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L’armée iranienne en 2015  
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L'institution militaire, une composante conservatrice 

de la République islamique 
 

Les héritages militaires 

Lorsqu’en 1979 la Révolution islamique renverse la monarchie, la situation de 

l’armée est tributaire des héritages des Pahlévi et des transformations initiées par Réza 

Shah (1921-1941). Durant son règne, il lança la création d’une petite aviation, la 

modernisation de l’armée, de son encadrement et de son équipement, afin d’en faire un 

dispositif moderne sur le modèle occidental. Avec 700 000 soldats, elle pouvait passer 

pour une armée puissante, sur le papier. Grâce au soutien du shah, le poids des 

structures militaires se renforça dans la société et la vie politique (Djalili 1999). Cette 

place grandissante de l’armée et de ses privilèges accompagnait celle des pouvoirs 

étatiques et surtout celle du shah. Mohammed Réza (1941-1979) poursuivit cette 

politique tout en cherchant à mieux contrôler l’institution, divisant ses services et 

confiant la surveillance des officiers à la Savak, la police politique. À l’occasion, il 

acceptait qu’elle jouât un rôle politique, puisque c’est le général Zahedi qui, le 19 août 

1953, procéda au coup d’État contre le Premier Ministre Mossadegh. Mais l’impunité 

de l’armée participait au sentiment de rejet auprès de l’opinion publique dont le 

monarque était l’objet à la fin des années 1970. Loin d’être une institution d’intégration 

sociale, l’armée iranienne se comportait comme un État dans l’État, une force 

privilégiée, jugée comme trop proche des États-Unis et de l’Europe par les futurs 

révolutionnaires. 

Au cours de la première année de la Révolution islamique, l’armée, trop investie 

dans le régime précédent, resta en retrait et ne chercha pas à défendre la dynastie. 

Institution inquiète, touchée par des désertions massives d’officiers, elle fut ébranlée par 

de vastes purges, car le nouveau pouvoir n’avait aucune confiance dans ses membres, et 

la maintint volontairement en dehors du jeu politique1. Contre ces militaires réticents 

envers les mollahs, le régime avait besoin d’une force para-militaire capable d’assumer 

un rôle idéologique, de pallier le retrait de l’armée et de la concurrencer dans le 

domaine de la répression intérieure et de la dissuasion extérieure, d’où la constitution 

des Pasdarans. Dès 1979, deux systèmes militaires parallèles et souvent antagonistes 

cohabitèrent donc en Iran. 

Déjà stigmatisée par la République islamique, l’armée régulière, peu préparée et 

désorganisée, fut saignée au cour de la guerre avec l’Irak (1980-1988) qui détruisit 40 % 

du matériel militaire iranien et fit officiellement 133 000 victimes dans ses rangs, 

chiffre largement sous-estimé (300 000 ?). Exsangue, disposant d’un équipement usé et 

de technologies vieillissantes, l’armée iranienne a profité depuis la fin du conflit de la 

 
1 Sur ces purges, cf. Ramin Parham, Michel Taubmann, Histoire secrète de la Révolution iranienne, 

Denoël, Paris, 2009. 
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rente pétrolière pour chercher à se moderniser. Toujours éloignée du cœur du pouvoir, 

médiatiquement et stratégiquement négligée au profit du programme nucléaire, l’armée 

régulière s’est toutefois reconstruite dans les années 2000-2010, jusqu’à constituer 

désormais une force régionale majeure. 

 

 

État des lieux des forces armées 

Les forces d’active iraniennes se montaient en 2012 à 350 000 soldats, organisés en 

quatre corps, chiffre qui a peu évolué en dix ans2. C’est dire que les récents efforts 

portent sur les matériels et non sur le nombre, lequel a atteint son maximum en raison 

des possibilités démographiques du pays et de l’absence de conflit déclaré. 

Comparativement, l’armée iranienne ne peut faire face au million de soldats égyptiens, 

mais domine les 270 000 militaires réguliers irakiens. En revanche, bien que limitée à 

190 000 soldats d’active, l’armée israélienne a une puissance d’action sans commune 

mesure avec celle de l’Iran, peu soudée, peu motivée et encore sous-équipée par rapport 

aux armées occidentales. 

Dans le total des troupes iraniennes, l’armée de terre se taille la part du lion, suivie 

par la marine, avec 52 000 hommes, et l’aviation, 23 000, auxquels il faut ajouter les 

forces de défense aérienne et les 220 000 conscrits, qui assurent un service militaire de 

dix-huit mois à partir de dix-neuf ans, dans des conditions matérielles et psychologiques 

difficiles. 

La quantité de matériels militaires dont dispose l’armée iranienne est en légère 

augmentation depuis les années 1990, car les dépenses d’armement ne dépassent pas 2,5 

à 3 % du PIB : 

 

Évolution des matériels militaires 

(IISS, The Military Balance) 

 

 2003 2012 

Chars de combat 1565 1663 

Véhicules blindés (VAB, VBL) 815 725 

Véhicules de transport 590 640 

Artillerie transportée 2085 2030 

Avions de combat 283 336 

Hélicoptères de combat 85 50 

Lanceurs de missiles sol-air 205 234 

 

 Entre 2007 et 2010, l’Iran a acheté pour 700 millions de dollars d’armes, dont 400 à 

la Russie, qui est son principal fournisseur depuis la chute de l’URSS, loin devant la 

Chine3. Les commandes iraniennes auprès de Moscou concernent tous les types de 

produits, depuis les batteries de missiles sol-air ou anti-navires aux hélicoptères, 

 
2 Tous les chiffres sont tirés de l’étude annuelle réalisée par l’International Institute for Strategic Studies, 

The Military Balance, 2012 (notée MB-2012) et adaptée pour l’Iran par Anthony H. Cordesman, 

Alexander Wilner, Michael Gibbs, Iran and the Gulf military Balance, Washington DC, CSIS, 3 vol., 

2012 (noté IGMB). 
3  Richard F. Grimmett, Conventional Arms Transfers to the Developing Nations, 2003-2010, 

Congressional Research Service, 2011, p. 44 et 58.  
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jusqu’aux petites vedettes. L’Iran étant passé brutalement de fournisseurs occidentaux 

du temps du shah, à des matériels russes, nord-coréens ou chinois, souvent avec une 

coopération iranienne, les équipements actuels forment un ensemble hétérogène pour ne 

pas dire hétéroclite, et ce dans les trois armes4.  

Dans le domaine des chars de combat, l’Iran a hérité du shah de bons Chieftains 

britanniques des années 1970, et de leur équivalent américain le M-60, largement 

diffusé au Moyen Orient. Durant la seconde phase de la guerre avec l’Irak, le pays 

récupéra chez l’ennemi des T-72 russes. Elle en possède aujourd’hui près de cinq cents. 

La production nationale, soutenue par l’ingénierie russe, a mis en œuvre depuis les 

années 1990 le chantier des chars lourds Zufilqars.  

