomatique qui allait se 

solder par l’interruption des relations diplomatiques entre les deux capitales. 

 

D’autres soubresauts marquèrent encore le destin commun des États-Unis 

et de l’Iran durant les années 1980. Sous embargo américain depuis 1983, 

l’Iran acquit de l’administration Reagan des armes vendues secrètement, dans 

l’optique de renforcer son arsenal alors que la guerre contre l’Irak (1980-

1988) s’enlisait. Cette vente, pourtant prohibée par l’embargo mis en place 

deux ans auparavant, provoqua l’éclatement de la tumultueuse et complexe 

affaire « Iran-Contra » en 1986, laquelle resta comme une épine dans le pied 

                                                 
1 Bertrand Van Ruymbeke., Histoire des États-Unis. De 1492 à nos jours, Paris, Tallandier, 2018. 
2 Soixante-six otages américains furent capturés le 4 novembre 1979 à l’ambassade des États-Unis. Ce n’est qu’après 444 

jours de captivité, le 20 janvier 1981, que les cinquante-deux otages restants furent libérés contre la somme de 8 milliards 

de dollars et le dégel des avoirs iraniens aux États-Unis. Le chah d’Iran quant à lui décéda en Égypte, en 1980. 
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du président républicain jusqu’à la fin de son deuxième mandat, le 20 janvier 

1989. Cette transaction, monnayée contre la libération des sept otages 

américains détenus au Liban par le Hezbollah, alors très proche de l’Iran, fut 

mal vécue par l’opinion publique outre-atlantique. 

 

Dans les années 1990, c’est la menace que représentait l’Iran pour la 

stabilité du Moyen-Orient, notamment en ce qui concerne la pérennité des 

accords d’Oslo de 1993, qui poussa Washington à rester ferme dans ses 

sanctions vis-à-vis de Téhéran. Considéré de longue date comme un « État 

terroriste » par les États-Unis, l’Iran fut impliqué dans la mort de plusieurs 

citoyens américains lors de l’attentat des tours de Khobar en Arabie saoudite 

(1996), ce qui conduisit les tensions diplomatiques à leur paroxysme.  

 

Outre le fait historique, l’aspect psychologique est à prendre en 

considération lorsque l’on étudie les relations entre ces deux pays. Des deux 

côtés, un sentiment d’humiliation prédomine selon certains événements de 

leur histoire commune. Jonathan Piron avance que la domination des États-

Unis tout au long du règne de Mohammed Reza Pahlavi fut vécue comme une 

humiliation par les Iraniens3. Toujours selon lui, les Américains vécurent le 

même sentiment face à l’impuissance des autorités lors de la crise des otages 

de l’ambassade. Ce sentiment provoquant la haine de l’autre est dû à un 

manque de compréhension des politiques culturelles et cultuelles de chacun, 

lesquelles sont diamétralement opposées et jugées comme « pernicieuses4 » 

de chaque côté. 

 

Un abcès toujours pas crevé malgré de timides tentatives de rapprochement  

 

Ces relations conflictuelles ont pourtant vu, à plusieurs reprises, des 

tentatives d’apaisement à l’initiative des dirigeants des deux bords. La 

première émana de Mohammad Khatami, nouveau président de la République 

islamique d’Iran, en 1997. Moins conservateur que son prédécesseur, et plus 

                                                 
3 Jonathan Piron, « Meilleurs ennemis : une psychologie des relations entre l’Iran et les États-Unis », Association la Revue 

nouvelle, La Revue Nouvelle, n. 4, 2018/4, p. 21. 
4 Ibid. 
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encore que son ante-prédécesseur, il fut ouvert à une normalisation des 

relations avec Washington. Quinze ans plus tard, certains se demandaient si 

« la perspective d’un processus de cessation du duel stérile5 » entre les deux 

pays était envisagée des deux côtés. 

