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L’histoire des relations entre les États et les peuples sont au cœur des esprits depuis la création 
de notre civilisation et ceux entre guerre et paix. Avant la puissance il y a le pouvoir. Il s’incarne en 
droit interne dans le gouvernement de l’État qui représente « l’unité de commandement »1. Les relations 
entre les États sont appelées « internationales ». Les relations de pouvoir entre les États sont des relations 
de puissance.  

 
Dès l’antiquité, les Grecs, les Romains ou encore les Chinois incarnaient des cultures et des façons 

de penser, somme toute, différentes. Ils entretenaient des relations amicales, commerciales et également 
conflictuelles. L’unification du bassin méditerranéen par l’armée romaine a joué une part essentielle 
dans la création d’un monde homogène. L’instauration des droits féciaux sur la décision des guerres 
justes ou injustes ou encore le droit des gens, pour régler les relations courantes ont permis d’instaurer 
des procédures d’arbitrage et des protections diplomatiques. Des lors, de nombreux traités furent signés, 
soit pour préparer une guerre (traité concluant une alliance) soit pour en terminer une (traité de paix). 
Nous pouvons donc prendre pour exemple :  

 

- Le traité délimitant les frontières entre Umma et Lagash en Mésopotamie. Ce traité vise à passer 
des accords marchands et à exempter des droits de douane pour l’importation d’une certaine 
quantité de bois ou de cuivre ;  
 

- Le traité d’amitié entre Ramsès II et le Roi des Hittites incluant une clause de non-agression et 
d’assistance mutuelle prévoyait ainsi l’extradition réciproque des réfugiés égyptiens et Hittites ; 

 

- Le traité stratégique militaire : « L’art de la guerre » du Général chinois Sun Zi rédigé au VIe 

siècle avant J.-C. durant la guerre permanente entre les « royaumes combattants ». 
   

Le siècle d’après, un nouveau facteur vient prendre place dans les relations internationales. Même 
si elles étaient déjà fortement présentes, les religions dominent désormais les pensées pendant une 
grande partie du Moyen-Âge. Le christianisme devient la religion officielle dans le monde romain de 
l’Empire en 380 après Jésus-Christ. Il sera reconnu sous Charlemagne au travers de la reconnaissance 
de la supériorité du Pape. L’Islam commence son expansion par la conquête de l’Afrique du Nord en 
622 avant de poursuivre en Espagne et en Sicile et de s’arrêter à Poitiers en 732, éclatant et divisant 
ainsi l’espace euro-méditerranéen sur le plan religieux. Au fur et à mesure du temps et de l’avancée de 
l’histoire, le royaume de France fondé par Capétiens en 987 préservant les prétentions impériales autant 
que papales se voit morceler. La civilisation et l’expansion des châteaux forts sont l’illustration que 
l’entité de base n’est plus au royaume mais bien à la seigneurie. L’union personnelle entre les différents 
souverains joue une part importante dans les différentes alliances et par l’agrandissement des territoires 
(par exemple le mariage entre le Roi de France Henri 1er et Anne de Kiev, fille du Grand-Duc de Russie 
en 1049), des relations se créent entre l’Occident et l’Orient. Progressivement, la guerre privée entre les 
seigneurs cède le pas aux guerres entre royaumes. Un droit de guerre se développe pour les réglementer 
et mettre fin aux hostilités. Pendant toute la durée du Moyen-Âge, l’Église jouera un rôle essentiel en 
propulsant dans les territoires l’art, les universités ou encore les foires marchandes. Le latin sera alors 
la langue commune à tous les hommes laïques mais également aux clercs. De nouvelles langues 
nationales se forment à partir du bas latin comme l’italien, l’espagnol ou encore le français ; ainsi que 
des langues barbares2 comme l’anglais, l’allemand…    