Les combats dans le Chott al-Arab avec l’Irak ont durement frappé l’escadre 

iranienne. De toute façon, les difficultés d’approvisionnement et le coût d’entretien 

d’une flotte semblent trop importants pour l’Iran. Certes, le pays s’enorgueillit de ses 

trois sous-marins d’origine russe, privilège unique au Moyen Orient, mais cet atout 

masque la pauvreté de la marine nationale, vieillissante, limitée à quelques frégates et 

surtout à une cinquantaine de patrouilleurs, qui ressemblent plus à des contrôleurs de 

côtes qu’à des navires de guerre. À cela, il faut rajouter de nombreuses vedettes 

utilisables dans le Golfe persique par de petites équipes, mais leur rôle tactique se réduit 

à un simple harcèlement, voire à des missions suicides.  

Avant la sévère répression de 1979, l’aviation fut particulièrement bien équipée en 

matériels américains grâce à la politique du shah, qui fit l’acquisition très coûteuse de 

80 avions F-14 Tomcat. La Révolution islamique imposa de trouver de nouveaux 

fournisseurs auprès des Soviétiques puis des Russes, qui vendirent à l’Iran leurs Mig-

29, lesquels constituent aujourd’hui l’écrasante majorité de l’aviation de combat. Lors 

de la Guerre du Golfe, les pilotes irakiens en fuite purent atterrir sur le sol iranien, mais 

on conserva leurs appareils. Comme pour les chars, l’aviation militaire iranienne a donc 

un équipement très divers, en partie inutilisable à cause de la vétusté ou du coût des 

pièces détachées. C’est le cas surtout des avions achetés à l’époque de la monarchie.  

La mise au ban des nations de l’Iran entre 1979 et 1997, les aléas des prix pétroliers, 

le problème des réparations et les embargos successifs sur les ventes d’armes, ont 

convaincu les responsables, dès la fin de la guerre, de la nécessité de se doter d’une 

industrie d’armement autonome. Pourtant, malgré les efforts consentis et la 

médiatisation des découvertes militaires, la production nationale reste médiocre en 

qualité, si ce n’est en quantité. Le premier Zufilqar conçu en 1993 n’était qu’un modèle 

composite des T-72 et du M-60, fabriqué sur place mais sans technologie autochtone. 

L’armée divulgue périodiquement la fabrication de nouveaux matériels, « 100 % 

iraniens », mais ceux-ci sont toujours des compromis entre des modèles existants, 

russes, chinois ou nord-coréens, déjà achetés et déjà dépassés si on les compare à ceux 

dont diposent Israël et l’Arabie saoudite grâce aux Etats-Unis. C’est le cas par exemple 

du drône de reconnaissance Chahine, présenté à l’automne 2013 par l’IRIB – l’office de 

la radio et de la télévision – comme le meilleur du monde. En novembre, la même 

source annonça la sortie prochaine du Fateh, le premier sous-marin entièrement iranien. 

 

 
4 IGMB, p. 13 et suivantes. 
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Les Pasdarans comme facteur d’indépendance 

Le corps le plus emblématique des armées iraniennes est celui des Gardiens de la 

Révolution islamique (GRI), ou Sepah-e Pasdaran. Il s’agit à la fois d’une force 

milicienne et d’une armée parallèle, disposant de son propre commandement et de sa 

totale indépendance vis à vis de l’État major 5 . Rattachés directement au Guide, 

l’ayatollah Khamenei depuis 1989, les Pasdarans comptent à peu près 230 000 hommes, 

dont 130 000 « militaires ». Leur but est de sauvegarder la Révolution de tous ses 

ennemis de l’extérieur et de l’intérieur. 

Dès 1979, la méfiance envers l’armée et la forte charge idéologique des 

révolutionnaires avaient convaincu Khomeyni de monter une milice islamique 

puissante, capable d’encadrer la Révolution, de briser les mouvements marxistes, de 

réprimer les mécontentements et de maintenir une mobilisation populaire permanente6. 

Entre 1983 et 1984, les Pasdarans devinrent les principaux acteurs de la guerre contre 

l’Irak, assumant les opérations les plus difficiles, tombant par milliers, auréolés de la 

gloire du martyre. Ce n’est qu’après la défaite de Majnoun au printemps 1984 qu’on 

rendit aux militaires professionnels la conduite de la guerre, afin de gagner en efficacité 

dans la défense. Mais quand, en 1986, le régime décida de reprendre l’offensive en 

prenant des risques, il se tourna naturellement vers les Pasdarans. Les grandes 

opérations de janvier-février 1987 sur Bassorah furent remportées par un corps de 

100 000 Pasdarans équipés d’avions et d’hélicoptères, tandis que l’armée régulière 

faisait diversion au nord. Initialement sans compétences tactiques, ils purent les acquérir 

dans le sang, et poursuivent depuis la fin de la guerre un entraînement exigeant.  

Organisation terroriste pour les Etats-Unis, choyés par le régime, les Pasdarans sont 

une élite imprégnée par le discours irano-chiite de l’ayatollah, doctrine à la fois 

conservatrice sur les mœurs, nationaliste pour l’Iran, universaliste pour l’Islam et quasi 

mystique (Djalili, 1999). Leur loyauté à la Révolution et leur endoctrinement leur 

assurèrent la confiance du Guide et de larges revenus tirés des pans de l’économie que 

la Révolution leur a confiés (industries, centres scientifiques, immeubles, fondations, 

biens religieux)7. Grâce à cette manne, ils disposent de forces mécaniques – quatre 

divisions blindées –, aériennes et maritimes, de commandos (la Force Qods, 

spécialisées dans les opérations d’infiltration extérieures), et d’un matériel souvent plus 

sophistiqué que l’armée. Ils sont la colonne vertébrale et le bouclier de la République 

islamique. Khomeyni eut toutefois une utilisation des Pasdarans plus utilitariste que son 

successeur Khamenei qui accepta d’en faire de véritables acteurs politiques et non plus 

de simples exécutants aveugles, évolution qui cache mal des tensions entre une partie 

des GRI et le clergé (Hourcade, 2006). La présidence de Mahmoud Ahmadinedjad 

(2005-2013) fut d’ailleurs celle des anciens Pasdarans, puisque lui-même en était issu, 

ainsi que l’essentiel de ses collaborateurs. Dans les décisions stratégiques, les chefs de 

la Force Qods gagnèrent en influence. Il devenait clair que le Sepah n’était plus neutre 

et qu’il contestait de façon accrue le pouvoir clérical, jugé inefficace (Vahabi, 2010). 

