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Dans le jargon théorique des relations internationales, on parle de jeu à somme nulle entre 

deux acteurs lorsqu’un gain obtenu par une des parties est considéré comme une perte par 

l’autre. Ce concept dénonce l’absence de coopération, voire d’intérêt commun ; sa mise en 

pratique débouche inexorablement sur une politique de confrontation entre les protagonistes. 

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les relations américano-iraniennes depuis l’avènement de 

la République islamique d’Iran en 1979.  

 

Cependant, l’arrivée de Barack Obama à la présidence américaine en novembre 2008 semble 

annoncer un dégel à venir dans les relations entre Washington et Téhéran. Lors de sa 

campagne électorale, ce dernier prônait le dialogue direct et sans condition si l’Iran 

« desserrait le poing ». L’ancien sénateur de l’Illinois a par ailleurs réitéré cet engagement 

dans son discours sur la chaîne Al Arabiya en janvier 2009. Il y avait notamment affirmé 

qu’ « un respect et un intérêt mutuel » pouvaient exister entre les États-Unis et le monde 

                                                 
1 Déclaration du président Bush dans son discours d’inauguration en janvier 1989, exhortant l’Iran à choisir une 
politique conciliatrice au sortir de la guerre Iran-Irak et à faire libérer les otages américains au Liban en se 
servant de ses liens avec le Hezbollah.  
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musulman. Barack Obama chercherait donc à rompre avec la politique robuste et messianique 

des néo-conservateurs pour faire primer la diplomatie. Il serait même prêt à entreprendre une 

rationalisation de la perception américaine à l’égard de cet « État voyou »2, que les 

administrations américaines précédentes avaient diabolisé.  

 

Le discours prononcé par Barack Obama à l’AIPAC3 en juin 2008 semble néanmoins nuancer 

les conditions de ce rapprochement bilatéral. Suite aux critiques lancées par son rival de 

l’époque John McCain à l’égard des engagements « trop mous » du nouveau président 

américain sur sa politique au Moyen-Orient, Barack Obama avait, en effet, tapé du poing sur 

la table et rappelé son attachement à la préservation des intérêts israéliens, à la lutte contre la 

prolifération nucléaire et au terrorisme international. Les moyens pour faire plier Téhéran 

semblent évoluer vers un pragmatisme de circonstance, mais il est évident que les intérêts 

américains à l’égard de l’Iran restent immuables, d’autant plus qu’Hillary Clinton, qui affiche 

des positions dures, occupe le poste de secrétaire d’État américain.  

 

Quoiqu’il en soit, ces signaux de détente émis par le nouveau locataire de la Maison Blanche, 

témoignent tout de même d’un grand bouleversement dans la stratégie américaine à l’égard de 

l’Iran depuis 1979. Mais trouveront-ils un écho au sein d’une République islamique d’Iran en 

pleine gestation politique à l’approche des élections présidentielles iraniennes de juin 2009 ?  

 

Ce n’est pas tant le renversement du Shah d’Iran et la mise en place du gouvernement 

provisoire de la République Islamique d’Iran qui marquèrent la rupture des relations 

diplomatiques et commerciales4 entre Washington et Téhéran. Washington s’était, en effet,  

dépêché de reconnaître le nouveau gouvernement Bazargan5 en Iran, libéral et pro-occidental. 

Indéniablement, l’Iran constitue un enjeu majeur pour les États-Unis, étant donné son fort 

potentiel économique et énergétique, sa position géostratégique unique et son héritage culturel 

sophistiqué.  

 

                                                 
2 L’expression « État voyou » est apparue sous l’administration Reagan pour dénoncer le comportement de la 
Lybie. C’est dans les années 1990, durant la présidence de Clinton, que l’Iran est intégré dans la catégorie « État 
voyou ».  
3 L’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) est un groupe de pression sioniste très puissant aux 
États-Unis. 
4 Les exportations américaines en Iran chutèrent de 72% à la révolution, tandis que les importations ne virent pas 
de grands changements (les importations de tapis et de nourriture gardaient le même niveau).  
5 Bazargan a été le Premier Ministre iranien sous le gouvernement provisoire du régime islamique, de février 
1979 à novembre 1979. 
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C’est à ce titre que les relations irano-américaines, qui datent du début du 20ème siècle, se sont 

particulièrement développées avec la restauration de la dynastie Pahlavi en Iran, suite au coup 

d’État de Mossadegh6 sponsorisé par la CIA. En mars 1959, les deux pays signèrent un accord 

de coopération économique (importations pétrolières américaines en provenance de l’Iran, 

crédits américains accordés à Téhéran pour des projets de développement) et militaire. En 

