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Le dernier conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a fait resurgir le 

rôle politique de l’Iran au Proche-Orient. La plupart des médias et des 

observateurs présentent le Hamas comme un mouvement “instrumentalisé”, voir 

“inféodé” aux intérêts de Téhéran. Toutefois, les rapports entre l’Iran et le Hamas 

restent plus complexes En fait, c’est surtout un concours de circonstances qui a 

pu unir de manière récente et surprenante un mouvement palestinien sunnite à 

une théocratie perse shiite. 

 

Financement du Hamas 

  

Suite aux attentats du 11 septembre 2001, l’administration Bush pressa l’Arabie 

Saoudite d’arrêter son soutien financier et logistique aux différents mouvements 

sunnites armés. Les Talibans en Afghanistan et le Hamas en Palestine furent 

parmi les premiers à subir de plein fouet ces coupures de fonds. Pour les 

dirigeants du Hamas, il était urgent de trouver un nouveau soutien, d’autant plus 

que la situation devenait urgente après leur victoire électorale en 2006 et suite au 

coup de force qui donna au mouvement palestinien le contrôle total de la bande 

de Gaza un an plus tard. C’est donc dans cette optique que la République 
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Islamique d’Iran a vu plusieurs avantages stratégiques à jouer le rôle de banquier 

pour le Hamas. 

 

Il faut cependant préciser que l’Iran n’est pas le seul à percevoir le Hamas comme 

un acteur politique avec qui il est justifié de travailler. Suite à leur victoire 

électorale, des membres de ce mouvement furent, entre autre, reçus en Russie 

par Vladimir Poutine1. Dans le même ordre d’idées, ils rendirent visite aux 

dirigeants “socio-musulmans” de l’AKP en Turquie – un pays musulman membre 

de l’OTAN jouissant d’une relation stratégique militaire avec l’État hébreu2. 

 

L’Iran au Proche-Orient 

 

Bien avant son rapprochement avec le Hamas, l’Iran influençait déjà la 

géopolitique du Proche-Orient, principalement via la création et le soutien du 

mouvement shiite libanais Hezbollah (“le parti de Dieu”)3. Lors de la guerre civile 

libanaise (1975-1990) et suite à l’occupation israélienne du Sud-Liban en 1982, 

l’Iran vit l’opportunité d’entrer dans le jeu politique régional par l’entremise des 

35% de Libanais de confession shiite. Le Hezbollah offrait donc à la toute récente 

République Islamique d’Iran – une théocratie shiite – un outil efficace pour 

contrecarrer les pressions de ses différents adversaires, que ces derniers soient 

américains, israéliens ou arabes.  

 

Depuis son entrée sur la scène libanaise, le Hezbollah a toujours été une 

organisation structurée et disciplinée qui respecte assidûment les limites tracées 

par Téhéran4. Une discipline qui est loin d’être égalée par le Hamas et qui n’a 

                                                 
1 Pour une analyse sur la politique étrangère russe vis-à-vis du monde musulman, voir Lévesque, 
Jacques, « Russia and the Muslim World: The Chechnya Factor and Beyond », Russian 
Analytical Digest, no. 44 (2 Juillet 2008) pp. 6-9  
2 Pour un aperçu de l’impact de l’arrivé au pouvoir de l’AKP sur la politique étrangère de la 
Turquie, voir Larrabee, Stephen, « Turkey Rediscovers the Middle East », Foreign Affairs, vol. 
86, no. 4 (Juillet/Août 2007) pp. 103-114 
3 Richard, Augustus Norton, Hezbollah: A Short History (Princeton: Princeton University Press, 
2007)  
4 Saab, Bilal Y., « Rethinking Hezbollah’s Disarmament », Middle East Policy, vol. 15, no. 3 
(Automne 2008) pp. 93-106   
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d’ailleurs jamais été retrouvée parmi les autres groupes armés soutenus par l’Iran 

au Moyen-Orient, à l’exemple du Djihad Islamique en Palestine ou de Moqtada 

al-Sadr en Irak5. Malgré tout, l’Iran jugea qu’un rapprochement avec le Hamas 

correspondait à ses intérêts.  

 

Le discours anti-israélien de l’Iran 

 

Le discours provocateur à l’encontre de l’État hébreu et le soutient au Hamas 

sont des faits et gestes iraniens réfléchis et calculés. Si l’actuel président iranien 

Mahmoud Ahmadinejad est un opposant volubile à Israël, ceci même s’il y a 

souvent exagération au sujet de son désormais célèbre “Israël doit être rayé de la 

carte”6, ses diatribes verbales ont avant tout un objectif stratégique.  

 

Comme le souligne Ray Takeyh, « lorsque l’intérêt national entre en collision 

avec les prétentions révolutionnaires, la République Islamique a toujours reculé, 

devenant prudente, même judicieuse. Israël reste l’exception à cette norme parce 

que le choc entre intérêts et dogme n’a jamais eu lieu7 ». Alors pourquoi l’Iran 

maintient-il toujours une politique belliqueuse envers Israël ? En fait, par 

l’entremise de ce discours et grâce à son allié palestinien, Téhéran oblige son rival 

israélien à se placer dans un état d’alerte quasi-permanent. Une manœuvre 

permettant à la République Islamique de pallier à une éventuelle intervention 

militaire américaine ou israélienne à son encontre. Une stratégie similaire à 

l’actuelle politique iranienne en Irak8.  

