
« L’Iran cherche à créer un corridor terrestre vers la Méditerranée orientale pour soutenir les populations chiites 
dans ces pays, mais surtout pour ses exportations par les terminaux pétroliers et gaziers libanais et syrien ».

Rencontre avec Pierre Razoux sur l’Iran

Aujourd’hui, la très grande chance c’est 
que côté français, les élites dirigeantes 
sont issues d’une nouvelle génération qui 
n’a pas connu les affres des années 1980, 
époque de fortes tensions entre l’Iran 
et la France, tandis qu’en Iran existe la 
certitude de la nécessité de s’ouvrir éco-
nomiquement pour que le pays puisse re-
prendre sa pleine place dans le jeu régio-
nal et international.

Comment l’Iran parvient-elle à concilier 
un régime à la fois démocratique et thé-
ocratique ?
La spécificité de l’Iran révolutionnaire, c’est d’être 
une République islamique fondée sur le principe 

du velayat-e faqih qui veut qu’in fine le clergé et 
le guide suprême aient le dernier mot sur les dos-
siers les plus importants. Mais c’est aussi, et sur-
tout, une République qui organise des élections 
régulières, assumant l’alternance, comme cela a 
été le cas tous les 4 ans depuis le début des an-
nées 1980. Mis à part en 2009, les résultats n’ont 
jamais été contestés. Ils ont montré que la société 
civile et politique iranienne est très diversifiée, 
donnant lieu à des résultats inattendus comme 
lors de l’élection du président Khatami en 1997 
ou celle du président Rohani en 2013.

Quelles sont les priorités et les défis inté-
rieurs de l’Iran, aujourd’hui ?
Le premier défi, majeur, concerne le développe-
ment économique. Depuis l’élection du président 
Rohani, toutes les énergies visent à concourir au 
développement économique du pays. Même le 
Guide Ali Khamenei, longtemps avocat de l’autar-
cie, a compris qu’il n’y avait pas d’autre solution 
que d’ouvrir le pays à l’économie mondialisée. 
Il ne s’agit pas de recréer un partenariat écono-
mique privilégié avec l’Occident, mais de mon-
trer que l’Iran est ouvert à 360 degrés, tout autant 
vers l’Occident que vers les pays asiatiques, la 
Russie, l’Afrique et l’Amérique latine. Téhéran 
entend faire jouer la concurrence. L’accord sur 
le nucléaire de 2015 a permis de donner à l’Iran 
les moyens de sa politique et de convaincre l’en-
semble de la classe politique iranienne – y com-
pris les Gardiens de la Révolution – de l’utilité de 
cette ouverture, martelée par tous les dirigeants, 
y compris les plus conservateurs. Le tourisme est 
ainsi vu comme une chance par l’ensemble de la 
classe politique iranienne. Même Mohzen Rezaï, 
l’ancien commandant en chef des Pasdarans pen-
dant la guerre Iran-Irak, a déclaré publiquement 
qu’il était de l’intérêt de l’Iran de s’ouvrir au tou-
risme. D’abord parce qu’il fait rentrer de l’argent 

Pierre Razoux

DR

N°189 - Novembre - Décembre 2017
42

Défense

Focus Géopolitique



dans les caisses du pays, ensuite parce qu’il crée 
un cercle vertueux de transformation économique 
et sociétale. Pour accueillir correctement les tou-
ristes, il convient de leur offrir des infrastructures 
de qualité, mais également un accueil qui oblige 
la société iranienne à s’ouvrir, à parler des lan-
gues étrangères, à évoluer dans ses mentalités. 
Surtout, le tourisme est un élément qui concourt 
formidablement à l’apaisement des tensions in-
ternationales, car les touristes qui viennent en 
Iran repartent en général séduits par le pays, et 
leurs témoignages contribuent énormément à 
transformer la vision globale de l’Iran dans leur 
pays d’origine. Les Iraniens l’ont parfaitement 
compris. Résultat, le nombre de touristes a été 
multiplié par 20 ces deux dernières années.

Le deuxième défi, sur le plan intérieur, concerne 
l’anticipation de la succession du Guide en se 
posant la question de la place et du rôle du cler-
gé. Faut-il un Guide suprême ayant beaucoup de 
pouvoir comme à l’heure actuelle ? Avec le risque 
d’avoir un système autobloquant si ce Guide 
n’est pas convaincu de la nécessité de l’ouver-
ture. Ou est-il nécessaire de créer un conseil de 
guidance, une proposition faite dès la rédaction 
de la première constitution islamique (1979), op-
tion poussée par l’ancien président Rafsandjani 
avant son décès en janvier 2007. Il s’agirait d’un 
conseil de plusieurs ayatollahs agissant dans le 
système monocaméral iranien. Le débat est mis 
sous le boisseau, tant que l’ayatollah Khamenei 
est en vie. Mais tous les acteurs de la vie poli-
tique iranienne l’ont en tête.