Peu après son élection en août 2013, le nouveau Président Hassan Rohani, réputé 

 
5  Nous renvoyons à Anthony H. Cordesman, Martin Kleiber, Iran’s military forces and warfighting 

capabilities, Londres, Westport, 2007. 
6 Sur les relations entre l’armée et les GRI, cf. Sepehr Zabih, The Iranian Military in Revolution and War, 

Londres, Routledge, 1988. 
7 Azadeh Kian-Thiébaut, « Iran : l’État islamique entre structures monopolistiques et modèle de l’État 

social », in Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 105-106, 2004, p. 175-198. 
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modéré, salua dans les GRI « les gardiens de la paix et de la tranquillité de toute la 

région8 ». 

Sous-groupe autonome dans la nébuleuse des GRI, les Basidji (« mobilisation ») sont 

une milice de volontaires non soldés, souvent très jeunes9, mobilisés dès 1979 contre le 

shah puis lors de la guerre contre l’Irak dans des interventions de police intérieure 

(contrôle des masses et des « ennemis du peuple », distribution des coupons de 

rationnement), mais aussi lors d’opérations militaires inefficaces, dont la seule vertu 

était idéologique. On les envoya ainsi parfois au front en avant des troupes, pour 

précéder la victoire et sauter sur des champs de mines. Ceux qui survécurent 

regagnèrent la vie civile après la guerre tout en continuant une carrière d’activistes qui 

leur permit de se rapprocher du pouvoir dans les années 200010. Sans stratégie militaire, 

les Basidji sont une masse enthousiaste mais difficilement utilisable dans un conflit, 

d’autant que la hiérarchie Pasdaran a tendance à s’en méfier. L’apparition d’une société 

civile iranienne tend à en éloigner les classes moyenne et supérieure, pour n’y laisser 

qu’un recrutement fondé sur la jeunesse défavorisée, qui en attend en retour une 

certaine insertion sociale. Près de 600 000 basidji suivent régulièrement l’entraînement 

paramilitaire proposé par l’institution, profitant aussi de diverses formations valorisées 

dans la société (doctrine, secourisme, parcours professionnels). Très présents dans les 

universités à travers leurs organisations étudiantes, les basidji participent activement à 

la lutte contre les mouvements contestataires, et se distinguèrent lors de la répression 

des manifestations de l’été 2009 par leur violence démesurée. 

Enfin, il ne faut pas négliger d’autres forces para-militaires qui, pour n’appartenir ni 

à l’armée ni aux GRI, représentent toutefois des acteurs de la défense du territoire, 

comme la Gendarmerie, les gardes-côtes ou encore les différents comités dépendant du 

Ministère de l’Intérieur, composés de jeunes militants et d’activistes du régime, qui 

peuvent localement constituer des forces de résistance, aisément mobilisables, mais 

aussi mal contrôlables.  

 
8 IRIB, 17 septembre 2013. 
9 L’enrôlement volontaire dans l’armée est autorisé à l’âge de 16 ans, mais 15 pour les basidji. 
10 Hourcade, 2006. Les auteurs de IGMB, p. 78, estiment à un million de personnes potentielles les 

effectifs des basidji. 
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L’armée, un outil politique 
 

Une institution liée au régime 

 Malgré les tensions encore récurrentes entre GRI et armée régulière, celle-ci est 

indissociable de la République islamique depuis les purges de la Révolution et la 

nomination d’officiers généraux attachés au régime. L’ensemble des forces armées sont 

intégrées aux institutions politiques à travers l’autorité morale et constitutionnelle du 

Guide suprême, l’ayatollah Khamenei, qui a le contrôle en dernière instance sur le 

Conseil de la Sécurité nationale et ainsi sur les trois ministères intéressés par les 

questions de défense. Le Président est toutefois le premier responsable de la politique 

militaire, il participe au Conseil, nomme ses membres ainsi que les ministres concernés, 

qu’il contrôle et dont il coordonne l’action. 

 

Les armées dans le cadre de la République11 

 
 Une telle organisation suscite d’inévitables concurrences institutionnalisées entre les 

différents responsables, notamment entre le Guide et le Président, comme à la fin de la 

présidence Ahmadinedjad (2010-2012). Les deux hommes appartenaient à deux 

tendances idéologiques, l’ayatollah défendant une « théocratie constitutionnelle » et 

l’autorité des mollahs, le second préférant une « théocratie militaire » au profit des 

 
11 Schéma inspiré par Barzin, 2004, p. 297 ; Vahabi, 2010, p. 10, et Iran, the Struggle for the Revolution’s 

Soul, Bruxelles, International Crisis Group, 2002, p. 37. 
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Pasdarans. Parce qu’il est en lien direct avec les basidji via son personnel politique 

regroupé dans le Bureau de l’Imam, le Guide peut agir dans le domaine militaire sans 

transgresser la loi. Au sein des basidji, la milice Ansar Hezbollah dépend directement 

du Bureau (Vahabi, 2010). Les Pasdarans ont leurs propres prisons et leurs services de 

renseignements, parfois concurrents avec ceux du Ministère de la sécurité. Le Guide 

enfin nomme lui-même les Commandants de l’Artesh, de l’État-major et des GRI, ce 

qui lui donne une autonomie à l’égard de la politique générale du Président. Les 

difficultés de coordination inter-armées et les concurrences de commandement se 

répercutent même aux échelons inférieurs, puisque les quatre divisions blindées et les 

six d’infanterie ont chacune leur propre organisation. La méfiance est de rigueur entre 

chaque branche de l’appareil militaire. Par exemple, les pilotes de chasse et leur famille 

sont sous étroite surveillance car on craint qu’ils ne s’enfuient lors de vols de routine. 

Certains membres des forces de sécurité sont même tentés de s’écarter de la voie tracée 

par l’armée : en janvier 2001, le Tribunal militaire de Téhéran condamna quinze 

hommes du Ministère des Renseignements qui avaient organisé des assassinats ciblés 

contre des opposants au régime. 

 Face à ces difficultés, repérées depuis longtemps, des efforts ont été initiés en 2003 

pour atténuer les tensions entre Pasdarans et Artesh 12 . Il a fallu réduire le degré 

d’autonomie de chaque corps, multiplier les manœuvres communes13, imaginer des 

scénarios de guerre où les GRI venaient en appoint ou en renfort de l’armée, sans 

parasiter son action. L’arrivée de Hassan Rohani ne changera pas la donne 

immédiatement, car l’existence des Pasdarans est consubstantielle au régime, et ceux-ci 

n’entendent pas être privés de leur pouvoir et de leur rôle dans la Révolution. Peu après 

l’élection, le général Dehgan, Ministre de la Défense et ancien Commandant des 

Pasdarans, rappelait qu’un éventuel dialogue avec les États-Unis passerait forcément par 

Khamenei : « Le Guide suprême veillera là où il y aurait le risque d’une faille14 ». Si 

Rohani éloignait trop les GRI du cœur du pouvoir, ceux-ci pourraient être tentés par une 

dictature militaire avec le soutien du Guide. 

