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La France est réputée pour sa « politique arabe », pour sa capacité à imposer ses vues 

diplomatiques au Moyen-Orient et à jouer sur ses leviers de négociation. De fait, Paris est l’une des 
rares capitales occidentales à pouvoir intervenir politiquement voire militairement dans la région. 
Pourtant, la géopolitique française, de l’Égypte à l’Iran, est plus incertaine qu’il n’y paraît, et ne 
peut échapper au leadership des États-Unis, sur lesquels Paris est largement aligné. 

L’enjeu du Moyen-Orient pour la France n’est pas immédiatement économique, puisque les 
exportations en direction de la région se situent en 2017 autour de 15, 4 milliards d’euros, soit  
3, 3 % du total, loin derrière l’UE (52 %), les États-Unis (7, 3 %), l’Asie et même l’Afrique. Malgré 
l’apparente proximité de Paris avec les pays du Golfe, on ne peut parler d’attirance commerciale 
marquée pour le Moyen-Orient, puisque l’évolution de ces exportations est particulièrement 
instable selon les années : + 12, 7 % en 2015 ; - 7, 3 % en 2016 et + 9 % en 2017, et encore cette 
croissance est-elle due aux livraisons aéronautiques en direction de l’Iran. Quant aux importations, 
il faut aussi se défaire de l’idée d’une France sous perfusion des capitaux et du pétrole du golfe 
Persique, puisque les importations issues de la région s’établissent à 10 milliards d’euros en 2017, 
soit 1, 9 % du total1. Le Moyen-Orient est le dernier espace des importations françaises… 

Si la France s’intéresse à la région, c’est en raison de ses liens historiques et de sa volonté 
d’imposer sa diplomatie, particulièrement dans le règlement de la paix : entre Israël et la Palestine 
depuis 1967, et en Syrie plus récemment. Mais Paris a-t-il réellement les moyens d’une telle 
ambition ? La complexité régionale rend la voix de la France de moins en moins audible, d’autant 
qu’elle a pris des positions diplomatiques parfois contradictoires, voire hasardeuses. 
 

LE CAS IRANIEN 
Le cas de l’Iran est emblématique des difficultés françaises. Paris, qui a pourtant aidé l’Iran à 

lancer son programme nucléaire civil dans les années 1960, considère Téhéran comme l’agent 
déstabilisateur principal de la région depuis la révolution de 1979.  

Après une première crise sur le nucléaire iranien en juin 2003, l’élection en juin 2005 du 
conservateur Mahmoud Ahmadinejad, qui affirma que l’énergie nucléaire était un droit de l’Iran, 
installa la diplomatie française parmi les plus intransigeantes en Occident. À l’initiative de Paris et 
Washington, le 23 décembre 2006, le Conseil de Sécurité de l’ONU votait la résolution 1737 
imposant des sanctions visant à briser les possibilités matérielles et financières d’enrichissement 
d’uranium par l’Iran. Les avoirs des banques iraniennes furent gelés. Dès 2008, la France a appliqué 
les sanctions à la lettre et a suivi toutes les règles décidées. Le volume des exportations françaises 
vers l’Iran, qui se montait à 4, 5 milliards de dollars avant cette année, s’effondra. Les entreprises 
françaises virent leurs activités réduites au minimum, comme Renault ou Peugeot, fournisseur 
historique en Iran de pièces détachées. On interrompit les grands projets hydrauliques, industriels et 
aéronautiques (par exemple Airbus). Entre 2008 et 2014, tous les réseaux commerciaux anciens 
furent mis en sommeil et les contrats français repris par des exportateurs indiens, chinois et russes, 
qui furent les grands gagnants des sanctions économiques.  