 
La fin du Moyen Âge voit apparaitre des États et modifie les conditions d’exercice des relations 

internationales. Les seigneuries anciennement fondées sur un lien féodal s’agrandissent pour devenir 
des États. La guerre de Cent ans favorise ainsi une prise de conscience en Angleterre et en France sur la 
définition du mot « Nation ». La puissance de l’Église décline pour laisser place au pouvoir. Désormais, 
là où le pouvoir seigneurial s’exerçait sur des personnes, celui de l’État s’exerce sur des territoires. Le 
Roi, doit être capable de protéger ses frontières extérieures contre des menaces. Pour cela, il fonde sa 
puissance sur la guerre et sur ses armées. La guerre permet alors de pouvoir agrandir les territoires et 
donc d’augmenter leur puissance. Ainsi se mettent en place les éléments définissant un État, c’est-à-

 
1 L’essence du politique (1965) - Julien Freund – Paris-  Dalloz - « Bibliothèque 2003 ».  
2 Issu du grec ancien « Bar-Bar », ce mot signifiait alors « non grec ». Utilisé durant l’antiquité, il servira à dénoncer des 
peuples migrants n’appartenant pas à leur civilisation et donc en l’occurrence ennemi.    
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dire : un territoire, une population et un système de gouvernement. Dans cette Europe qui est désormais 
morcelée en plusieurs États, les relations s’organisent définitivement au travers des ambassades 
permanentes et de la création d’un Ministère des Affaires étrangères. Ainsi, la notion de souveraineté 
prend une place importante en devenant le fondement des Nations. Ce genre de modèle triomphe comme 
par exemple en Allemagne avec les « traités de Westphalie »3 mettant fin à la guerre de Trente ans 
(1618- 1648). L’économie marchande est désormais de plus en plus importante et va de plus en plus 
loin, laissant ainsi apparaitre le capitalisme et un code du droit de la mer précis. Des grandes puissances 
telles que l’Angleterre, Venise, et Gennes émergent alors que l’Amérique est en pleine colonisation. 
Des lors, les États entretiennent des relations « diplomatico-stratégiques »4, c’est-à-dire que les soldats 
et le diplomate sont deux acteurs des relations interétatiques qui prennent le premier rôle de l’État selon 
qu’il soit en paix ou en guerre – « La guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires»5. 
En d’autres termes, l’armée doit jouer un rôle de dissuasion et/ou de menaces en temps de paix alors 
que la guerre est « la continuation de la politique par d’autres moyens »6, c’est-à-dire que les moyens 
pacifiques ne pouvant être obtenus directement, la guerre elle doit le permettre.  

 
La Première Guerre Mondiale bouleverse l’équilibre planétaire. A l’été 1914, le mécanisme des 

alliances fait basculer l’Europe dans un conflit. Au côté de la triple-Entente, de nombreux pays entrent 
dans le conflit. C’est le cas du Japon en 1915 ou des États-Unis en 1917. Les empires coloniaux sont 
également concernés par ce conflit qui devient rapidement une guerre mondiale. Après une phase de 
mouvement, puis de stabilisation dans la phase de la guerre des tranchées, quatre lignes de front se 
dessinèrent autour des puissances centrales. La guerre prend de nombreuses formes : grandes offensives 
terrestres (Chemin des Dames, dans la Somme), des sièges (Kut al-Amarras), des batailles navales, sous-
marines, des blocus (Allemagne) ou encore des guérillas (Afrique). Un nouvel ordre mondial se 
constitue. A la suite de cela, de nouvelles frontières sont dessinées, et des nouveaux pays créés.  Lors 
de la Seconde Guerre mondiale, la notion d’équilibre se modifie à nouveau laissant apparaitre un 
nouveau monde.  

