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Avant-‐propos	  

 

Cette note de recherche a été préparée au cours de l’été et de l’automne 2013 par Pierre-
Alain Clément à l’attention du ministère des Relations internationales, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur du Québec (MRIFCE). Son but premier est 
d’aider les décideurs gouvernementaux à saisir les conséquences internationales majeures 
des soulèvements qu'a connus le Moyen-Orient depuis 2011. Elle présente ainsi les 
évolutions récentes des structures géopolitiques de la région, en focalisant l'analyse sur 
les ruptures, avec le renversement du régime dans le pays le plus peuplé de la région, 
l'Égypte, et les ambiguïtés, avec la politique à la fois conservatrice et favorable aux 
Frères musulmans du Qatar. Elle aborde ensuite l’évolution de l'attitude des États-Unis 
face à la région, faite d'une volonté croissante de désengagement, de soutien renouvelé à 
son allié israélien, ainsi que les perceptions mutuelles de la région et des États-Unis, 
notamment sur la question de l'islam politique. 

La Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques rend cette note 
publique. Elle contient en effet une somme d’informations susceptibles d’aider à mieux 
comprendre des transformations profondes à l’œuvre dans les relations internationales et 
qui pourraient toucher le Québec et le Canada.  

 

À	  propos	  de	  l’auteur	  

 

Pierre-Alain Clément est directeur adjoint de l’Observatoire de géopolitique de la 
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et étudiant au doctorat 
en science politique à l’UQAM. Il est diplômé de Sciences Po (Paris) et titulaire d’un 
master de Sciences Po mention Affaires publiques, ainsi que d’un master recherche 
Sécurité internationale et Défense (Lyon III Jean-Moulin). Ses recherches portent sur le 
contre-terrorisme américain depuis le 11 Septembre.   
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Résumé 

 

La question de l’amoindrissement de la puissance américaine au Moyen-Orient se 

pose sous le mandat du président Obama en raison de plusieurs défis : 

1. Les difficultés continues rencontrées en Irak et en Afghanistan ont montré les 

limites de la puissance militaire d’un pays dont l’armée représente pourtant l’un des 

leviers d’influence les plus importants dans la région ; 

2. La capacité de disruption continue d’une mobilisation fédérée par Al-Qaïda, 

peu nombreuse mais déterminée et mobile (de l’Afrique de l’Ouest au Pakistan), malgré 

l’attrition considérable qu’a connue l’organisation (cadres comme capacités 

opérationnelles), en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen et au Maghreb ; 

3. La persistance d’acteurs explicitement en opposition avec les États-Unis, en 

particulier l’Iran et ses alliés ; 

4. L’émergence de nouveaux régimes potentiellement moins favorables aux États-

Unis (Tunisie, Libye, Égypte) ; 

5. La fragilisation d’alliés des États-Unis, en raison soit d’un contexte 

international plus hostile (Israël) soit de la collusion de plusieurs régimes officiellement 

amis mais dont les rapports avec l’islamisme combattant sont ambigus (Algérie, Yémen, 

Arabie saoudite, Qatar, Afghanistan, Pakistan). 

Cependant, ces facteurs de fragilisation de la position américaine dans la région ne 

signifient pas que les États-Unis perdraient les moyens de défendre leurs intérêts dans la 

région, et ceci pour cinq raisons : 

1. Les capacités militaires des États-Unis demeurent incontestées, comme l’ont 

montré les difficultés françaises et britanniques en Libye, notamment dans la lutte contre 

les jihadistes (drones, collecte et exploitation des renseignements) ; 

2. Si aucune solution politique à la radicalisation n’a été trouvée, les campagnes 

d’assassinats des jihadistes les plus menaçants et le renforcement des capacités de 

surveillance ont permis de maintenir la menace jihadiste à un niveau acceptable pour les 

dirigeants, notamment en offrant aux États-Unis une décennie pratiquement exempte 

d’attaques sur son sol ; 
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3. L’Iran est isolé au niveau international, notamment en raison de son ambition 

nucléaire et de la guerre civile syrienne, tout en étant fragilisé au niveau interne ; 

4. Les nouveaux régimes issus du Printemps arabe n’ont pas remis en question 

l’ordre pro-américain de la région : la Tunisie est focalisée sur ses défis internes, la Libye 

renvoie au problème du jihadisme, et l’Égypte a montré que l’armée, sans velléités anti-

américaines, demeurait le véritable centre du pouvoir ; 

5. Les alliés des États-Unis continuent de dominer la région : Israël se trouve dans 

l’œil du cyclone, épargné par les secousses les plus fortes depuis le début des 

soulèvements ; les autres « gendarmes » de la région (Arabie saoudite, Turquie) sont 

alliés des États-Unis ;  

De la sorte, les États-Unis demeurent la puissance principale dans la région et 

leurs alliés réclament toujours leur implication dans la région, si bien que les signes de 

retrait américains peuvent être interprétés comme une volonté de la part des États-Unis de 

réduire leurs engagements dans la région, dans une forme d’influence à distance 

(leadership from behind). 

Un retrait relatif, effectué au profit d’une attention accrue portée à la Chine. Cette 

dernière, qui importe la moitié de son pétrole du Moyen-Orient (alors que les États-Unis 

en sont de moins en moins dépendants), pourrait changer la donne dans la région à 

l’avenir si elle décidait d’abandonner sa position attentiste actuelle. 
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Introduction 

 

 Débuté le 17 décembre 2010 par l’immolation du Tunisien Mohamed Bouazizi, le 

« Printemps des peuples » arabe est entré depuis 2012 dans une phase de stabilisation. Ce 

sont les processus structurels qui sont redevenus le moteur de l’évolution du Moyen-Orient 

et de l’Afrique du Nord. Ces tendances de fond constituent comme trois cercles 

concentriques de rapports de force qui sont à l’origine des diverses formes de violence 

politique qui affligent les sociétés moyen-orientales : 

 1. À l’échelon national, le Moyen-Orient est caractérisé par « des régimes forts dans 

des États faibles »,1 c’est-à-dire des États en « déficit d’institutionnalisation »,2 dont le mode 

d’action est l’autoritarisme et le résultat est le déficit de légitimité. 

 2. À l’échelon régional, l’inextinguible conflit israélo-palestinien rappelle 

quotidiennement les échecs répétés des mouvements et idéologies de décolonisation et 

d’émancipation qui ont émaillé le XXe siècle moyen-oriental. 

 3. À l’échelon international, la région demeure essentiellement un champ de bataille 

géopolitique, le rôle des États et sociétés de la région se limitant à assurer les intérêts de 

puissances étrangères (hydrocarbures, contrôle de l’immigration, maîtrise des violences 

subétatiques), leur développement propre étant une variable d’ajustement.3 

 Ces trois cercles de rapports de force génèrent un sentiment d’humiliation persistant 

dans les sociétés, ainsi qu’une forte violence structurelle, qui alimente la « machine à 

fabriquer des poseurs de bombes »4 qui elle-même justifie la répression brutale des 

contestataires, en particulier dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme », principe 

central de la politique étrangère des États-Unis durant la décennie écoulée.  

 Les soulèvements populaires modifient-ils ces processus ? À l’échelon international, 

les puissances étrangères (États-Unis, Russie, Chine, Europe) ont poursuivi leur stratégie du 

                                                
1 Alain Dieckhoff, « Proche-Orient : États faibles et régimes forts ? », communication présentée à la 
conférence « Moyen-Orient : sécurité humaine ou sécurité des gouvernants ? », Observatoire du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, 23 
février 2011 (http://www.dandurand.uqam.ca/evenements/evenements-passes/754-moyen-orient-securite-
humaine-ou-securite-des-gouvernants-.html.) 
2 Bertrand Badie, « ONU-Palestine : Obama est K.O. debout », clavardage avec les lecteurs sur le site du 
Monde, 14 septembre 2011. 
3 Bertrand Badie, ibidem. 
4 François Burgat, « Conclusion », dans l’Islamisme à l’heure d’Al-Qaïda, Paris, La Découverte, 2005. 
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statu quo autoritaire, tant les risques de chaos révolutionnaire et la composante islamiste des 

soulèvements inquiètent. Ainsi, la France a soutenu Ben Ali jusqu’à la veille de son départ, 

et les États-Unis ont soutenu les manifestants que lorsqu’il était devenu clair que Moubarak 

n’avait plus de chance de reprendre la main. De même, l’intervention en Libye résulte avant 

tout de calculs politiques internes français et britannique, le soutien au C.N.T. laissant 

entrevoir les prémisses d’un processus de vassalisation de la « nouvelle Libye. » À l’échelon 

régional, le conflit israélo-palestinien est toujours dans l’impasse au point que l’on parle 

aujourd’hui d’un « régressus de paix. »5 Aux États-Unis comme en Europe, les déclarations 

incantatoires en faveur des droits des Palestiniens n’amendent en rien le soutien quasiment 

inconditionnel à Israël, moins que jamais disposé à régler le conflit dont il détient les clés, 

face à des Palestiniens divisés et désemparés.6 L’échec de la reconnaissance de la Palestine 

comme membre de l’ONU en est l’illustration frappante. L’Occident représente en effet le 

groupe de pays qui refuse de reconnaître la Palestine.7 À l’échelon national, les révoltes ont 

ouvert une brèche dans le consensus autoritaire qui domine dans la région. Au-delà du 

renversement des chefs d’État en Tunisie, en Égypte, en Libye et au Yémen, d’autres 

régimes ont concédé des réformes (Algérie, Jordanie, Oman). Ainsi, des acteurs des trois 

processus alimentant la violence dans la région, ce sont les moins « puissants » 

politiquement, des mouvements populaires, qui sont à l’origine des changements les plus 

marquants. 

                                                
5 Benjamin Barthe, Ramallah Dream, voyage au cœur du mirage palestinien, Paris, La Découverte, 2011, 
p. 225. 
6 L’affaire des documents Palestine (Palestine papers) est l’exemple le plus frappant de la faiblesse de la 
direction historique des Palestiniens. En 2011, des fuites sur les discussions israélo-palestiniennes entre 
1999 et 2010 indiquent que les négociateurs palestiniens ont offert de céder à Israël l’essentiel de 
Jérusalem-Est et les territoires accueillant les colonies de Cisjordanie les plus proches de la frontière 
israélienne, deux éléments vitaux des revendications palestiniennes. Ces documents ont été perçus comme 
un renoncement de l’Autorité palestinienne, accusée de tout sacrifier dans l’espoir d’obtenir un État. Voir le 
dossier « Palestine papers » sur Al-Jazira (http://www.aljazeera.com/palestinepapers/). 
7 Le 15 novembre 1988, le Conseil national palestinien proclame la création de l’État palestinien. Depuis, 
l’État a été reconnu par environ 126 pays (les revendications palestiniennes varient entre 120 et 140 pays), 
représentant presque 80% de la population mondiale et 25% du PIB mondial. Voir James Ball, 
« Palestinians : we are already recognised as a state by two-thirds of the globe », dans the Guardian, 20 
septembre 2011). La Palestine a été reconnue le 31 octobre 2011 comme État membre de l’UNESCO. Le 
29 novembre 2012, la Palestine est admise (138 pour, 9 contre dont Israël, les États-Unis, et le Canada, 41 
abstentions, 5 absents) comme État observateur non membre de l’ONU. L’adhésion de plein droit est restée 
lettre morte un an auparavant, le Conseil de sécurité ayant déclaré l’absence d’unanimité sur la question 
avant même tout vote (les États-Unis avaient affirmé qu’ils utiliseraient leur véto.) 
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 Depuis la mi-2012, la dynamique révolutionnaire a nettement ralenti : des 

changements majeurs sont improbables au niveau national. L’enlisement du conflit syrien a 

figé les positions : les puissances occidentales désirent la chute de Bachar El-Assad mais 

redoutent le chaos qui en résulterait, les États-Unis tentent difficilement de s’assurer que 

leurs livraisons d’armes ne tombent pas « entre les mauvaises mains », tandis que la Syrie et 

la Russie savent que le temps jouent pour eux. Le balancier égyptien, qui favorise 

successivement les Frères musulmans puis l’armée, marque l’entrée dans l’ère post-

révolution. La destitution du président Morsi par les militaires, son emprisonnement et les 

violences réciproques qui ont éclaté en août 2013. L’armée ne se présente plus désormais 

comme l’arbitre bienveillant de la démocratisation mais défend désormais une partie de la 

population contre une autre, sous les discours de lutte contre le terrorisme.8 S’il est 

indéniable que les partisans des Frères musulmans ont eu recours à la violence, le coup 

d’État de l’armée, même populaire, n’a pu que radicaliser les deux camps qui polarisent 

désormais le pays. L’état actuel de l’Égypte rappelle l’Algérie de 1992, tandis que les 

espoirs d’une démocratisation incrémentale à la turque s’estompent. 

 Dans ce contexte, quelle est la stratégie américaine dans la région ? L’implication 

des États-Unis au Moyen-Orient depuis l’arrivée au pouvoir du président Obama est 

caractérisée par le désengagement. Ce désengagement et le résultat conjugué d’un manque 

de moyens et d’un manque de volonté. Le manque de moyens s’articule autour de la baisse 

relative de la puissance américaine, en particulier dans la région. Ainsi, la crise économique 

de 2008, le projet de couverture santé universelle et les conflits sur le budget ont largement 

accaparé les ressources politiques du président Obama. Ayant un agenda interne ambitieux, 

il a estimé que ses objectifs au Moyen-Orient, en particulier des progrès dans le conflit 

israélo-palestinien, représentaient un coût élevé pour des gains mineurs. L’argument selon 

laquelle la réputation et la sécurité des États-Unis seraient menacées par le soutien américain 

à Israël, notamment dans la « guerre contre le terrorisme », n’a pas remis en question la 

domination de l’argumentaire pro-israélien, particulièrement notable au Congrès.9 De la 

                                                
8 David Kenner, « Don’t you dare distort our war on terror », dans ForeignPolicy.com, 18 août 2013. 
9 En mars 2010, lors d’une visite du vice-président Biden, le gouvernement Netanyahou annonce la 
construction de nouveaux logements dans Jérusalem-Est, en contradiction directe avec les souhaits 
américains. En mai 2011, le Premier ministre Netanyahou reçoit de nombreuses ovations debout lors d’un 
discours intransigeant devant le Congrès. Voir Philippe Droz-Vincent, « Du 11 septembre aux révolutions 
arabes : les États-Unis et le Moyen-Orient », dans Politique étrangère, n°3, 2011, p. 503. 
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sorte, les velléités d’Obama d’adopter « une approche impartiale de la question israélo-

palestinienne »10 ont rapidement été étouffées. 

