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a région du Golfe arabo-persique demeure une zone sensible du système international: le maintien 
des sanctions contre l’Irak, plus de dix ans après la fin de la guerre du Golfe, le d émontre bien. 
Toutefois, aux yeux des puissances occidentales, et plus par ticulièrement pour les États-
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Unis, l’Irak n’est pas le seul État préoccupant de la région: il y a également l’Iran. La révolution de 1979 qui 
chassa la monarchie des PAHLAVI et permit l’établissement d’un premier régime théocratique islamique 
chiite, fait que les États-Unis considèrent aujourd'hui l’Iran comme un État voyou (Rogue State). Pourtant, 
au-delà de la question de la prolifération des armes de destruction massive et du terrorisme, l ’Iran est aussi 
un joueur non négligeable dans le secteur sensible de l ’énergie et dans le transport des hydrocarbures de 
l’Asie centrale et du Caucase.

Sous la férule du président KHATAMI, le pays souhaite redevenir un partenaire «respectable» de la 
communauté internationale. Sa réélection le 8 juin dernier avec plus de soixante dix-sept pour cent des voix 
—victoire moins éclatante en raison d’un taux d’abstention de trente-trois pour cent comparativement à 
dix-sept pour cent en 1997— permet de garder espoir dans la consolidation des réformes au sein du régime. 
Bien que l’État se déclare islamique et que les décisions soient sous la surveillance de la puissance 
religieuse, des élections ont eu lieu régulièrement depuis la seconde moitié de la dernière décennie. Et ceux 
qui les gagnent sont habituellement contre le maintien du statu quo.  

L’IRAN: UNE SOCIÉTÉ COMPLEXE EN MUTATION

Le bouillonnement actuel de la société iranienne permet de mesurer un peu plus chaque jour les effets de la 
révolution de 1979 et de la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988.  Si pour un temps, la r évolution de 1979 a 
occulté les composantes nationaliste et occidentale de l'identit é iranienne en faveur de sa composante 
islamique, il est désormais impossible de maintenir ce déséquilibre: les jeunes générations valorisent les 
valeurs nationales et occidentales au détriment des valeurs religieuses. Toutefois, rien n’est simple en Iran et 
les tensions demeurent vives, comme le démontrent les heurts entre les intégristes et les étudiants dans le 
cadre d’une manifestation avortée pour souligner le deuxième anniversaire de l’assaut des policiers contre la 
cité universitaire, le 9 juillet dernier. Ironie du sort, certaines politiques importantes de la République sont 
responsables du discrédit de l'idéologie et de la remise en cause de l'État islamique. Par exemple, la politique 
nataliste des premières années du régime a amplifié la croissance démographique importante de la décennie 
1970 et a modifié ainsi la structure sociale de la société: environ trois Iraniens sur quatre ont maintenant 
moins de trente-cinq ans.  Un autre élément intimement relié au premier point, concerne l'éducation.  La 
réussite de la campagne d’alphabétisation, l'établissement de l’enseignement gratuit et l’accessibilité aux 
études supérieures ont profité aux jeunes générations. Ainsi, cette jeunesse éduquée aspire plutôt à vivre 
selon des mœurs d'inspiration occidentale, influencée en cela par son ouverture sur le monde gr âce à la 
prolifération des cafés Internet dans les grandes villes et à la multiplication des coupoles de télévision, 
interdites mais tolérées. 

Les femmes sont aussi les grandes gagnantes de cette r éussite éducationnelle. Actuellement, elles 
composent plus de la moitié des effectifs universitaires. Le port du foulard islamique (tchador) a eu des 
effets imprévisibles, car il a favorisé l’entrée des femmes dans les écoles et les universités. Comme il était 
interdit de le porter sous le Shah, les familles traditionnelles refusaient d'inscrire leurs jeunes filles dans les 
établissements d'enseignement. L'obligation contraire a donc eu un effet bénéfique pour l'accès à 
l'instruction pour la gente féminine. La femme iranienne est désormais la plus émancipée de la région du 
golfe arabo-persique: elle a le droit de vote, le droit de t ravailler et a un accès plus large à l'éducation. 