 
Pendant et après ces grands conflits, les grandes puissances préparent l’après-guerre à travers des 

grandes conférences : Téhéran (Iran) en 1943, Yalta (Union-Soviétique) et Potsdam (Allemagne) en 
1945. A la fin des années soixante, la loi des puissances garde sa validité alors que les schémas de 
pensées de la guerre froide se dissipent. Après la Seconde Guerre mondiale, l’idée de nationalisme entre 
en déclin. Les nouvelles grandes puissances se mettent en avant sur d’autres conceptions comme l’Union 
Soviétique qui tend à écraser les aspirations nationales par intérêts et idéologies. Malgré le pacte Briand-
Kellog signé en 1928, qui vient mettre la guerre « hors la loi » ; c’est en 1945, pour remédier à des 
échecs connus qu’un nouveau système de sécurité collectif est mis en place. Celui-ci interdit le recours 
à la force sauf en cas de légitime défense, et confie aux puissances représentées au conseil de sécurité 
des Nations-Unies, la charge de maintenir la sécurité internationale. A cela, s’ajoute la mise en place 
d’un ordre économique libéral auquel se rallie l’Occident allié des États-Unis. L’URSS fait le choix de 
s’en tenir à l’écart mais accepte cependant, dans les phases de « détente » entre l’Est et l’Ouest, une 
intensification de ses échanges commerciaux. L’Europe se construit autour de l’interdépendance de 
leurs économies via la construction du plan Schuman qui entend créer une solidarité de fait entre les 
États. La mondialisation croissante de l’économie semble devenir la seule grille d’analyse des relations 
internationales contemporaines avec l’effondrement du bloc soviétique. Les conflits d’intérêts n’ont pas 
disparu, comme le prouvent les guerres commerciales entre la Chine, le Japon, les États-Unis et 
l’Europe. Dans un même temps, l’arme nucléaire se développe. Dans le monde s’engage alors une 
course à l’armement nucléaire, quarante pays décident de signer un traité ayant pour objectif de limiter 
le risque nucléaire nommé : Traité de Non-Prolifération (TNP). Au moment de la signature, cinq pays 
possèdent l’arme, à savoir : les États-Unis depuis 1945, la Russie depuis 1949, le Royaume-Uni depuis 
1945, la France depuis 1960 et la Chine depuis 1964. D’après le précédent traité, seuls les États en 

 
3 Les "traités de Westphalie" mettent fin à la guerre de 30 ans en 1648. Ces traités reconnaissent l'État comme forme privilégiée 
d'organisation politique des sociétés au travers la naissance du système interétatique moderne fondé sur les trois principes de 
la souveraineté externe, de la souveraineté interne et de l'équilibre des puissances.  
4 Concept forgé par Raymond Aron (1905 - 1983), Journaliste et directeur du Centre européen de sociologie historique.  
5 Georges CLEMENCEAU (1841-1929).  
6 De la Guerre - Clausewitz - Livre I - Au sujet de la nature de la guerre.    
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possession de l’arme peuvent la détenir de façon légale – pays qui sont également membres permanents 
au Conseil de Sécurité de l’ONU. Les cinq pays s’engagent alors à ne pas venir en aide ou à encourager 
les autres pays à débuter des programmes d’armement dans ce domaine et ces derniers renoncent 
explicitement à développer tout programme. Depuis, de nombreux pays ont rejoint ce traité comme la 
Biélorussie, le Kazakhstan ou encore l’Ukraine, à l’inverse de certains autres pays ayant refusé de 
rejoindre le groupe comme le Pakistan ou l’Inde. Enfin, l’Iran et la Corée du Nord ayant quitté le TNP 
depuis 2003 sont fortement soupçonnés de développer un programme et des activités clandestines 
tournées autour de l’arme nucléaire ; la Corée du Nord ayant déjà réalisé six tirs ainsi que 
potentiellement un tir en date de 2016 pour une bombe H7. De son côté, Israël n’a pas avoué clairement 
détenir l’arme nucléaire. Ainsi, cette prolifération favorise un équilibre de la terreur entre les deux blocs 
mais également un changement dans les modes de conflit. Entre 1945 et la fin de la Guerre Froide, on 
estime que 20 millions de personnes sont mortes au sein d’une centaine de conflits (notamment la guerre 
du Vietnam ou encore de Corée). Depuis 1990, soixante conflits ont eu lieu, principalement internes et 
moins meurtriers. Aujourd’hui, de nouvelles formes de conflits se développent : compétition pacifique, 
guerre régulière ou encore irrégulière. La démocratie n’est pas ancrée au sein de toutes les grandes 
puissances (Chine ou Russie) et la société internationale doit toujours compter sur la violence et 
l’exercice de la puissance. Depuis 1991, 27 nouveaux États sont entrés à l’ONU qui compte désormais 
193 États membres. 