Quelles ambitions régionales l’Iran pour-
suit-elle ?
L’Iran n’est pas caractérisée par une, mais par 
des politiques régionales, à la fois géopolitiques, 
idéologiques et économiques. Elles sont dirigées 
aussi bien vers la Caspienne et l’Asie centrale, 
que vers l’océan Indien, le Golfe arabo-persique 
ou le Levant. La logique iranienne consiste à 
combiner une approche géopolitique classique 
face aux rivaux saoudiens, israéliens et turcs, 
à une politique idéologique visant à la défense 
des communautés chiites au Liban, en Syrie et 
en Irak, tout en poussant un fort agenda écono-
mique. L’Iran cherche ainsi par tous les moyens 
à créer une sorte d’autoroute en direction de la 

Méditerranée orientale, afin de pouvoir établir un 
corridor terrestre pour ravitailler et soutenir les 
populations chiites dans ces pays, mais surtout 
pour exporter son gaz et son pétrole en direction 
de l’Europe et de la Méditerranée par les termi-
naux pétroliers et gaziers libanais et syriens.

Une édition actualisée et enrichie de cet ouvrage vient d’être publiée en novembre 2017 (Ed . 
Perrin-Tempus) .
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Or, sur cet agenda géo-économique, l’Iran se 
heurte en Syrie à la Russie. Téhéran et Moscou 
peuvent être perçus comme des partenaires dans 
le cadre d’une alliance tactique à court et moyen 
terme. Mais les Iraniens considèrent les Russes 
comme de véritables rivaux qui les empêchent 
sciemment d’accéder aux côtes syriennes pour 
pouvoir exporter leurs hydrocarbures en direction 
de l’Occident, les Russes voulant rester dans un 
tête-à-tête gazier avec les Européens. Le Kremlin 
court-circuite donc systématiquement les appro-
visionnements alternatifs de gaz des Européens. 
En outre, toujours sur le plan économique, Mos-
cou s’oppose à ce que Téhéran puisse accéder au 
statut de membre à part entière de l’Organisation 
de coopération de Shanghai. Pour l’Iran, la Rus-
sie demeurera à terme un souci sérieux.

Désormais, le temps joue en faveur de l’Iran, dont 
l’avenir économique est favorable, tandis que 
les perspectives socio-économiques de l’Arabie 
saoudite sont extrêmement inquiétantes, comme 
l’ont montré les récents développements du début 
du mois de novembre.

Comment interprétez-vous la non-cer-
tification par le président Trump de l’ac-
cord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire 
iranien ?
Le président américain est extrêmement frustré 
de devoir certifier tous les 6 mois un accord qu’il 
a lui-même dénoncé pendant sa campagne élec-
torale. Comme les élites américaines font valoir 
les risques énormes qu’il y aurait à dénoncer 
l’accord, Donald Trump ne le dénonce pas et se 
contente de le non-certifier, laissant la respon-
sabilité d’une éventuelle sortie de l’accord au 
Congrès. Il se comporte en Ponce Pilate qui s’en 
lave les mains !

Quelle que soit la décision du Congrès américain, 
le président Rohani ne remettra pas en cause sa 
politique d’ouverture, si le reste de la commu-
nauté internationale demeure clairement engagée 
dans l’accord : Russes et Chinois bien sûr, mais 
surtout Européens. Ils sont ceux vers lesquels les 
Iraniens regardent pour conserver une aura de lé-
gitimité. Clairement les Iraniens font savoir que 
si les Européens restent dans l’accord et s’affran-
chissent des sanctions bancaires américaines, 
ils y resteront aussi. Parfaitement conscients des 
chausse-trappes que les administrations amé-
ricaine, israélienne et saoudienne tendent sous 
leurs pieds, ils nous font savoir qu’ils ne tombe-
ront pas dans ces pièges-là.

Est-ce le moment, selon vous, d’ouvrir un 
nouveau chapitre entre la France et l’Iran ?
Bien sûr, oui. En tant qu’historien, je constate que 
tous les différends entre la France et la Répu-
blique islamique d’Iran sont soit éteints, soit n’ont 
plus lieu d’être : l’assistance militaire française à 
l’Irak (durant la guerre Iran-Irak) a cessé en 1989, 
l’affaire Eurodif1 qui s’est traduite par des attentats 
et des prises d’otages commis à chaque blocage 
des négociations a été soldée en 1991, et l’accord 
du 14 juillet 2015 a soldé le dossier nucléaire.