De plus, la guerre contre l’Irak et le foulard islamique ont facilité l'entrée des femmes sur le marché du travail. Ces bouleversements 
font qu’elles exigent à présent l’égalité des droits avec les hommes (principalement pour le divorce et la question de l’héritage). 

La volonté des dirigeants islamiques d'avoir une forme d'assise populaire a aussi permis la tenue d'élections au plan municipal et 
national. Ces élections n'ont pas produit les effets escomptés, car ce sont désormais les réformateurs qui obtiennent la légitimité 
populaire. Mais la tâche reste ardue. La recherche d'un emploi décent — le taux de chômage avoisine les vingt pour cent, environ 
soixante-dix pour cent des travailleurs possèdent deux emplois et entre sept cent à huit cent milles jeunes se retrouvent chaque année 
sur le marché du travail — d'un logement convenable et l'amélioration des conditions matérielles en sont de bons exemples. Le 
mouvement réformiste a aussi réitéré son intention ferme de desserrer le carcan idéologique du régime dans les domaines de l'égalité 
entre les hommes et les femmes, des règles vestimentaires, de la sexualité ou des loisirs.

La force de l'actuel président KHATAMI est de naviguer entre la nécessité de mettre au diapason une société qui veut entrer de plain-
pied dans la modernité et qui est de plus en plus ouverte sur le monde et un État dogmatique incapable de sortir de ses difficultés 
économiques.

RÉFORMATEURS ET CONSERVATEURS: LA LIGNE DE FRACTURE

Devant cette situation, il n’est donc pas surprenant que plusieurs critiques se soient élevées contre le dogmatisme des conservateurs. 
Des écrits, comme ceux du philosophe musulman Abdel Kerim SOUROUSH, ont cherché à faire une synthèse permettant à la religion 
d’être le socle d’une démocratie islamique véritable, tandis que des prises de position publiques comme celles de l'ancien successeur 
désigné de l’imam KHOMEINY, l'ayatollah Hossein Ali MONTAZERI —en résidence surveillée dans la ville sainte de Qom depuis 
novembre 1997— mettent en doute la légitimité des Mollahs et celui de l'ayatollah Ali KHAMENEI dans la gouverne politique. Si la 
conception gauche-droite est souvent utilisée pour définir les courants politiques réformateurs et conservateurs iraniens, la réalité est 
plus mouvante.  Par exemple, la jeunesse iranienne, fer de lance du mouvement réformiste, favorise des valeurs tournant autour de la 
famille, du travail et du mariage, ce qui démontre une certaine forme de conservatisme social. De même, la chambre de commerce qui 
est sous l’emprise des conservateurs a été l’une des premières institutions autorisant les femmes à plus de libertés vestimentaires.  
Dans un article publié en 2000 dans Critique internationale, Fariba ADELKAH et Jean-François BAYART considèrent que les deux 
courants partagent les mêmes ressources de légitimité: «l’islam, l’héritage de la lutte révolutionnaire, la fidélité à l’imam KHOMEINY, le 
combat patriotique contre l’Irak (...), la sauvegarde de l’indépendance nationale recouvrée en 1979».  Au fond, la grande distinction 
entre les deux groupes repose sur la légitimité divine ou non de l'institution du Velayat Faguih (que l'on peut traduire par le magistère 
du maître religieux) qui établit l'autorité du Guide suprême au-dessus de la présidence de la République.  Ainsi donc, les conservateurs 
souhaitent le maintien du statu quo dans le rôle politique du Guide suprême, tandis que les réformateurs veulent circonscrire son rôle 
et désirent le respect des libertés personnelles, qui, pour la plupart, avaient déjà été approuvées par le père de la révolution, 
KHOMEINY.