 

Ensuite, c’est l’administration Obama qui mit en œuvre le « Plan global 

d’action conjoint » - Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) - à 

Vienne, le 14 juillet 2015. Cet accord devait permettre d’apaiser les tensions 

régionales autour du nucléaire iranien, en obligeant l’Iran à revoir ses 

ambitions à la baisse dans ce domaine tout en bénéficiant, en contrepartie, 

d’une levée graduelle des sanctions économiques imposées par les puissances 

occidentales à son encontre. Il réunissait les membres permanents du Conseil 

de sécurité de l’ONU, l’Allemagne et la République islamique d’Iran.  

 

Les États-Unis quittèrent néanmoins l’accord sous l’administration Trump 

en 2018. À l’évidence, la faiblesse constitutionnelle du texte, lequel n’avait 

pas été soumis au Congrès par Barack Obama afin de contourner le clivage 

entre le Parti démocrate et le Parti républicain6 et d’éviter un éventuel rapport 

de force avec les deux chambres, permit ensuite à Donald Trump d’exécuter 

l’une de ses promesses de campagne. A contrario, le paradigme trumpien fut 

radicalement différent. Le quarante-cinquième locataire de la Maison-

Blanche, par l’intermédiaire de son secrétaire d’État Mike Pompeo, mit en 

place une politique belliqueuse, qu’il conçut comme une stratégie de 

« puissance maximale ». Cette fois, l’heure n’était plus à des sanctions 

tempérées mais à un renforcement de ces dernières. Une politique qui 

conduisit à une escalade en janvier 2020 lorsqu’un drone de l’armée 

américaine abattit Qassem Soleimani, plus haut responsable militaire iranien, 

en Irak. Alors qu’il rejetait la stratégie de « pression maximale » de la 

précédente administration pendant la campagne présidentielle de 2020, le 

président Joe Biden et son administration ont fait preuve jusqu’à ce jour d’une 

                                                 
5 Bernard Hourcade, « Iran / États-Unis 2013 : vers la fin du duel des deux « diables » ? », Centre d’études et de recherches 

sur le Proche-Orient, Les Cahier de l’Orient, n. 110, 2013/2, p. 29. 
6 Jean-Loup Samaan, « The Long Goodbye : les États-Unis et le désengagement militaire du Moyen-Orient », Hérodote, 

n. 184-185, 2022/1-2, p. 244. 
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certaine prudence face à un possible retour au sein de l’accord JCPOA, 

souhaitant davantage de mesures prises par l’Iran. 

 

Le précédent de la Coupe du monde 1998  

 

Un premier affrontement entre les deux sélections eut lieu lors de la Coupe 

du monde 1998. Alors qu’un semblant de relation diplomatique entre 

Washington et Téhéran avait repris en 1997, le tirage au sort du Mondial 1998 

mit les sélections nationales américaine et iranienne dans le même groupe. En 

prélude du match, la presse internationale et l’administration Clinton avaient 

souhaité faire de ce moment un symbole pour la paix. Par voie de 

conséquence, les deux administrations au pouvoir essayèrent de tirer profit de 

la situation, notamment à travers leur discours, en adoptant une posture 

diplomatique. De fait, ce match était vu comme le commencement d’une 

nouvelle ère, du moins, de nouvelles relations diplomatiques entre les deux 

pays. Lors de la rencontre, le 21 juin 1998, à Lyon, les joueurs des deux 

équipes multiplièrent les gestes de fraternité. Avant le coup d’envoi, les vingt-

deux joueurs furent photographiés ensemble afin d’immortaliser le moment. 

Mais ce sont les joueurs iraniens qui firent un pas de plus en offrant des fleurs 

blanches à leurs adversaires du jour. La mise en scène de ces images prévalut 

sur l’enjeu sportif, les deux nations étant ensuite éliminées de la compétition 

aux dépens de l’Allemagne et de la Yougoslavie. Kevin Veyssière avance que 

les rencontres sportives peuvent participer au dégel des relations 

diplomatiques entre deux pays en conflit en utilisant le match États-Unis - 

Iran de la Coupe du monde 1998 comme un exemple pertinent7. À l’issue du 

match, Jeff Agoos, défenseur de l’équipe des États-Unis, déclara que les 

protagonistes de cette rencontre « avaient plus fait pour la paix en quatre-

vingt-dix minutes qu’en trente ans de relations diplomatiques 8». 

