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Entretien avec Didier Leroy : « le lien Hezbollah-Iran est 
une véritable allégeance tant spirituelle que politico-militaire »

En quoi le Hezbollah incarne-t-il « la 
résilience islamique au Liban » ?
Plus de trois décennies après sa création, 
le Hezbollah est devenu un phénomène 
sociopolitique aux multiples facettes dont le 
large public ne retient souvent que les lance-
roquettes de sa composante armée : la Résistance 
Islamique. Dans le cadre de mes recherches, j’ai 
tenté d’appréhender cet objet d’étude à travers 
la lorgnette des théories de la résilience car 
j’ai pressenti que le mouvement avait intégré 
l’esprit de ce concept – présent dans différentes 
disciplines scientifiques – au sein de sa stratégie 
globale. J’ai donc procédé à un travail d’analyse 
dont l’objectif était d’établir deux caractéristiques 
du « Parti de Dieu » : son « idéologie résiliente » 
et sa « structure résiliente ». 

Mes investigations m’ont notamment permis de 
retrouver la structure tripartite du « méta-récit » du 
Hezbollah, sur base de la théorie de la résilience 
en psychologie. Une phase de désolation, dont 
l’initialisation est historiquement assimilée à la 
création de l’Etat d’Israël en 1948, atteint l’horreur 
traumatique en 1982, année de la seconde 
invasion israélienne du Liban. S’ensuit une phase 
de lente réparation, longue de dix-neuf années 
et symbolisée par la progressive récupération 
du territoire national par le biais de la résistance 
armée (jihad). Enfin, une phase de triomphe voit 
le jour suite au retrait de Tsahal en 2000, et est 
réaffirmée avec force après la « victoire divine » 
de 2006. D’autre part, les textes « historiques » 
du Hezbollah présentent également de manière 
assez claire les caractéristiques des « resilience-
based policies » telles que la science politique 
les a élaborées. 

L’analyse d’un corpus plus diffus mais centré sur 
la composante armée du Hezbollah pendant la 

guerre de 2006, m’a par ailleurs amené à établir la 
« structure hétérarchique »1 que le mouvement a 
développée au fil du temps en retrouvant certains 
principes issus de la systémique. Depuis lors, 
la banlieue sud de Beyrouth – fief du Hezbollah 
– qui s’est relevée « non pas aussi belle mais 
plus belle qu’avant » après un bombardement 
sans précédent selon les slogans du parti, est 
devenue le symbole le plus évident de cet esprit 
de résilience. 

Comment analysez-vous la genèse du 
Hezbollah, au début des années 1980, et 
son parcours depuis ?
L’émergence du Hezbollah a été le fruit de la 
combinaison de ressources internes libanaises 
et d’une aide externe iranienne en 1982. De-
puis lors, le parcours du mouvement au Liban 
est une véritable « success story ». Sur le plan 
idéologique, il s’agit en fait du seul acteur qui est 
parvenu à devenir un atout réel pour la République 
Islamique d’Iran, dans le contexte de sa politique 
d’exportation de la révolution khomeiniste vers le 
restant du monde musulman. Sur le plan structu-
rel, il s’agit initialement d’une force paramilitaire 
localisée dans la partie septentrionale de la plaine 
de la Bekaa, qui a réussi le tour de force de se 
développer au point de devenir incontournable 
à l’échelle nationale. Au Liban, il est désormais 
l’acteur sécuritaire le plus fort, le parti politique 
le plus influent, le principal fournisseur d’aide 
sociale, le second employeur du pays, un appa-
reil médiatique et de propagande diversifié et fort 
suivi, ainsi qu’un organisme probablement ca-
pable de fonctionner en autarcie financière dans 
les contextes de non-guerre. Devenu une sorte 
d’Etat dans un non-Etat, le Hezbollah se présente 
comme le promoteur d’un projet de « société ré-
sistante » (mujtama muqawim) dont le « dossier 

Géopolitique

1 :  Un système hétérarchique est typiquement caractérisé par un leadership indiscuté mais d’un processus décisionnel parado-
xalement partagé. Sa structure présente en outre un faible degré de connectivité entre sous-unités qui est palliée par une forte 
cohésion au sein de chaque sous-unité. L’ensemble produit une structure particulièrement résiliente.