                                                 
5 Pour une analyse de terrain du mouvement sadriste, voir International Crisis Group, « Iraq’s 
Civil War, the Sadrists and the Surge », Middle East Report, n°72 (7 Février 2008) 
6Il aurait plutôt dit que “le régime d’occupation sur Jérusalem devrait disparaître des pages du 
temps” (“the occupation regime over Jerusalem should vanish from the page of time”), ou 
alternativement “devrait être éliminé des pages de l’histoire” (“should be eliminated from the 
page of history”). Pour une excellente discussion sur les propos d’Ahmadinejad, voir  
Mearsheimer, John J. et Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (Toronto: 
Viking Canada, 2007), notes 88, p. 386-387 
7 Takeyh, Ray, Hidden Iran: Paradox and Power in the Islamic Republic (New York: Holt 
Paperbacks, 2007) p. 195-196 
8 Une multitude d'observateurs ont soulevé cette pragmatique stratégie iranienne en Irak. Voir en 
autre Galen Carpenter, Ted et Malou Innocent, « The Iraq War and Iranian Power », Survival, 
vol. 49, no. 4 (Hiver 2007–08) pp. 67–82; Kemp, Geoffrey, « Iran and Iraq: The Shia Connection, 
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Avantages stratégiques pour l’Iran 

 

Les déclarations controversées du président Ahmadinejad atteignent le but 

recherché, car elles surpassent et transcendent aussi la dissension “Shiite-

Sunnite” pour créer un discours rassembleur autour d’une cause dite 

“musulmane” : la lutte contre l’État d’Israël. À vrai dire, ceci est l’unique manière 

pour un Iran ethniquement perse et de religion shiite d’intervenir au cœur du 

monde arabe de foi sunnite9.  

 

Ainsi, comme le reste de sa politique populiste, Ahmadinejad renoue avec la 

tradition du père fondateur de la République Islamique, l’Ayatollah Khomeiny, 

qui voyait des avantages stratégiques à s’opposer à Israël10. Le rapprochement 

avec le Hamas entre donc dans ce calcul pragmatique des décideurs iraniens.  

 

Le soutien au Hamas revêt deux principaux avantages stratégiques. D’une part, 

l’Iran désamorce les pressions issues de l’alliance américano-israélienne et celles 

des régimes arabes sunnites hostiles à son égard, comme l’Égypte ou l’Arabie 

Saoudite. D’autre part, cette position accroît l’influence iranienne au Moyen-

Orient, faisant de la République Islamique un acteur incontournable sur les 

grands dossiers de la région11.  

 

Cette stratégie offre à l’Iran une carte de plus dans son jeu. Un atout intéressant 

si l’on prend on considération d’éventuelles négociations avec les États-Unis au 
                                                                                                                                                 
Soft Power, and the Nuclear Factor », United-States Institute of Peace, Special Report 156 
(Novembre 2005) 
9 Takeyh, Ray, Hidden Iran, op. cit., p. 195-199 
10 Pour une excellente analyse de l’ensemble de la vision de l’Ayatollah Khomeiny, voir 
Abrahamian, Ervand, Khomeinism: Essays on the Islamic Republic (Berkeley: University of 
California Press, 1993) 
11 Pour reprendre Cordesman et Keliber, « Parfois, il n’est pas clair à quel point ces attaques 
verbales iraniennes sur Israël sont sincères. Dans certains cas, cette rhétorique sert à désamorcer 
l’hostilité arabe envers l’Iran ou pour rationaliser les actions élaborées pour augmenter sa 
puissance militaire et son influence stratégique dans la région de Golfe [persique] ». Voir, 
Cordesman, Anthony H. et Martin Kleiber, Iran’s Military Forces and Warfighting Capabilities: 
The Threat in the Northern Gulf (Washington D.C.: Center for Strategic & International Studies, 
2007) p. 23 
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sujet du programme nucléaire iranien. Une possibilité que Téhéran contemple 

avec intérêt depuis l’élection de Barack Obama12.  

 

L’Iran et l’actuelle situation à Gaza 

 

À première vue, les décideurs iraniens ne perçoivent pas d’un bon œil l’actuel 

conflit dans la bande de Gaza. À l’instar de ses rivaux sunnites, comme l’Arabie 

Saoudite, l’Iran semble devenir une puissance recherchant le statu quo. Plutôt 

que d’affronter Israël par procuration via le Hezbollah ou le Hamas, l’Iran préfère 

désormais asseoir ses acquis au Proche-Orient. Par exemple, Téhéran cherche à 

profiter de sa grande popularité au sein de la “rue arabe et musulmane” plutôt 

que d’accentuer l’état de tension avec Tel-Aviv.   