 

Cohésion militaire et cohérence idéologique 

Malgré ses insuffisances techniques et ses divisions internes, l’armée iranienne est 

portée par un projet idéologique cohérent, à mi-chemin entre le discours religieux, 

l’esprit nationaliste et la culture mémorielle. Le nationalisme brandi par le shah est 

passé sans mal de la monarchie à la République islamique, qui l’a adapté lors de la 

guerre contre l’Irak, conçue comme le prolongement inévitable de la Révolution. Toutes 

les institutions, l’armée, l’école, les médias, alimentent la fierté nationale. Un livre de 

persan de quatrième année de Primaire publié en 1997 résumait ainsi les grands thèmes 

du patriotisme iranien : « Je défends mon pays et je me bats contre l’ennemi, je me 

sacrifie pour ma patrie et pour la grandeur et l’indépendance de mon pays, je mourrai en 

martyr avec enthousiasme15 ». 

 
12 IGMB, p. 49. 
13 De semblables manœuvres associant GRI et Artesh ont été annoncée en septembre 2013 par le le chef 

d’Etat-major adjoint des forces armées de l’Iran. 
14 IRIB, 23 septembre 2013. 
15  Saeed Paivandi, « L'individu dans les manuels scolaires en Iran », in Cahiers d'Etudes sur la 

Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien, 26, 1998, p. 219-234. 
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La cohésion des forces armées iraniennes se nourrit de ce nationalisme et de la 

« mystique basidj ». Durant la guerre et même par la suite, lorsque le désenchentement 

social et politique atteignit les classes populaires, l’esprit des basidji se construisit 

autour d’un sentiment de fin du monde, d’un désespoir actuel duquel devait naître un 

espoir futur, une fin heureuse nécessairement gagnée par la mort, accélérant ainsi le 

retour du Mahdi attendu par les chiites16. De nombreux jeunes révolutionnaires entre 

1980 et 1988 connurent cet appel du martyre, largement relayé par les médias officiels, 

le cinéma et les célébrations17. La propagande transforma les basidji morts – souvent 

inutilement – en héros de la patrie chiite contre les suppôts du shah, puis contre 

l’ennemi baasiste et laïc, et désormais contre le sionisme ou l’impérialisme américain. 

L’héroïsation du jeune militant mort permettait de culpabiliser les vivants, supposés 

veules, adeptes du marché noir et peu patriotes.  

Malgré la fin du conflit, la mentalité basidj imprègne encore une partie des troupes et 

des forces miliciennes qui aiment à diffuser le modèle du soldat intrépide, prêt à la mort. 

Quelle que soit son efficacité réelle sur le terrain, un tel discours ne peut manquer de 

renforcer la défense nationale et l’esprit de sacrifice. Une fois démobilisé, le basidj reste 

lié à son groupe par une cohésion doctrinale, et il contribue à diffuser dans la société le 

modèle qui l’a marqué, d’autant que ses membres obtiennent une ascension sociale en 

retour. On voit même des femmes basidji, mais leur fonction militaire est réduite 

(infirmières, soutien logistique, encadrement, contrôle des mœurs dans les villes). Cet 

idéal a toutefois perdu de son emprise en raison du pragmatisme iranien et avec la mort 

de Khomeyni qui était le moteur de la mentalité martyriale (Khosrokhavar, 1998).  

 

Un vecteur de communication politique 

L’endoctrinement des Pasdarans et la diffusion auprès de la population de la doctrine 

d’autorité du principe religieux (dite Velayat-e faghih) dont ils sont les activistes, est 

assuré par leur Bureau politique et l’Office du Leader suprême, dépendant du Guide et 

créé pendant la guerre pour soutenir le moral des troupes. Les méthodes propagandistes 

mêlent la presse, avec l’hebdomadaire des GRI : Sobh-e Sadegh, des sites internet, une 

veille sur le web, des cours du soir, des rassemblements et l’utilisation des relais 

médiatiques que sont notamment l’IRIB, l’Organisation de la Propagande islamique et 

le Ministère de la Culture, tous peuplés d’anciens GRI. Les camps d’été de jeunesse 

sont des moments privilégiés pour faire passer auprès des populations rurales les valeurs 

de la Révolution et le conservatisme moral. En 2007, les Pasdarans de la seule province 

de Gilan, sur la Caspienne, organisèrent 160 camps pour 20 000 jeunes. La présence des 

GRI dans l’éducation et le corps enseignant est aussi un moyen pour contrer l’essor 

d’une société civile critique envers le régime. Avec le soutien du Président 

Ahmadinedjad, le nombre de Basidji employés dans les écoles et les universités grimpa 

jusqu’à représenter 25 % des maîtres de conférences. Cependant, cet endoctrinement 

populaire paraît plus efficace dans les zones rurales que dans les villes, différence qui 

recoupe un vieil antagonisme social et culturel que la Révolution islamique n’a pu 

supprimer. 

 
16 Farhad Khosrokhavar, L'islamisme et la mort, le martyre révolutionnaire en Iran, Paris, L'Harmattan, 

1995. 
17 Agnès Devictor, Politique du cinéma iranien, CNRS Editions, p. 201-235, montre que les films de 

propagande iraniens durant la guerre associent les épisodes du conflit à des hauts faits de l’histoire chiite. 
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Les GRI ont développé leur propre communication politique, parallèle à celle de 

l’armée et du gouvernement. Chaque découverte de leur ingéniérie militaire fait l’objet 

d’une présentation flatteuse dans les médias nationaux, avant d’être relayée par des 

activistes sur le web mondial dans toutes les langues. En août 2010, la livraison de 

nouvelles vedettes lance-roquettes fit l’objet d’une vaste publicité dans l’IRIB, le 

modèle Zolfaqar ayant même été qualifié d’ « épée tranchante dans les mains du Corps 

des Pasdarans » et de « cauchemar des navires américains ». De telles formulations ont 

d’abord pour fonction de raffermir la confiance de la population. Car l’armée a toujours 

été pour le régime un outil politique et poursuit des objectifs de nature idéologique. Lors 

de la guerre contre l’Irak, la lutte sacrée contre le parti Baas laïc justifia à partir de 1984 

le passage à une guerre totale, mobilisant toutes les forces citoyennes et les industries, 

touchant les villes par les bombardements, autorisant l’usage des missiles chimiques. 

Les troupes iraniennes firent preuve pendant quelques mois d’un moral exceptionnel, 

opérant de nuit, lançant des initiatives risquées et coûteuses en vies humaines18. La 

République et son armée adhérèrent à un bellicisme absolu qui les poussa à rejeter les 

offres de paix de Saddam Hussein en août 1986. La poursuite de la guerre devint un but 

politique. Mais l’Iran n’en avait pas les capacités économiques et militaires. C’est cette 

même rhétorique belliciste et révolutionnaire qui animait Mahmoud Ahmedinedjad dans 

son soutien au programme nuclaire et son agressivité verbale contre Israël. 

 
18  Chubin Shahram, « La conduite des opérations militaires dans le conflit Iran-Irak », in Politique 

étrangère, 1987, p. 303-316. 
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Enfermement atomique ou rayonnement maritime ? 
 