1972, le président Nixon, accompagné de son conseiller en matière de sécurité nationale 

Henry Kissinger, avait rencontré le Shah à Téhéran pour intensifier les relations entre les deux 

pays, essentiellement sur le plan militaire. Les accords qui découlèrent de cette visite 

s’inscrivent dans le cadre de la Doctrine Nixon, qui visait à accorder plus d’autonomie 

aux États alliés aux États-Unis en renforçant leur défense nationale. À cette époque, les États-

Unis comptaient essentiellement sur l’Iran et l’Arabie Saoudite pour assurer ses intérêts dans 

la région et contrer l’influence soviétique.   

 

C’est, en fait, la prise d’otages à l’ambassade américaine de Téhéran le 4 novembre 1979 par 

un groupe d’étudiants iraniens lié aux factions radicales du régime islamique, et la 

conséquente résignation7 du gouvernement pro-occidental de Bazargan le 6 novembre 1979, 

qui amenèrent la rupture des relations diplomatiques entre Washington et Téhéran. La prise 

d’otages, très mal vécue par le peuple américain, conduisit l’administration Carter à mettre un 

embargo commercial sur l’Iran et à geler les avoirs iraniens dans les banques américaines8. 

 

Washington refusera, dès lors, de reconnaître la légitimité de ce régime islamique dont les 

centres de pouvoir seront progressivement accaparés par les factions cléricales radicalisées9. 

L’Iran des années 1980 persistera dans sa politique révolutionnaire au plan externe, 

essentiellement caractérisée par une rhétorique anti-impérialiste dirigée à l’encontre des États-

Unis, qui viendra par ailleurs alimenter la stratégie de diversion du régime vis-à-vis d’une 

population iranienne durement touchée par la guerre Iran-Irak (1980-1988). Washington tente 

                                                 
6 Mossadegh avait été premier ministre d’Iran entre 1951 et 1953. Pionnier de l’anti-impérialisme, il est connu 
pour avoir nationalisé l’Anglo-Iranian Oil Company et en menant une campagne anti-britannique dans le pays.  
7 Bazargan, issu des factions modérées et pro-occidentales de la révolution iranienne, avait obtenu la 
reconnaissance de son gouvernement provisoire par les États-Unis. Il démissionnera à la suite de la prise 
d’otages à l’ambassade américaine, ce qui permit l’accession au pouvoir des factions radicales en Iran.  
8 En janvier 1982, l’embargo sera annulé par Reagan. Il sera réinitialisé sous l’administration Clinton.  
9 Les tendances radicales et conservatrices se sont durement affrontées dans les années 1980 au sein des 
institutions politiques du régime islamique, chacune essayant de faire primer ses intérêts et son idéologie. 
Khomeiny servira d’arbitre entre le parlement (dominé par les radicaux) et le conseil des gardiens (qui valide ou 
invalide les projets de lois émis par le parlement, et qui sera dominé par les conservateurs). La guerre Iran-Irak 
servira d’excuse pour asseoir l’idéologie des radicaux (nationalisation du commerce avec l’étranger, politique 
populiste, discours anti-impérialiste avec l’extérieur). 
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par tous les moyens de convaincre Téhéran de libérer les otages de l’ambassade américaine, 

ce qui fut fait en 1981. Bien que l’embargo américain à l’encontre de Téhéran soit levé par 

Reagan, les États-Unis soutiendront essentiellement l’Irak dans la guerre Iran-Irak.  