 
a.  La France au milieu d’un nouvel ordre international 

 
« La Grande Nation », tel est le terme employé par nos voisins allemands pour nous définir mais 

cela est également perçu par beaucoup d’autres pays du Monde. La France tient à conserver son 
indépendance et le libre exercice de sa souveraineté sur son territoire dans un contexte géostratégique 
mouvant, face aux risques et aux menaces mondialistes. Au travers son histoire très riche et très 
complexe, ses livres blancs et de sa politique étrangère, la France exerce une politique tournée vers la 
solidarité occidentale, le maintien d’une vocation mondiale et la construction d’une Europe plus grande.   

 
Où se situe la France au sein de l’Europe et des Nations du Monde ?  
 
Déjà au XIIIe siècle sous le règne de Philippe Auguste et de Saint-Louis, le Royaume de France a 

fait état de l’expérience de puissance. En effet, à la suite de la guerre de Cent ans en 1453, l’affirmation 
du royaume n’est interrompue que par ses dissensions internes. A la suite de l’abdication en 1556 de 
Charles Quint, l’Empire espagnol décline. La France en profite alors pour s’intégrer en tant que 
puissance dominante en Europe. Au fur et à mesure de l’ascension des puissances rivales telles que la 
Prusse, l’Autriche, la Russie ou encore l’Angleterre, des rivalités font face, conduisant la France à 
devenir qu’une prépondérance partagée8 intellectuelle, artistique et culturelle. La France conserve alors 
son désir fort de tenir son rang malgré la réduction de son retard économique face à une Allemagne plus 
dynamique et plus forte. Après la Première Guerre mondiale, elle devient le second créancier du monde 
et de son empire. En 1920, elle reprend sa place de leader et d’arbitrage au sein de l’Europe. Quelques 
années plus tard, l’Allemagne Nazie et les décolonisations n’ont pas stoppé la puissance. Malgré la 
défaite, le Général de Gaulle, fondateur de la Ve  République lui a donné deux grands atouts de puissance 
à savoir l’arme nucléaire et son siège permanent au Conseil de Sécurité. Par la force du verbe autant que 
par celle des actes, le Général de Gaulle revendiquera l’indépendance du pays face au deux grands blocs 
Est/Ouest. Aujourd’hui, la France est une puissance ayant la volonté de s’appuyer sur un souci 
permanent d’universalité. Lors de l’époque du Roi de France, ce dernier ne voulait pas laisser au Pape 
l’exclusivité de l’ambition chrétienne afin de justement conserver son indépendance via Rome. A ce 
moment de l’histoire, la religion « des droits de l’homme » a remplacé la religion chrétienne, c’est donc 
dans ce prolongement que la France se déclare être la patrie des droits de l’homme et ainsi se vouloir la 
prôner dans le reste du monde. Quelques décennies plus tard, la Déclaration universelle des droits de 

 
7 « Corée du Nord : les experts sceptiques sur la thèse d'une bombe H » - 6 janvier 2016 - 
https://www.nouvelobs.com/monde/20160106.AFP2068/coree-du-nord-les-experts-sceptiques-sur-la-these-d-une-bombe-
h.html.  
8 Histoire de la diplomatie française – Perrin – 2005.  

https://www.nouvelobs.com/monde/20160106.AFP2068/coree-du-nord-les-experts-sceptiques-sur-la-these-d-une-bombe-h.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20160106.AFP2068/coree-du-nord-les-experts-sceptiques-sur-la-these-d-une-bombe-h.html
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l’homme adoptée en 1948 par les Nations Unies et inspirée pour beaucoup par la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen (DDHC) se voit construire une Europe tournée autour de ces pensées. Dans 
son histoire de France, le pays a connu des heures sombres mais s’est toujours fait connaitre pour sa 
politique étrangère comme le pays de la culture, des débats d’idées, de la défense des libertés, de sa 
sécurité collective, de son ingérence humanitaire… Elle se veut donc être une « Nation du Monde »9, 
Nation issue de l’immigration depuis ses débuts accueillant des Italiens, Polonais, Juifs, Nord-
Américains, Arméniens… Zaki Laïdi dans son livre « Un monde privé de sens »10 expose ainsi un « 
pouvoir égalisateur de sens comparable au pouvoir égalisateur de l’atome » signifiant que la France 
pallie les faiblesses de sa puissance en utilisant les ressources du sens.   