Une capacité militaire davantage défensive qu’agressive 

 Les faiblesses iraniennes sont nombreuses, tant au niveau de son organisation 

militaire, de son armement que de ses capacités stratégiques et tactiques. Lors de la 

guerre contre l’Irak, même si l’infanterie iranienne se révélait supérieure à celle de 

l’ennemi, son sous-équipement et ses défauts logistiques ont souvent paralysé ses 

progrès. Les efforts budgétaires depuis vingt ans pour constituer un complexe militaro-

industriel national n’ont encore pas été concluants dans le domaine des technologies 

aéronautiques (hélicoptères, avions, missiles air-sol). Les différentes innovations ont 

surtout un effet psychologique à usage interne19. L’Iran, dont la couverture radar n’est 

pas assurée sur l’ensemble de son territoire, n’a aucune base aérienne intégrée capable 

de s’auto-défendre en cas de raid israélien ou américain20. Ses missiles sol-air actuels – 

proches des Scuds irakiens de la Guerre du Golfe – sont insuffisants pour parer à une 

attaque de ce type. En revanche, l’achat de lanceurs russes S-300 et S-400 pourrait 

progressivement rééquilibrer la situation. Côté naval, entre décembre 2011 et janvier 

2012, la marine iranienne a procédé à de vastes manœuvres dans le Golfe persique pour 

démontrer sa capacité à bloquer le Détroit d’Ormuz, mais il s’agit d’une arme à double 

tranchant. En effet, l’Iran, second producteur pétrolier du Moyen Orient, exporte par 

voie maritime une partie de ses quatre millions de barils par jour21. Une fermeture 

complète du Golfe, ou la paralysie des axes maritimes grâce aux missiles terre-mer ou 

aux vedettes armées de roquettes, ruinerait les exportations iraniennes et ne pourrait 

durer que quelques jours, voire quelques heures, face à la puissance de la Cinquième 

Flotte américaine22. À l’inverse, une invasion extérieure du territoire par voie terrestre à 

l’image de la Guerre du Golfe (1991) ou de la Guerre d’Irak (2003) semble hautement 

improbable, en raison de la capacité de mobilisation populaire sur le mode de la guérilla 

vietnamienne. Contrairement au régime de Saddam Hussein, la cohésion nationale 

iranienne est forte grâce à la doctrine patriotique et au ferment chiite. 

 Si la menace militaire conventionnelle que représente l’Iran paraît secondaire, tout 

comme celle de son arsenal nucléaire et balistique, en revanche l’Iran a une réelle 

capacité de nuisance dans la guerre non-conventionnelle. Ses liens régionaux avec les 

minorités chiites, ses fournitures d’armes, de conseils et d’argent au Hamas palestinien, 

au Hezbollah libanais et à la dictature syrienne de Bachar al-Assad font de l’armée 

iranienne, et surtout des Pasdarans, une puissante force opérationnelle de déstabilisation 

et de harcèlement23. C’est par l’intimidation et la guerre asymétrique que le pays peut le 

mieux employer ses forces à l’égard de ses voisins et jusqu’en Méditerranée. 

 
19 L’Iran a des I-Hawk (missiles sol-air) comme l’Arabie saoudite et les Emirats (MB-2011). 
20 Le 23 août 2012, l’agence iranienne Fars annonça que le pays construisait une base de missiles anti-

aériens dans le sud pour un coût de 300 millions de dollars. 
21 Annual Energy Outlook, Energy Information Administration (USA), 2011, p. 229 et 231. 
22 Bernard Hourcade dans Le Monde, 20/2/2012. 
23 Cordesman-Kleiber, 2007, p. 26 et suivantes. 
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Pourtant, la doctrine officielle de l’armée se veut uniquement défensive, et même le 

programme nucléaire a d’abord une fonction dissuasive. Du temps de l’ayatollah 

Khomeyni en revanche, la Révolution avait explicitement une ambition universelle ; il 

fallait étendre l’islam politique à toutes les régions chiites puis aux autres pays 

musulmans, même dévoyés, c’est-à-dire sunnites. La fin de la guerre en 1988, la mort 

du Guide et l’isolement international de l’Iran ont imposé des objectifs militaires plus 

pragmatiques, qui se réduisent désormais à la défense nationale, à l’attachement à la 

stabilité régionale, au refus de l’interventionnisme américain, au maintien de l’ouverture 

du Golfe et à la promotion du chiisme. Même ce dernier objectif, qui intègre une 

dimension offensive en Syrie et au Liban, n’est poursuivi que par des moyens non-

conventionnels, car l’Iran n’a pas la capacité d’assumer un conflit direct. Le lancement 

en 2013 du sous-marin Fateh a été l’occasion pour le Ministre de la Défense de rappeler 

la doctrine des armées :  « Le bellicisme n’est pas un principe de la politique iranienne, 

cependant les forces iraniennes n’ignorent jamais à quel point la capacité à repousser les 

menaces, à faire face à toute agression ennemie est une nécessité24 ». Un budget de la 

Défense limité depuis 2007 à 3 % du PIB contre 8,5 % en Arabie saoudite ne permet 

pas d’assumer des ambitions bellicistes trop prononcées. La dangerosité de l’armée 

iranienne apparaît aussi comme un outil de communication des Etats-Unis et de ses 

alliés. 

 

La dissuasion nucléaire, objectif des armées iraniennes 

 La détention du feu nucléaire est un objectif majeur du Guide et des Pasdarans 

depuis la dernière phase de la guerre contre l’Irak, entre 1987 et 1988. Le Président 

Ahmadinedjad a souhaité accélérer le processus de mise au point, sans succès. Car la 

dissuasion nucléaire ne peut être obtenue qu’à deux conditions que le pays ne remplit 

toujours pas : la maîtrise de la technologie balistique et celle de la fission nucléaire. 

 Depuis le lancement de son programme balistique dans les années 1990, l’Iran a 

profité des apports technologiques de la Corée du Nord, de la Chine et de la Russie pour 

constituer son équipement en lanceurs. L’industrie nationale est désormais capable de 

produire des missiles de façon autonome grâce à une dizaine de centres répartis sur tout 

le territoire. Pourtant, les réelles capacités de production balistique de l’Iran restent 

contestées. De fait, le Shahab-1 (200 à 300 unités actuellement) et le Shahab-2 (même 

chiffre) d’une portée respective de 300 km et de 500 km, peuvent couvrir tout le Golfe 

et les pays voisins, mais avec quel armement ? Quant au Shahab-3 (25 unités ?), d’une 

portée théorique de 1200 km, pouvant menacer Israël, l’Égypte et la Turquie, il semble 

n’être pour le moment qu’un instrument de parade techniquement inabouti25. L’Iran n’a 

pas encore la maîtrise du lancement d’ogives nucléaires, mais le flou est entretenu à 

dessein par les États-Unis comme par l’Iran. 