LA PRÉSIDENCE DE KHATAMI

Toutefois, il ne faut pas se méprendre sur le président KHATAMI.  Il s’inscrit dans la mouvance idéologique de la révolution de 1979.  
Autrement dit, il est un réformateur de la République islamique plutôt que son challenger libéral (dans la conception occidentale).  
Jusqu’à présent, le combat demeure inégal: les conservateurs règnent sans partage au niveau du pouvoir judiciaire, contrôlent les 
grands médias de masses (radio et télévision), ont un large accès aux richesses économiques découlant des ressources énergétiques et 
ont la mainmise sur les milices paramilitaires, sur la plupart des forces policières et sur une partie de l'armée. Comme le souligne 
Abbas ABDI, un proche conseiller du président, dans une entrevue au quotidien français Libération du jeudi 19 juillet 2001, le second 
mandat de KHATAMI visera à consolider les réformes et à utiliser la persuasion pour convaincre les conservateurs des nécessités des 
réformes politiques au niveau interne. 

Le bilan du premier mandat de KHATAMI est plutôt contrasté. Sur le plan interne, il est mince: les mises en application des 
dispositions libérales de la constitution ont été sciemment contournées par les forces conservatrices; la politique économique est à peu 
près inexistante faute d'un véritable État de droit digne de ce nom et le plan quinquennal, malgré des qualités indéniables, est 
difficilement mis en œuvre par manque de ressources compétentes. Cependant, le «ménage» au ministère des Renseignements, suite 
aux assassinats politiques de 1998, est un point positif. Cette reprise en main d'un ministère important a fait cesser les meurtres 
politiques en Iran ainsi que la collaboration — même si cela peut sembler étrange — avec le pouvoir judiciaire et les tribunaux 
révolutionnaires contrôlés par les conservateurs. Indirectement, et même si la marge de manœuvre est très étroite, la prise du pouvoir 
par les réformistes a galvanisé la restructuration de la société civile. Outre l'apparition d'une presse alternative dont les publications les 
plus critiques ont été fermées avec fracas par les conservateurs, plus de quatre mille organisations non gouvernementales (ONG) ont 
été mises sur pied en plus de la légalisation de nombreux mouvements politiques.

Sur un plan international, les succès de KHATAMI sont plus décisifs. Il apparaît de plus en plus évident que la politique étrangère 
iranienne est axée sur la normalisation des relations de ce pays avec l'ensemble de la communauté internationale. Durant son premier 
mandat, il a dissocié le gouvernement iranien de la fatwa prononcée par l'imam KHOMEINEY contre l'écrivain britannique Salman 
RUSHDIE. De plus, il a normalisé les relations diplomatiques avec la majorité des États du monde, dont sa grande rivale, l'Arabie Saou-
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dite, ainsi qu'avec les pays de l'Union européenne, qui pratiquaient depuis le sommet d’Édimbourg de décembre 1992, une politique de 
«dialogue critique» envers l’Iran. Le gouvernement KHATAMI a également renoué le dialogue avec les Émirats Arabes Unis sur la 
question des îles stratégiques d'Abou Moussa, de la Grande Tomb et de la Petite Tomb, situées à l'entrée du Golfe et qui sont sous 
contrôle iranien depuis 1971. Enfin, il ne faut pas oublier la coopération étroite qui s'est instaurée entre Téhéran et Moscou dans le 
domaine militaire et dans celui du savoir-faire du nucléaire civil. Il demeure toutefois une ombre au tableau: c'est le demi-succès de la 
normalisation avec le grand Satan américain.