 
Démocratie libérale, la France grand adepte du pluralisme politique et de l’économie de marché 

tempérée par l’intervention de l’État s’est toujours vu appartenir au camp occidental, et renforcée à de 
nombreuses reprises avec des discours politiques. Nicolas Sarkozy, en 2008, juge « la famille 
occidentale » illustrant ainsi la France au travers de son poste de membre fondateur des Nations Unies, 
institutions de Bretton, OTAN… Elle a su apporter son aide en occident mais aussi ailleurs (crises de 
Berlin, de Prague, de Cuba, Euromissile, Kosovo, Afghanistan, Golfe, Afrique…), souvent critiquée par 
les américains, quand la politique n’est pas alignée à la leur comme ce fut le cas dans le refus de 
l’invasion en 2003 de l’Irak. Elle a ainsi gardé une certaine position de leadership dans la réponse à la 
crise. Depuis la fin de la guerre froide et la disparition de l’URSS, la France inscrite au cœur du système 
européen n’a subi aucune menace à caractère militaire (mis à part terroriste) qui a pu peser sur notre 
pays, ni sur l’Europe. A la différence d’autres pays et d’autres régions du monde, cette situation doit 
permettre à l’Europe, en paix avec elle-même et le reste du monde, de faire valoir ses atouts dans la 
mondialisation11.  

 
La ténacité du Général De Gaulle a permis à la France d’être considérée comme une « puissance 

de moyenne influence »12. Avec ses 3% du PIB Mondial, elle figure dans le G7. Bien qu’absente des 
conférences de Yalta et Potsdam, elle obtient un siège permanent au sein du conseil de sécurité, lui 
permettant en plus de l’arme nucléaire d’être au cœur de l’ensemble des grandes affaires du monde ainsi 
que de participer au maintien de la paix dans sa force et dans sa vocation humanitaire. Présente partout 
dans le monde avec des anciennes colonies dans le Pacifique13, en Afrique ou encore en Amérique, 
fortement présente également dans les eaux en étant la première ZEE au Monde, la France continue à 
maintenir des liens privilégiés avec chacune d’elles. C’est dans ce cadre que ses mandats au Moyen 
Orient, au Liban ou en Syrie, ont confronté cette tradition de puissance occidentale protectrice des Lieux 
Saints. Ainsi, partout dans le Monde, la France participe au rayonnement de sa francophonie. Durant le 
XVIIIe siècle, le Roi de Prusse Frédéric II aimait mieux parler en français qu’en Allemand. Jusqu’à la 
montée de l’anglais au début du XXe siècle, le français était la langue de la diplomatie et de la haute 
société. Cela a perduré dans le temps, et c’est pourquoi au sein des grandes organisations internationales 
elle est très bien représentée (ONU, institutions européennes …).  

 
Enfin, la construction européenne constitue un levier de sa politique étrangère. Sa relation avec 

l’Allemagne a à la fois entravé et favorisé la construction européenne. L’Europe des penseurs, méfiants 
après les grandes guerres s’inquiète de plus en plus de leur voisin allemand. Fortement inquiétés par la 
menace soviétique, peu convaincus par les États-Unis de lier leur défense à celle de l’Europe 
occidentale, l’affaire en Algérie, les français se tournent alors vers les Allemands pour faire naitre un 
« couple franco-allemand » dans une dimension politique. Un an après c’est grâce au Traité de Rome 
que la voie économie se poursuit avec l’ouverture du CECA. Le Général De Gaulle ne touche pas à la 
PAC ni à la CEE ce qui permettra à l’agriculture et à son économie de bâtir une union politique (plans 
Fouchet). En 1969, les Français adoptent une politique encore plus européenne en acceptant le 
Royaume-Uni et en promouvant sa vision d’une Europe politique, sociale qui ne soit pas qu’un marché 