L’élection du modéré Hassan Rohani en juin 2013 changea brutalement la donne et relança les 
négociations sur le nucléaire civil. Mais la France continua de dénoncer l’Iran, même lorsque les 
États-Unis ouvrirent les négociations qui débouchèrent sur l’accord de Vienne (juillet 2015) à 
propos du nucléaire iranien, accord signé par la France mais aussitôt critiqué par elle. La ligne dure 
contre Téhéran l’emporta encore au moment où le régime lançait son action militaire contre Daech 
en 2014. Pourtant, l’élection de Trump aux États-Unis semble avoir donné raison à la fermeté 
française, puisque le nouveau président a désigné l’Iran comme l’initiateur du terrorisme dans la 

                                                
1 Tous ces chiffres sont tirés du Ministère des Finances (www.douane.gouv.fr). 



région, et défendu fermement l’Arabie Saoudite, contrairement à son prédécesseur Obama. Mais le 
changement d’attitude de Washington ne doit rien à la France, laquelle peut se retrouver rapidement 
isolée dans la région : dans la crise qui oppose l’Arabie Saoudite au Qatar depuis juin 2017, la 
position plutôt pro-qatarie française lui a fait perdre son crédit auprès de Riyad, crédit gagné dans la 
lutte contre le nucléaire iranien. 

 
 

UNE TRADITION ANCIENNE D’INTERVENTION  

Pour embrasser les forces et les faiblesses de l’action de la France au Moyen-Orient, il faut 
revenir à l’Histoire. 

Depuis que, au VIIIe siècle, l’Europe a été confrontée à la puissance militaire musulmane, les 
souverains francs se sont toujours présentés comme les bras armés du christianisme, tout en nouant 
des contacts diplomatiques avec les princes d’Orient. Vers 801, le juif Isaac est envoyé par 
Charlemagne comme ambassadeur exceptionnel auprès du roi de Perse. L’empereur correspond 
aussi avec le calife de Bagdad, Harun al-Rachid, dont il obtient l’autorisation de distribuer des 
aumônes aux chrétiens de Terre Sainte.  

L’implication des seigneurs français dans les croisades est décisive, et ce sont des barons de 
Picardie, de Flandres et de Champagne qui occupent et exploitent les côtes du Moyen-Orient aux 
XIIe et XIIIe siècles, jusqu’à leur défaite face aux troupes arabo-turques. En Palestine et en Syrie, 
les chrétiens arabes parlent alors le français ; les cités fortifiées par les rois capétiens sont gérées par 
les « Poulains », ces Français nés sur place. 

Malgré le souvenir des croisades, des rapports privilégiés se maintiennent entre la France et 
l’empire ottoman. Le roi François Ier (1515-1547) inaugure en 1536 l’alliance contre-nature avec le 
Grand Turc contre l’empereur Charles Quint. On procède même à des manœuvres navales 
conjointes. Le réalisme politique l’emporte et inspire encore Louis XIV, allié à Mehmet IV. Le 
sultan accorde au roi de France des « Capitulations », des privilèges administratifs et commerciaux 
dans ce que l’on va désormais appeler le « Levant ». Pour les Français, le Levant est une vaste 
région, mal définie, correspondant aux terres sous contrôle ottoman et accessibles aux navires ou au 
commerce. 

L’expédition d’Égypte lancée en juin 1798 par le général Bonaparte s’inscrit dans la continuité 
de cet intérêt français pour le Moyen-Orient et dans la lutte contre l’influence britannique. Entre 
juillet 1798 et septembre 1801, les troupes françaises tentent de tenir le nord de l’Égypte, dans des 
conditions d’extrême difficulté. L’expédition échoue finalement à installer la présence française et 
ne modifie pas la donne géopolitique en Méditerranée. Elle accélère pourtant brutalement l’intérêt 
de la région chez les Européens et pousse les souverains égyptien, ottoman et persan à prendre 
modèle sur la modernité française pour transformer leur société et leur économie.  