 Le désengagement américain au Moyen-Orient tient au rééquilibrage en cours de la 

puissance à l’échelle mondiale. Le déplacement du centre de gravité du monde vers l’est 

(l’Asie) a été entériné par Obama. Délaissant les régions « déclinantes » comme l’Europe et 

« immobiles » comme le Moyen-Orient, il a reporté son attention vers la région la plus 

dynamique du monde, la façade pacifique de l’Asie, et en particulier la Chine. Dans une 

compétition économique dont ils ne détiennent plus seuls les clés,11 les États-Unis reportent 

leur attention sur le seul pays capable de menacer leur hégémonie. Mais le rééquilibrage de 

la puissance dans le monde, autrement dit la perte relative de puissance pour les États-Unis, 

est un phénomène qui se manifeste aussi au Moyen-Orient : l’Iran, la Turquie, Israël sont 

trois puissances régionales qui, pour des motifs et dans des proportions très différentes, 

remettent en question les États-Unis. Ainsi, la Turquie et l’Iran « poursuivent des politiques 

autonomes et affirmées qui entrent fréquemment en conflit avec les intérêts américains. De 

même, Israël ignore régulièrement les préférences de son puissant allié et sponsor. »12 Enfin, 

avec le « Printemps arabe », ce sont d’autres puissances régionales qui sortent de 

l’alignement total avec Washington. D’un côté, l’Égypte post-révolutionnaire, tout en restant 

sous l’emprise d’une armée garante de l’alliance avec les États-Unis, est susceptible de 

diverger des États-Unis dans plusieurs dossiers (conflit israélo-palestinien, lutte contre le 

terrorisme, etc.) De l’autre, le Qatar, tout en demeurant une monarchie conservatrice 

similaire à l’Arabie saoudite, développe une politique étrangère moins conciliante que celle 

de Riyad (soutien au Hamas, soutien aux Frères musulmans dans la région, ouverture d’un 

« bureau » taliban à Doha, etc.) Le résultat de l’émergence de ces puissances régionales 

n’est pas forcément une menace pour les États-Unis : elle peut également révéler des 

opportunités pour eux de développer de nouvelles alliances pour maintenir leurs intérêts 

dans la région. 

 
                                                
10 Fawaz Gerges, « The Obama approach to the Middle East : the end of America’s moment ? », dans dans 
International affairs, vol. 89, n° 2, mars 2013, p. 300. 
11 En 2004, les Américains étaient 72% à se prononcer contre les délocalisations et 44% (autant qu’en 
France) à les considérer comme la principale source de perte d’emplois nationaux : Anna Dimitrova et 
Eddy Fougier, « Les illusions perdues de la « mondialisation heureuse » », dans l’Europe en formation, n° 
351, 2009, p. 140-141. 
12 Fawaz, Gerges, ibidem. 



Figure 1 : Bilan politique du « Printemps arabe » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Brightgalrs (contributeur Wikipédia), créée le 27 juillet 2011 (dernière modification le 16 juin 2013) sous licence Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY). 
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1. De nouveaux rapports de force au Moyen-Orient : des pions aux 
acteurs 
 

 La politique étrangère américaine est contrainte par les enjeux de politique interne, 

luttes de pouvoir bureaucratiques, et les biais cognitifs des décideurs.1 Pour cette raison, la 

politique étrangère des États-Unis envers le Moyen-Orient de Bush à Obama a plus été 

marquée par la continuité que par la rupture.2 Le changement de ton dans la poursuite 

d’intérêts identifiés de la même façon par le démocrate et le républicain représente le 

principal changement. 

 Le principal changement de ton concerne l’abandon de la volonté de faire adopter le 

libéralisme et la démocratie à l’occidentale dans la région après les tourments irakiens et 

afghans. Le discours du Caire de 20093 représentait la volonté d’Obama de procéder à une 

liquidation de l’héritage de Bush tout en caractérisant l’approche « subtile et non 

interventionniste de la promotion de la démocratie. »4 Dès l’été 2010, Obama avait perçu 

les limites de l’approche américaine traditionnelle du Moyen-Orient, focalisée sur la 

recherche de stabilité à tout prix, y compris au prix du soutien à des autocrates alliés 

« laïques » et prévisibles contre des islamistes perçus comme inévitablement hostiles, 

antidémocratiques et capricieux. Mais tirer les conséquences de ce constat revenait à 

changer de paradigme : aucune action concrète n’a pu être mise en œuvre avant le début 

des soulèvements, faisant perdre aux États-Unis l’initiative et les condamnant à réagir aux 

événements. 

 Le changement de ton s’inscrit dans un changement de modalités, à savoir, un 

retour au cas par cas et à des méthodes plus discrètes de promotion de la démocratie. Parmi 

les méthodes ciblées et peu publicisées, on note les programmes de promotion de la 

démocratie offerts aux étrangers. Le soutien officiel à plusieurs régimes arabes (Égypte, 

Yémen, Barheïn) n’empêchait pas les États-Unis de soutenir leurs opposants, des 

manœuvres à l’origine de tensions entre les pays concernés et les États-Unis. Ainsi, comme 

l’a révélé Wikileaks, Le Congrès et le Département d’État ont aidé et formé des  
                                                
1 Charles-Philippe David, Au sein de la Maison-Blanche, Laval, Presses de L’Université Laval, 2004. 
2 Charles-Philippe David et Julien Tourreille, « La politique étrangère façons Bush et Obama: match nul », 
dans le Devoir, 10 septembre 2011. 
3 Barack Obama, « A new beginning », 4 juin 2009 (http://www.whitehouse.gov/issues/foreign-
policy/presidents-speech-cairo-a-new-beginning). 
4 Fawaz Gerges, idem, p. 306. 
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militants pro-démocratie égyptiens plusieurs années avant la chute de Hosni Moubarak.17 

L’approche au cas par cas d’Obama s’est manifestée dans l’utilisation de la force pendant 

les soulèvements. N’hésitant pas à condamner fermement les régimes libyen et syrien 

(jusqu’à l’emploi de la force dans le premier cas), il s’est montré bien plus modéré avec 

ses alliés yéménites et bahreïnis, utiles respectivement contre les jihadistes et l’Iran.18 

 Malgré ces changements de forme, le fond de la politique américaine dans la 

région n’a pas changé : les structures géopolitiques fondamentales se sont maintenues, 

tandis que plusieurs acteurs émergent comme des puissances « non alignées », alliées 

mais indépendantes des États-Unis, au premier rang desquelles l’Égypte et le Qatar. 

 

1.1 Moyen-Orient : structures géopolitiques essentielles 

 
 Les acteurs et forces structurants du Moyen-Orient contemporain sont de trois 

ordres : 

- les grandes puissances : États-Unis et Israël (autrefois le Royaume-Uni et la France) ; 

ces pays cherchent à maintenir leur influence dans la région, pas forcément en favorisant 

le règlement pacifique et démocratique des conflits ; 

- les nationalistes : « libéraux » d’inspiration occidentale avant les indépendances, 

« radicaux » d’inspiration marxiste après ; nombre de figures et mouvements nationalistes 

ont contribué à l’édification des régimes autoritaires existant aujourd’hui (p. ex. 

Bouteflika, Ben Ali, Moubarak, sont tous des présidents issus de l’armée et appartenant 

aux partis se réclamant du socialisme et du nationalisme) ; 

- les islamistes : wahhabites en Arabie saoudite (depuis 1924), Frères musulmans (créés 

en 1928 en Égypte), salafistes dans l’ensemble des pays (version quiétiste et prédicatrice 

ou version jihadiste née dans les années 1980), plus de multiples autres variantes 

combinant programme politique et religion. 

 

 

                                                
17 Dès 2008, c’est-à-dire sous le président Bush, en l’occurrence. Voir Michael Omer-Man, « WikiLeaks: 
US supported Egypt pro-democracy activists », dans the Jerusalem post, 29 janvier 2011. 
18 Fawaz Gerges, idem, p. 311. 
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Figure 2 : La diversité des mouvements 
islamistes 
(Source : Pierre-Alain Clément.) 
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 Le Moyen-Orient contemporain est le produit d’une dynamique qui a commencé 

avant la Première Guerre mondiale : la volonté d’émancipation et de changement ne date 

évidemment pas du « Printemps arabe ». Elle s’est manifestée dès les mouvements 

révolutionnaires de 1919 en Égypte. 

 Selon Miloud Chennoufi, la force des islamistes dans cette région du monde 

s’explique par l’échec successif des différentes idéologies d’émancipation depuis un 

siècle. D’abord celui des nationalistes libéraux de la fin du XIXe siècle (la Nahda), puis 

celui des nationalistes marxistes après les indépendances. Marquées par la prévalence et 

la durée de l’autoritarisme étatique souvent soutenu par les puissances occidentales, 

l’islamisme est apparu comme une idéologie d’émancipation crédible après la révolution 

iranienne (1979). 

Encadré 1 : le Moyen-Orient dans la politique étrangère du Québec 
 
 Le Moyen-Orient ne représente pas une source ou un destinataire majeur 
d’échanges avec le Québec. Cependant, la province ne manque pas d’intérêt pour la région. 
 Selon les prévisions de l’Organisation internationale de la francophonie, le nombre 
de locuteurs du français va plus que tripler d’ici 2050 (de 200 millions à 700 millions), ce 
qui en fait la langue possédant la plus forte marge de progression potentielle au monde. 
Une économie de pointe et le français sont les deux atouts principaux du Québec sur la 
scène internationale. Le Québec a ainsi identifié le français comme un levier majeur pour 
démultiplier sa relative petitesse économique, démographique et politique face à ses voisins 
(États-Unis, reste du Canada). Pour cette raison, le Québec est actif à l’échelle 
internationale à travers ses liens avec l’Europe, l’O.I.F. et la France. 
 Au-delà de ces deux atouts structurels, la province possède des caractéristiques 
spécifiques en Amérique du Nord. Sa propension au multilatéralisme, son identité (minorité 
linguistique sur le continent, esprit de pionnier, absence de passé colonial) et ses 
préférences en matière de politique étrangère divergentes de celles d’Ottawa (opérations de 
paix et interventions militaires, conflit israélo-palestinien, écologie, immigration) 
représentent des facteurs susceptibles de la positionner favorablement dans une région qui 
entretient des rapports complexes avec d’autres puissances occidentales. De la sorte, 
l’image de marque québécoise est décisive pour ses rapports au Moyen-Orient : les 
étudiants en provenance de cette région représentent le deuxième contingent d’étudiants 
étrangers après les Européens. 
 Enfin, le Plan d’action Afrique, qui vise à structurer les échanges économiques, 
culturels et de coopération avec le continent et annoncé en juin 2013, pourrait servir de 
modèle pour l’action québécoise au Moyen-Orient. 
 
Source : Pierre-Alain Clément d’après « Le Québec : des ambitions mondiales », allocution devant le 
Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) du ministre des Relations internationales, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur, Jean-François Lisée, 13 février 2013 et « La politique 
internationale du Québec : la force de l’action concertée », ministère des Relations internationales 2006. 
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Selon François Burgat,19 l’islamisme représente ainsi pour de larges parties des 

populations du Moyen-Orient une source de réassurance identitaire et politique après les 

échecs d’idéologies importées d’Occident. Si le nationalisme arabe a marqué 

l’indépendance politique et économique, l’islamisme représente un troisième type 

d’indépendance, culturelle et identitaire celle fois. Associées à la domination occidentale 

de la région, qui a pu être brutale ou cynique, les valeurs humanistes de l’Occident 

apparaissent souvent comme des instruments de perpétuation de la sujétion du Moyen-

Orient, les régimes corrompus et népotiques ne résistant pas aux pressions des grandes 

puissances. 

 

Encadré 2 : Le Moyen-Orient, un partenaire mineur appelé à prendre plus de poids 
 D’un point de vue économique, le Moyen-Orient et l’Afrique sont l’ensemble 
régional avec lequel le Québec a le moins d’échanges commerciaux. Mais deux éléments 
permettent de nuancer ce constat. Premièrement, la part des exportations québécoises a 
triplé entre 2002 et 2011 (de 1,2% à 3,8%, près de 3 milliards de dollars). Deuxièmement, 
en 2011 le Québec exporte vers le Moyen-Orient et l’Afrique deux fois plus que le reste 
du Canada (1,6%). La même année, le Québec importe de cette région 2,5 fois plus que le 
reste du Canada (10% contre 4%). Les exportations québécoises au Moyen-Orient 
représentent une signature de l’économie du savoir de la province. En effet, elles sont 
constituées de services d’expertise, de gestion et de génie-conseil. Les principaux pays 
importateurs sont francophones, un point commun qui propulse les échanges entre la 
province et la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Pierre-Alain Clément d’après « Le Québec : des ambitions mondiales », allocution devant le 
Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) du ministre des Relations internationales, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur, Jean-François Lisée, 13 février 2013. 

                                                
19 François Burgat, l’Islamisme en face, Paris, La Découverte, 2002. 
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 L’intérêt traditionnel des États-Unis dans la région est d’éviter les perturbations 

dans les approvisionnements de pétrole et d’assurer la sécurité d’Israël.20 Même si les 

États-Unis diminuent peu à peu leur dépendance au pétrole moyen-oriental (20%, 

principalement d’Arabie saoudite),21 le poids de l’Arabie saoudite, deuxième producteur 

et premières réserves du monde, en font un faiseur de prix (pricemaker) sur le marché 

mondial. Lorsque la demande augmente, le pays peut augmenter son offre de manière à 

stabiliser le prix du baril. Ces objectifs géopolitiques ont régulièrement conduit les États-

Unis à soutenir des régimes hostiles aux valeurs américaines mais susceptibles de 

maintenir « l’ordre » (Arabie saoudite, Pakistan, Turquie).22 Or, depuis trente ans, « le 

désordre » a souvent été associé à l’islamisme, devenu l’ennemi à combattre, sauf 

lorsqu’il permettait de contrer des régimes hostiles à Washington (p. ex. : Afghanistan 

pendant les années 1980, Libye en 2011, Syrie de 2011 à nos jours). Cette politique se 

poursuit de nos jours. L’émergence de nouveaux acteurs au Moyen-Orient au cours du 

« Printemps arabe » n’a pas conduit à un retrait des États-Unis de la région mais à son 

repositionnement. L’hypothèse de l’émergence d’un acteur hostile aux États-Unis assez 

fort pour renverser les équilibres qu’ils tentent de maintenir n’est pas perceptible. Ainsi, 

la géopolitique du Moyen-Orient peut être schématisée par la figure 3. 