 

La réplique iranienne se constitua autour de son soutien aux communautés chiites de la 

région, son développement d’un programme de missiles balistiques de plus en plus dissuasif, 

ou encore le sabotage systématique du processus de paix au Moyen-Orient par son soutien 

financier et logistique au Hezbollah, au Hamas et au Djihad Islamique. Afin d’empêcher 

Téhéran de nuire perpétuellement à un statu quo international largement façonné à l’effigie de 

la superpuissance américaine, l’administration Clinton reviendra à la charge avec sa politique 

de double endiguement de l’Iran au plan financier. Devançant le Congrès américain et 

l’AIPAC, il signera en 1995, durant sa campagne de réélection, deux ordres exécutifs 

instaurant un embargo américain sur l’Iran. En 1996, l’Iran-Lybia Sanction Act (ILSA) 

viendra sanctionner les investissements étrangers de plus de 20 millions de dollars par an dans 

le secteur énergétique en Iran (ramenées à 40 millions de dollars en 199710). L’ILSA fut 

prorogé sous l’administration de George W. Bush en 2001.  

 

L’opposition américaine à l’adhésion de l’Iran à l’Organisation Mondiale du Commerce, tout 

comme la géopolitique américaine à l’œuvre avec les pays bordant la mer Caspienne - où les 

États-Unis font pression sur la Turquie et l’Azerbaïdjan pour ne pas faire transiter les 

gazoducs par le sol iranien - illustrent également la détermination américaine à asphyxier 

financièrement et isoler diplomatiquement le régime islamique d’Iran.  

 

Il est évident que cette politique de confrontation entre les États-Unis et la République 

islamique d’Iran ne suppose pas l’absence d’intérêts communs. Un « réapprentissage » du 

rapprochement bilatéral a par ailleurs déjà été entamé sur des dossiers périphériques.  

 

L’affaire de l’Iran-Contra marqua la réalisation d’un front commun entre Washington et 

Téhéran dans la guerre Iran-Irak (1980-1988) : la vente d’armes des États-Unis dans les 

années 1985-1986, par l’intermédiaire d’Israël, avait permis à l’Iran de faire face aux attaques 

                                                 
10 Le groupe pétrolier Total avait gagné l’appel d’offre pour l’exploitation du champ de pétrole iranien Sirri en 
1995, suite au retrait de son homologue américain CONOCO (qui a du annuler le contrat à cause des sanctions 
américaines). Suite au deuxième ordre exécutif de Clinton sanctionnant les investissements non-américains en 
Iran en 1996, Total a fait pression sur Washington pour ne pas faire l’objet de sanctions américaines. 



 5

irakiennes, tout en s’engageant à assurer la libération des sept otages américains détenus à 

Beyrouth11.  

 

En outre, des signes de détente entre Washington et Téhéran s’étaient ouvertement notifiés 

lors de la présidence du réformateur iranien Khatami (1997-2005). Ce dernier avait prononcé 

des discours conciliants à l’égard des puissances étrangères (tout particulièrement les États-

Unis), notamment sur CNN en janvier 1998 (« Address to the American People ») et à 

l’Assemblée Générale de l’ONU en septembre 1998 (« dialogue des civilisations »). Ces élans 

de bonne volonté de la part de Téhéran s’expliquent par le fait qu’au sortir de la guerre Iran-

Irak, le gouvernement iranien avait commencé à porter plus d’attention à l’économie afin de 

reconstruire le pays (infrastructures, appareil de production…) et de répondre à 

l’augmentation de la consommation. Les appels d’offre pour les projets de joint-ventures avec 

l’étranger se sont donc développés, notamment dans les secteurs du pétrole, de la pétrochimie 

et de l’automobile. C’est ainsi que l’Iran a du abandonner sa politique révolutionnaire dans les 

années 1990 pour entreprendre une normalisation de ses relations extérieures. En écho à ce 

changement de ton iranien, Albright prononcera un discours conciliant à l’égard de l’Iran  en 

juin 1998. De plus, les États-Unis enlèveront l’Iran de la liste des grands États producteurs de 

drogues (1998), autoriseront la vente de céréales et de produits pharmaceutiques en Iran  

(1999), ainsi que la vente sur leur territoire de tapis, pistaches et caviars en provenance de 

l’Iran (2000). 