Au XIXe siècle, l’influence française est déterminante dans ce que Paris appellera bientôt le 
Proche-Orient, c’est-à-dire les provinces littorales de l’Égypte à l’Euphrate, en passant par la 
Palestine et la Syrie. Le vice-roi d’Égypte, Mehmet Ali (mort en 1849), modernise ses terres avec 
l’aide d’ingénieurs et d’officiers français. Les capitaux sont investis dans les chemins de fer, les 
ports, les cotonnades, et l’on voit les financiers parisiens contrôler les investissements à Istanbul, 
Damas, Alexandrie et au Caire. L’achèvement du canal de Suez, en 1869, confirme le rôle majeur 
de la France et de la Grande-Bretagne en Égypte, et dans l’ensemble du commerce maritime 
mondial. La culture française l’emporte partout chez les chrétiens, mais aussi dans les bourgeoisies 
sunnites et urbaines, à travers un impressionnant réseau d’écoles confessionnelles. Mais il y a aussi 
un hard power français à la même époque, puisque Paris lance en 1861 une expédition militaire à 
Beyrouth et dans l’arrière-pays libanais. On s’en prend aux milices druzes qui ont perpétré l’année 
précédente des massacres contre les minorités maronites. Mais l’opération, qui se veut humanitaire, 
dissimule mal la volonté française de s’implanter militairement dans l’empire ottoman. 

 



UN PROCHE-ORIENT FRANÇAIS (1918-1946) 
En janvier 1916, Londres et Paris envisagent dans le célèbre mémorandum Sykes-Picot de 

diviser le Moyen-Orient ottoman en territoires sous administration directe des puissances 
européennes et en zones d’influence. La France, qui réclame une « Syrie intégrale », obtiendrait le 
littoral syro-libanais (« zone bleue »), ainsi qu’une zone d’influence élargie jusqu’à Mossoul. 
L’accord offre à la France tout le « Levant » où s’étaient déployés les capitaux français. 

Mais, en 1918, l’accord de Sykes-Picot s’avère inapplicable en raison de la suprématie 
britannique dans les opérations militaires. Le chef du gouvernement Clemenceau doit renoncer à la 
province de Mossoul, concédée aux Britanniques, qui viennent d’y découvrir des gisements de 
pétrole. Afin de tenir les engagements pris, au moins en apparence, les vainqueurs optent en avril 
1919 pour le système du mandat, et non pour une colonie ou même un protectorat : sur les 
territoires qu’elle récupère, « dans des frontières à fixer par lesdites puissances », chacune obtient 
mandat de la Société des Nations de les gérer et contrôler, et se trouve « chargée de conseiller, 
d’aider et de guider les populations dans leur administration ». Le Liban, objet de toutes les 
attentions françaises depuis 1861, est séparé de la Syrie, donnant ainsi satisfaction aux chrétiens. La 
France confère au Liban une armature politique basée sur le communautarisme, les postes du 
pouvoir étant répartis selon des critères ethnico-religieux (article 95 de la constitution de mai 1926).  

En Syrie, les troupes françaises doivent vaincre les milices arabes, longtemps soutenues par 
Londres, mais qui refusaient de quitter Damas et d’abandonner le pays à son mandataire. Le mandat 
est alors découpé en quatre territoires autonomes, afin de réduire les revendications nationalistes : 
l’État d’Alep, à majorité arabe sunnite avec une minorité kurde ; l’État de Damas, musulman et 
chrétien ; l’État alaouite, créé pour cette minorité persécutée, qui se retrouve en position dominante 
dans ce petit territoire ; et enfin l’État du Jebel Druze. La France constitue en mars 1923 l’État du 
sandjak d’Alexandrette, qui abrite des Turcs, des Arabes, des Kurdes et des Arméniens réfugiés du 
génocide. Cet émiettement spatial confère à la France une forte popularité auprès des minorités et 
évite la prédominance sunnite. Mais la domination française en Syrie passe mal et les révoltes sont 
endémiques, particulièrement entre 1925 et 1927. 

La Seconde Guerre mondiale hâte le départ de la France. Celle-ci perd un peu plus son crédit 
auprès des nationalistes arabes en acceptant de négocier avec la Turquie le sandjak d’Alexandrette 
en 1936, afin de gagner la neutralité du pays dans la guerre. En janvier 1944, la France reconnaît 
l’indépendance des deux mandats. Toutefois, le général De Gaulle fait débarquer des troupes en mai 
1945 pour reprendre l’ascendant en Syrie, mais Damas se révolte aussitôt et les Britanniques 
exigent le départ de la France. En avril 1946, les derniers soldats français quittent la Syrie. Si Paris 
garde des réseaux sur place et son influence culturelle, en revanche de puissants mouvements 
nationalistes, en Syrie, en Turquie et même au Liban, empêchent tout retour géopolitique. 