 
9 La Puissance ou l’influence ? La France dans le monde depuis 1958 -Maurice Vaïsse – Fayard – 2009.  
10 Un Monde privé de sens – FAYARD – 2020. 
11 La France et l’Europe -Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France 2008 – 2020.   
12 La politique étrangère de la France – Chapitre III, une puissance moyenne d’influence mondiale – Maxime Lefebvre – Page 
45 à 70 – 2019.  
13 La France et la Sécurité en Indopacifique – Ministère des Armées – DGRIS – Mai 2019.  
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mais aussi une Europe ayant une place forte dans les relations internationales. Le traité de Schengen 
signé en 1985 permettant la libre circulation des personnes et des biens révèle la construction d’une 
Europe à géométrie variable où la France se place au cœur du dispositif. Le traité de Maastricht permet 
de créer une économie forte qui aboutit à l’adoption de l’euro. Les choix politiques d’après-guerre froide 
ont permis d’assurer la paix et la sécurité du continent européen.  

   
Une puissance militaire au sein des grandes puissances     

 
Le Moyen-Orient, comme nous avons pu le voir, est marqué par des tensions anciennes et des 

conflits régionaux mondiaux nouveaux. L’arc de crise traversant les régions du MO est pour la France 
et pour l’Europe une source de problèmes primordiaux, alors que ces régions devraient représenter des 
partenaires proches et une chance économique et culturelle. A cet éventail se rattache la problématique 
de la stabilité politique et de l’évolution internationale du Pakistan et de l’Afghanistan où les risques 
s’accumulent. Le MO renferme des zones de crises, de fragilité des régimes, de montée de l’Islam et de 
conflits locaux mais également des ressources stratégiques fortes pour la France.  

 
Depuis quelques années, le terrorisme mondial d’inspiration islamiste a pris une place 

prépondérante dans nos modes de vie. Il est aujourd’hui une donnée majeure et irréductible à une 
revendication politique, laissant apparaitre le recours à la violence qui s’est progressivement combiné 
avec des formes de conflictualité variées et nouvelles que l’on retrouve sur notre territoire mais 
également au sein du MO, du Maghreb ou au Sahel (BSS). Aujourd’hui, cette mouvance tire une partie 
de sa force de l’impasse politique dans laquelle se trouve le nationalisme, laïc ou religieux, mais aussi 
de sa maitrise des logiques de réseaux opérationnels, financiers, de propagande propre à la 
mondialisation14. Les terroristes menacent une globalité des États du Monde et unissent des groupes 
locaux autour d’une idéologie créant alors une menace d’ennemi intérieure clairement identifiée. Cette 
menace est orientée vers les citoyens et les intérêts – que ce soit en France ou à l’étranger – s’attaquant 
ainsi au mode de vie et aux valeurs promues par la République Française et Fédérale des États-Unis. 
Leurs modes d’actions sont au centre des préoccupations 15. Les terroristes ont réussi à créer un contexte 
idéologique qui troublera nos relations avec l’opinion des pays musulmans. Aujourd’hui, notre 
proximité et les liens étroits que nous entreprenons font que la stabilité du Nord de l’Afrique et des pays 
du Maghreb, sont d’une importance accrue pour la France et l’Europe. Cette région en évolution 
constante avec une transition démographique en cours et une forte pression migratoire venue de la zone 
subsaharienne font de ces pays un dynamisme économique inégal et des déséquilibres sociaux créant un 
risque persistant pour ces réseaux.  