LES DIFFICILES RELATIONS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L'IRAN

Jusqu’à présent, l’Iran est le seul État de la planète qui refuse d’entrer en relation avec la première puissance mondiale. De leur côté, 
les États-Unis considèrent toujours l’Iran comme un État voyou. Si Washington n’a plus pour objectif de renverser le régime islamique 
de Téhéran, on peut tout de même remarquer qu’en 1996, entre seize et vingt millions de dollars US ont été débloqués pour financer 
des mesures visant à déstabiliser le gouvernement iranien par les services de renseignement. De même, les sanctions économiques 
promulguées par la Iran-Libya Sanctions Act de 1996 (cette loi vient à échéance en août 2001) et les mesures pénalisant les 
entreprises étrangères qui investissent dans l’industrie pétrolière des deux États couverts par la loi ont été plutôt «contre-productives» 
pour les multinationales américaines. La plupart des rivaux européens et asiatiques ont fait fi des lois extra-territoriales américaines et 
ont occupé les parts de marché laissées en plan par leurs vis-à-vis américains. Par exemple, en 1995, les autorités américaines ont 
interdit à la multinationale Conoco d’exploiter certains champs pétrolifères iraniens. La firme française Total et ses partenaires ont 
rapidement suppléé à l’absence de celle-ci.  Si l’on regarde de plus près, les relations entre les deux États buttent sur six éléments:

•	les doléances historiques (par exemple le soutien américain au régime du Shah et la crise des otages à l’ambassade américaine
   à Téhéran);  
•	le soutien iranien au terrorisme;
•	la présence militaire américaine dans le Golfe arabo-persique;
•	le programme de développement militaire iranien, plus particulièrement en ce qui concerne les armes de destruction massive;
•	l’opposition iranienne au processus de paix au Proche-Orient et à l’existence d’Israël;
•	les sanctions américaines contre l’Iran sur le plan énergétique.

Malgré ces obstacles, on peut constater une timide volonté de rapprochement. La victoire des réformistes en 1997 a entraîné un débat 
au sein de l’administration CLINTON sur le bien-fondé de la politique punitive adoptée à l'encontre de Téhéran.  Mais c’est plutôt le 
geste sans précédent de KHATAMI, le 7 janvier 1998, qui a suscité le plus d’espoir. À cette occasion, le Président iranien accorda une 
entrevue à la journaliste Christiane AMANPOUR de CNN pour «fissurer le mur de l’incompréhension» entre les deux États et pour 
favoriser les échanges culturels et intellectuels (voir: www.cnn.com/world/9801/07/iran). C’est lors d’un discours à l'Asian Society de 
New York, en juin 1998, que la secrétaire d’État, Madeleine ALBRIGHT, répondit aux propos du président iranien, sinon pour abattre 
«le mur de l’incompréhension» du moins pour fixer les balises pouvant mener à la normalisation des rapports entre les deux pays. 
Cette première ouverture d’un haut responsable américain n’eut pas d’écho chez ses vis-à-vis iraniens. Madeleine ALBRIGHT revint sur 
le sujet en mars et en juin 2000. En mars, elle annonça devant le U.S.-Iranian Business Council à Washington, que les tapis persans, 
les pistaches et le caviar seraient retirés de la liste des produits sous embargo à l'endroit de l’Iran. En juin, elle affirmait que 
l’expression «État voyou» pourrait ne plus s’appliquer à des États comme l’Iran. Les journaux contrôlés par les conservateurs en Iran, 
prirent bonne note de cette affirmation tout en soulignant que le véritable «État voyou» était les États-Unis…

La question du terrorisme et le développement des armes de destruction massive préoccupent également beaucoup Washington. Dans 
le cas du terrorisme, il est maintenant difficile de considérer l'Iran comme son plus important commanditaire au plan international. Le 
contrôle que semblent exercer les réformateurs sur le ministère des Renseignements et les propos de ces derniers sur la mise au 
rancart de l'emploi de la violence terroriste à l’étranger sont sûrement des pas dans la bonne direction. Cependant, le bras de fer entre 
les deux factions ne permet pas de reléguer définitivement au passé cette question sensible. En effet, les forces conservatrices sont 
aussi les mêmes qui ont été actives dans le terrorisme international, et elles contrôlent toujours les gardiens de la révolution islamique. 
De plus, l'attitude iranienne face au processus de paix dans la région et à l'existence d'Israël laissent des zones d'ombres qui sont 
inacceptables pour le Département d'État américain. Dans le cas des armes de destruction massive, la situation est plus complexe et la 
lutte entre les deux groupes n'est pas aussi déterminante. Tout d'abord, il semble maintenant établi qu'aux yeux des élites politiques, il 
n'est plus question d'exporter la révolution. En outre, le président KHATAMI comprend parfaitement la position géopolitique de l’Iran 
et souhaite y jouer un rôle de puissance régionale. La présence militaire américaine dans le golfe arabo-persique (même si celle-ci est 
surtout dirigée contre l'Irak), les liens étroits entre les États-Unis et sa grande rivale l'Arabie Saoudite, la puissance militaire d'Israël, la 
rivalité économique avec la Turquie et la collaboration étroite de ce pays avec l'État hébreux sont des facteurs qui encouragent le 
développement de capacités de forces armées iraniennes autonomes. 