                                                
20 Voir Gilles Kepel, Fitna, Paris, Gallimard, 2004 et Chas Freeman, communication présentée dans le 
panel « U.S. grand strategy in the Middle East », Middle East Policy Council, Washington, 16 janvier 2013 
(http://www.mepc.org/hill-forums/us-grand-strategy-middle-east-0?transcript). 
21 Importations brutes pour 2012. Voir The U.S. Energy Information Administration, « How much 
petroleum does the United States import and from 
where ? »(http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=727&t=6.) Sur la décennie, la Chine importe environ 
la moitié de son pétrole du Moyen-Orient. Voir Elisabeth Messner, « Middle East’s Share of China’s Oil 
Imports (2001-2011) », dans Middle East Institute (http://www.mideasti.org/infographics/middle-easts-
share-chinas-oil-imports-2001-2011). 
22 Il s’agit de l’argument de la dictature comme « rempart contre l’islamisme. Or, non seulement les 
consultations électorales dans les pays de la région ont systématiquement démontré la force des mouvances 
de l’islam politique (Maroc, Algérie, Turquie, Égypte, Palestine, Afghanistan, Pakistan) mais les dictatures 
ont été les principaux catalyseurs du replis sur la religion, soit par instrumentalisation (de nombreux 
autocrates utilisant une rhétorique religieuse et anti-occidentale pour faire oublier les rigueurs de leur 
régime et noyauter le discours de la contestation), soit par effet de contrecoup (l’échec des indépendances 
et du nationalisme reconverti en autoritarisme militaire stimule une opposition articulée autour de la valeur 
fédérative et positive de la religion). Voir le dossier de la Revue internationale et stratégique, n° 83, 
septembre 2011, notamment les contributions de Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, « La 
démocratie arabe au regard du néo-orientalisme », Barah Mikhaïl, « Ni islamiste, ni laïque : un Moyen-
Orient rationnel » et Karim Émile Bitar, « Les intellectuels français et le printemps arabe » et Ihsan Dagi, 
« From Turkey to Egypt : the army is not a solution », dans ForeignPolicy.com, 26 juillet 2013 
(http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/07/26/turkey_to_egypt_the_army_is_not_a_solution?page=0,
2). 
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Figure 3 : Hiérarchie des alliances américaines au Moyen-Orient 

 

 À l’heure actuelle au sommet de la pyramide, les États-Unis poursuivent leur 

politique de soutien indéfectible à Israël,23 puissance régionale, tant au niveau 

                                                
23 Durant la guerre froide, l’objectif des États-Unis était d’éviter que le Moyen-Orient bascule dans la 
sphère d’influence soviétique et maintenir le statu quo entre Israël et ses voisins afin d’éviter d’être 
entraînés dans une guerre (Nathalie Deyenne, « La politique des États-Unis », dans Revue française de 
science politique, vol. 19, n° 2, 1969, p. 393). Jusqu’à la guerre des Six Jours, l’alliance avec Israël est 
considérée comme une faiblesse stratégique permettant de donner prise aux tentatives de « subversion » 
soviétiques. Entre ce conflit et la guerre du Kippour, les États-Unis soutinrent Israël mais travaillèrent 
également à la paix entre Israël et l’Égypte. À la suite de cela, les États-Unis sont parvenus à maintenir leur 
position vis-à-vis des pays arabes, tout en défendant Israël (au risque d’une escalade avec l’URSS) : la 
proximité entre les deux pays s’en est retrouvée accrue et le président Reagan renforcera ce 
positionnement. Pour celui-ci, la position des États-Unis était suffisamment forte pour que la stratégie 
d’équilibrage soit remplacée par une stratégie d’alliance avec la puissance régionale. À ces considérations 
stratégiques s’ajoute la dimension morale : pays de pionniers dans une environnement, Israël rappelle les 
traits dont nombre d’Américains se dépeignent ; le lobby pro-israélien est également très actif, face à 
l’absence de lobby pro-palestinien ; les affinités culturelles plus grandes entre chrétiens et juifs (empathie 
après le génocide, présence d’une classe moyenne active proche des démocrates) qu’entre chrétiens et 
musulmans (le terrorisme palestinien étant particulièrement rédhibitoire auprès du public américain.) Voir 
Dana Allin et Steven Simon, « Comprendre le soutien des États-Unis envers Israël », dans Annuaire 
français de relations internationales, vol. 5, 2004. 

 
É.-U. 

Israël – Ar. saoudite – 
Turquie – 

Égypte 
 

 
Kuweit – Bahreïn – Qatar – Oman – 

É.A.U. 

 
Jordanie – Irak – Syrie – Liban – Libye – Yémen – 

Maroc – Tunisie – Algérie 



 18 

économique que politique et militaire. Leur association avec l’Arabie saoudite se 

poursuit, même si certains aux États-Unis, notamment des néoconservateurs, critiquent 

régulièrement le double-jeu présumé de Riyad dans son rapport avec les jihadistes.24 

Enfin, l’Égypte représente un verrou essentiel dans la mesure où ce pays, le plus peuplé 

de la région (83 millions d’habitants), est un carrefour géographique, représente un pôle 

majeur de l’islam (l’Université Al-Azhar prétend au titre de plus haute autorité du 

sunnisme) et en raison de la paix qu’elle a signée avec Israël. 

 

Encadré 3 : les États-Unis et l’islamisme, une affaire de pragmatisme 
 
 Les gains effectués par les forces et partis islamistes à l’occasion du Printemps 
arabe permettent-ils de dire que le tabou de l’islam politique est tombé ? À la suite du 11 
Septembre, on constate que les États-Unis n’ont pas adopté une ligne de conduite unique 
envers les différentes mouvances islamistes, alternant entre négation et légitimation de 
ces mouvements. 
 Ainsi, la négation de la victoire du Hamas aux élections de janvier 2006 dans les 
Territoires palestiniens occupés a représenté une des délégitimations les plus 
spectaculaires et coûteuses (pour les Palestiniens comme en Occident). Par contraste, le 
président Bush a reconnu les Frères musulmans en Égypte, avec lesquels il souhaitait 
ouvrir un dialogue suite à leur élection au parlement en septembre 2005. 
 Le président Obama poursuit cette politique du cas par cas face aux mouvements 
islamistes. D’un côté, les États-Unis soutiennent (modérément) les rebelles, à composante 
islamiste significative, s’opposant à Bachar Al-Assad comme à Khadafi ; de l’autre, ils 
soutiennent l’intervention au Mali pour contrer des bandes armées se réclamant de 
l’islamisme et exploitant divers trafics (drogues, migrants). Le critère pragmatique 
différenciant les deux réside dans les perspectives post-conflit : la Syrie représente un 
régime hostile mais sa chute comporterait d’incalculables dégâts dans la région. A 
contrario, la situation du Mali apparaît comme encore contrôlable par une intervention 
militaire. 
 Mais cette politique n’est pas sans risque, comme le montre le cas de 
l’Afghanistan lors de l’invasion soviétique du pays (1980-1988). Les jihadistes sont 
difficiles à vaincre s’ils exploitent un manque de sentiment d’appartenance nationale de 
la part de la population. Le mouvement de l’Éveil en Irak (large mouvement sunnite 
ayant décidé de lutter contre les jihadistes et de participer à la politique nationale) a 
montré que l’influence des jihadistes peut être efficacement réduite si la population qui 
représente sa clientèle potentielle les rejette. Pour cela, cette population doit avoir l’espoir 
qu’une autre solution, par exemple la négociation politique, peut porter ses fruits. 
 
                                                
24 Dans une présentation devant le Pentagone en 2002, le néoconservateur Laurent Murawiec avait enjoint 
les États-Unis de prendre des mesures radicales pour s’assurer de la loyauté des Saoudiens dans leur 
alliance avec les États-Unis. Voir Patricia Sullivan, « Laurent Murawiec, 58 ; strategist said Saudis backed 
terror », dans the Washington post, 14 octobre 2009. 
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 Ensuite, les États-Unis maintiennent leur réseau d’alliances et de bases militaires 

dans les pétromonarchies du Golfe (Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, Koweït, Oman 

et Émirats arabes unis). Avant l’émergence du Qatar comme joueur actif dans la région, 

ce camp des pétromonarchies pro-américaines était principalement dominé par l’Arabie 

saoudite. 

 

 Enfin, viennent l’ensemble des pays arabes importants politiquement et 

démographiquement mais dont les États-Unis sont moins dépendants économiquement : 

la Jordanie, l’Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, le Yémen, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie. 

 La principale crainte des États-Unis est que le « Printemps arabe » conduise à un 

processus de réalignement moins favorable aux intérêts américains. La politique de 

l’Arabie saoudite (et, toutes proportions gardées, du Qatar) est de maintenir son image de 

porte-parole et chef de file du monde sunnite et d’éviter de voir fleurir des mouvements 

de contestation. Les deux principales menaces aux objectifs américains, saoudiens et 

qataris sont d’un côté l’Iran et de l’autre les versions modérées de l’islamisme. La 

stratégie saoudienne depuis un siècle est la cooptation des islamistes : en échange d’une 

partie du pouvoir, ils cautionnent le régime, qui adopte officiellement une des versions 

les plus rigoristes de l’islam, le wahhabisme. Un effet pervers de cette stratégie est que le 

pays est devenu un exportateur majeur du mécontentement violent de type jihadiste : il 

produit des jihadiste mais parvient à résister à leurs tentatives de déstabilisation. 

L’origine du combat d’Oussama Ben Laden réside dans son mécontentement envers le 

régime saoudien, accusé de trahir ses idéaux wahhabites au profit d’un pragmatisme très 

profitable politiquement et économiquement. Ayant échoué à faire changer le régime (il 

avait proposé son aide à Riyad contre l’Irak qui avait envahi le Koweït ; entre 2003 et 

2006, les activités d’Al-Qaïda dans la péninsule Arabique étaient centrées sur l’Arabie 

saoudite), le mécontentement jihadiste s’est continuellement exprimé à l’extérieur. La 

trajectoire d’Oussama Ben Laden est typique de ce phénomène. L’Arabie saoudite 

exploite et finance les salafistes du Moyen-Orient (pacifiques et combattants) pour 

empêcher des versions modérées de l’islamisme de prendre de l’ampleur et de démontrer 

qu’une démocratie islamique est possible. 



 20 

 L’autre stratégie est celle du Qatar : tout en cherchant comme les Saoudiens à 

concurrencer à l’interne les islamistes sur le terrain du rigorisme, le pays aide les 

mouvements islamistes modérés pour concurrencer l’Arabie saoudite.25 Au niveau 

international, la Qatar se pose en arbitre prêt à maintenir des liens avec tous les acteurs 

(Occidentaux, Iran, Frères musulmans, Hamas, etc.) Au niveau national, il tente 

d’élaborer une version « fréquentable », ou du moins suffisamment « indolore ou 

invisible » pour l’homme d’affaire, de l’investisseur ou le touriste, de l’islamisme 

conservateur. L’existence de la chaîne de télévision qatarie Al-Jazira, qui respecte les 

canons occidentaux du journalisme tout en offrant une lecture différente des chaînes 

comme BBC ou CNN, comme par exemple avec une couverture très favorable au 

soulèvement égyptien de 2011, représente cette tentative de proposer une alternative à la 

modernité occidentale tout en rassurant les partenaires d’affaires potentiels. Mais en 

raison de la petitesse du pays et de la récence de cette ambition, cette stratégie n’a pas 

supplanté celle des Saoudiens. 

 La Turquie demeure elle aussi, globalement, un allié de l’ordre pro-américain de 

la région. Alliée des États-Unis (membre de l’OTAN depuis 1952), entretenant des 

rapports diplomatiques, militaires et économiques importants avec Israël et alliée dans la 

« guerre contre le terrorisme » (attaques de séparatistes et de jihadistes), la Turquie 

poursuit une politique de passerelle entre Occident et monde musulman. Ce qui la pousse 

cependant parfois à soutenir des positions hostiles aux États-Unis ou à Israël. Son modèle 

politique présente l’avantage de proposer une des rares versions démocratiques de 

l’islamisme de gouvernement. Mais les difficultés qui s’accumulent dans son accession 

au rang de pays membre de l’Union européenne ont fait prendre conscience que sa 

stratégie de puissance ne passait peut-être plus par l’ouest mais par l’est. 

 L’Iran, qui a l’ambition de représenter une puissance régionale alternative à la fois 

à Israël et à l’Arabie saoudite, n’a pu que constater l’échec de la stratégie d’extension de 

sa « révolution islamique » au cours des années 1980. L’isolement subi aujourd’hui26 

                                                
25 Voir Giorgio Cafiero, « Saudi Arabia, Qatar and the Arab Spring », dans Al-Ahram, 18-24 octobre 2012 
(http://weekly.ahram.org.eg/2012/1119/op6.htm.) 
26 Dans les années 2000, contre le programme nucléaire iranien, quatre séries de sanctions ont été adoptées 
par le Conseil de sécurité (2006, 2007, 2008, 2010), plus des sanctions unilatérales des États-Unis, d’Israël, 
de l’U.E., contre le commerce (en particulier du pétrole), les biens financiers, les armes, le système 
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réduit sa marge de manœuvre à l’ouest, d’autant plus que le Hezbollah est dans une 

logique de nationalisation.27 Enfin, le vacillement depuis deux ans du régime syrien 

achève de réduire les leviers de puissance de l’Iran. Cependant, le pays ne manque pas 

d’opportunités à l’est et dans le Sud : la Russie et la Chine demeurent des grandes 

puissances sur lesquelles l’Iran peut compter, et sa posture anti-occidentale renforce son 

rôle d’acteur central des pays non alignés. De même le pétrole iranien va à 60%28 en Asie 

(Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, tandis que la construction de l’oléoduc Iran-Pakistan 

va débuter29), ce qui lui assure des débouchés en dépit de l’embargo américain. 

 Les incertitudes liées à l’Égypte, jusqu’à présent acteur central pour l’ordre pro-

américain de la région (notamment avec le traité de paix avec Israël) ajoutent donc 

plusieurs inconnues dans l’analyse. Il en est de même avec le Qatar, qui poursuit une 

stratégie autonome (développements de liens commerciaux avec l’Occident d’un côté ; 

soutien au Hamas et accueil des talibans de l’autre). 

 

1.2 L’Égypte de Morsi entre stratégie pragmatique et rhétorique du non-alignement 

 

 La question de l’influence américaine en Égypte a été au cœur de la vie politique 

du pays depuis les années 1950, lorsque les États-Unis ont repris le rôle du Royaume-Uni 

en tant que puissance hégémonique dans la région.30 Bien que les États-Unis aient vu 

d’un œil favorable le coup d’État militaire de 195231, ils décident au final de ne pas 

financer le projet de construction du barrage d’Assouan de Gamal Abdel Nasser. Ce 

dernier s’est donc tourné vers le bloc soviétique. 