 

C’est dans cette optique qu’il faut analyser l’inaction du Hezbollah libanais dans 

le récent conflit israélo-palestinien. En refusant d’ouvrir un second front dans le 

Nord d’Israël, le mouvement libanais n’apporta aucune aide à son “frère d’arme” 

du Hamas. Une intervention israélienne au Liban aurait inévitablement fait 

reculer les récents acquis politiques du Hezbollah et l’Iran voulait éviter une telle 

situation, surtout que ces gains se sont obtenus de peine et misère13.  

 

En fait, c’est seulement avec les accords de Doha de mai 2008 que “le parti de 

Dieu” acquit un poids politique relativement équivalent à sa réelle influence au 

Liban. Cette entente entre les différentes factions et confessions libanaises portait 

sur un nouveau partage du pouvoir politique. Traditionnellement, le pouvoir au 

Liban était entre les mains des Chrétiens et des Sunnites et écartait les Shiites, 

malgré  le fait qu’ils représentent au moins le tiers de la population nationale.  

 

L’accord de Doha survint après 18 mois (2006-2008) de crise politique autour du 

choix d’un nouveau président libanais. Plus précisément, un affrontement eut 
                                                 
12 Erdbrink, Thomas, « Facing Obama, Iran Suddenly Hedges on Talks », The Washington Post 
(13 Novembre 2008) 
13 Worth, Robert F., « Hezbollah Answers Israel With Speeches », The New York Times (4 Janvier 
2009) 
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lieu entre des forces armées sunnites et celles du Hezbollah, ces derniers étant 

sortis grand gagnants des combats, prenant même le contrôle de certains 

quartiers non-shiites de Beyrouth.  

 

L’Iran, la Syrie et le Hezbollah sont souvent présentés comme les grands 

vainqueurs de cette conférence en raison de l’alignement du résultat final sur 

leurs priorités en matière de politique régionale. Après avoir rétabli un certain 

degré de normalité, les accords de Doha donnèrent raison à l’axe Iran-Syrie-

Hezbollah, ces trois acteurs ayant obtenu tout ce qu’ils avaient demandé : « la 

question du désarmement du Hezbollah n’a pas été abordée et l’opposition 

[politique] menée par le Hezbollah a obtenu un plus grand nombre de sièges – et 

un pouvoir de veto – dans le nouveau cabinet libanais14 ».  

 

En d’autres termes, les dirigeants du Hezbollah et leurs confrères iraniens 

comprirent qu’il n’était pas – à l’heure actuelle – dans leur intérêt de provoquer 

l’État hébreu. 

 

L’Iran parle mais n’agit pas 

 

Malgré quelques condamnations de l’intervention israélienne par certains 

dirigeants iraniens, l’Iran ne semble pas être “la main invisible” derrière ce 

conflit. Au contraire, pour un État aussi actif sur la scène internationale, l’Iran est 

inhabituellement oisif.  

 

Téhéran aurait pu, par exemple, dépêcher son ministre des Affaires Étrangères au 

Liban ou en Syrie afin de rencontrer le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah ou le 

président syrien Bashar al-Assad. Mais la République Islamique s’abstint et 

                                                 
14 Moubayed, Sami, « Syria exploits US loopholes », Asia Times Online, 7 Août 2008, 
[http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/JH07Ak01.html]; voir sur le même sujet, Yadav, 
Stacey Philbrick, « Lebanon’s Post-Doha Political Theater », Middle East Report Online, 23 
Juillet 2008,  [http://www.merip.org/mero/mero072308.html]  
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n’envoya que des émissaires de second rang, de peur d’irriter certains États 

arabes sunnite comme l’Arabie Saoudite, l’Égypte ou la Jordanie15.  

 

Tout compte fait, en apportant peu d’aide au Hamas dans les dernières 

semaines16 - même indirectement à travers le Hezbollah - l’Iran paraît même 

vouloir réfuter les multiples allégations d’interventionnisme faites à son égard17.  

 

                                                 
15 Khalaji, Mehdi, « Iran Says Much, Does Little on Gaza », The Washington Institute for Near 
East Policy, PolicyWatch #1452 (8 Janvier 2009) 
16 Le professeur d’anthropologie et spécialiste de Moyen-Orient à l’Université du Minnesota, 
William O. Beeman estime même qu’il est matériellement impossible pour l’Iran de faire parvenir 
de l’aide militaire au Hamas, voir Beeman, William O., « Hamas is Not Iran’s Puppet », New 
America Media (31 Décembre 2008) 
[http://news.newamericamedia.org/news/view_article.html?article_id=98ccd19a09a28cdc2e38
b3a961125dee] 
17 Slackman, Michael, « Iran Gives Hamas Enthusiastic Support, but Discreetly, Just in Case », 
The New York Times (12 Janvier 2009); et Slackman, Michael, « Iran tones down its vocal 
support for Hamas »,  International Herald Tribune (13 Janvier 2009)   

Chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques 
www.dandurand.uqam.ca 

7

http://news.newamericamedia.org/news/view_article.html?article_id=98ccd19a09a28cdc2e38b3a961125dee
http://news.newamericamedia.org/news/view_article.html?article_id=98ccd19a09a28cdc2e38b3a961125dee