 L’histoire nucléaire iranienne remonte à Mohammed Reza qui voulut 

impérativement doter le pays d’un programme civil, avec le soutien des Etats-Unis. 

Riche en hydrocarbures et en possibilités solaires, le pays n’avait pourtant pas besoin 

d’électricité nucléaire, ce qui fit immédiatement soupçonner le shah de chercher la 

bombe. Grâce à la rente pétrolière, Siemens commença la construction de réacteurs à 

 
24 IRIB, 28 novembre 2013. 
25 C’est aussi le cas du Ghadir-1, d’une portée théorique de 2500 km, qui fut présenté lors de la revue du 

22 septembre 2013. 
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Bouchehr, la France fournissant l’uranium. Mais ces projets s’effondrèrent avec la 

Révolution et la guerre. Après 1988, l’Iran put relancer son programme en le doublant 

désormais d’une dimension militaire. La signature du shah en 1970 au Traité de non 

prolifération nucléaire fut négligée par la République islamique. Au-delà de l’aspect 

symbolique, l’urgence dans les années 1990 était de se doter de l’arme afin de constituer 

une dissuasion contre Israël et les Etats-Unis. Aidé par la Russie, l’Iran dut reconnaître 

en 2002 qu’elle avait atteint la capacité d’enrichissement de l’uranium, premier pas 

avant la maîtrise du nucléaire civil26. Le scandale que suscita cette annonce obligea 

l’Iran à faire machine arrière. Les Etats-Unis et Israël redoutaient que le modèle d’un 

Iran nucléarisé fasse boule de neige dans toute la région, notamment auprès de la 

Turquie et de l’Arabie soudite. 

L’élection d’Ahmadinedjad, qui affirma que l’énergie nucléaire était un droit de 

l’Iran, relança le conflit. Malgré l’ouverture des sites d’Ispahan et Natanz aux 

contrôleurs de l’Agence internationale sur l’énergie atomique (AIEA), la méfiance des 

puissances occidentales sur les intentions du régime conduisit à une crise diplomatique 

en 2006 visant à bloquer le programme, même dans sa dimension civile. On condamna 

l’Iran à un embargo sur les matériaux nucléaires, on plaça sous contrôle les banques 

iraniennes à l’étranger et des virus informatiques touchèrent les sites nucléaires 

soupçonnés. Plusieurs scientifiques iraniens furent même assassinés. Dès 2007, Israël et 

les Etats-Unis évaluèrent les possibilités de destruction des sites par des raids aériens. 

Mais l’Iran était aidée par les divisions du Conseil de Sécurité de l’ONU et par les 

ambiguités du droit international qui ne lui interdisait nullement la technologie civile. 

Chaque année les sanctions économiques et commerciales furent alourdies, tandis 

qu’Ahmadinedjad soufflait le froid et le chaud, acceptant en 2010 le traitement de son 

uranium par la Turquie tout en annonçant de nouveaux efforts d’enrichissement. En 

février 2012, l’Iran procéda à des manœuvres antiaériennes sur ses sites nucléaires et fit 

accoster des navires de guerre en Syrie, événements qui apparurent comme de nouvelles 

provocations pour les Etats-Unis et Israël. Les sanctions s’aggravèrent. Mais l’élection 

de Rohani changea brutalement la donne, les négociations avec l’Europe et l’AIEA 

reprirent rapidement et un accord préliminaire fut signé le 24 novembre 2013, autorisant 

et limitant l’accès de l’Iran à la technologie nucléaire civile. 

Sur le plan intérieur, la question atomique relève de la poursuite de la Révolution 

islamique de 1979, ce qui explique sa forte médiatisation. Les Pasdarans souhaitent la 

réussite des recherches. Aussi, quelle que soit l’orientation de Rohani, le problème 

nucléaire est entre les mains de l’ayatollah Khamenei, ultime décideur en la matière. Sur 

le plan extérieur, l’abandon du programme militaire signifierait un changement d’axe 

diplomatique de l’Iran. Cette nouvelle donne ne lui serait pas nécessairement 

défavorable puisque les Etats-Unis et Israël ont déjà dû renoncer à leur intransigeance 

sur le problème civil, sans imposer de contreparties démocratiques claires. Au début de 

l’année 2014, l’Iran se retrouve brutalement en position de force pour exiger une 

dénucléarisation de toute la région, ce que ne peut accepter Israël, seul pays du Moyen 

Orient à disposer de plusieurs dizaines d’ogives. Dans la course pour la bombe, chacun 

prétend s’en désintéresser : Israël assure ne pas en disposer et l’Iran ne souhaiter que le 

nucléaire civil (Nicoullaud, 2013, p. 189). Toutefois, l’État hébreu possède une avance 

que l’Iran est pour le moment incapable de rattraper. 

 

 
26 Barzin, 2004, p. 247 et suivantes. 
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L’Iran, une puissance militaire régionale ? 

 

Les rapports de force militaires régionaux 

 L’agence IRIB s’obstine à faire de l’armée iranienne la huitième du monde, mais 

l’expérience de la Guerre du Golfe, avant laquelle l’armée irakienne était parfois classée 

comme la troisième du monde, invite à la prudence. Mieux équipé et mieux préparé que 

l’Iran, mais moins soudé, l’Irak s’effondra en quelques jours lors de l’opération 

« Tempête du désert ». Malgré les achats de matériels militaires et l’entraînement 

intensif des Pasdarans, le budget de la Défense reste en-deçà d’une puissance capable 

d’assumer un conflit conventionnel. Si l’Iran est en tête d’une comparaison bilatérale 

dans la région pour les avions de combat (336 en 2011 contre 296 pour l’Arabie 

saoudite et 178 pour les Emirats arabes unis), le pays perd sa crédibilité lorsque l’on 

considère l’état des alliances nouées avec les Etats-Unis, très présents dans les pays du 

Golfe. Même sans l’aide américaine, l’Arabie saoudite dépasse l’Iran pour les 

hélicoptères de combat (88 contre 83 en 2011) et lui est comparable pour les forces 

navales27. Malgré le soutien diplomatique et technologique de la Russie et de la Chine, 

celles-ci ne sont pas des alliées potentielles en cas d’engagement direct. L’Iran ne peut 

compter sur l’appui d’aucune grande puissance militaire. Sa force réside certainement 

plus dans sa croissance économique (10 % en 2010), son absence d’endettement, ses 70 

millions d’habitants, ses réserves d’hydrocarbures et sa position géographique que sur 

son potentiel guerrier. 