Didier Leroy
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invariable » est la lutte contre le voisin israélien. 
Depuis son engagement en Syrie, il a franchi une 
nouvelle étape de développement en assumant 
désormais publiquement une carrure régionale.

Quelle est la nature des liens unissant le 
Hezbollah et l’Iran et quelle évolution ont-
ils connus depuis 30 ans ?
Le lien Hezbollah-Iran est extrêmement fort et 
pourrait être décrit comme une véritable allé-
geance tant spirituelle que politico-militaire. Sur 
le plan religieux, l’institution chiite de la mar-
ja’iyya fait théoriquement de l’Ayatollah Khame-
nei la source d’émulation ultime de tout membre 
du Hezbollah. Sur le plan plus pragmatique, il 
est important de garder à l’esprit que le Hezbol-
lah n’existerait tout simplement pas sans l’aide 
initiale de l’Iran, aide qui s’est maintenue tout 
au long des différentes présidences à Téhéran. 
L’épisode de la guerre de 2006 contre Israël a 
permis d’observer ce soutien de l’Iran vis-à-vis 
de « l’enfant spirituel de l’Ayatollah Khomeini », 
tant à travers l’armement utilisé par les hommes 
de Hassan Nasrallah, durant les combats, que 
dans l’après-guerre à travers les initiatives de 
reconstruction. Enfin, le contexte syro-irakien 
actuel nous montre chaque jour à quel point le 
degré de coordination entre les deux parties sur 
le champ de bataille régional s’est approfondi, ré-
vélant un « axe du refus » (Iran-Syrie-Hezbollah) 
finalement davantage capable qu’avant cette crise 
qui devait soi-disant sonner son glas selon les 
premiers pronostics.

L’alliance en 2006 du Hezbollah avec le 
mouvement chrétien du général Aoun – 
devenu, le 31 octobre 2016, président 
de la République du Liban – repose sur 
quelles affinités et répond à quel agenda 
national ?
Si le Hezbollah et le Courant Patriotique Libre 
(CPL) du Général Aoun ont toujours préféré 
parler d’une entente plutôt que d’une alliance, il 
s’est finalement surtout agi d’un double calcul 
politique, qui a porté ses fruits. Pour le Hezbol-
lah, s’attirer les faveurs du plus important parti 
chrétien lui permettait d’édulcorer son identité et 
son projet souvent perçus comme trop chiites, et 

cela a payé dans la mesure où le parti n’a cessé 
de renforcer son emprise sur les grandes orien-
tations politiques du pays depuis 2006. Pour le 
CPL, le calcul fut surtout celui de son chef Michel 
Aoun, déterminé à atteindre son ambition ultime : 
accéder au Palais de Baabda. Et cela a finalement 
marché puisqu’il a, contre toute attente, été élu 
président de la République libanaise en cette fin 
d’année. Au-delà de ces éléments, il faut toute-
fois se souvenir que l’entente s’est initiée par la 
signature d’un document rédigé conjointement et 
abordant plusieurs sujets politiques sensibles au 
Liban. Si celui-ci ne résout pas tous les maux du 
pays, il faut toutefois saluer cette initiative dans la 
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mesure où les autres formations politiques n’ont 
pas encore proposé une brique alternative à ce 
fragile édifice de la citoyenneté d’un pays à la fois 
régi et miné par le confessionnalisme. In fine, 
nous pouvons également reconnaître que cette 
alliance reste désormais d’actualité après plus de 
dix années écoulées, bien plus longtemps que ce 
que de nombreux observateurs avaient initiale-
ment pensé.

Comment coexistent le volet militaire du 
Hezbollah et l’armée libanaise ?
Depuis les accords de Taëf (1990), les Forces 
armées libanaises (FAL) et la Résistance Isla-
mique du Hezbollah se considèrent officiellement 
comme des forces complémentaires face à l’en-
nemi israélien. Officieusement, les perceptions 
sont toutefois plus nuancées. Le Hezbollah es-
time que les FAL n’ont pas la capacité de lutter 
efficacement contre Tsahal – ce qui est somme 

toute vrai – mais pousse parfois son raisonne-
ment jusqu’à remettre en doute aussi leur volonté 
de lutter contre cet ennemi. 