 

Néanmoins, la rencontre du 29 novembre 2022, vingt-quatre ans plus tard, 

ne fut pas du même acabit sur le plan diplomatique. Au même titre que le 

                                                 
7 Podcast. Kevin Veyssière. « Football et géopolitique : destins croisés ? », Institut d’études de géopolitique appliquée, 

Paris, 10 novembre 2022. 
8 Ibid. 
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résultat final, qui fut l’inverse de celui de 1998, l’atmosphère qui régnait 

autour de la rencontre était loin d’être propice à l’apaisement. 

 

II. La relation États-Unis - Iran en 2022  

 

L’impact de la révolution féministe contre le régime des ayatollahs 

 

Plusieurs incidents ont en effet émaillé l’opposition sportive entre les deux 

équipes. En prélude de la rencontre, la Fédération américaine de soccer 

(USMNT9) a décidé de retirer la mention religieuse qui orne le drapeau 

iranien sur ses réseaux sociaux. Cette prise de position provoqua l’ire de la 

Fédération iranienne de football (FFIRI10), qui protesta avec véhémence 

auprès de la FIFA. Pour éviter une escalade encore plus grave, la Fédération 

américaine présenta ses excuses aux instances iraniennes, mécontentes de ce 

soutien affiché. 

 

Pourtant, la contestation ne fut pas seulement l’apanage des États-Unis 

dans ce volet. De manière tout à fait inattendue, les supporters iraniens ont 

célébré l’élimination de leur équipe dans plusieurs villes d’Iran. Armin Arefi, 

journaliste et essayiste, a recensé sur son compte twitter les villes dans 

lesquelles la population s’est félicitée de la défaite de son équipe nationale. 

Des scènes de liesse ont été filmées à Sanandaj, dans l’ouest du pays, où la 

population reprochait aux joueurs de l’équipe nationale le manque de soutien 

patent à l’égard de la cause des femmes iraniennes11. Ces effusions de joie 

provoquèrent en représailles la répression des autorités iraniennes et firent 

plusieurs victimes. Loin du symbole de paix souhaité jadis, un match entre 

deux pays rivaux peut également provoquer des évènements dramatiques.  

 

Cette satisfaction, bien qu’elle soit assez incongrue, vient souligner 

l’importance d’un tel événement pour l’influence d’un État. En étant éliminé 

de la compétition, le régime iranien ne pourra pas bénéficier des retombées 

                                                 
9 United States men’s national soccer team. 
10 Football Federation of the Islamic Republic of Iran. 
11 Twitter. @arminarefi. 30 novembre 2022. 
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médiatiques propres à la Coupe du monde pour véhiculer la propagande d’un 

appareil d’État solide, au même titre que son équipe de football. À titre 

d’exemple, les médias saoudiens ont attribué l’exploit réalisé par leur équipe 

nationale face à l’Argentine à la politique ambitieuse du prince héritier 

Mohammad ben Salmane. Par conséquent, les Iraniens contestataires ne 

pouvaient qu’apprécier cet échec. 

 

Le Qatar, arbitre du match ?  

 

Un acteur extérieur est à mentionner dans cette confrontation duale. Il n’est 

autre que le pays organisateur de la Coupe du monde 2022. Abritant une base 

militaire américaine permanente, l’émirat qatarien noue également des 

relations privilégiées avec l’Iran. Pragmatique, la relation entre Doha et 

Téhéran le fut lors de l’embargo imposé au Qatar par les monarchies 

pétrolières voisines et l’Égypte lors de la crise du blocus de 2017. Très vite 

coupé de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, le Qatar a pu compter 

sur l’Iran afin de compenser le manque de denrées alimentaires de base. Le 

11 juin 2017, soit une semaine après la mise en place du blocus, l’Iran a fourni 

au Qatar 350 tonnes de vivres et 90 tonnes de denrées alimentaires, lesquelles 

ont transité par bateau ou par des liaisons aériennes affrétées par la compagnie 

Iran Air12. Il convient de rappeler que le Qatar « est l’un des rares États 

arabes à œuvrer efficacement pour une normalisation économique et 

politique avec l’Iran13 ». Cette relation n’est pourtant pas née d’un concours 

de circonstances. Les deux pays ont en effet de nombreux intérêts 

économiques en commun parmi lesquels l’exploitation d’une immense zone 

gazière dans le golfe Persique. 