 

Pragmatisme des alliances et poids du critère religieux 

 Les relations de l’Iran avec ses voisins sont soumises aux aléas de sa politique 

intérieure et des oppositions au sein de l’Etat28. L’autre élément déterminant de sa 

diplomatie est sa dimension confessionnelle. Envers ses voisins où réside une 

population chiite, l’Iran développe à dessein un langage messianique et rassembleur, et 

peut exercer une forte influence morale sur l’Azerbaïdjan (75 % de chiites), Bahreïn 

(70 %), l’Irak (60 %) et le Liban (35 %). Cette manipulation de l’« internationale 

chiite », et notamment des milices de l’Irak, a toutefois le défaut d’aggraver les tensions 

avec les puissance sunnites comme la Turquie, l’Arabie saoudite ou l’Egypte. En outre, 

selon ses intérêts, l’Iran est capable de nouer des relations cordiales avec des non-chiites 

et même des Etats chrétiens comme l’Arménie, aux dépens de l’Azerbaïdjan pourtant 

chiite. La fracture confessionnelle est donc réelle mais pas infranchissable. D’ailleurs, la 

Révolution de 1979 proclame aussi un universalisme qui ambitionne d’unifier tous les 

musulmans, quels qu’ils soient. C’est à ce titre que l’Iran condamna la Guerre du Golfe 

qui frappa injustement des « opprimés musulmans », des mostazafin. 

Fort de sa neutralité dans ce conflit, l’Iran chercha à dédiaboliser son image dans la 

région et s’efforça de normaliser sa diplomatie envers les Etats du Golfe, tout en 

soutenant le Hezbollah au Liban. Des relations diplomatiques furent instaurées dès 1990 

 
27 Cordesman-Kleiber, 2007, p. 6 et suivantes. 
28 Farhad Khosrokhavar, « La politique étrangère en Iran : de la révolution à l'axe du Mal », in Politique 

étrangère, 2003, p. 77-91. 
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avec l’Arabie saoudite, permettant aux pélerins chiites de faire leur hadj. Mais les 

attentats du 11 septembre 2001, la guerre contre le terrorisme, le conflit en Irak (2003) 

puis l’élection d’Ahmadinedjad (2005) furent autant d’étapes vers un isolement régional 

croissant. L’Iran fut désigné par George W. Bush comme membre de « l’Axe du Mal ». 

Pourtant, les intérêts du pays rejoignaient ceux des Etats-Unis à propos de 

l’Afghanistan. Dès 1998, l’armée iranienne ferma la frontière afghane et y massa des 

troupes en raison des menaces des talibans sunnites. Les Pasdarans s’alarmèrent de 

l’essor en Afghanistan et au Pakistan des groupes radicaux takfiris, farouchement 

hostiles au chiisme29.  

Lors des révolutions arabes (2010-2012), l’Iran se démarqua de ces processus 

démocratiques qui, en Égypte notamment, amenaient au pouvoir des partis islamistes 

pour lesquels le chiisme représentait une hérésie. Pour cette raison, les relations avec le 

Caire sont quasi nulles depuis le départ d’Hosni Moubarak en février 2011. 

L’inquiétude iranienne se confirma avec l’implosion de la Syrie (2011-2013) et 

l’implantation sur place des groupes djihadistes qui cherchaient à renverser l’allié de 

Téhéran, Bachar al-Assad. A contrario, l’Iran voulut soutenir les populations chiites qui 

se rebellaient contre l’autoritarisme sunnite, ainsi en 2011 au Bahreïn. Cette prise de 

position tendit les relations avec la plupart des Etats du Golfe persique, avec lesquels la 

fracture religieuse est forte. L’Iran en profita pour dénoncer la collusion de l’Arabie 

saoudite et des Emirats avec l’impérialisme américain 

 Impossibles tant que Saddam Hussein était au pouvoir, les relations avec l’Irak 

s’améliorèrent avec l’occupation américaine (2003), qui offrit à l’Iran une possibilité 

d’influence sur tout le sud du pays, à majorité chiite. Malgré la mise en place à Baghdad 

d’un pouvoir favorable aux Etats-Unis, Mahmoud Ahmadinedjad effectua en mars 2008 

la première visite d’un Président iranien en Irak, affirmant chercher « un nouveau 

climat » entre les deux pays, qui signèrent des accords économiques. Avec son ancien 

ennemi, le pragmatisme est de mise. 

 Côté septentrional, l’Iran nourrit de grandes ambitions vers la Mer Caspienne et les 

républiques de l’ancienne URSS. Après le recul constant de la civilisation perse dans 

cette région face aux Russes jusqu’au XIXe siècle, l’Iran est redevenu un acteur de 

l’Asie centrale. La question du partage des eaux et des oléoducs a été réglée avec la 

Russie, qui a tout intérêt à ménager l’Iran pour son projet de diplomatie multipolaire et 

face à une éventuelle alliance des Etats turcophones (Azerbaïdjan, Turkménistan, 

Kazakhstan)30. Mais le désenclavement économique de l’Asie centrale dont espérait 

profiter l’Iran n’a pas eu lieu. Au nord-ouest, la République islamique a fait preuve 

depuis 1979 d’une violente réprobation envers toute tentative d’autonomie kurde. 

 Les rapports avec la Syrie ont longtemps été fragilisés par les liens entre la famille 

des Assad et l’URSS athée, par leur adhésion au schisme alaouite au sein du chiisme 

historique et, plus récemment, par le début de la répression contre le Printemps arabe. 

Inscrit lui aussi sur l’Axe du Mal, le régime syrien avait toutefois besoin de l’aide 

militaire de l’Iran, seul pays de la région à le soutenir. Côté iranien, la Syrie était le seul 

appui à son programme nucléaire et représentait un débouché naturel à ses ambitions de 

rassemblement des chiites. En février 2007, à Téhéran, les deux pays consolidèrent leur 

alliance contre « l’impérialisme américain et sioniste ». Des visites réciproques ont lieu 

régulièrement. Depuis l’explosion de la Syrie, l’Iran a accentué son soutien logistique et 

 
29 Déclaration du Ministre de la Défense, le général Dehgan, à l’IRIB, 1er décembre 2013. 
30 Mohammad-Reza Djalili, « Mer Caspienne : perspectives iraniennes », in Cahiers d'Etudes sur la 

Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien, 23, 1997, p. 127-143. 
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militaire à Bachar al-Assad afin d’empêcher le terrorisme sunnite et la mainmise 

occidentale sur le Moyen Orient et la diplomatie régionale31. 

 Enfin, le regard iranien sur Israël est demeuré hostile depuis 1948. L’antisionisme et 

ses excès sont une constante du discours de la République islamique. Déjà en 2000, 

l’Iran avait stigmatisé sa minorité juive (une dizaine de milliers de personnes) en 

condamnant dix juifs iraniens pour espionnage au profit d’Israël. Sans aucune relation, 

les deux pays se surveillent mutuellement avec animosité. Israël est prêt à mener des 

raids préventifs sur les installations nucléaires iraniennes, sa marine intercepte 

régulièrement en Méditerranée ou en Mer Rouge des cargaisons d’armes iraniennes 

destinées à la Syrie, au Hezbollah ou au Hamas. De son côté, l’Iran a surtout utilisé pour 

le moment envers Israël des méthodes asymétriques et l’agressivité verbale, ainsi quand, 

en 2005, Ahmadinedjad appelait à « rayer Israël de la carte ». Si l’élection de Rohani 

peut apaiser les tensions, la ligne farouchement antisioniste du régime ne changera pas à 

terme. 