La fin de la guerre sonne comme la fin du Proche-Orient français. Depuis 1946, la France n’a 
jamais plus mené une politique continue dans la région ni retrouvé un rôle d’acteur majeur, car elle 
a été remplacée par les États-Unis et l’URSS.  

 
L’ALIGNEMENT SUR LES ÉTATS-UNIS (1946-1958) 

L’alignement de la politique française sur celle de Washington commence dès l’après-guerre 
avec la IVe République (1946-1958), dont les responsables choisissent le camp atlantiste face au 
danger que représente l’URSS. Tout en prétendant demeurer indépendant, Paris adopte pour le 
Moyen-Orient les mêmes enjeux géostratégiques que les États-Unis : le contrôle pétrolier et le 
barrage à l’influence soviétique, mais reste prudent sur le nation building, c’est-à-dire l’ambition de 
créer des États stables et démocratiques. 

La France soutient les États qui participent au Pacte de Bagdad (1955), formé à l’initiative des 
États-Unis contre Moscou : la Turquie, l’Irak, l’Iran et le Pakistan. Elle développe ainsi une étroite 
coopération économique et scientifique avec l’Iran du Shah, notamment en fournissant de l’aviation 
militaire et un embryon de nucléaire civil. Les Iraniens peuvent même entrer dans l’Hexagone sans 
visa. À l’inverse, l’Égypte de Nasser fait l’objet des méfiances françaises, puisque le coup d’État 



des Officiers libres en 1952 a renversé une monarchie qui avait noué des partenariats anciens avec 
la France dans les domaines économique et culturel. Les religieux enseignants de nationalité 
française sont ainsi expulsés du pays. 

Au Liban, l’influence française est très forte, et le pays, malgré ses tensions communautaires, 
choisit sans hésitation le camp occidental. Paris continue d’appuyer sur place les maronites et de 
s’immiscer dans la politique, en soutenant par exemple ses propres candidats au poste de président 
de la République. Mais le succès n’est pas toujours au rendez-vous, puisque en 1952 c’est le pro-
britannique Camille Chamoun qui est élu, au lieu du francophile Béchara al-Khoury. 

Bien que loyal au bloc atlantiste, Paris entend défendre ses propres intérêts diplomatiques en 
profitant de ses réseaux, quitte à faire preuve d’un équilibrisme qui jette le doute sur la fermeté et la 
sincérité de sa politique. La IVe République joue ainsi la carte israélienne, à une époque où 
Washington est encore méfiant envers l’État hébreu. Paris fournit à Israël sa première ingéniérie 
nucléaire, prélude à la constitution de la force atomique israélienne. Les deux pays partagent 
d’ailleurs la même inquiétude vis-à-vis de la montée de Nasser en Égypte et du panarabisme dans la 
région. 

L’expédition de Suez est la dernière tentative d’autonomie stratégique de la France au Moyen-
Orient, échec qui va l’isoler sur la scène internationale, la contraignant à se réaligner rapidement sur 
Washington. Lorsque, en juillet 1956, le président Nasser nationalise le canal de Suez, Paris et 
Londres perdent une source de financement de premier plan, et voient contestée leur influence 
déclinante en Méditerranée orientale. En octobre 1956, alors que Moscou mène la répression de la 
révolte de Budapest, les deux puissances européennes occupent Suez et le canal, tandis qu’Israël se 
coordonne avec elles pour envahir le Sinaï. La victoire militaire est écrasante. Mais l’opinion 
internationale, dans les pays arabes, à l’ONU, aux États-Unis et en URSS, est si défavorable que 
l’offensive doit être abandonnée, le Sinaï est évacué, et la France renonce au contrôle du canal. 
Paris, tout comme Londres, est désormais écarté des décisions qui font le Moyen-Orient. 