 Ce n’est que dans les années 1970, avec l’élection du Président Anouar el-Sadate, 

qu’il y eut un rapprochement entre l’Égypte et les États-Unis, au point de permettre la 

                                                                                                                                            
bancaire et l’automobile du pays. Voir Toni Johnson et Robert McMahon, « The lengthening list of Iran 
sanctions », dans Council on foreign relations, 6 juin 2013. 
27 La guerre civile syrienne a cependant permis de resserrer ces liens. Voir Yaakov Lappin, « Intertwined 
fates : the Lebanon-Syria-Iran axis », dans Jerusalem Post, 20 mai 2013. 
28 Voir « Iran oil exports : where do they go ? », dans The Guardian, 6 février 2012. 
29 Pepe Escobar, « The myth of « isolated » Iran », dans Al-Jazeera, 23 janvier 2012. 
30 Voir Robert Fisk, la Grande Guerre pour la civilisation : l’Occident à la conquête du Moyen-Orient 
(1979-2005), Paris, La Découverte, 2005. 
31 Le coup d’État militaire a eu lieu en 1952. A cette date, Farouk Ier d’Égypte a été détrôné par le conseil 
révolutionnaire emmené par Gamal Abdel Nasser et Mohammad Naguib, et a été remplacé par son fils, 
Fouad II. La monarchie fut abolie en faveur d’une république en 1953. 
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conclusion des accords de Camp David de 1978 et du traité de paix israélo-égyptien de 

1979. Suite à cet accord de paix avec Israël, qui a constitué un véritable tremblement de 

terre dans le monde arabe, la Ligue des États arabes procède à l’exclusion de l’Égypte de 

l’organisation, en déplaçant son siège (pendant une dizaine d’années) du Caire à Tunis. 

L’Égypte a toutefois continué de bénéficier d’un statut particulier dans la région, étant le 

seul vecteur de communication avec les États-Unis et Israël. Depuis cette période, l’aide 

financière américaine envers l’Égypte, qui est la plus importante après celle à Israël et en 

dehors de théâtres de conflit (Irak, Afghanistan, Pakistan), a constitué l’élément central 

de la relation qui unit les deux nations. La portion de l’aide financière américaine 

annuelle à l’armée égyptienne oscille entre les deux tiers et les quatre cinquièmes.32   

 

Tableau 1 : Cinq premiers récipiendaires de l’aide américaine, 2000-2013 (milliards 
de dollars)33 

 

 

                                                
32 Casey Dunning, « U.S. aid to Egypt facts », dans Center for global development, 14 février 2011 
(http://www.cgdev.org/blog/us-aid-egypt-facts) 
33 Tableau réalisé à l’aide des documents du Congressional Research Service Reports 
on Foreign Policy and Regional Affairs (http://www.fas.org/sgp/crs/row/) suivants : Curt Tarnoff et Marian 
Leonardo Lawson, « Foreign aid : an introduction to U.S. programs and policy », 10 février 2011 ; Larry 
Nowels et Susan Epstein, « Foreign operations (House)/state, foreign operations, and related programs 
(Senate) : FY2006 appropriations », 1er juillet 2005 ; Susan Epstein, Kennon Nakamura et Marian Leonardo 
Lawson, « State, foreign operations, and related programs : FY2010 budget and appropriations », 29 
décembre 2009 ; Susan Epstein et Marian Leonardo Lawson, « State, foreign operations, and related 
programs : FY2012 budget and appropriations », 6 janvier 2012 ; et Susan Epstein, Marian Leonardo 
Lawson et Alex Tiersky, « State, foreign operations, and related programs : FY2013 budget and 
appropriations », 23 juillet 2012. 

Israël 4 Israël 3,7 Irak 18 Afghanistan 2,7
Égypte 2 Irak 2,5 Israël 2,6 Israël 2,6

Colombie 0,9 Égypte 2,2 Égypte 1,9 Égypte 1,8
Terr. Pal. 0,5 Jordanie 1,6 Afghanistan 1,8 Pakistan 0,7
Jordanie 0,4 Colombie 0,6 Colombie 0,6 Jordanie 0,7

Israël 3,1 Afghanistan 4,1 Israël 3,1 Israël 3,1
Afghanistan 2,7 Israël 2,8 Afghanistan 2,3 Afghanistan 2,5

Pakistan 2,1 Pakistan 1,9 Pakistan 2,1 Pakistan 2,2
Égypte 1,9 Égypte 1,6 Irak 1,7 Irak 2,1
Jordanie 1 Haïti 1,4 Égypte 1,6 Égypte 1,6

2000 2003 2004 2005

2009 2010 2012 2013 (prévision)
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L’Égypte a pu également effacer sa dette étrangère de 25 milliards de dollars grâce à sa 

participation dans la guerre du Golfe (1991). Cette aide financière a contribué à faire de 

l’armée une institution détenant non seulement le pouvoir politique mais aussi le pouvoir 

politique et une grande partie du pouvoir économique, qui n’est pas sans rappeler « l’État 

profond turc ».34 Ce constat fait dire à Didier Leroy qu’il existe une « militarisation de la 

politique et de l’économie égyptiennes ».35 La nature de cette relation américano-

égyptienne et le ralliement par l’Égypte de la coalition durant la guerre du Golfe (1991) 

contre Saddam Hussein ont attisé le sentiment anti-américain de la population 

égyptienne, déjà prégnant après l’accord de paix israélo-égyptien. 

 Quelle politique étrangère les Frères musulmans égyptiens mettent-ils en place ? 

Trois États gouvernés par des islamistes l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Iran) présentent 

trois politiques étrangères différentes mais qui ont pour point commun d’être dictées 

avant tout par les intérêts et le pragmatisme plutôt que par des préceptes prétendument 

islamistes. 

 Le programme officiel du Parti pour la liberté et la justice, le parti issu des Frères 

musulmans égyptiens, est de peu d’utilité : on y parle d’un internationalisme utopique qui 

affirme qu’il devrait y avoir une seule voix pour les musulmans dans le monde. Mais cet 

internationalisme utopique ne tient pas compte des particularités régionales, culturelles, 

religieuses, etc. On y trouve également une volonté de redonner à l’Égypte son rôle de 

meneur régional. Mais fait-on référence à l’Égypte nassérienne ? Cette Égypte là ne peut 

pas servir de modèle car elle est complètement différente de celle ambitionnée par les 

Frères musulmans.  

 La politique étrangère du P.L.J. ne pouvait donc que se limiter à des formules 

incantatoires à base islamique (p. ex. la critique des compromis de Moubarak envers les 

Israéliens). La politique étrangère des Frères musulmans est également l’objet de luttes 

internes : les élites islamistes et non islamistes n’arrivent pas à s’entendrent sur un 

programme. 

                                                
34 Issandr El Amrani, « Sightings of the Egyptian deep state », dans Middle East Research and Information 
Project, 1er janvier 2012 (http://ns2.merip.org/mero/mero010112). 
35 Didier Leroy, « L’Égypte entre stratégie pragmatique et rhétorique du non-alignement », communication 
présentée lors du colloque « Vers un Moyen-Orient échappant aux États-Unis ? », Observatoire sur le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ainsi que l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-
Dandurand, UQÀM, 21 février 2013. 
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 Avant la destitution de Morsi, trois dossiers, liés aux affaires étrangères de 

Égypte, illustraient l’oscillation entre un non-alignement et un pragmatisme des Frères 

musulmans : 

- l’intervention de l’OTAN en Libye contre Kadhafi : l’Égypte y a donné son accord, et 

même son soutien, autorisant l’utilisation de son espace aérien par les forces aériennes de 

l’alliance ; 

- le traitement du conflit israélo-palestinien : la « paix froide » avec Israël et la 

réaffirmation de son soutien au Hamas, autre parti politique issu des Frères musulmans ; 

- l’hypothétique rapprochement avec l’Iran : deux visites historiques ont eu lieu. Celle du 

président Morsi à Téhéran, à l’occasion du 16e sommet des pays non-alignés en août 

2012. Celle du président Mahmoud Ahmadinejad au Caire à l’occasion du Sommet de 

l’Organisation de la coopération islamique (OCI) en février 201336. Toutefois, il faut 

aussi souligner que l’Iran et l’Égypte s’opposent sur plusieurs dossiers régionaux 

notamment sur la crise syrienne, Téhéran soutenant le régime du président Bachar Al-

Assad et le Caire appelant à son départ. 

 Il faut voir dans ces épisodes une « politique de puissance » (plutôt qu’une 

« politique islamiste » initiée par l’agenda des Frères musulmans) de la part de l’Égypte, 

qui essaye de se repositionner sur l’échiquier régional. Mais cette ambition a rencontré 

d’immenses difficultés internes. Après le coup d’État, alors que même les États-Unis 

hésitent à soutenir un camp ou l’autre, la question porte désormais sur la nature du régime 

que prendra le pays. Si un pouvoir à tendance islamiste est remis en place, sa marge de 

manœuvre sera des plus étroites face à l’ampleur des défis internes du pays, qui ne pourra 

pas se lancer dans d’ambitieuses aventures internationales. Si c’est l’armée qui reprend 

durablement le contrôle, les risques d’embrasement populaire sont réels et le pays 

pourrait alors devenir un foyer de déstabilisation, de violence et de catalyseur du 

jihadisme majeur. Le scénario d’une « décennie noire » (en référence à l’Algérie des 

années 1990) est à présent dans les têtes de tous observateurs.37 

                                                
36 Les relations entre l’Iran et l’Égypte ont été rompues après la signature des accords de paix israélo-
égyptiens. Depuis la révolution islamique de 1979, c’est la première visite d’un président iranien en 
Égypte.  
37 Voir Robert Zaretsky, « Egypt’s Algerian Moment », dans Foreign policy, août 2013. 
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 Le P.L.J. se démarque des autres acteurs politiques égyptiens par sa capacité 

mobilisatrice, notamment à travers les établissements scolaires, les hôpitaux et les ONG. 

Ils ne doivent pas être considérés comme des « révolutionnaires », mais comme des 

« réformistes ». Quant au Président Mohamed Morsi38, bien qu’il ait été élu 

démocratiquement et avec un soutien international, sa première année au pouvoir s’est 

révélée très décevante. Incapable de redresser l’économie du pays, en particulier son 

tourisme sinistré, le président s’est également lancé dans une purge des anciens du régime 

(les fulul) et dans un style autocratique qui a divisé la population et inquiété l’opposition, 

les militaires comme la jeunesse libérale.39 

 La capacité d’organisation, de mobilisation et de compromis des Frères 

musulmans, qui leur avait attiré une réputation « d’avant-garde de l’islamisme » tant 

qu’ils restaient dans l’opposition, leur vaut désormais une réputation de « naïfs empotés » 

pour accepter de se voir confisquer un pouvoir démocratiquement gagné, le tout au profit 

des salafistes.40 

 En le destituant le 3 juillet 2013, l’armée a capitalisé sur le mouvement populaire 

Tamarod (« Rebelle ») et elle représente à l’heure actuelle la seule institution susceptible 

de rétablir la stabilité tout en possédant encore une légitimité certaine41 Il est difficile de 

déterminer si la manœuvre aura une finalité révolutionnaire (créer les conditions de la 

démocratisation) ou contre-révolutionnaire (rétablir une autocratie militaire). 

L’émergence du général Al-Sisi, ministre de la Défense et meneur du coup d’État, qui 

projette une image pieuse, pourrait faire basculer le pays aussi bien dans l’une que dans 

l’autre direction. 

 

 

1.3 Une pétromonarchie conservatrice mais insoumise : le cas du Qatar 

                                                
38 Mohamed Morsi, ingénieur de formation, élu à la présidence égyptienne le 30 juin 2012, constitue le 
premier chef de l’État depuis la chute du Président Hosni Moubarak (en février 2011). Mohamed Morsi a 
obtenu 52% des voix contre 48% pour Ahmad Chafiq, le dernier Premier ministre de Hosni Moubarak. 
39 Voir Tarek Masoud, « How Morsy could have saved himself », dans Foreign policy, juillet 2013 et 
Michael Wahid Hanna, « Blame Morsy - How to wreck a country in 369 days », dans Foreign policy, 
juillet 2013. 
40 Voir William McCants, « Salafis after the coup », dans Foreign policy, juillet 2013. 
41 Voir Aaron David Miller, « Dumb and dumber - No, the United States should not suspend aid to Egypt », 
dans Foreign policy, juillet 2013. 
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 Les bouleversements du « Printemps arabe » ces deux dernières années ont eu 

pour effet de propulser sur la scène régionale et internationale un petit émirat jusque là 

méconnu. Cette éruption s’est effectuée de manière inattendue et rapide et le Qatar est 

passé, en quelques mois, d’un statut de médiateur impartial à celui d’acteur influent et 

incontournable. Présent sur de nombreux fronts, il cherche à s’imposer dans tous les 

conflits, investit partout et déploie une « politique d’influence ». Dans cette logique, 

certains positionnements, s’ils ne constituent pas de vrais actes d’émancipation à l’égard 

de ses tuteurs que sont les États-Unis et l’Arabie saoudite, n’en constituent pas moins des 

manifestations d’insoumission. 

 Politiquement, le Qatar est une monarchie très conservatrice : l’émirat adhère au 

wahhabisme, la forme la plus rigoriste de l’Islam, et la famille royale y détient un pouvoir 

très personnel. L’émirat a soutenu les opposants islamistes de tous les régimes arabes, et 

continue d’offrir refuge, abri, soutien, moyens à des personnalités de l’islam politique.42 

Il s’agit également d’une société très conservatrice, pieuse, et fortement attachées à son 

émir. Il s’est doté d’une constitution en 2003 qui reconnaît et fait respecter la liberté 

d’association et de culte (en 2005, le gouvernement accorde un bail près de Doha pour 

l’édification de six églises43). Le pays dispose d’un Conseil consultatif composé de 

trente-cinq membres nommés par le pouvoir. En 2003, la nouvelle constitution prévoit 

que cette institution comporte quarante-cinq membres dont trente élus par la population. 

Après avoir été repoussée à plusieurs reprises depuis, des premières élections législatives 

étaient prévues pour juin 2013. Mais, le même mois, la législature actuelle a été prorogée 

sine die une nouvelle fois, juste avant l’abdication de l’émir Hamad bin Khalifa Al-Thani 

au profit de son fils Tamim bin Hamad Al-Thani. 

 Économiquement, le Qatar est également un pays très riche d’hydrocarbures et 

détient la troisième réserve de gaz naturel du monde (15 % des réserves prouvées)44 après 

l’Iran et la Russie. Ces gisements sont toutefois partagés avec l’Iran. Il est également 

devenu le premier exportateur de gaz naturel liquéfié. Ce pays a également entrepris une 

                                                
42 Nabil Ennasri, « Quelles sont les ambitions stratégiques du Qatar ? », dans Affaires-strategiques.info, 13 
novembre 2012 (http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article7345). 
43 Bureau of Democracy, human rights and labor, « Qatar - International Religious Freedom Report 2007 », 
Department of state, Washington, 2007 (http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2007/90219.htm). 
44 Voir Mamta Badkar, « The 10 countries sitting on the most natural gas », dans Business insider, 29 juin 
2011 (http://www.businessinsider.com/countries-biggest-natural-gas-reserves-2011-06?op=1.) 
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vraie politique de modernisation, actuellement en cours. Prévoyant l’après-pétrole, le 

Qatar développe des « carburants propres ». Étant donné l’extrême aridité du pays et les 

problèmes d’accès à l’eau, le Qatar investit également dans des unités de désalinisation. 