Toutefois, plusieurs irritants demeurent dans 
la relation bilatérale. Les Iraniens reprochent à 
la France de continuer d’accueillir sur son sol 
Maryam Radjavi et les opposants iraniens des 
Moudjahidines du peuple, mais surtout de res-
ter mesmérisée par la politique américaine de 
sanctions bancaires qui empêche de financer 
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de très nombreux accords commerciaux et éco-
nomiques conclus au cours des deux dernières 
années. Côté français, deux irritants demeurent 
également : d’une part, la position de principe 
de l’Iran par rapport à Israël, et d’autre part son 
programme balistique, qui d’après Paris et Was-
hington, concourt à un déséquilibre stratégique 
dans la région.

Dans la perspective d’une visite du pré-
sident Macron à Téhéran, quels pourraient 
être les termes d’un « dialogue exigeant » 
entre la France et l’Iran ?
Le simple fait que le jour même de l’annonce par 
Trump de la non certification de l’accord sur le 
nucléaire iranien, le 13 octobre dernier, le pré-
sident Macron ait annoncé la possibilité de sa vi-
site à Téhéran, montre bien qu’il s’est totalement 
démarqué de la politique américaine. Depuis 
1971 et les fêtes de Persépolis, plus aucun pré-
sident ou chef de gouvernement français ne s’est 
rendu à Téhéran, alors même que les présidents 
Khatami et Rohani se sont rendus en visites offi-
cielles en France à plusieurs reprises. 

Les termes d’un dialogue exigeant entre la France 
et l’Iran pourraient être de s’entendre sur de 
bonnes pratiques consistant à ne plus recourir 
à la violence (attentats, prises d’otages) pour 
résoudre les différends bilatéraux et à s’engager 
à les résoudre par la voie de la négociation, du 
moins avec les Européens. Pour faciliter la coo-
pération future dans la lutte contre le djihadisme 
régional, le président Macron pourrait annoncer 
le rétablissement d’un attaché de défense fran-
çais à Téhéran. Il pourrait inciter l’Iran – mais 
aussi l’Arabie saoudite et l’Égypte – à ratifier le 
protocole additionnel à l’accord de garantie avec 
l’AIEA2 et ratifier le traité pour l’interdiction com-
plète des essais nucléaires. Ces deux traités ont 
déjà été signés par l’Iran, mais non ratifiés.

En jouant un rôle de bons offices entre l’Iran et les 
monarchies du Golfe, la France pourrait retrou-
ver sa légitimité et son utilité, que ce soit sur les 
dossiers du Qatar, du Yémen et du Liban. C’est 
en cours et c’est un très bon point. Le président 
français pourrait également pousser l’idée d’une 
conférence sur la sécurité et la coopération dans 
le Golfe, sur le modèle de la CSCE3, pour créer 

un cadre de dialogue, de négociation et de trans-
parence entre d’une part l’Iran et l’Irak, et d’autre 
part les monarchies du Conseil de Coopération 
du Golfe. Dans ce cadre pourrait être abordée 
une négociation sur une réduction multilatérale 
des missiles balistiques dans la région. Car l’Iran 
n’est pas le seul pays de la région à détenir des 
missiles balistiques : l’Arabie saoudite et Israël en 
sont également dotés. Force est de constater que 
pour l’Iran, qui s’est interdit de se doter d’un arse-
nal nucléaire, le Hezbollah d’un côté et la force de 
missiles balistiques de l’autre, constituent de fait 
des moyens de dissuasion conventionnelle face à 
ses rivaux régionaux.

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53 
Politique de défense

Le Dr Pierre Razoux* (SN67 PolDef) est historien et directeur 
de recherche à l’Institut de recherche stratégique de l’École 
militaire (IRSEM), auteur de La guerre Iran-Irak (Collection 
Tempus, Perrin, nov 2017). Les propos tenus n’engagent que 
leur auteur.

La dernière visite en Iran d’un président français 
remonte aux fêtes de Persépolis en 1971 . Paris peut-
il jouer un rôle de bons offices entre Téhéran et les 
monarchies du Golfe ?

DR

1 :  Contentieux relatif à un prêt du 
Shah pour la fourniture d’ura-
nium enrichi dans l’usine Euro-
dif construite en France.

2 :  Agence internationale à l’éner-
gie atomique à Vienne.

3 :  Contentieux portant sur un prêt 
du Shah d’Iran pour la fourni-
ture d’uranium enrichi dans 
l’usine Eurodif construite en 
France. La France a refusé ini-
tialement de rembourser ce prêt 
compte tenu de l’annulation 
unilatérale par l’Iran de la coo-
pération nucléaire bilatérale.
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