 

L’EQUILIBRISME PERMANENT (1958-1981) 
L’image de la France au Moyen-Orient sort profondément affaiblie par l’affaire de Suez, 

d’autant que la guerre en Algérie et les difficultés de la décolonisation l’empêchent de s’imposer 
dans la diplomatie régionale. L’arrivée au pouvoir du général De Gaulle (1958) et la fin de l’Algérie 
française (1962) modifient peu à peu les équilibres, puisque la France peut se positionner comme 
une puissance pro-arabe, selon les mots du général : « nous avions repris avec les peuples arabes 
d’Orient la même politique d’amitié et de coopération qui avait été pendant des siècles celle de la 
France ». Le général interprète ce retournement diplomatique comme une manière de favoriser la 
détente dans la région, analyse pour le moins contestable…  

En juin 1967, Israël triomphe de ses voisins lors de la Guerre des Six Jours et occupe le Golan, la 
Cisjordanie et le Sinaï. Ce succès convainc les États-Unis de se rallier à la défense de l’État hébreu, 
mais pas De Gaulle, qui marque ouvertement sa méfiance envers Tel Aviv lors d’une conférence de 
presse, le 27 novembre 1967, au cours de laquelle il déclare que l’implantation sioniste en Palestine 
s’est faite « dans des conditions plus ou moins justifiables », qualifie les juifs de « peuple d’élite, 
sûr de lui-même et dominateur », et Israël d’« État guerrier ». La France soutient donc la résolution 
242 du Conseil de sécurité de l’ONU, condamnant l’extension territoriale d’Israël par la force, mais 
en même temps confirme qu’en cas d’attaque délibérée contre Israël, elle défendrait l’État hébreu. 

Le gaullisme proclame son indépendance de vue et d’engagement au Moyen-Orient par rapport 
aux États-Unis, mais l’originalité française se limite au Liban et à Israël. Pour le reste, De Gaulle 
suit fidèlement Washington : il prend ses distances avec la Syrie qui, depuis le coup d’État de 1963 
a rompu ses attaches traditionnelles avec la France, critique l’Égypte pour son panarabisme 
bienveillant envers Moscou, et apporte son soutien à la Turquie, à l’Irak et à l’Iran qui font bloc 
contre l’URSS. 

Après la disparition du général, la France semble renoncer à sa spécificité – toute relative – dans 
la région. Comme les États-Unis, elle insiste sur la défense de l’État israélien, la promotion du 



dialogue à propos de la question palestinienne, et l’élaboration d’un équilibre qui éviterait qu’une 
des puissances régionales ne l’emporte sur l’autre, qu’il s’agisse de l’Arabie Saoudite, de l’Égypte, 
de l’Iran ou de la Turquie.  

Même le Liban, le plus francophile et francophone des pays de la région, commence à échapper 
à l’influence politique française en raison du début de la guerre civile en 1975. Marqué par ses liens 
traditionnels avec les maronites, Paris est tenté d’apporter de l’aide aux Kataëb, les milices 
chrétiennes, mais celles-ci sont rapidement dépassées par l’engrenage des violences, et la France se 
retrouve bientôt confrontée au terrorisme chiite, aux milices sunnites et aux combattants de l’OLP 
installés dans le pays. Malgré l’atonie de sa politique, la France conserve son approche critique 
envers Israël. En mars 1978, une opération de l’OLP près de Tel Aviv provoque une invasion 
israélienne du Sud-Liban. Une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU intime à Israël l’ordre de 
se retirer. Pour assurer l’exécution de cette décision, l’ONU crée la Force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL) formée aux deux-tiers d’un contingent français. Paris dissimule donc son 
action d’influence au Liban sous le parapluie onusien, afin de se faire le défenseur de la paix et 
d’éviter les représailles des milices musulmanes. 

 
LA POLITIQUE DES « COUPS » (1981-2001) 

Depuis De Gaulle, aucun gouvernement n’a inversé les tendances lourdes de la diplomatie 
française au Moyen-Orient, laquelle ne s’éloigne des objectifs américains que par des « coups », 
c’est-à-dire des initiatives symboliques, parfois contradictoires, souvent de pure communication, 
rarement suivies d’effet ou de continuité, mais efficaces pour le prestige français. 