Au niveau de l’éducation, le Qatar investit, à l’aide de la Qatar Foundation, dans les 

universités et les talents dans le but d’attirer des universités prestigieuses dans son 

campus Education City près de Doha : Virginia Commonwealth University, université 

Cornell, université Georgetown, Université Texas A&M, université Carnegie-Mellon, 

pour les américaines, H.E.C. Paris.45. Ainsi, les centres de recherche, d’éducation et de 

formation occupent une place de plus en plus importante dans le pays : Abdulla bin Ali 

Al-Thani, membre de la famille régnante et ancien professeur d’université, prend au 

sérieux le besoin de prévoir l’après-pétrole pour le petit émirat, d’éviter la fuite des 

cerveaux et montrer qu’un pays arabo-musulman peut rivaliser avec les pays les plus 

performants non seulement en matière de richesse mais aussi de savoir.46 Il a ainsi créé le 

prix WISE, équivalent d’un « prix Nobel de l’éducation », d’une valeur de 500 000 

dollars. Le pays investit également dans l’économie du tourisme et met en place des 

centres culturels et artistiques. En cas de succès, le Qatar deviendrait ainsi une économie 

du savoir, attractive et rayonnante, émancipée des effets pervers de la monoproduction, 

pétrolière ou touristique. 

 Au niveau international, le Qatar reste un minuscule État (2 millions d’habitants 

sur une superficie de moins de la moitié de la Gaspésie) qui dépend, comme les autres 

monarchies du Golfe, d’une main-d’œuvre étrangère peu qualifiée et des importations 

alimentaires et technologiques. Sa sécurité repose sur l’assistance américaine (accords de 

défense en 1992) et française (accords de défense en 1994) via la coopération militaire et 

les accords de défense. Il faut rappeler ici que la base aérienne d’Al-Oudeid au Qatar 

représente « certainement les installations opérationnelles les plus importantes du 

CENTCOM [le Commandement interarmées de combat, chargé de la région Moyen-

                                                
45 Dave Seminara , « With its sprawling Education City, Qatar aims to be knowledge hub », dans 
Washington diplomat, 31 octobre 2012 
(http://washdiplomat.com/index.php?option=com_content&id=8680:with-its-sprawling-education-city-
qatar-aims-to-be-knowledge-hub&Itemid=506). 
46 Sean Coughlan, « Why is Qatar investing so much in education ? », dans BBC News Business, 8 juin 
2012. 
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Orient et Asie centrale] en dehors de l’Irak » 47 (la base Ali Al-Salem du Koweït étant 

l’autre base majeure dans la péninsule). Les États-Unis y ont eu recours dans le cadre de 

leurs interventions en Irak et en Afghanistan. Le Qatar a d’ailleurs connu une période 

d’intense collaboration avec la France sous la présidence de Nicolas Sarkozy, notamment 

au travers des investisseurs qataris48. La France est également le principal fournisseur 

d’arme du Qatar, mais aussi des systèmes de surveillance et des installations en 

hydrocarbure. L’émirat a également fait la preuve de son ambition internationale en 

investissant dans plusieurs équipes et évènements sportifs : parrain du Barça, propriétaire 

du Paris-Saint-Germain, hôte du Championnat du monde de handball masculin 2015 et de 

la Coupe du monde de football 2022, candidat à l’organisation des Jeux olympiques d’été 

de 2020, créateur du Tour du Qatar en 2002 par la société du Tour de France. Enfin, le 

pays a offert en avril 2013 d’héberger l’Organisation de l’Aviation civile internationale 

(siège à Montréal), comme l’avait fait plus tôt Singapour. Parmi les avantages mis en 

avant, Doha reprochait à Montréal son climat hivernal (mais le climat très aride de 

l’émirat est-il meilleur ?), les difficultés pour obtenir des visas pour nombre de 

délégations, ainsi que l’éloignement des régions appelées à devenir des pôles majeurs du 

transport aérien (Asie, Europe). Le Qatar pouvait compter sur l’appui de pays du Sud, 

tandis que des pays occidentaux très liés à l’émirat ont affirmé réfléchir à l’option, 

comme la France.49 Le Qatar a cependant retiré son offre au bout d’un mois sans donner 

de raison officielle mais probablement en raison de l’absence de consensus international.  

 Au niveau régional, les relations entre le Qatar et l’Arabie saoudite sont 

caractérisées par la méfiance mutuelle, une méfiance tempérée par leurs intérêts 

communs à maintenir la stabilité dans le golfe Persique. Avant l’indépendance du Qatar 

en 1971, les liens entre la famille royale saoudienne et les hommes d’affaires qataris, les 

membres de la famille régnante du Qatar et les tribus bédouines qataries ont facilité la 

forte influence saoudienne dans les affaires de leur voisin.  

                                                
47 La base a accueilli, au plus fort des opérations en Afghanistan, jusqu’à 10 000 soldats et 120 aéronefs. 
Voir « Al Udeid Air Base, Qatar », dans Global Security 
(http://www.globalsecurity.org/military/facility/udeid.htm). 
48 La France accueille environ 10 % des investissements du Qatar à l’étranger. Le Qatar est très présent 
dans les grandes entreprises françaises avec des participations dans Total (3 %), Vinci (7 %), Lagardère (12 
%), Veolia Environnement (5 %), LVMH (1 %) ou Vivendi (3 %). Il possède par ailleurs des hôtels 
de luxe, et a investi dans l’achat de droits télévisés et le marché de l’art. 
49 « Le Qatar veut déplacer le siège de l’O.A.C.I. de Montréal à Doha », dans le Monde, 25 avril 2013. 
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Mais dans les années 1990, des incidents frontaliers ont envenimé leurs relations, 

conduisant à des campagnes de dénigrement médiatique mutuel. À la fin des années 

2000, les relations se réchauffent cependant : en septembre 2007, l’émir du Qatar a rendu 

visite à la famille royale saoudienne à Riyad, suivi d’une visite du roi saoudien à Doha en 

décembre. À partir de 2008-2009, après plusieurs échanges diplomatiques, les deux pays 

ont derrière eux les tensions accumulées. Cependant, les bonnes relations entre l’Iran et le 

Qatar demeurent 

 une pomme de discorde dans les relations entre Riyad et Doha.50 

 Le « Printemps arabe » a ravivé les tensions entre les deux pays. L’Arabie 

saoudite, à l’action contre-révolutionnaire durant cette période (participation à la 

répression des mouvements dans toute la région), voit d’un mauvais œil la vague de 

révoltes populaires qui menace sa position comme point d’ancrage d’un ordre 

conservateur qui a défini l’équilibre des forces régionales pendant des décennies. En 

revanche, le Qatar s’est rangé du côté des forces révolutionnaires, et entretient une 

alliance cordiale avec les Frères musulmans.51 Ainsi, les positions opposées sur les Frères 

musulmans sont devenues une source de tension particulière. De son côté, l’Arabie 

saoudite a choisi de soutenir les rivaux des Frères musulmans, les salafistes, plus 

rigoristes dans leur approche de l’islam mais surtout en confrontation avec les Frères 

musulmans. 

 La politique du Qatar repose ainsi sur deux piliers : le maintien de bonnes 

relations avec l’Iran ; le rapprochement avec l’Arabie saoudite. Emblématique du fait que 

la politique étrangère du Qatar est marquée par l’« ouverture » et le « dialogue avec 

tous ». Toutefois, Mansouria Mokhefi52 observe que le « Printemps arabe » marque une 

rupture avec cette politique étrangère : Doha vise une politique plus ambitieuse 

(médiateur pour la Palestine, au Yémen et dans la crise libyenne, soutien des Frères 

                                                
50 Voir Giorgio Cafiero, op. cit. 
51 À l’exception de la péninsule Arabique, région dans laquelle le statu-quo doit être maintenu à tout prix 
contre les velléités démocratiques. Ainsi, lors des manifestations au Barheïn, le Qatar et l’Arabie saoudite 
se sont coalisés pour réprimer dans le sang un mouvement essentiellement pacifique mais « perçue et 
dénigrée » comme chiite, voire téléguidée par l’Iran. Voir Nabil Ennasri, « Quelles sont les ambitions 
stratégiques du Qatar ? », op. cit. 
52 Mansouria Mokhefi, « Une pétromonarchie conservatrice mais insoumise : le cas du Qatar », 
communication présentée lors du colloque « Vers un Moyen-Orient échappant aux États-Unis ? », 
Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ainsi que l’Observatoire sur les États-Unis de la 
Chaire Raoul-Dandurand, UQÀM, 21 février 2013. 



 30 

musulmans) qui concurrence celle de l’Arabie saoudite. Des actions qui montrent la 

volonté de l’émirat de « se situer du bon côté de l’Histoire ».53 De même, lorsque le 

général Al-Sisi renverse le président Morsi, trois monarchies du Golfe promettent sur-le-

champ d’aider le gouvernement provisoire d’un fort montant de douze milliards de 

dollars : l’Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis, mais pas le Qatar.54 . 

Bien que le Qatar soit l’allié de Washington, son soutien aux Frères musulmans (en 

Égypte après la chute de Moubarak, envers le Hamas à Gaza) et à des groupes considérés 

comme hostiles (les talibans) est vu avec méfiance dans les capitales occidentales. 

Cependant, l’exacerbation des références confessionnelles provoquée par la guerre civile 

syrienne (sunnites contre chiites) pourrait faire abandonner au Qatar sa politique en 

faveur des mouvements islamistes et le faire rentrer dans le camp des monarchies 

favorisant le statu quo. 

 La guerre civile syrienne et le coup d’État égyptien ont brisé la dynamique 

révolutionnaire issue du Printemps arabe. Désormais, la question qui se pose aux États-

Unis est moins la montée en puissance des Frères musulmans égyptiens et leur soutien 

qatari que le chaos résultant des divisions entre les islamistes et leurs opposants (libéraux 

en Égypte, chiites et autres en Syrie). Le conflit infranational qui secoue ces deux pays 

comporte le risque de se transformer en conflit transnational (c’est déjà le cas en Syrie, 

pays dont l’ensemble des voisins interviennent), avec une polarisation accrue et un risque 

de retour à un régime autoritaire et militaire : auquel cas, le discours jihadiste selon lequel 

les régimes arabes « apostats » et leurs alliés occidentaux « croisés » bloquent 

effectivement toute possibilité de « retour » à une société proprement islamisée selon les 

canons salafistes. Dans ces conditions, les États-Unis sont dans une situation délicate : les 

situations égyptienne et syrienne soulignent leur impuissance, et le soutien à l’un ou 

l’autre camp en Égypte est systématiquement considéré comme suspect.55 

 

                                                
53 Voir Nabil Ennasri, « Quelles sont les ambitions stratégiques du Qatar ? », op. cit. 
54 Bernard Gwertzman, « Interview with Jon Alterman : How to influence a polarized egypt », dans Council 
of Foreign Relations, 19 août 2013 (http://www.cfr.org/egypt/influence-polarized-egypt/p31258?cid=rss-
analysisbriefbackgroundersexp-how_to_influence_a_polarized_e-081913). 
55 Voir Marc Lynch, « They hate us, they really hate us » et John Hudson, « U.S. now blamed for 
undermining and supporting Egypt’s coup », dans Foreign Policy, juillet 2013. 
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2 Adaptations et résistances de la culture stratégique au siècle post-

américain 
 

 La stratégie d’Obama correspond davantage à un repositionnement stratégique de la 

part des États-Unis et à une volonté de se désengager de la région qu’à une perte 

d’influence dans la région. À preuve les retraits d’Irak et d’Afghanistan, de même que la 

réorientation de l’attention américaine vers l’Asie, initiée par Barack Obama. Plusieurs 

raisons ont entraîné la puissance américaine dans cette direction, principalement des 

facteurs économiques. Ce désengagement relatif ne correspond pas à une perte involontaire 

d’influence au Moyen-Orient mais au déclin de l’ambition américaine au Moyen-Orient. 

Effectivement, la plupart des États de la région, malgré une certaine résistance à 

l’hégémon, n’ont finalement pas le désir ou l’intérêt d’échapper aux États-Unis. 

 

2.1 La réticence croissante des États-Unis à s’engager au Moyen-Orient  
 

 La position des États-Unis face au Moyen-Orient a évolué avec la présidence de 

Barack Obama pour prendre la forme d’un désengagement relatif. Selon Aaron David 

Miller, Obama défend cinq objectifs impératifs : la sécurité d’Israël, la réduction de la 

dépendance américaine au pétrole moyen-oriental, le retrait dans de bonnes conditions 

d’Irak et d’Afghanistan, la protection contre les attaques jihadistes et le blocage des 

ambitions nucléaires iraniennes. Miller distingue deux objectifs optionnels : le processus de 

paix israélo-palestinien et la démocratisation de la région.56 On le voit, ces deux derniers 

objectifs impliquent une action proactive et intrusive, tandis que les cinq premiers 

témoignent plutôt d’une posture défensive (à distinguer d’une posture isolationniste). 

Plusieurs indicateurs permettent de faire ce constat. D’abord, la façon dont le nouveau 

président a géré le retrait d’Irak et d’Afghanistan, ainsi que la prudence et la retenue vis-à-

vis des soulèvements en Libye et en Syrie. Ensuite les nouveaux modes d’intervention 

privilégiés par Obama dans la région. Abandonnant les idéaux de transformation des 

                                                
56 Aaron David Miller, « Obama’s Egypt policy makes perfect sense », dans ForeignPolicy.com, 19 août 
2013. 
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régimes de la région en démocratie, Obama a poursuivi la lutte contre le terrorisme de 

manière certes létale mais moins voyante avec l’accroissement de l’utilisation des drones. 

 Barack Obama a parfois été accusé d’avoir une attitude passive et hésitante face aux 

crises qu’il a rencontrées dans la région, par exemple dans les cas libyen et syrien. 

Cependant, cette hésitation peut également être comprise comme de la prudence et de la 

modération, une valeur réaliste cardinale. Sa Secrétaire d’État Hillary Clinton a ainsi mis 

de l’avant la « puissance intelligente »57 (smart power,58 combinaison ad hoc de puissance 

coercitive et de puissance souple) dans le but de rompre avec le président Bush. Plus 

particulièrement, devant la crise économique et deux guerres difficiles héritées de Bush, 

c’est le pragmatisme qui a présidé à la redéfinition par Obama de l’attitude des États-Unis 

face au Moyen-Orient. On peut  de la sorte distinguer deux grandes stratégies de politique 

étrangère chez Obama.59 Dans la première année et demie de son premier mandat, il rompt 

définitivement avec son prédécesseur en prônant un retour à une politique multilatérale afin 

d’améliorer l’image des États-Unis dans le monde et ainsi améliorer son influence (soft 

power). Mais face à l’absence de résultats significatifs, il s’est engagé dans une stratégie de 

réplique (counterpunch), associant influence, resserrement des liens avec les alliés 

(notamment en Asie de l’Est) et fermeté avec une sélection de menaces (intervention en 

Libye au nom des valeurs américaines, réduction de la lutte contre le terrorisme à des 

campagnes d’assassinat). Au Moyen-Orient, cela s’est traduit par l’annonce des retraits 

d’Irak et d’Afghanistan, le soutien au Printemps arabe, la prudence en Syrie et l’acceptation 

de l’écrasement des révoltes dans la péninsule Arabique. 