 

A la suite du 11 septembre 2001, l’Iran proposera son aide à l’administration Bush dans les 

invasions américaines de l’Afghanistan (2001) et de l’Irak (2003), de par sa volonté 

d’endiguer les puissances sunnites (l’Iran est à majorité chiite). Plus concrètement, l’Iran 

mettra les États-Unis en liaison avec l’Alliance du Nord (groupe de l’opposition dirigé par 

Massoud durant la période Talibane en Afghanistan), lors de la conférence du « Groupe 6+2 » 

à Genève en 2001. Téhéran participera également à la conférence de Bonn sur la 

reconstruction de l’Afghanistan. De même, l’Iran proposera son aide en 2002 pour l’invasion 

américaine en Irak12 (l’Iran a un pouvoir d’action en Irak par le biais des communautés 

chiites13) ; néanmoins, celle-ci sera rejetée par l’administration Bush, qui finira par inclure 

                                                 
11 La prise d’otages à Beyrouth avait été perpétrée par le Hezbollah. On rappellera les liens étroits entre l’Iran et 
ce groupe politico-militaire chiite. 
12 Debat A., "La Maison-Blanche face au défi iranien", Politique Internationale, n°107, printemps 2005. p. 175 
13 Des réseaux importants se sont développés entre les communautés chiites irakiennes et iraniennes, notamment 
lors de la guerre Iran-Irak (1980-1982). Dans la période post-Saddam Hussein en Irak, les États-Unis 
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l’Iran dans « l’Axe du Mal » lors de son discours sur l’état de l’Union en janvier 2002. Il est 

utile de rappeler que Téhéran voyait d’un bon œil le renversement de son rival, Saddam 

Hussein. Il a maintenant intérêt à voir émerger un Irak (riche en ressources pétrolières) stable 

et prospère, où les chiites jouissent d’un levier politique non négligeable dans le pays. En 

outre, les clivages confessionnels persistants en Irak encourageront les décideurs politiques 

irakiens à se concentrer sur la stabilisation des affaires internes du pays, et non plus à affirmer 

une politique expansionniste et chiite au plan régional ; ceci fait également parti des intérêts 

iraniens. Même si l’Iran sera écarté de la plupart des projets de reconstruction dans la région, 

les intérêts communs entre les États-Unis et l’Iran existent, tout comme les moyens de 

communications. Par exemple, pendant l’intervention en Iraq, il existait des accords entre les 

États-Unis et l’Iran : si un avion américain était abattu sur le territoire iranien, le pilote 

pouvait être rapatrié.   

 

Malgré ces quelques timides tentatives de rapprochement, la perception chez les décideurs 

politiques de l’existence d’un jeu à somme nulle entre Washington et Téhéran semble 

persister. Le discours de Georges W. Bush sur l’état de l’Union en janvier 2002, faisant écho 

à la Doctrine néo-conservatrice américaine14, accusa Téhéran d’encourager le terrorisme 

international et la prolifération nucléaire. La politique iranienne en matière de nucléaire est 

d’autant plus menaçante pour les intérêts américains que l’Iran se trouve dans une région 

volatile et donc propice à la prolifération nucléaire et balistique. La CIA avait déjà établi des 

liens entre l’Arabie Saoudite et le réseau pakistanais Khan en matière de coopération 

nucléaire, sans oublier que l’Égypte cherche également à s’affirmer comme une puissance 

régionale.  

 

Ce programme nucléaire, que Téhéran revendique inlassablement à des fins de diversification 

des ressources énergétiques du pays15, est en fait un héritage du Shah. Il avait été amorcé en 

1967 avec l’appui de Washington. En adhérant au Traité de Non Prolifération le 2 février 

                                                                                                                                                         
reprocheront à l’Iran de soutenir les insurrections chiites (essentiellement organisées par Moqtada Sadr) à 
l’encontre de l’occupation américaine. On notera que certains groupes chiites importants ont coopéré 
ponctuellement avec l’Irak et les États-Unis pour le renversement de Saddam Hussein. Cependant, certains de 
ces groupes chiites irakiens, notamment l’ayatollah Al Sistani, entretiennent une rivalité certaine avec Qom (ville 
sainte chiite en Iran).  
14 La Doctrine néo-conservatrice voit la démocratisation comme un antidote aux menaces du terrorisme 
international et de la prolifération nucléaire, au nom de la préservation des intérêts américains. Pour asseoir cette 
politique, la Doctrine Bush favorise un emploi particulièrement robuste de la puissance américaine.  
15 On rappellera qu’une grande partie du budget en Iran est consacrée à l’importation du pétrole raffiné. Voir, à 
ce propos : Charlotte Karagueuzian, « La politique économique de Mahmoud Ahmadinejad : échec et mise en 
perspective », www.dandurand.uqam.ca 
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1970, l’Iran s’était engagé à renoncer volontairement à l’acquisition de l’arme atomique et à 

déclarer la totalité de ses activités nucléaires civiles à l’Agence Internationale de l’Energie 