 

Une prédisposition pour la guerre non conventionnelle 

 Pour l’Iran, toute guerre directe est devenue improbable, de même que l’usage 

d’armes balistiques contre Israël, car les répercutions seraient incalculables. La guerre 

non conventionnelle (irregular warfare) avec ses multiples dérivés est donc une 

nécessité stratégique. Face à l’armada américaine dans le Golfe, la tactique adoptée est 

celle des mines de surface, des attaques surprises par des vedettes maritimes (comme en 

janvier 2008), et non l’affrontement marine contre marine32. Pour maintenir la pression 

sur d’éventuels voisins hostiles, la préférence va à des incidents côtiers et frontaliers, à 

des fournitures clandestines d’armes, ou encore à  des débordements anti-chiites au 

cours du pèlerinage à la Mecque qui fédèreraient le monde chiite autour de l’Iran.  

Grâce aux Pasdarans et à la Force Qods, l’Iran a une expérience de la guerre 

indirecte bien plus déstabilisatrice, que démontrent les liens avec le Hezbollah libanais. 

Constitué en 1982 avec le soutien des religieux iraniens, le « Parti de Dieu », chiite lui 

aussi, a entraîné pendant trente ans ses hommes dans des camps iraniens, aux côtés de 

soldats du Hamas. Son chef Hassan Nasrallah étudia à Qom. Depuis la Guerre du Liban, 

le Parti se fournit auprès de l’Iran à travers la Syrie en argent et armes légères et même 

en missiles à courte portée33, constituant un abcès de fixation d’Israël sur sa frontière 

nord, ainsi que la première force para-militaire au Liban. Grâce à ses liens avec la Syrie 

et l’Irak, le Hezbollah est l’une des pièces majeure de la stratégie du « croissant chiite » 

iranien qui traverse tout le Moyen Orient34. Son arsenal fut toutefois particulièrement 

peu efficace durant la campagne israélienne de l’été 2006, ce qui amène à douter de sa 

capacité militaire dans un cadre conventionnel. L’atout du Hezbollah réside dans son 

poids dans la société et la politique du Liban, et peut facilement agir comme base-

arrière de l’Iran.  

Le Hamas dans la Bande de Gaza a un pouvoir de nuisance moindre, car il ne 

dispose que de roquettes, peine à toucher le cœur d’Israël et éprouve des difficultés 

économiques. Malgré une différence confessionnelle forte, les liens avec l’Iran sont 

avérés et officiels, le Premier Ministre du Hamas ayant été reçu à Téhéran en février 

 
31 Discours du Président Rohani devant l’Etat-major des GRI, retransmis par l’IRIB, 16 septembre 2013. 
32 IGMB, p. 13-23. 
33 L’aide iranienne est évaluée à 100 millions de dollars par an (IGMB, p. 105). 
34 Shakkoura, 2012, p. 424 et suivantes. 
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2012. En lutte contre Israël, le Hamas a trouvé en Iran un partenaire diplomatique et 

militaire essentiel, sans toutefois s’y limiter puisqu’il profite aussi de l’argent du Qatar. 

Le Hamas est donc plus autonome que le Hezbollah vis à vis de l’Iran. Les fournitures 

d’armes iraniennes transitent par voie maritime, où la surveillance israélienne est 

efficace, mais aussi par le Soudan et le Sinaï, comme l’ont démontré les Israéliens à 

propos des armes légères utilisées par le Hamas à Gaza durant l’hiver 2008-2009. Le 

Fatah, qui a le pouvoir en Cisjordanie, est plus réservé à l’égard de ce qu’il estime être 

une ingérence iranienne dans les affaires palestiniennes. Pourtant, en 2006 l’interception 

par Israël d’un cargo chargé d’armes pour les activistes de la Brigade des martyrs d’al-

Aqsa démontre que l’Iran a aussi des alliés en Cisjordanie35. 

En soutenant le Hamas et le Hezbollah, l’Iran cherche à déplacer la pression militaire 

qu’il subit et à créer d’autres abcès de fixation pour les puissances occidentales. 

Longtemps couronnée de succès, notamment par la Guerre du Liban, cette stratégie a 

été ruinée par la guerre en Syrie, puisque la chute de Bachar al-Assad interromprait le 

croissant chiite et risquerait de fortifier le djihadisme sunnite, sur lequel l’Iran n’a 

aucune prise. 

 

Une puissance au-delà de la région ? 

 Puissance régionale incomplète, l’Iran ne peut figurer parmi les États capables d’agir 

à l’échelle mondiale. La marine a déjà envisagé de croiser dans l’Atlantique, mais ses 

performances ne dépassent pas pour le moment la Méditerranée. Le désenclavement 

régional de l’Iran est particulièrement difficile en raison de l’isolement international 

qu’il suscite depuis quarante ans. Ses relations avec les pays de l’Union européenne 

sont tendues, particulièrement avec la France et le Royaume-Uni, moteurs des sanctions 

de l’ONU. Au-delà du Moyen Orient, l’Iran n’a pas d’allié sûr, mais plutôt des 

convergences d’intérêts. Avec les populismes latino-américains (Venezuela, Bolivie) et 

même certaines grandes démocraties (Brésil, Inde), la République islamique partage la 

même analyse géopolitique qui mêle une rhétorique empruntée au marxisme historique, 

la diplomatie multipolaire, le rejet en bloc de l’influence américaine, du droit 

d’ingérence, du sionisme. La diplomatie iranienne s’est rapprochée en quelques années 

de l’Inde, de la Malaisie et de l’Indonésie, mais les accords sont surtout commerciaux. 

 Sans lui apporter un soutien inconditionnel, la Russie et la Chine utilisent la carte 

iranienne dans le jeu mondial afin de contrer l’influence occidentale. La Chine investit 

sur place mais reste prudente sur le plan militaire36. Historiquement, la Russie s’est 

engagée en faveur de l’Iran, fournissant des armes et du matériel, défendant son 

programme nucléaire civil, freinant les sanctions internationales, avertissant le régime 

d’éventuelles frappes aériennes, ainsi en septembre 2007. Le mois suivant, Vladimir 

Poutine était reçu à Téhéran. Mais les reproches réciproques se sont multipliés depuis 

2010, la Russie traînant à empêcher de nouvelles sanctions et suspendant certaines 

livraisons de missiles. 

 

 
35 Paragraphe inspiré par les analyses de Shakkoura, 2012, p. 43 et suivantes. 
36  Mohammad-Réza Djalili, Thierry Kellner, Iran : regard vers l'Est : la politique asiatique de la 

République islamique, Bruxelles, GRIP, 2005. 
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