 Ainsi, à son arrivée à la Maison-Blanche, le nouveau président avait pour objectif de 

mettre un terme à la guerre en Irak, à laquelle il s’était toujours opposé, et surtout de re-

calibrer l’intervention en Afghanistan. En effet, suite à une longue hésitation personnelle, 

Obama a décidé de réviser la stratégie à adopter : abandonner le large déploiement de troupes 

pour une approche diplomatique et multilatérale complétée d’actions militaires ciblées.60 

                                                
57 Mahjoob Zweiri et Rula Awwad, « Obama’s « smart-power » strategy, one year on : the case of the 
Middle East », dans Digest of Middle East Studies, vol. 19, n° 1, printemps 2010. 
58 Voir Suzanne Nossel, « Smart power », dans Foreign Affairs, vol. 83, n° 2, mars-avril 2004 et Joseph 
Nye, « Get smart – Combining hard and soft power », dans Foreign Affairs, vol. 88, n° 4, juillet-août 2009. 
59 Daniel Drezner, « Does Obama have a grand strategy ? », dans Foreign Affairs, vol. 90, n° 4, juillet-août 
2011. 
60 Peter Baker, « How Obama came to plan for ‘surge’ in Afghanistan », dans The New York Times, 5 
décembre 2009. 
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S’appuyer sur les forces spéciales convenait davantage à la lutte contre le terrorisme qu’une 

approche contre-insurrectionnelle, tout en étant moins coûteuse financièrement et 

humainement. L’accent a donc été mis sur le renforcement des forces afghanes dans l’optique 

du retrait et de la transmission de toutes les responsabilités aux Afghans. L’utilisation 

croissante des drones par l’administration61 témoigne également de son repositionnement 

stratégique face à la force militaire conventionnelle, très coûteuse en période de déficit 

budgétaire. 

 Les crises en Libye et en Syrie ont également permis de constater le tournant de 

l’administration vers une approche au cas par cas. Dans le cas libyen, Obama, en tablant sur 

la diplomatie et le multilatéralisme, a réussi à former une intervention dirigée par les alliés, 

dans laquelle les États-Unis pouvaient se permettre de rester suffisamment en retrait 

(leadership from behind), tout en offrant un soutien logistique. Le cas plus difficile de la 

Syrie a témoigné à son tour de cette forme de prudence, ou d’hésitation, de la part des États-

Unis, malgré les invocations multiples des « lignes rouges » que Bachar El-Assad ne devrait 

pas franchir.62 Pressentant un écroulement du pays similaire à celui de l’Irak en 2003, le 

président américain ne pouvait se permettre d’intervenir alors que ses partenaires étaient plus 

réticents à s’engager avec lui, que les intérêts américains n’y trouveraient pas nécessairement 

leur compte, que la Syrie comptait des alliés puissants (Iran, Russie) et que les opposants 

étaient constitués de forces mal identifiées, incontrôlables et susceptibles de se retourner 

contre leurs soutiens étrangers.63 Dans cette optique, le parallèle est fort avec la guerre 

d’Afghanistan (1979-1989), pendant laquelle les États-Unis ont financé les opposants aux 

Soviétiques, dont une partie allait se retourner contre eux sous la forme des jihadistes 

« Arabes afghans. » La crainte que ce scénario se reproduise en Syrie, après les remous 

régionaux causés par la chute de Kadhafi, alimente l’opposition à une intervention militaire 

contre Damas. 

 Rien n’indique qu’une rupture pourrait avoir lieu dans les années à venir, 

notamment au cours du second mandat d’Obama. La politique d’engagement sélectif des 

                                                
61 « US drone strikes in Afghanistan rose sharply last year, UN reports », dans the Guardian, 19 février 
2013. 
62 Voir Salman Shaikh, « Is Obama’s red line a green light ? », dans ForeignPolicy.com, 29 avril 2013. 
63 Si les États-Unis assurent contrôler la destination de leur aide aux rebelles, le Qatar et l’Arabie saoudite 
sont moins inquiets de soutenir diverses mouvances islamistes. Voir Colin Freeman, « Qatar « playing with 
fire » as it funds Syrian Islamists in quest for global influence », dans The Telegraph, 27 avril 2013. 
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États-Unis durera probablement, surtout que les crises syrienne et égyptienne rendent la 

situation très instable (à moins que la situation ne devienne si critique que les États-Unis se 

verraient dans l’obligation d’intervenir, même à contrecoeur). Obama a bien intégré le 

poids de la politique intérieure sur les capacités du président à mener sa politique étrangère, 

et sur l’importance d’une économie forte pour soutenir une politique étrangère 

ambitieuse.64 L’objectif demeure la réduction du déficit budgétaire et les enjeux de 

politique intérieure (assurance santé, immigration, budget et finances, etc.) priment. Auquel 

cas, les États-Unis seront davantage portés à renouer avec un style multilatéral, afin de 

partager les coûts de l’hégémonie au Moyen-Orient. L’hypothèse d’un nouvel enlisement 

dans un conflit long et coûteux parait écartée pour les prochaines années. En l’absence de 

rivaux immédiats au Moyen-Orient, la rétrogradation de l’engagement américain vers une 

stratégie d’influence à distance (leadership form behind)65 est une réponse aux difficultés 

intérieures rencontrées par le pays et par le poids des guerres de l’administration Bush. 
 

2.2 L’utilité de la puissance américaine au Moyen-Orient, le cas d’Israël  
 

 Malgré un repositionnement stratégique des États-Unis qui se traduit par un certain 

retrait de la puissance américaine du Moyen-Orient, certains États ont un intérêt particulier 

à appuyer l’hégémon. Au premier rang de ces pays figure Israël, qui bénéficie depuis la 

guerre des Six Jours (1967) du soutien inconditionnel des États-Unis. Le tableau 1 (supra) 

montre que le pays est, durant la décennie écoulée, le premier récipiendaire de l’aide 

américaine, qui se présente essentiellement sous la forme d’aide militaire (voir tableau 2). 

 

 La relation entre le président Obama et Benyamin Netanyahu est paradoxale. 

Autant la popularité du Premier ministre israélien grimpe lorsqu’il critique Obama sur la 

supposée mollesse de son soutien à Israël, autant la relation entre les deux États est aussi 

forte que sous le mandat de son prédécesseur. Les divergences de vue entre les deux chefs 

sont nombreuses, mais ne remet pas en question la solidité de l’alliance des deux pays. En 

effet, comme l’a affirmé Ehud Barak au moment de quitter ses fonctions au ministère de la 

                                                
64 Daniel Drezner, « Does Obama have a grand strategy ? », op. cit. 
65 Voir Ryan Lizza, « The consequentialist », dans the New Yorker, 2 mai 2011 et Charles Krauthammer, 
« The Obama doctrine : leading from behind », dans the Washington post, 28 avril 2011. 
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Défense, aucune période dans l’histoire du pays n’a vu les États-Unis pourvoir autant aux 

besoins sécuritaires d’Israël (environ trois milliards de dollars par an, plus des 

financements ponctuels). 

Tableau 2 : Catégories de l’aide américaine à Israël (milliards de dollars)66 

 

 Comment expliquer cette situation ? La façon dont Obama a géré le cas israélien, 

avant même son arrivée au pouvoir, compte pour beaucoup. En effet, avant son élection, le 

candidat démocrate avait déjà effectué deux visites en Israël et prononcé quelques discours 

majeurs devant l’AIPAC (principal lobby pro-israélien aux États-Unis, favorable à une 

ligne dure avec les Palestiniens). L’un d’entre eux, prononcé le 4 juin 2008,67 a été 

particulièrement important, jetant les bases de sa future politique à l’égard de son allié. Il y 

promettait quatre engagements envers Israël : 

1. Garantir une aide militaire de 30 milliards sur une période de 10 ans ;  

2. S’impliquer rapidement au processus de paix menant à la formation de deux États, 

où Jérusalem demeurerait indivisible et serait reconnue exclusivement comme la 

capitale d’Israël ; 

                                                
66 Tableau réalisé avec les données figurant dans Jeremy Sharp, « U.S. foreign aid to Israël », dans 
Congressional Research Service RL33222, Washington, 11 avril 2013 
(http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf). 
67 « Transcript : Obama’s speech at AIPAC », dans NPR, 4 juin 2008 
(http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91150432). 
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3. Aucun contact avec le Hamas tant que celui-ci n’a pas souscrit aux conditions 

posées par la communauté internationale ; 

4. Tenter d’empêcher l’Iran de recourir à l’arme nucléaire, quitte à employer la force. 

 

Figure 4 : Carte de Cisjordanie dans laquelle les terres contrôlées par Israël ont été 
transformées en océan68 

 

                                                
68 Carte produite à partir de documents fournis par le Bureau de coordination pour les affaires humanitaires 
dans les territoires palestiniens occupés et B’Tselem. Voir Julien Boussac, « L’archipel de Palestine 
orientale », dans Monde diplomatique, Un monde à l’envers, Paris, Armand-Colin, 2009. 
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 De plus, si Obama a fait preuve d’ouverture et a tenté d’engager le dialogue avec 

l’Iran au début de sa présidence,69 cette approche n’a pas donné de résultat décisif, 

accroissant la méfiance de Netanyahu. Au lendemain de son discours sur le « Printemps 

arabe » le 19 mai 2011, le désaccord s’agrandit : Obama se positionne en faveur d’un 

retour aux frontières de 1967. Cette perspective est inacceptable pour Netanyahu, à la fois 

pour des raisons historiques (le contrôle de ces territoires a été le casus belli de plusieurs 

guerres), stratégiques (le contrôle des Territoires palestiniens et du plateau du Golan 

augmente la profondeur stratégique d’Israël qui en manque cruellement) et politiques : 

une large partie de la droite israélienne n’a pas abandonné l’idée du Grand Israël, 

occupant l’ensemble de la Palestine mandataire, les colonies étant la première étape de ce 

projet (voir figure 4). 

 Ces pressions exercées sur Israël par Obama ne sont pourtant pas de nature à 

menacer sérieusement le soutien concret offert par les États-Unis, en premier lieu la 

protection de l’État hébreu aux Nations unies. En septembre 2011, les États-Unis 

annoncent leur intention de bloquer au Conseil de sécurité toute reconnaissance de la 

Palestine comme État membre de l’ONU (le Conseil refuse de se prononcer, le vote n’a 

pas lieu), et ils votent en vain contre l’admission de la Palestine en tant qu’État membre 

de l’Unesco. En novembre 2012, ils votent, avec huit autres pays (dont le Canada et 

Israël), en vain contre l’admission de la Palestine comme État observateur non membre 

devant l’Assemblée générale, statut partagé avec le seul Vatican. Dans l’ensemble des 

discours américains devant l’ONU, les États-Unis insistent principalement sur la sécurité 

d’Israël et dénoncent « l’unilatéralisme » de l’Autorité palestinienne, suivant exactement 

la ligne israélienne.70 

 Ainsi, malgré une rhétorique par moment plus favorable aux Palestiniens (rejet 

des colonies dans les Territoires occupés, plaidoyers pour « la paix » et la solution des 

deux États), les actions d’Obama ont systématiquement défendu les positions 

israéliennes. Depuis l’élection du Hamas (2006), le processus de paix est au point mort, 

aucun décideur israélien ou américain n’ayant eu l’audace de reconnaître le mouvement 

                                                
69 « Obama offers Iran « the promise of a new beginning » », dans CNN, 20 mars 2009 
(http://www.cnn.com/2009/WORLD/meast/03/20/obama.iran.video/). 
70 Voir Harriet Sherwood, « Palestinian leadership rejects Obama’s appeal to delay UN recognition move », 
dans the Guardian, 12 novembre 2012. 
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palestinien comme un interlocuteur. Durant cette période, Israël a poursuivi sa politique 

du fait accompli (colonies, blocus de Gaza). Dans ces conditions, la perspective d’une 

réouverture du processus est constamment repoussée, tandis que les négociateurs 

américains sont de plus en plus désabusés sur la possibilité de parvenir à une solution 

négociée. 

 

Encadré 4 : l’Iran et la géopolitique de comptoir 
 
 La « crise iranienne » sur le nucléaire n’est pas sans rappeler la crise des missiles 
de Cuba au ralenti, à une différence près : il existait un terrain d’entente entre les États-
Unis et l’URSS pour éviter un affrontement nucléaire, alors que l’Iran est fréquemment 
décrit comme irrationnel, notamment en raison d’une rhétorique parfois messianique. Or, 
au lendemain des législatives de 2012, qui ont vu la victoire des conservateurs proches du 
Guide suprême Khamenei face à ceux du président Ahmadinejad, Khamenei a réitéré une 
position constante rejetant le nucléaire militaire comme étant « anti-islamique. » Un des 
facteurs entretenant le manque de confiance est la production de savoir aux États-Unis. 
Par exemple il est pris pour acquis que l’Iran développe l’arme nucléaire (surtout à 
l’époque Bush) alors que cette volonté n’est pas confirmée : l’Iran peut aussi bien 
chercher à développer un nucléaire civil ou parvenir à la capacité technologie de la 
fabriquer sans la produire matériellement. La logique qui sous-tend cette affirmation est 
que si l’Iran refuse toute inspection c’est qu’il y a nécessairement un programme 
nucléaire à cacher. Un autre exemple est la dichotomie entre un peuple iranien, qui serait 
par nature ouvert et demandeur de démocratie (à l’américaine), et des élites oppressives 
et fanatiques. Pourtant, tout régime, même autoritaire, ne se maintient pas uniquement par 
la force mais par une dose plus ou moins forte de soutien populaire. 
 La perpétuation du discours de l’impossibilité de faire confiance à l’Iran conduit à 
privilégier certains scénarios (« dans quelques années l’Iran va être capable de toucher les 
États-Unis ») et certaines réponses à ces scénarios (« la seule solution est la solution 
militaire. ») 
 Le même phénomène existe en Iran, avec un objectif différent. Le discours tourne 
autour de celui de l’indépendance énergétique (l’Iran est obligé de réimporter du pétrole 
car il ne raffine pas le sien), du prestige national (maîtriser le nucléaire, c’est faire partie 
des « grandes nations »). Les partisans de l’Iran nucléaire vont même sur le terrain de la 
morale (pourquoi tolérer le nucléaire israélien, pakistanais ou indien et pas iranien ?) et 
de la puissance régionale et de la sécurité internationale (il faut pouvoir dissuader Israël 
ou les États-Unis). L’analyse de l’Iran en termes de régime théocratique n’offre pas de 
clarification décisive. 
 Quelles que soient les intentions réelles de l’Iran, des États-Unis ou d’Israël, et 
des diverses factions qui s’opposent à l’intérieur de ces États, les analyses alarmistes et 
martiales de la situation, répandues dans les médias, relèvent moins de l’analyse factuelle 
que de la géopolitique de comptoir (tabloid geopolitics). Ceci pose la question du rôle des 
intellectuels en situation de conflit ou de tension. 
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 C’est plutôt sur la question de l’Iran que les divergences sont marquées, la 

préférence américaine étant du côté de la diplomatie, par contraste avec la rhétorique 

israélienne, qui envisage plus ouvertement le recours à la force. On peut cependant 

s’interroger sur la réalité de cette divergence : Israël peut difficilement recourir à la force 

contre l’Iran sans l’appui américain. Dans cette perspective, une rhétorique militariste 

peut simplement s’inscrire dans les jeux diplomatiques entre Israël et les États-Unis. 