Atomique. C’est lors d’une conférence de presse aux États-Unis en août 2002, lorsqu’Alireza 

Jafarzadeh (le représentant du NCRI16) révèle l’existence de sites nucléaires iraniens servant 

de support pour des activités d’enrichissement non déclarées à l’AIEA (Natanz et Arak), que 

des actions sont prises à l’encontre de l’Iran.  

 

Un an plus tard, sur fond d’invasion de l’Irak, Washington et Tel Aviv n’hésitent plus à 

brandir ouvertement la menace d’une attaque préemptive à l’encontre de l’Iran si ce dernier 

ne met pas un terme à ses activités d’enrichissement. Des gestations militaires sont venues 

appuyer cette rhétorique américaine, tels que le déploiement de deux escadrons de porte-

avions américains dans les pays du Golfe (mai 2007) et, plus récemment, le survol des 

territoires iraniens par des avions israéliens (été 2008). Avec l’appui de l’AIEA, la Troïka 

européenne – Allemagne, France et Grande Bretagne - et la Russie avaient vainement tenté, 

de 2003 à 2005, de convaincre Téhéran de suspendre ses activités d’enrichissement en 

échange de concessions économiques et sécuritaires17. A la suite des reprises des activités 

d’enrichissement par Téhéran (à Natanz, le 10 janvier 2006), le dossier du nucléaire iranien a 

finalement été saisi par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 17 mars 2006. Après 

maintes délibérations18, le Conseil de Sécurité finit par sanctionner véritablement l’Iran pour 

son manque de coopération avec l’AIEA, avec, à l’appui, les résolutions 1737 (2006), 1747 

(2007) et 1803 (2008). Les pressions de l’administration Georges W. Bush à l’égard du 

dossier du nucléaire iranien se sont sérieusement durcies : d’un isolement coûteux pour 

                                                 
16 Le National Council of Resistance of IRNA est un groupe de l’opposition que certaines sources rapportent 
comme étant une façade de la Mujahedin-e Khalq (MEK). MEK est une organisation islamique marxiste armée 
de l’opposition iranienne, qui reçoit un appui considérable des États-Unis pour nuire au Régime Islamique. Elle 
est actuellement basée en Iraq.  
17 L’Accord du 21 octobre 2003 aboutira à la signature et à l’implémentation du Protocole Additionnel par l’Iran 
(en attendant sa ratification au Parlement) ; en plus de ses obligations exigées par le TNP, l’Iran devra désormais 
permettre un plus grand accès à ses facilités et informations à l’AIEA. Suite à l’annonce par l’Iran de la reprise 
de l’enrichissement le 22 juin 2004, la Troïka européenne se lance alors dans l’Accord de Paris (14 novembre 
2004), qui avait fait l’objet de propositions et de contre-propositions sur la durée et l’étendue des activités 
d’enrichissements iraniennes. Lors de l’Accord de Paris, Téhéran avait accepté de suspendre ses activités 
d’enrichissement et de retraitement pendant la durée des négociations, qui porteraient sur les concessions 
économiques, du nucléaire civil et de sécurité. Suite à la reprise des activités de conversion de l’uranium par 
l’Iran le 8 août 2005, l’Union Européenne rompt toutes les négociations avec l’Iran.  
18 Le dossier du nucléaire iranien ne faisait pas, au début, l’objet d’un consensus au Conseil de sécurité de 
l’ONU. Le 11 mars 2006, le Conseil avait tenu une réunion informelle pour discuter d’un premier essai de 
déclaration proposée par la partie européenne, que la Russie et la Chine ont apparemment trouvé trop fermes. 
Après trois semaines de délibérations, il n’aboutira le 29 mars 2006 qu’à une simple déclaration présidentielle, 
sans mise en œuvre de sanctions concrètes à l’égard de Téhéran, rappelant simplement les exigences de l’AIEA.  
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l’image du régime islamique au plan international, Téhéran fait désormais l’objet d’un 

étranglement financier au plan international.  