Un dialogue de sourds règne actuellement entre les deux camps. Pour les Iraniens réformistes, la marge de manœuvre demeure assez 
étroite en raison de la mainmise des conservateurs sur les plus importants leviers de pouvoir. Ces derniers ont le plus à perdre d'une 
ouverture vers les États-Unis, car accepter la main tendue américaine signifierait la fin de la révolution islamique et par ricochet un 
véritable démarrage des réformes politiques et économiques souhaitées par le clan opposé. Dans ces conditions, les bénéfices que 
retirent les conservateurs de la corruption et de la ponction prélevée sur la rente énergétique seraient remis en cause. Quant aux États-
Unis, ils se refusent à tout changement fondamental tant et aussi longtemps que la partie iranienne ne répondra pas aux deux 
conditions suivantes:
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•	Normalisation, sans condition, des relations diplomatiques entre les deux pays;
•	Cessation de toute opposition au processus de paix au Proche-Orient et à l'existence d'Israël.

Sur tous ces éléments viennent se greffer la question des ressources énergétiques de la mer Caspienne, subitement libérées à la suite de 
l’effondrement de l’Union soviétique. Jusqu’à présent, la politique américaine a cherché à exclure l’Iran des différents projets de 
développement énergétique de la région de l’Asie centrale et du Caucase. En effet, tous les gazoducs et oléoducs envisagés par les 
sociétés américaines ou autres n'empruntent ni son territoire ni celui de la Russie. Le projet d'un pipeline Trans-Caspien a deux 
composantes: un gazoduc de l’Azerbaïdjan à la Turquie pour répondre à la demande anatolienne et un oléoduc reliant Bakou au port 
turc de Ceyhan en Méditerranée. Ce vaste projet américain est avant tout de nature stratégique: il permettrait de modifier l’axe 
d’échange Nord-Sud, construit depuis le 19ième siècle, par un axe Est-Ouest. Cette façon de faire permettrait d’exercer une influence 
durable dans la région en plaçant les six anciennes républiques d’Asie centrale, en plus de la Géorgie, sous l'influence de Washington 
par l'intermédiaire de la Turquie. 

Par rapport à tous ces projets, plusieurs interrogations à caractère économique, sécuritaire ou stratégique subsistent. Sur un plan 
économique, les gisements de gaz et de pétrole de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan et du Turkménistan sont-ils suffisants pour assurer la 
rentabilité d'un projet évalué entre 2,7 et 5 milliards de dollars U.S.? Si, au début des années 1990, on considérait la région comme un 
nouveau Moyen-Orient, les prévisions sont à la baisse depuis. La production de cette région équivaudrait plutôt à celle de la Norvège 
dans la mer du Nord. L’augmentation du prix du baril de pétrole rendrait le projet plus intéressant pour les entreprises qui y 
participent. Sur un plan sécuritaire, le pipeline qui traverse actuellement la Russie est susceptible d’être l’objet d’attaques terroristes 
en raison du conflit en Tchétchénie. Pourtant, il est difficile d’affirmer que la route Bakou-Ceyhan sera plus sécuritaire: le tracé choisi 
passe très près de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui demeure une zone potentiellement instable, et le problème Kurde 
peut aussi favoriser le déclenchement d'actes terroristes contre le pipeline. 