L’emprisonnement d’Obama dans une approche confrontationnelle avec l’Iran est le 

résultat d’un niveau de méfiance très élevé et du risque associé à un renversement de 

stratégie. La méfiance entre les deux pays est de nature existentielle : l’Iran craint pour 

l’intégrité de son régime ; les États-Unis se sont commis à empêcher l’Iran d’obtenir 

l’arme nucléaire. Pourtant, la confrontation entre les deux pays n’est pas la seule option. 

En effet, derrière la rhétorique martiale, ils partagent « de multiples intérêts en Irak, en 

Afghanistan et plus généralement en matière de sécurité régionale. L’Iran a vu son 

influence considérablement renforcée depuis 2001 par la disparition de deux ennemis 

mortels : les Talibans et Saddam Hussein. »71 Une autre stratégie possible aurait été de 

remplacer le monopole d’Israël en tant que « gendarme du Moyen-Orient » par un 

duopole israélo-iranien. Une manœuvre aussi hardie serait de l’ampleur du voyage du 

président Nixon en Chine en 1972. Les élections récentes en Iran (législatives en 2012, 

présidentielle en 2013), qui ont sonné la fin du conservatisme populiste du président 

Ahmadinejad au profit des conservateurs « classiques » du régime représentés par le 

Guide suprême Khamenei,72 ont marqué le retour de l’Iran à une stratégie moins 

spectaculaire. Cependant, la stratégie américaine reste concentrée sur l’évitement du 

recours à la guerre : l’escalade des pressions et des sanctions se poursuit, tandis que le 

président Obama insiste sur le fait que la volonté iranienne de développer une arme 

nucléaire n’est pas démontrée avec certitude.73 Le test le plus sérieux pour connaître la 

détermination des États-Unis de poursuivre cette lutte par les moyens militaires reste la 

                                                
71 Philippe Droz-Vincent, op. cit., p. 502. 
72 Celui-ci a condamné à de multiples reprises l’utilisation militaire de l’énergie nucléaire. Voir Pepe 
Escobar, « What is really happening in Iran ? », dans Al Jazeera, 26 février 2012 
(http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/2012226892751941.html). 
73 Voir Charles-Philippe David et Élisabeth Vallet, « Une attaque israélienne contre l’Iran ? », dans le 
Devoir, 15 septembre 2012. 
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guerre civile en Syrie, « l’opportunité d’enregistrer une victoire décisive contre 

l’autre. »74 

 Au-delà des considérations stratégiques guidant la politique étrangère des États-

Unis au Moyen-Orient, il est important de comprendre les structures mentales qui 

façonnent la manière dont les dirigeants abordent les questions de l’autoritarisme, de 

l’islam, de l’islam politique, de la modernité et des droits de l’Homme. 

 

2.3 Modernité, Moyen-Orient et États-Unis 

 

 La question de la modernité au Moyen-Orient occupe largement les interrogations 

populaires (en particulier la condition des femmes et des minorités religieuses). Dans les 

discours politiques, médiatiques et populaires, les sociétés du Moyen-Orient sont 

volontiers considérées comme ayant un « retard à rattraper » sur la modernité, un retard 

qu’un peu de bonne volonté permettrait de combler. Une autre position communément 

répandue consiste à dire que la différence culturelle entre « Islam » et « Occident » est 

irréductible et qu’il vaut mieux éviter de faire se côtoyer des gens de cultures trop 

« incompatibles. » 

 La première approche, universaliste, ignore les conséquences qu’ont eu 

historiquement et que peuvent avoir une telle volonté d’imposer ses valeurs à d’autres 

sociétés. La seconde approche, relativiste, construit artificiellement des blocs de 

« civilisation » autonomes, bien délimités et insolubles l’un dans l’autre, ignorant les 

multiples contacts et échanges qui ont caractérisé de tout temps les sociétés de cultures 

différentes.75 

 Dans toute société, la modernité est un processus caractérisé par le passage à un 

rythme accéléré d’innovation, de sécularisation, de revendications égalitaires et de 

dissolution des liens communautaires, associés à une incertitude identitaire.  Depuis 

le XVIIIe siècle, la rencontre des sociétés moyen-orientales avec la modernité occidentales 

s’est construite sur un rapport de domination. 

                                                
74 Fawaz Gerges, op. cit., p. 321. 
75 Voir Nicolas Truong, « Entretien avec Françoise Héritier : M. Guéant est relativiste »,  dans le Monde, 11 
février 2012. 
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 Souvent interprété ou instrumentalisé pour justifier des politiques considérées 

comme obscurantistes, l’islam est aujourd’hui largement associé à un frein à la 

modernité, voire à la simple coexistence en Occident.76 Pourtant, on constate que la 

religion est devenue l’élément essentiel et central d’un processus de modernisation au 

Moyen-Orient, référent nécessaire à la survie de l’identité des sociétés moyen-orientales. 

Il serait pourtant naïf de ne voir dans la convocation de l’identité religieuse qu’un besoin 

« d’authenticité ». La religion est également instrumentalisée par des acteurs dont les buts 

politiques sont flous et amalgamés à des intérêts plus prosaïques. C’est le cas d’Al-Qaïda 

au Maghreb islamique. Issue principalement de l’islamisme combattant algérien, le 

groupe a trouvé dans la criminalité organisée un moyen de prolonger son existence et 

d’attirer par une idéologie vigoureuse des individus ayant peu de perspectives d’avenir 

dans le cadre de la loi.  

 

Encadré 5 : AQMI, entre politique et criminalité organisée (par Adib Bencherif) 
 
 Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) est le résultat de l’évolution et de la 
transformation d’un groupe terroriste algérien, le Groupe salafiste pour la prédication et 
le combat (GSPC). Le GSPC est une organisation créée en 1998 par d’anciens membres 
du Groupe islamique armé (GIA). Héritiers de la guerre civile ayant sévi en Algérie dans 
les années 1990, mais cherchant à se défaire de l’image négative et violente que porte le 
GIA, les « émirs » (chefs) du GSPC vont progressivement s’orienter vers une 
internationalisation de leur combat.  
 Le 11 Septembre et plus particulièrement la guerre d’Irak vont alimenter la vision 
défendue par les internationalistes du groupe. Ces derniers voient dans le jihad global une 
manière de régénérer le groupe, affaibli par la politique de réconciliation nationale menée 
par Alger, les nombreuses opérations de l’armée et l’absence de soutien populaire. L’anti-
impérialisme américain et l’anti-occidentalisme, exacerbés par la guerre en Irak, vont 
alors permettre au GSPC de recruter de nouveaux membres sensibles au discours salafiste 
et souhaitant aller mener le jihad en Irak. Abdelmalek Droukdal, émir actuel d’AQMI, 
enverra donc une partie de ces jeunes recrues dans ce pays, avec pour ambition le 
rapprochement puis l’affiliation de son organisation à Al-Qaïda. 
 Le GSPC intègre officiellement Al-Qaïda le 11 septembre 2006 et devient en 
janvier suivant « Al-Qaïda au Maghreb islamique ». Malgré le nom qu’il porte, le groupe 
va progressivement prioriser l’espace sahélo-saharien comme théâtre d’opérations. Les 
enlèvements d’Occidentaux se succèdent dans la région et sont échangés contre 
                                                
76 Sur les liens entre religieux et politique en Islam, voir Jocelyne Dakhlia, le Divan des rois, Paris, Aubier, 
1998. Sur les rapports des populations musulmanes en France à leurs identités multiples, voir les résultats 
de l’enquête de Gilles Kepel « Banlieues de la république » (octobre 2011). Voir le compte-rendu : 
« L’islam, les banlieues et la république », dans Bladi.net, 10 octobre 2011 (http://www.bladi.net/islam-
banlieues-republique.html). 
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d’importantes rançons, permettant de financer le groupe. Les katibas (brigades) d’AQMI, 
notamment celles tenues par Abou Zaïd et Mokhtar Belmokhtar, sévissent dans la région 
et installent leur sanctuaire au Nord-Est du Mali, dans le massif de l’Adrar des Ifoghas. 
Parallèlement à cela, le groupe peine à s’implanter dans les autres pays du Maghreb 
(Maroc et Tunisie). En effet, le front Nord se cantonne au territoire algérien.  
 Néanmoins, la chute du régime de Kadhafi en Libye et l’insurrection touarègue 
dans le Nord du Mali conduisent à de nombreux changements. Après avoir participé à 
l’insurrection au Mali en janvier 2012, aux côtés d’Ansar Eddine et du Mouvement pour 
l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), deux groupes islamistes, et du 
Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA), groupe laïc. Ce dernier est 
rapidement marginalisé au profit des « islamistes ». AQMI et ses alliés occupent alors la 
totalité du Nord du Mali de mars 2012 à janvier 2013. L’intervention de la France en 
janvier 2013, suite à la reprise des hostilités par les islamistes, entraîne de lourdes pertes 
pour AQMI, qui finit par être délogée de son sanctuaire dans l’Adrar des Ifoghas. Le 
groupe a certainement toujours des éléments sévissant au nord du Mali, mais est appelé à 
trouver un nouveau sanctuaire. Le Sud de la Libye paraît tout indiqué, l’instabilité 
régnant dans ce pays depuis la chute de Kadhafi offrant de multiples opportunités. 
 

Profitant de diverses rentes (migrants, drogues) créées par les politiques prohibitionnistes 

européennes (fermeture des frontières, prohibition des drogues), tout en capitalisant sur 

l’islamisme devenu l’idéologie à abattre. 

 Les « Printemps » tunisien et égyptien ont montré la division des sociétés sur la 

place à accorder à la religion dans la sphère publique, notamment en politique.77 Pour une 

partie des élites déjà accoutumées à la modernité occidentale, le retour à la religion 

apparaît comme un frein aux revendications de dignité et de liberté des soulèvements. 

Mais pour encore de larges pans de la société, nombreux sont ceux qui voient dans la 

religion une protection, une ressource dans laquelle puiser pour construire un processus 

de modernisation qui permet de se libérer de l’« Autre » (l’Occident). Ces réflexions 

animent encore aujourd’hui les sociétés moyen-orientales, où la peur de perdre son 

identité au profit de la modernité, de perdre ce qui les définit en raison d’une trop grande 

ouverture culturelle, est omniprésente.  

 La question des femmes demeure un bon indicateur de ce dilemme culturel. 

Effectivement, si les mouvements pour les droits des femmes sont apparus en Iran ou en 

Égypte, par exemple, au même moment qu’en Occident, ils ont connu des sorts 

différents. Il apparaît que dans les sociétés moyen-orientales, le statut des femmes ait été 

                                                
77 Notamment avec le rôle de passerelle joué par les diasporas. Voir « Manifestation de soutien aux 
Algériens qui ne jeûnent pas durant le ramadan », dans Radio-Canada.ca, 3 août 2013. 



 43 

instrumentalisé par les autorités en tant qu’indicateur de modernité et de tradition (p. ex. : 

les dévoilements forcés en Turquie par Atatürk, en Iran par le Shah, en Tunisie par 

Bourguiba, en Algérie par la France à la fin dans les dernières années de la guerre). Si les 

sociétés aspirant à la modernité ont tendance à faire valoir leurs politiques de 

dévoilement ou d’éducation des femmes comme preuve d’une modernisation, les 

mouvements islamistes font du statut des femmes un indice de leur authenticité culturelle. 

De la sorte, plus les puissances occidentales enjoignent les États du Moyen-Orient à 

s’aligner sur leurs visions de la condition des femmes ou de la laïcité, plus grande est la 

tentation pour les aspirants au pouvoir de s’y opposer pour marquer leur indépendance. 

 Dans tous les cas, la mondialisation, synonyme de plus grande ouverture des 

frontières aux niveaux économique et culturel, a précipité les sociétés moyen-orientales 

vers la modernité à l’occidentale, alors même que les héritages de la colonisation 

n’étaient pas soldés.78 Ce phénomène a eu un impact non négligeable sur leur vie 

quotidienne en introduisant une réflexion sur la bonne gouvernance et a encouragé les 

revendications du « Printemps arabe ». D’un point de vue culturel, la globalisation a 

également permis l’ouverture des sociétés moyen-orientales à la société de consommation 

et à la culture américaines.79 Cette ouverture a nettement modifié leur façon de vivre au 

quotidien et de consommer, et ce de manière durable. De par leur capacité d’influence 

(soft power), les États-Unis ont de la sorte réussi à s’implanter fermement au Moyen-

Orient.80 Il existe donc une dichotomie radicale au Moyen-Orient entre l’appréciation 

répandue du mode de vie des États-Unis (confort matériel, société de consommation, 

économie prospère, produits culturels) et le rejet tout aussi répandu de leur politique dans 

la région. 

 Ainsi, en 2012, le classement par l’Institut Pew des grandes puissances par ordre 

décroissant d’opinions favorables au Moyen-Orient donne les États-Unis derniers derrière 

                                                
78 Pour la question de la modernité et de l’islam, voir Mohamed Arkoun, « L’islam actuel devant sa 
tradition et la mondialisation », dans Kilani Mondher, (dir.), Islam et changement social, Lausanne, Payot, 
1998 ; Vincenzo Cicchelli, « Au-delà du choc des civilisations : autrui au cœur de l’identité d’Ego dans le 
monde méditerranéen », dans Insaniyat, n° 47-48, 2010. 
79 Pour un portrait de l’incorporation du Moyen-Orient dans la mondialisation, voir Bouziane Semmoud, 
Maghreb et Moyen-Orient dans la mondialisation, Paris, Armand Colin, 2010. 
80 Sur l’influence de la puissance souple américaine au Moyen-Orient, et le rôle de la diplomatie public sur 
cette question, voir : William Rugh, American encounters with Arabs : the soft power of U.S. public 
diplomacy in the Middle East, Westport, Praeger, 2006. 
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la Chine, l’U.E. et la Russie (tableau 3.) De même, les opinions favorables à l’extension 

des idées et coutumes américaines dans le pays sondé sont marginales, quoique 

minoritaires dans la plupart des pays, y compris alliés (tableau 4.) Pourtant, les opinions 

des mêmes pays sur les accomplissements internes des États-Unis sont bien meilleures 

(tableau 5), de même que les opinions sur les Américains plutôt que leur pays (sauf la 

Turquie, voir tableau 6), ainsi que sur la démocratie en général (tableau 6.) On constate 

donc une dichotomie nette, au Moyen-Orient comme ailleurs, entre les jugements sur la 

manière dont la politique étrangère américaine affecte les sondés et les jugements sur les 

réussites du pays profitables à ses citoyens et au monde en général. 