 

La relation est cependant plus tumultueuse avec les États-Unis. Ouverte il 

y a cinquante ans, juste après l’indépendance de l’émirat en 1971, la relation 

diplomatique entre Doha et Washington est faite de hauts et de bas. Essentiel 

pour les États-Unis du fait de sa position géographique, le Qatar est un 

partenaire de premier plan comme en attestent les contrats militaires signés 

                                                 
12 Sébastien Boussois, Pays du Golfe. Les dessous d’une crise mondiale, Paris, Armand Colin, 2019, p. 138. 
13 Bernard Hourcade., Géopolitique de l’Iran. Les défis d’une renaissance, Paris, Armand Colin, 2016, p. 250. 
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avec Washington en mars 2018 et plus encore, les exercices conjoints entre 

les deux armées. Illustration d’un relatif rapprochement avec l’Occident, le 

Qatar souhaitait, déjà, en juin 2018 devenir observateur auprès de l’OTAN. 

Car s’il y a tentative de rapprochement, il convient de souligner les 

nombreuses divergences qui subsistent entre Doha et l’Occident. À cet effet, 

le terrorisme est souvent un motif de remise en question de l’influence 

grandissante du Qatar sur la scène internationale. Outre le supposé soutien 

aux Frères musulmans, les États-Unis ne sauraient oublier que la chaîne de 

télévision qatarienne Al Jazeera a, pendant plus d’une décennie, diffusé les 

enregistrements d’Oussama ben Laden, chef de la nébuleuse terroriste Al-

Qaïda.  

 

Par conséquent, le Qatar peut difficilement se couper des États-Unis et ce, 

en dépit de ses liens géo-économiques avec l’Iran. Comme à son habitude, 

l’émirat du Golfe doit choisir une politique d’équilibre afin de nouer des liens 

avec les puissances occidentales pour assurer sa survie militaire tout en 

assurant ses arrières face à la menace de ses voisins de la péninsule Arabique. 

 

*** 

 

Comme l’évoque le secrétaire d’État Antony Blinken14, le football « est 

une force puissante d’unité, une langue universelle parlée dans le monde 

entier ». Si le match du 29 novembre 2022 ne fut pas le théâtre de scènes 

d’union au même titre qu’en 1998, il souligne le lien étroit qui subsiste entre 

le sport et la géopolitique. Les polémiques d’avant-match et la répression des 

autorités iraniennes contre des civils célébrant la défaite de leur équipe 

démontrent l’impact que peut avoir ce type de compétitions planétaires sur 

nos sociétés. Elles mettent en avant les carences politiques des États, lesquels 

se rencontrent, parfois lors de ces fêtes populaires. Le match entre les États-

Unis et l’Iran ne déroge pas à la règle. 

 

                                                 
14 Compte Instagram du secrétariat d’État, @statedept, le 1er décembre 2022. 
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La question du nucléaire iranien est un dossier qui constitue depuis le début 

du vingt-et-unième siècle une problématique constante dans cette relation 

bilatérale. Considérés comme primordial pour l’équilibre stratégique de la 

région, la limitation drastique des capacités d’enrichissement d’uranium et à 

terme, l’oubli d’un éventuel programme nucléaire iranien est une épine dans 

le pied pour les administrations qui se succèdent dans la capitale fédérale. 

Toutefois, le « Plan global d’action conjoint » démontre la capacité qu’ont les 

deux acteurs à dialoguer et plus encore, à négocier15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Julien Zarifian, “Le dossier du nucléaire iranien et la question du rapprochement États-Unis - Iran”, L’Harmattan, 

Politique américaine, n.26, 2015/2, p. 33. 
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