Cette stratégie, élaborée par les néo-conservateurs américains, est contre-productive pour 

l’économie iranienne et n’a fait, jusqu’à présent, que renforcer les éléments radicaux à 

l’intérieur du pays, qui puisent justement leur légitimité politique dans la lutte contre 

« l’ennemi extérieur ». En effet, le clan de Mahmoud Ahmadinejad a recours à une politique 

populiste et à une diversion des problèmes économiques internes en s’appuyant sur une 

stratégie de confrontation avec l’extérieur.  

 

Certes, les déclarations faites par Barack Obama d’ouvrir un dialogue direct et sans condition 

avec Téhéran annoncent une rupture totale dans la stratégie américaine à l’égard de l’Iran. 

Mais est-ce que la République islamique d’Iran, qui fêtera par ailleurs son trentième 

anniversaire en février 2009, est prête à en tirer parti ? Mahmoud Ahmadinejad avait répondu 

à l’offre de Barack Obama en exigeant que Washington s’excuse des crimes commis par les 

États-Unis envers l’Iran et retire ses troupes à travers le monde. C’est dire que la Maison 

Blanche attend impatiemment l’issue des élections présidentielles iraniennes de juin 2009, en 

espérant l’arrivée au pouvoir de factions iraniennes plus conciliantes.  

 

Un examen de la scène politique iranienne actuelle montre que ces néo-conservateurs 

iraniens, réunis au sein de la mouvance de Mahmoud Ahmadinejad, ne constituent pas un 

groupe homogène. En effet, comme l’ont montré les élections législatives de mars 2008, une 

branche moins idéologique se dissocie ouvertement de Mahmoud Ahmadinejad pour se réunir 

autour de Larijani, ou encore de Qalibaf. Ces personnalités s’allieront certainement avec des 

« indépendants » technocrates, fortement présents au nouveau parlement iranien, pour faire 

contrepoids à une réélection de Mahmoud Ahmadinejad. N’hésitant pas à dénoncer l’échec de 

la politique économique de l’actuel président iranien, certaines de ces alliances chercheront à 

faire preuve de plus de pragmatisme à l’égard des puissances occidentales, afin d’attirer un 

capital financier et technologique dont l’Iran a grand besoin, et ainsi pallier à la crise 

économique actuelle et calmer les mécontentements sociaux. Dans cet ordre d’idées, les 

pragmatistes en Iran, dont la figure de proue est Rafsanjani, seraient prêts à ouvrir le dialogue 

avec Washington. 

 

Cependant, la Maison Blanche sait parfaitement que le grand décideur en matière de politique 

étrangère iranienne  reste le Guide Khamenei, qui n’a pas encore répondu directement à la 
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proposition de Barack Obama d’un dialogue direct et sans condition. Ce dernier n’a pas le 

charisme et les qualités religieuses nécessaires pour s’autonomiser face aux factions politiques 

iraniennes, contrairement à son prédécesseur Khomeiny, et se voit parfois contraint de 

sacrifier les relations extérieures au profit du jeu politique interne. Dans les prochaines 

élections iraniennes, il est évident que Khamenei soutiendra le clan conservateur, mais il 

cherchera aussi à tirer parti des rivalités en mettant en concurrence les alliances au sein même 

du groupe, dans le but d’affirmer sa prééminence (tout comme l’avait fait Khomeiny entre les 

factions conservatrices et réformatrices).  

 

On l’a déjà vu avec Mahmoud Ahmadinejad, ce jeu de politique intérieure peut passer par une 

radicalisation de la politique étrangère iranienne, qui serait par ailleurs un moyen pour 

Téhéran de maximiser ses gains en forçant l’interlocuteur américain à faire des concessions. 

Cependant, ces calculs de politique intérieure peuvent également déboucher sur l’accession au 

pouvoir de personnalités pragmatiques, prêtes à répondre de manière conciliante à 

Washington.  

 

 


