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« Tout échange avec le régime syrien porterait atteinte à la crédibilité de la France, si Paris n’exigeait pas en 
retour des concessions importantes »

Afin de saisir la spécificité de la relation 
franco-syrienne, vous proposez l’idée de 
« diplomatie de levier ». Que recouvre 
cette notion ?
Les relations franco-syriennes de 1946 à nos 
jours sont fluctuantes, avec des séquences de 
rapprochements parfois importantes et des 
phases de rupture parfois très violentes. L’idée 
que j’avance c’est que la France a toujours mis 
en œuvre envers la Syrie une diplomatie de le-
vier, tout comme la Syrie avec la France. Le face 
à face stricto sensu ne compte pas, mais chacun 
utilise l’autre pour le poids qu’il détient dans son 
aire régionale.  La France utilise la Syrie pour le 
rôle qu’elle joue au Moyen-Orient, afin de béné-
ficier d’une influence. Inversement, les Syriens 
utilisent la France pour avoir l’oreille des Occi-
dentaux, Européens, voire quand c’est possible, 
Américains. En prenant le pouvoir en 1970, Hafez 
el-Assad verrouille la scène interne syrienne 
par la contrainte et externalise les tensions sur 
la scène régionale. Il lie les différents dossiers 
régionaux qui revêtent donc une valeur de mar-
chandage. Une concession peut être négociée sur 
tel dossier, contre un compromis sur tel autre.

L’exemple le plus marquant, c’est en 1996 l’opé-
ration Raisins de la colère menée par Israël contre 
le Liban. Chirac vient d’être élu président de la 
République et veut réintégrer la Syrie dans le jeu 
diplomatique français. Dès le déclenchement de 
l’opération, il envoie son ministre des Affaires 
étrangères, Hervé de Charette, avec une délé-
gation de diplomates qui établissent leur QG à 
Damas. Grâce à ce lien noué avec les Syriens, 
l’équipe française va avoir accès aux Iraniens et 
au Hezbollah, alors que les Américains refusent 
ce genre de contacts. Cela donne à la France un 
levier sur ce dossier et inversement les Syriens 
obtiennent un accord plus favorable à leurs inté-

rêts que s’il avait été parrainé par les Américains 
seuls. Ce jeu se répète. Deux ans plus tard, la 
relation franco-syrienne permet à Chirac de se 
prononcer sur l’élection présidentielle libanaise à 
venir. Et ainsi de suite. Chacun des deux pays a 
intérêt à entretenir ce canal bilatéral, mais afin de 
démultiplier sa force sur d’autres dossiers.

Pourquoi et comment le président Chirac 
est-il passé d’une relation extrêmement 
étroite avec Damas à une rupture brutale 
en 2004-2005 ?
Jacques Chirac a été proche de Hafez el-Assad en 
1995, puis à partir de 2000 de son fils Bachar en 
lui offrant une légitimité sur la scène internationale 
contre un rôle français dans la région. La rupture 
intervient, parce qu’il fait le constat de l’échec de 
son pari, sur trois dossiers : d’abord au Liban, où 
il constate un renforcement de l’emprise syrienne 
et la recrudescence des tentatives d’assassinats 
et intimidations que Paris attribue rapidement à 
la Syrie. Ensuite en Irak. Jacques Chirac, comme 
Bachar el-Assad refusent de participer à la guerre 
déclenchée par George Bush en 2003. Mais par 
la suite, Chirac vend aux Américains un rôle de 
conseiller auprès de la Syrie, se prévalant de 
pouvoir convaincre le président syrien d’agir sur 
la porosité de la frontière syro-irakienne afin de 
participer à la lutte contre le djihadisme et aider 
ainsi les Américains à gagner la paix. Un rôle très 
limité, car les conseils de Jacques Chirac ne sont 
pas entendus par les Syriens qui ont l’impression 
qu’il est le porte-parole des Américains et non un 
partenaire amical ou neutre. La voix de la France 
ne porte plus. 

La troisième raison a ajouté à l’impatience de 
Chirac. Ce que l’on a appelé le printemps de 
Damas de 2000 a rapidement pris fin. Toutes les 
tentatives françaises pour aider le régime à évo-
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luer vers une ouverture ne fonctionnent pas non 
plus et le système apparaît rapidement comme 
non réformable.

Après cette triple déception, le 2 septembre 2004, 
le Conseil de sécurité de l’ONU, entraîné par la 
diplomatie française, adopte la résolution 1559 
demandant le retrait des troupes étrangères du 
Liban. Israël s’étant retiré en 2000, cela vise la 
Syrie. La résolution présente l’avantage pour 
la France de lui permettre de renouer avec les 
Américains après la fâcherie de 2003 sur l’Irak. 
Jacques Chirac explique à George Bush que pour 
défendre l’agenda de la démocratie au Moyen-
Orient, il faut défendre l’indépendance du Liban 
et donc voter la résolution dotée d’un volet amé-
ricain : le désarmement de toutes les milices, 
en clair le Hezbollah. Convaincu que le régime 
syrien est derrière l’assassinat de son ami Rafic 
Hariri le 14 février 2005, l’obsession de Jacques 
Chirac sera désormais d’ostraciser le régime en 
espérant le fragiliser.

La répression du soulèvement populaire 
de 2011 par Bachar el-Assad a abouti à 
la fermeture de l’ambassade de France à 
Damas en mars 2012. Quelles seraient, 
selon vous, les conditions d’une reprise 
des relations diplomatiques entre les 
deux pays ?
A chaque fois qu’un président français est élu, 
il y a cette tentation de remettre les compteurs 
à zéro avec Damas. Faisant le bilan des années 
de crises, la tentation sans doute existe dans une 
certaine mesure aujourd’hui. Si une reprise des 
relations serait une source de légitimité pour le 
régime syrien, les derniers échanges indirects 
entre Emmanuel Macron et Bachar el-Assad, par 
médias interposés, montrent que tout échange 
avec le régime porterait atteinte à la crédibilité 
de la France, si Paris n’exigeait pas en retour 
des concessions importantes : cesser le siège 
des villes, libérer des prisonniers politiques, 
respecter la résolution 2254 votée à l’unanimité 
en décembre 2015, qui demande une transition 
politique avec des élections libres, une nouvelle 
constitution, une participation de toutes les com-
posantes syriennes au processus politique. Or 
l’expérience française des relations avec Damas 
sur le temps long montre les limites de ces dé-

marches. Il est peu probable que le régime ac-
cepte que la réouverture de l’ambassade française 
puisse constituer sur lui un élément de pression. 

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53 
Politique de défense 

Manon-Nour Tannous est politologue, 
docteur en relations internationales, 
chercheuse associée au Centre Thu-
cydide (Université Paris II) et au 
Collège de France (chaire d’histoire 
contemporaine du monde arabe), en-
seignante à Sciences Po, auteure de 
Chirac, Assad et les autres.
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