 

Tableau 3 : Pourcentage d’opinions favorables envers plusieurs grandes puissances 
dans cinq pays du Moyen-Orient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Pierre-Alain Clément d’après Pew Research global attitudes project, Global indicators database : 
« Opinion of China » (http://www.pewglobal.org/database/indicator/24/survey/all/), « Opinion of the EU » 
(http://www.pewglobal.org/database/indicator/28/survey/all/), « Opinion of Russia » 
(http://www.pewglobal.org/database/indicator/27/survey/all/), « Opinion of the United States », 
(http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/group/6/), 2012. 
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Tableau 4 : Opinions envers l’extension des idées et coutumes américaines dans une 
sélection de pays (2012) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : Pierre-Alain Clément d’après Pew Research global attitudes project, Global indicators database, 
« American ideas and customs », 2012 (http://www.pewglobal.org/database/indicator/42/group/6/), 
« American ideas and customs », 2007(http://www.pewglobal.org/database/indicator/42/group/1/) et 
« American ideas and customs », 2012 (http://www.pewglobal.org/database/indicator/42/group/3/)
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Tableau 5 : Pourcentage d’opinions favorables envers un aspect des États-Unis dans 
une sélection de pays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Pierre-Alain Clément d’après Pew Research global attitudes project, « American democracy » 
(http://www.pewglobal.org/database/indicator/43/group/6/), « American business » 
(http://www.pewglobal.org/database/indicator/44/group/6/ et 
http://www.pewglobal.org/database/indicator/46/group/6/), « American music, movies and television » 
(http://www.pewglobal.org/database/indicator/45/group/6/), 2012. 
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Tableau 6 : Pourcentage d’opinions favorables aux États-Unis et aux Américains dans 
cinq pays du Moyen-Orient 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Pierre-Alain Clément d’après Pew Research global attitudes project, Global indicators database, 
« Opinion of Americans », 2012 (http://www.pewglobal.org/database/indicator/2/group/6/). 
 

Tableau 7 : Pourcentage d’opinions favorables dans cinq pays du Moyen-Orient à propos de 
trois questions (la démocratie est-elle le régime préférable ? Faut-il se fier à un régime 

démocratique ou à un chef fort ? Vaut-il mieux une bonne démocratie et une économie forte ?)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Pierre-Alain Clément d’après Pew Research global attitudes project, Global indicators database, 
« Democracy preferable », (http://www.pewglobal.org/database/indicator/38/). 
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Conclusions 
 

 En conclusion, la question de l’émancipation du Moyen-Orient de l’ordre pro-

américain devrait plutôt se poser en ces termes : les États-Unis veulent-ils échapper au 

Moyen-Orient ? Le Moyen-Orient souhaite-t-il réellement leur retrait ? Il faut garder à 

l’esprit, lorsqu’on aborde cette région, que la diversité et les parcours historiques différents 

rendent impossible toute généralisation. Si la puissance américaine mise sur un 

repositionnement stratégique en raison de facteurs internes, leur retrait se traduit davantage 

par une réticence à investir les moyens militaires et économiques nécessaires, d’où la 

tendance accrue au multilatéralisme et à l’influence à distance (leadership from behind). Il 

faut cependant mentionner que la puissance se définit également en termes de capacité 

d’influence (soft power). Les États-Unis en sont fortement dotés en principe dans la région 

mais les réalités des choix stratégiques du pays freinent sa capacité à transformer ses 

attraits en attitudes positives parmi les opinions sondées. Les données quantitatives 

évoquées dans les tableaux 3 à 7 sont confirmées par des études qualitatives. À la suite de 

discussions menées dans des panels entre 2004 et 2010, Steven Kull81 affirme qu’il existe 

« une tension latente dans le monde musulman résultant de la concurrence entre le désir 

d’assimiler les valeurs libérales et celui de préserver son identité musulmane. » Dans ce 

cadre, la dissonance entre les discours de politique étrangère des États-Unis, axés sur 

l’idealpolitik, et leurs actions de politique étrangère, axés sur la realpolitik, est génératrice 

d’incompréhension, qui se transforme facilement en hostilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
81 Steven Kull, « Muslims and America: internalizing the clash of civilizations », communication présentée à 
la 11e conférence annuelle du Center for the Study of Islam and Democracy, Washington, 28 avril 2010 
(http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brmiddleeastnafricara/663.php?lb=brme&pnt=663&nid=&i
d=). 
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Cette dissonance est particulièrement aiguë au Moyen-Orient, région dans laquelle les 

États-Unis se sont associés aux dictateurs. Selon Kull, deux réponses sont privilégiées pour 

expliquer ce choix : soit les États-Unis sont hostiles envers l’islam, ce qui les conduit à 

penser que les peuples musulmans sont incapables de faire vivre des démocraties ; soit les 

États-Unis mettent de côté leurs principes pour avoir accès au pétrole moyen-oriental. Dans 

ce contexte, les injonctions occidentales pour la démocratie, la laïcité, l’égalité 

hommes/femmes ne résonnent pas comme des recommandations bienveillantes mais 

comme la perpétuation d’une volonté de l’Occident d’imposer ses valeurs aux peuples 

musulmans au nom d’une supériorité morale d’autant plus offensante qu’elle est présentée 

comme allant de soi.82 De même, les injonctions adressées aux partis islamistes d’être 

« démocratiques » sonnent faux : alors qu’aucun n’a jamais profité d’une victoire électorale 

pour instaurer un régime non démocratique, et à deux reprises un parti islamiste victorieux 

a été la cible d’un coup d’État (réussi en Algérie en 1992 et en Égypte en 2013, manqué en 

Palestine en 2006). Mais il faut également souligner que les partis islamistes sont souvent 

peu préoccupés par l’idée de rassurer les libéraux sur leurs intentions réelles.83 Ces tensions 

existant au sein des populations arabes entretiennent une méfiance mutuelle, source de 

théories du complot (les États-Unis seraient derrière chaque évènement, surtout négatif, de 

la région) ou d’interprétations essentialistes (le « choc des civilisations » et ses variantes).  
                                                
82 Sur la question des rapports entre droit positif et religion, voir Sabine Lavorel, les Constitutions arabes et 
l’islam – les enjeux du pluralisme juridique, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2005. 
83 En 1992, le chef du Front islamique du salut aurait déclaré : « Quand nous serons au pouvoir, il n’y aura 
plus d’élections car Dieu sera au pouvoir. » Si l’authenticité de ces paroles est contestée, elle reflète l’attitude 
provocatrice adoptée par plusieurs partis islamistes, qui, à son tour, a poussé les pays occidentaux à 
considérer que si la dictature guettait tel pays musulman, autant qu’elle soit menée par un militaire pro-
occidental que par un islamiste hostile. Voir Robert Zaretsky, « Egypt’s Algerian Moment », op. cit. 

Kjell Goldmann distingue ainsi realpolitik et idealpolitik : 
 Realpolitik Idealpolitik 
Objet puissance éthique 

sécurité nationale changement global 
Analyse situation concrète théorie abstraite 

nécessité vertu 
Méthode compromis pragmatique résolution idéaliste 

éthique de responsabilité éthique de conviction 
Tradition conservatisme libéralisme 
Voir Kjell Goldmann, « Realpolitik and idealpolitik : interest and identity in 
European foreign policy », communication présentée dans l’atelier « The theory 
and practice of global strategy: relevance for the EU », Swedish Institute of 
International Affairs, Stockholm, 13 novembre 2012 
(http://www.tegs.eu/Files.aspx?f_id=83202). 
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 En définitive, la puissance la plus aisément utilisable par les États-Unis au Moyen-

Orient demeure bien leur puissance coercitive, tandis que leur puissance souple représente 

une arme à double tranchant (archétype de la « décadence » ou source de progrès). Ce 

problème est accru par la forte « empreinte militaire » américaine, principale force armée 

dans la région, qui renforce « l’impression d’une domination américaine. »84 La 

compatibilité croissante des régimes autoritaires avec l’économie de marché, contrairement 

aux slogans sur le lien causal entre liberté économique et liberté politique, a permis aux 

grandes puissances de ménager leurs intérêts économiques et leur volonté de préserver la 

stabilité de la région. Ce qui fait parler Michel Camau d’autoritarisme de marché : 

« l’autoritarisme consolidé est en phase avec la globalisation démocratique. Loin de lui être 

extérieur, il participe de cette globalisation sous certains aspects. Sa charge dépolitisante 

converge avec la tendance antipolitique inhérente à la logique du libre-échange. »85 

 Si le président Obama a bien souligné, à la faveur du « Printemps arabe », que 

l’intérêt des États-Unis ne passait pas, comme il était entendu traditionnellement, par la 

stabilité de la région mais par « l’autodétermination des individus », il n’a pas exploité « les 

extraordinaires pouvoirs de la présidence ni pleinement utilisé les extraordinaires 

évènements survenant au Moyen-Orient après les soulèvements pour modifier 

l’appréhension de la région par son pays. Quoique s’éloignant fermement et 

considérablement de la politique étrangère de Bush, Obama n’a pas poursuivi de politique 

transformatrice et s’est abstenu de remettre en question le discours dominant à 

Washington. »86 On peut néanmoins s’interroger sur la réelle capacité des États-Unis à 

influencer le cours d’éléments aussi complexes que des soulèvements, tant l’image des 

États-Unis est mauvaise et la popularité des théories du complot est forte.87 Certes, une 

approche qui prendrait plus en compte les éléments mentionnés par Kull n’est pas sans 

risque : les différentes stratégies de réduction de l’engagement (réduire le nombre de 

militaires postés, réduire l’implication dans les conflits) peuvent être pris pour des signes 

de faiblesse et accroître fortement l’anxiété d’Israël. Obama a précisément évité de mettre 

de la pression sur Israël dans la question palestinienne pour être crédible dans son refus de 
                                                
84 Steven Kull, ibidem. 
85 Michel Camau, « Globalisation démocratique et exception autoritaire arabe », dans Critique internationale, 
vol. 1, n° 30, 2006, p. 80. 
86 Fawaz Gerges, op. cit., p. 311, 304. 
87 Marc Lynch, « They hate us, they really hate us », op. cit. 
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céder aux propositions israéliennes de bombarder l’Iran.88 De même, l’absence 

d’intervention en Syrie ou au Barheïn était de nature à rassurer l’Arabie saoudite comme 

Israël, qui préfèrent le maintien des autocrates connus plutôt que l’arrivée au pouvoir 

d’islamistes inconnus pouvant remettre en question l’équilibre de la région.89 Enfin, 

favoriser inconditionnellement les processus de démocratisation ne garantit pas leurs 

résultats, parmi lesquels on ne peut exclure un retour à l’autoritarisme. En raison des 

« lourdes contraintes »90 issues des choix pris jusqu’ici (envers Israël, l’Iran, l’Arabie 

saoudite, etc.) et du poids des facteurs internes (croissance, dette, chômage), Obama n’a pu 

que réagir avec lenteur et sans grande marge de manœuvre. 

 

 Quelles leçons le Québec peut-il tirer des évolutions récentes du Moyen-Orient et 

du recalibrage de l’engagement des États-Unis dans la région ? Avant tout, le Québec n’est 

pas soumis aux mêmes contraintes qu’eux. Cette liberté plus grande permet de saisir plus 

d’occasions et d’exploiter d’autres approches. Le Québec possède un positionnement de 

passerelle entre plusieurs mondes qui lui permet de profiter des avantages de chacun : il 

appartient à la sphère de prospérité occidentale mais sans passé colonial ; il possède la 

jeunesse et l’esprit pionnier du continent nord-américain mais fait montre d’un caractère 

plus « latin » propre à faciliter les échanges avec les pays méditerranéens ; il est l’un des 

moteurs de la Francophonie avec la France mais possède une tradition et une réputation 

d’accueil bien plus positive, en particulier avec les migrants arabo-musulmans. 

 Le Plan d’action Afrique, annoncé en juin 2013 par la Première ministre Marois, 

s’inscrit dans la volonté du Québec de diversifier ses partenaires, notamment commerciaux, 

en dehors du Reste du Canada et des États-Unis. Il vise à participer au décollage 

économique du continent. Si l’état économique du Moyen-Orient est différent de celui de 

l’Afrique, le « Printemps arabe » représente lui aussi une opportunité d’accroître son 

engagement avec la région. Ne possédant pas forcément les instruments matériels d’une 

grande puissance, le Québec peut tourner à son avantage sa taille moyenne pour bâtir de la 

confiance : il peut développer des réseaux informels et liés par une proximité culturelle (au 

                                                
88 Voir le discours d’Obama devant l’American-Israël Public Affairs Committee du 24 mai 2012 
(http://www.aipac.org/resources/speeches). 
89 Daniel Drezner, « Does Obama have a grand strategy ? », op. cit. 
90 Philippe Droz-Vincent, op. cit., p. 506. 
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moins par la langue), tout en évitant de passer pour un partenaire menaçant. Dans les pays 

qui ont connu des soulèvements, le Québec faire sans grand risque le pari de la 

démocratisation et organiser une offre pour aider ces pays à se reconstruire, un domaine 

d’expertise que maîtrise la province. Pour cela, le Québec dispose de trois leviers d’action 

qui peuvent aisément être utilisés. 

- la francophonie : le français permet un accès direct à cinq pays ayant le français comme 

langue de culture (Maroc, Algérie, Tunisie, Liban, Syrie) et à trois pays supplémentaires à 

travers l’Organisation internationale de la francophonie (Égypte, Émirats arabes unis, 

Qatar). Le Québec peut ici se positionner comme alternative aux liens complexes avec la 

France et les États-Unis, tout en offrant des partenariats moins intimidants qu’avec la 

Chine. 

- la coopération décentralisée : l’un des problèmes des États-Unis et de la France demeure 

la contradiction entre leurs valeurs démocratiques et leur soutien à des régimes autoritaires. 

Les partenaires québécois peuvent limiter leur engagement avec les échelons supérieurs des 

États partenaires pour se concentrer sur les échelons locaux. Des coopérations entre 

municipalités peuvent se mettre en place dans cette optique. 

- les diasporas : il est courant de voir des migrants arabo-musulmans au Québec témoigner 

plus favorablement de l’accueil québécois que de l’accueil français ; par ailleurs, le Québec 

défend sur le Moyen-Orient des positions qui, si elles s’inscrivent dans la tradition 

canadienne, entrent en contradiction avec l’approche plus intransigeante défendue par 

Ottawa depuis plusieurs années. Ces deux atouts peuvent être mis à profit pour développer 

avec les membres des diverses diasporas et communautés moyen-orientales des réseaux de 

partenaires transnationaux. 
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