La guerre de l’été 2006 a laissé un arrière-goût 
très amer dans la bouche de nombreux officiers 
libanais, dans la mesure où le Hezbollah n’avait 
manifestement pas pris la peine de consulter les 
FAL avant de mener l’attaque transfrontalière qui 
a déclenché le conflit. L’épisode, glorifiant les 
hommes de Nasrallah, a surtout souligné l’im-
puissance de ceux des FAL. Le Hezbollah ne 
s’est pas opposé au déploiement de l’armée au 
sud du fleuve Litani au lendemain de la guerre, et 
un certain degré de coordination est depuis lors 
nécessaire entre les deux acteurs, tout comme 
l’échange de renseignements. Les FAL restent 
néanmoins, dans cette région, une force partiel-
lement expéditionnaire dans leur propre pays. 

En 2008, la « prise de Beyrouth » a illustré une 
nouvelle fois la relation contradictoire qui unit le 

Une fresque urbaine regroupe les logos des deux principaux partis chiites du Liban, Hezbollah et Amal, sous le slogan : Nous sommes tous !
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Hezbollah et les FAL, dans la mesure où la Résis-
tance Islamique n’avait pas consulté l’armée avant 
d’investir les quartiers ouest de la capitale. En re-
vanche, les miliciens chiites ont eu besoin des 
militaires libanais pour en repartir sains et saufs.

Depuis le début de la guerre en Syrie et la vague 
d’attentats qui a frappé le Liban par effet de dé-
bordement, une collaboration nettement accrue 
s’est observée entre les deux acteurs sécuritaires. 
Si le spectre de la discorde sectaire n’est pas 
définitivement écarté, il faut reconnaître que la 
lutte contre cette menace terroriste commune – 
pourtant très sunnite – est parvenue à consolider 
certains liens. 

D’un côté, les FAL seraient actuellement com-
posées de 30% d’officiers chiites, ce qui ame-
nuise sensiblement l’idée d’une confrontation 
quelconque avec le Hezbollah. De l’autre côté, 
qualifier l’armée libanaise d’« armée résis-
tante (anti-israélienne) » reste en grande partie 
inexact. La Résistance Islamique représente 
incontestablement une force de combat plus 
redoutable que l’armée sur le terrain du Sud-
Liban, mais cette dernière garde – et gardera – 
toutefois le grand avantage d’incarner la seule 
force armée représentative de l’ensemble de la 
population nationale.

Quels intérêts le Hezbollah poursuit-il en 
intervenant militairement en Syrie dans la 
défense du régime Assad depuis 2011 ? 
Avec quelle stratégie militaire ?
Le Hezbollah a viscéralement besoin du parapluie 
politique et des voies d’approvisionnement en ar-
mement que lui fournit la Syrie de Bachar el-As-
sad afin de maintenir son effort de résistance 
face à Israël et afin de rester fort politiquement 
au Liban. L’ampleur de son engagement en Syrie 
démontre que les destins sont désormais liés. 
Lorsque la situation s’est réellement dégradée en 
Syrie, la stratégie du Hezbollah a consisté à briser 
les axes d’approvisionnement libanais à destina-
tion des rebelles syriens au nord-est du pays et à 
sécuriser la « ligne de vie » du régime Assad, re-
liant la capitale Damas au littoral majoritairement 
alaouite (disctricts de Tartous et Lattaquié) et 
passant par la région montagneuse de Qalamoun 
(versant est de la chaîne de montagne Anti-Li-

ban). En « nettoyant » ces régions hétérogènes 
de ses éléments les plus subversifs, il a cherché 
– et est parvenu – à redonner un second souffle 
à une armée syrienne exsangue mais à assurer 
aussi sa propre capacité à maintenir la logis-
tique de son important arsenal (stocké de part et 
d’autre de la frontière syro-libanaise). Depuis la 
bataille de Qussayr (mai-juin 2013), le Hezbollah 
a infléchi toute la dynamique martiale de la crise 
syrienne. Surfant sur la vague de peur collective 
générée par Daech et bénéficiant de l’intervention 
militaire russe, le Hezbollah continue de jouer un 
rôle déterminant dans une Syrie occidentale où 
se dessinent de plus en plus les contours d’une 
entité étatique alaouite aux allures de refuge pour 
minorités ethniques et confessionnelles.
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