Le président Mitterrand (1981-1995) est le premier à avoir systématisé cette diplomatie 
particulière, que De Gaulle en son temps avait déjà essayée. Lorsque le Shah d’Iran est renversé par 
la révolution islamique en 1979, emportant avec lui les vieux réseaux occidentaux, Mitterrand 
cherche à compenser cette perte d’influence en jouant sur l’accueil que l’ayatollah Khomeiny a reçu 
en France pendant trois mois, à Neauphle-le-Château. C’est en effet dans ce village que le leader 
islamiste a trouvé refuge lors de son exil, avant de renverser la monarchie. 

Sur le fond, Mitterrand est sans ambiguïté envers la République islamique d’Iran : poussé par les 
États-Unis et le Conseil de coopération du Golfe, il fournit des armes, des missiles Exocet et une 
flotte aérienne complète à l’Irak de Saddam Hussein pour faire barrage au chiisme révolutionnaire2. 
Durant la guerre entre l’Iran et l’Irak (1980-1988), la position française est identique à celle des 
États-Unis, même si certains proches du président socialiste sont sensibles à la dialectique 
révolutionnaire iranienne.  

Au Liban, la guerre civile coûte cher à la France : en septembre 1981, l’ambassadeur Louis 
Delamare est assassiné à Beyrouth, probablement par les services secrets syriens qui vengent ainsi 
la condamnation faite par Paris du régime de Damas. Face à l’alliance entre Paris et Bagdad, la 
République islamique d’Iran organise en octobre 1983 l’attentat du Drakkar à Beyrouth, qui fait 58 
morts chez les paras français et 241 chez les soldats américains, lesquels participaient à la force 
d’interposition de l’ONU à Beyrouth. Mitterrand se rend aussitôt à Beyrouth en un geste 
symbolique typiquement français. Le gouvernement, qui veut des représailles, ordonne un mois plus 
tard le bombardement des positions de la milice chiite Amal et des Pasdarans dans la plaine de la 
Bekaa, mais le Ministre des Affaires étrangères français lui-même, Claude Cheysson, fait prévenir 
les miliciens de l’imminence du raid, qui frappe des cibles vidées de leurs occupants. L’idée était 
d’éviter d’entrer dans un cycle de représailles avec la Syrie et l’Iran, mais cette initiative a une 
portée très négative dans les armées françaises et l’opinion internationale. Pour donner d’autres 
gages et paraître plus neutre dans le conflit, Paris prend progressivement ses distances avec les 
Kataëbs, dont les exactions sont connues. Ce faisant, la France semble lâcher les maronites sans 
gagner à sa cause les miliciens musulmans, responsables de nombreuses prises d’otages de 

                                                
2 L’Irak a acquis 89 Mirages F1-E, 19 Mirages F1-C, 20 hélicoptères Puma (SA 330, 6 hélicoptères Super Frelon (321 
H), et enfin 5 Supers Etendards qui ont été utilisés avec des missiles anti-navires AM-39 contre des bateaux de guerre 
iraniens et des pétroliers.  



journalistes français. En 1985 et 1986, la capitale française est touchée par une série d’attentats, 
fomentés par des mouvements proches du Hezbollah et de l’Iran. Les accords de Taëf en octobre 
1989, signant la fin de la guerre civile, confirment l’éviction des Français du Liban et la victoire 
syrienne, qui prend de facto le contrôle du pays. François Mitterrand peut toutefois bénéficier d’un 
nouveau « coup », en accueillant en octobre 1990 dans l’ambassade de Beyrouth, puis en France, le 
général Aoun, qui continuait obstinément la lutte contre les accords de Taëf et la vassalisation du 
pays. 

Le Proche-Orient, sous-région privilégiée de la présence française, voit donc la fin de celle-ci 
dans les années 1990. La France est ainsi complètement absente des accords d’Oslo en 1993 entre 
Israël et l’OLP. Dans le reste du Moyen-Orient, les relais de la diplomatie française s’avèrent 
fragiles. Après la fin de la guerre Iran-Irak, Saddam Hussein représente un trop grand danger pour 
être un partenaire fiable, aussi la France se range-t-elle sans hésiter derrière les États-Unis lors de la 
guerre du Golfe en janvier-février 1991, mais avec des moyens militaires dérisoires : la Division 
Daguet compte 17 000 hommes, contre plus de 900 000 pour toute la coalition américaine. Au 
moins la France a-t-elle sauvé la face en intervenant militairement aux côtés de Washington… 