Sur un plan stratégique, enfin, beaucoup d'incertitudes subsistent sur la politique des États de la région envers la Russie et l'Iran. Pour 
les États autres de la région que l'Iran, il est clair que la route  Bakou-Ceyhan visait à réduire la dépendance des États de la région face 
à la Russie. Cette politique semble connaître un certain fléchissement depuis l’arrivée de POUTINE à la barre de l’État russe. Notons 
que la Russie et l’Iran sont les seuls États riverains qui possèdent une réelle puissance navale dans la région. L’incident du 23 juillet 
dernier entre un bâtiment de guerre iranien et un navire de prospection travaillant pour la British Petroleum, elle-même mandatée par 
les autorités Azéris, nous le rappelle à souhait. Or, il n'est pas dit qu'il existe, en cas de crise militaire majeure, une réelle volonté 
d’assistance américaine. Le Pentagone a d'ailleurs rejeté en 1999 l'idée d’établir une base militaire à côté de Bakou. Cette région du 
monde est une zone importante pour les États-Unis, mais elle n’est pas prioritaire. Il reste donc beaucoup de problèmes à résoudre 
avant de débuter comme prévu, en 2002, la construction de l’oléoduc Bakou-Ceyhan

Pour peu que la nouvelle administration américaine décide de revoir sa politique dans la région de l’Asie centrale et du Caucase en 
étant plus flexible sur une route passant par l’Iran et en permettant la participation d’entreprises américaines dans le secteur 
énergétique iranien, il n'est pas dit que les autorités réformistes de Téhéran ne seront pas tentées de pactiser avec le diable. Notons 
que l'exploitation des hydrocarbures de la Caspienne étaient à l'ordre du jour de la première rencontre en juin à Ljubljana, en 
Slovénie, entre les présidents BUSH et POUTINE. L’histoire de la République islamique d’Iran l'a démontré dans le passé: lorsque ses 
intérêts sont en jeu, même les conservateurs peuvent faire preuve d’opportunisme. L'achat d’armes à Israël lors de la guerre Iran-Irak 
en est une preuve flagrante. 

Dany DESCHÊNES, chargé de recherche, IQHÉI

LA DÉFINITION AMÉRICAINE D’UN ÉTAT VOYOU (Rogue State)

Le concept d’«État voyou» est né sous la présidence de Ronald REAGAN dans la décennie 1980 pour qualifier le régime et la politique adoptée 
par la Libye du colonel KADHAFFI.  Dans cette première mouture, la définition d’un État voyou reposait sur la menace qu’il représentait pour la 
sécurité collective et pour les intérêts américains. Dans un texte publié dans Foreign Affairs en 1994, l’ancien conseiller à la sécurité nationale, 
Anthony LAKE, proposait de définir les États voyous comme étant «ceux qui manifestent une incapacité chronique à traiter avec le monde 
extérieur». Cette conception favorise plutôt une politique d’isolement de l’État voyou qui, jusqu’à présent, n’a pas été d’une très grande 
efficacité. Les exemples de l’Iran ou de l’Irak sont probants à ce propos. Par ailleurs, on retrouve quatre critères pour évaluer cette incapacité — 
tenter d’acquérir des armes de destruction massive; soutenir le terrorisme; infliger de mauvais traitements à sa population; avoir une animosité 
déclarée contre les États-Unis —.

Habituellement, les États doivent répondre aux quatre critères pour être déclarés «État voyou». Cependant, il y a des exceptions, comme Cuba, 
qui relèvent plutôt de la politique intérieure des États-Unis. L’objectif de Washington est de voir s’effectuer un changement de régime sinon une 
importante inflexion de la politique étrangère de l’État voyou. Un autre changement d'appellation est intervenue sous la férule de la Secrétaire 
Madeleine ALBRIGHT. On parle désormais des États «préoccupants» (states of concern).