 

UNE NOUVELLE GEOGRAPHIE FRANÇAISE AU MOYEN-ORIENT (2001-2014) 
L’attentat des Tours Jumelles, le 11 septembre 2001, fait basculer la France dans la guerre contre 

le terrorisme initiée par la président américain George W. Bush. Elle déploie des forces spéciales 
puis des troupes en Afghanistan, afin de mener la chasse contre Oussama Ben Laden et les réseaux 
terroristes des Talibans. C’est dire que la France accepte de quitter son terrain privilégié qu’est le 
Proche-Orient pour s’engager dans une zone qu’elle connaît mal, où elle va s’enliser comme les 
Américains eux-mêmes, jusqu’à perdre 10 hommes en août 2008 lors de l’embuscade d’Uzbin. 

Mais la lutte contre le terrorisme international prend aussi la forme de condamnations contre 
certains pays : Paris participe à l’isolement diplomatique des régimes de Saddam Hussein en Irak, 
de Bachar al-Assad en Syrie, du colonel Kadhafi en Libye, et de l’Iran islamique qui cherche à 
obtenir l’arme atomique. C’est au nom de ces impératifs américains que Jacques Chirac soutient au 
Liban la « Révolution des Cèdres » : l’assassinat par les services secrets syriens de l’ami de Chirac 
et ancien Premier Ministre libanais, Rafiq Hariri, le 14 février 2005, pousse les Libanais dans leur 
ensemble à refuser la soumission du pays à la Syrie. Les pressions conjointes de la France et des 
États-Unis contraignent alors la Syrie à retirer ses troupes du Liban.  

Pourtant, Chirac reste animé par la rhétorique française – celle de De Gaulle et de Mitterrand – 
qui prétend mener sa propre diplomatie au Moyen-Orient, parfois en contradiction avec 
Washington. En février 2003, le Ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, 
prononce un discours fameux à l’ONU, contestant la légitimité de toute intervention militaire en 
Irak. Mais derrière l’éloquence de la France se cache mal l’incapacité à peser sur les décisions au 
Moyen-Orient, et rien n’empêchera les États-Unis d’envahir l’Irak le mois suivant. 

Par son audace et ses discours, le président Chirac a réussi le pari de faire oublier les faiblesses 
de la France depuis la Seconde Guerre mondiale. Il se présente comme le continuateur de la 
diplomatie gaullienne : pro-arabe, volontièrement critique envers Israël et les États-Unis. En 1996, 
pris dans la foule à Jérusalem, il se fait le défenseur des Palestiniens contre les services de sécurité 
israéliens lors d’un « coup de sang » opportunément filmé. En 2004, il permet l’hospitalisation à 
Clamart de Yasser Arafat, assiégé par Tsahal à Ramallah et isolé sur la scène internationale. Le 
leader palestinien mourra d’ailleurs dans ce même hôpital en novembre 2004. 

À compter des années 2000, et particulièrement sous les présidences de Nicolas Sarkozy (2007-
2012) et François Hollande (2012-2017), Paris revoit profondément son dispositif stratégique au 
Moyen-Orient : on abandonne tout espoir de peser sur le Proche-Orient et sur la question israélo-
palestinienne, et on se réoriente vers le golfe Persique, afin d’assurer le contrôle de l’Iran et de 
trouver des débouchés commerciaux dans un contexte économique tendu3. De l’autre côté, les 
                                                
3 Exemple révélateur : François Hollande a fait 16 voyages présidentiels au Moyen-Orient durant son quinquennat, dont 
4 en Arabie Saoudite, 2 au Qatar, en Jordanie, Israël et Liban. 



émirats pétroliers sunnites sont trop heureux de nouer avec la France des accords de coopération et 
de défense (Koweït en 1992 ; Qatar en 1994 ; Émirats Arabes Unis en 1995), car la présidence 
américaine d’Obama les prive d’un partenaire américain fiable. Les relations de défense de la 
France avec les Émirats sont particulièrement poussées, comme en témoigne l’inauguration en mai 
2009 de la première base militaire dans un pays arabe. Les Émirats ont acheté plus de la moitié de 
leurs équipements militaires à la France. Le Qatar, quant à lui, est équipé à hauteur de 80 % de 
matériels français.  

 

GUERRE CONTRE DAECH ET INCERTITUDES SYRIENNES 
La récente guerre contre l’organisation terroriste Daech en Syrie et en Irak est révélatrice des 

fragilités de la présence française au Moyen-Orient. Dès le déclenchement de la révolte syrienne en 
2011 contre le président Bachar al-Assad, la France a pris ses distances avec le dictateur, que 
Sarkozy avait pourtant plusieurs fois reçu en grande pompe. La France est le seul pays, avec 
l’Arabie Saoudite, à avoir toujours appelé au départ du président syrien comme préalable à toute 
résolution du conflit. Cette opiniâtreté a coûté à la France sa place dans la région, puisqu’elle a été 
dépassée par le dynamisme russe et le pragmatisme américain. En fermant son ambassade à Damas 
et en refusant toute négociation, même parallèle, Paris s’est privé de tout levier semi-officiel en 
Syrie et a dû se rabattre sur les groupes rebelles qui, dès 2012, étaient pour la plupart pénétrés par 
l’idéologie jihadiste. 

Contre Bachar el-Assad, la France a dénoncé l’usage d’armes chimiques par Damas sur les zones 
rebelles et défendu cette position même après avoir été abandonnée par les États-Unis. Puis elle a 
employé pour les dénoncer la qualification de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, que 
personne à l’ONU n’a suivie. Elle a ensuite renoncé à frapper les troupes de Daech lorsqu’elles ont 
pris Palmyre en mai 2015 puis à nouveau en décembre 2016, justement pour ne pas être accusée 
d’aider le régime de Damas. Paris a soutenu la rébellion kurde dans le nord de la Syrie et en Irak, 
quitte à fermer les yeux sur les exactions commises par certains de ces groupes, puis à les 
abandonner en 2017, en refusant de soutenir les revendications d’indépendance du Kurdistan 
irakien.  

La France s’est donc considérablement investie dans le dossier syrien en allant jusqu’au bout de 
sa logique, celle des principes et du « ni ni » : ni Bachar ni Daech. Or, comprenant la complexité 
régionale, les États-Unis ont renoncé dès 2015 à ce type de politique irréaliste pour agir 
concrètement sur le terrain face à Daech, tout comme les Russes, qui se sont imposés en Syrie face 
aux groupes jihadistes et ont défendu Bachar al-Assad contre toute tentative de déstabilisation. 

La déroute française en Syrie est donc totale.  
Au Liban, en revanche, après des années d’absence, la France s’est retrouvée brutalement sur le 

devant de la scène grâce à un de ces « coups » dont elle est coutumière. En décembre 2017, le 
Premier Ministre Saad Hariri, fils du milliardaire assassiné par le régime syrien, se retrouve 
mystérieusement placé en résidence surveillée lors d’un voyage diplomatique à Riyad. Mohammed 
Ben Salman, le fils du roi saoudien, aurait voulu faire pression sur ce leader sunnite pour l’obliger à 
déclencher un conflit contre le Hezbollah pro-iranien. Mais un tel affrontement aurait plongé le 
Liban dans la guerre confessionnelle. Le président français Emmanuel Macron intervient alors 
directement pour contraindre les Saoudiens à libérer Hariri, autorisé à s’envoler vers Paris, puis à 
retourner à Beyrouth. La France a sauvé les équilibres au Liban… En Irak, les frappes aériennes 
françaises contre Daech ont bien disposé le gouvernement vis-à-vis de Paris, mais il s’agira de 
pérenniser cette dette dans l’avenir. Dans ces deux cas précis, au Liban et en Irak, les incertitudes 
de sa géopolitique au Moyen-Orient ne permettent pas à la France de récolter les fruits de ses 
engagements. Quant aux pays du Golfe, l’alliance avec eux paraît très intéressée, et les 
compromissions des régimes salafistes avec les groupes terroristes décrédibilisent la diplomatie 
française, prompte à s’enflammer. 
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