 
La politique de Défense de la France consiste donc à préserver son indépendance et sa souveraineté 

nationale. La stratégie de défense et de sécurité nationale contribue à garantir la capacité de la France à 
décider de son avenir, notamment dans les domaines de l’économie, de la défense et de la diplomatie, 
et dans le cadre des relations et accords auxquels elle a librement consenti (OTAN, UE, ONU, accords 
militaires). Pour cela, la France doit tenir compte d’un environnement difficile au sein duquel les dangers 
s’affirment. Cinq priorités stratégiques répondent aux objectifs de cette politique de Défense et à la lutte 
contre les menaces aux dangers et aux risques :  
 

- La priorité absolue est de protéger le territoire national et les ressortissants français, ainsi que 
de garantir la continuité des fonctions essentielles de la Nation. Cela relève de la préservation 
des intérêts vitaux et stratégiques. Mais la protection du territoire national relève aussi de la 
stabilité politique de ses voisins ;  
 

- La France doit garantir avec ses partenaires et alliés la sécurité de l’Europe et de l’espace nord-
atlantique. Ces deux espaces partageant les mêmes risques, dangers et menaces, développent 
des instruments communs de protection. Par exemple, le traité de Lisbonne (décembre 2009) 
prévoit que « l’UE et ses États membres agissent conjointement si un État membre est l’objet 

 
14 La France et l’Europe - Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France 2008 – 2020.   
15 Article Menace terroriste en France et aux États-Unis, comment les services de secours ont adapté leurs postures ? – Julien 
HECKLER – OPS – 2020. 
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d’une attaque terroriste ou la victime d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine », en 
mobilisant des moyens très entendus, y compris militaires ;    

- L’UE et la France s’engagent à stabiliser leur voisinage immédiat pour y éviter l’émergence 
d’une menace :  

o Cela concerne d’abord les marges de l’UE car celle-ci est dépendante de la Russie pour 
son approvisionnement énergétique. La Russie peut s’en servir comme moyen de 
pression pour faire accepter ses revendications par l’UE (l’indépendance des provinces 
russophones d’Ukraine et à terme leur éventuel rattachement à la Russie, comme cela a 
déjà été le cas en 2014 pour la Crimée). Pour les mêmes raisons, l’UE doit s’assurer de 
la sécurité dans le Caucase et en Asie centrale alors que la Russie essaie d’y rétablir sa 
zone d’influence ;  

o Deuxièmement, la Turquie, membre de l’OTAN, participe activement à la sécurité́ de 
l’Europe. Elle est un atout stratégique car elle se situe à la charnière de plusieurs zones 
conflictuelles (Afrique du Nord, Proche-Orient, Asie centrale). Mais, a contrario, elle 
est une plateforme de transit pour les candidats à la guerre islamiste au Proche et 
Moyen-Orient qui, à leur retour en Europe, peuvent constituer une menace ;   

o Troisièmement, la France intervient au sud de l’UE (Afrique du Nord, Afrique sahélo-
saharienne par le biais d’accords (Sénégal, Tchad) et d’opérations militaires (Mali, 
RCA), au sud de l’UE) pour protéger tous ses intérêts.  
 

- La France participe à la stabilité du Proche/Moyen-Orient et du Golfe arabo-persique pour des 
raisons stratégiques :   

o La course aux armements et la prolifération des armes nucléaires (Israël : détenteur de 
l’arme, Iran : en cours d’obtention) s’accentuent dans cette région. Les conflits et les 
risques d’affrontements graves s’y concentrent. Ils mènent, dans certains cas, à un 
processus de régionalisation des conflits (Syrie-Liban-Irak). Une sécurité globale de la 
région peut préserver les intérêts stratégiques de la France qui s’approvisionne en 
hydrocarbures et qui utilise la route maritime du détroit d’Ormuz ;  

o La présence de la France pour y renforcer sa présence en signant des accords de défense 
avec trois États de la région (Emirats-Arabes Unis, Koweït et Qatar) et y établir une 
base interarmées à Abu Dhabi. Un accord de coopération militaire a été signé avec le 
Bahreïn et des relations étroites sont entretenues avec l’Arabie Saoudite.  

o Au-delà de la zone européenne et nord-atlantique, la France a aussi des responsabilités 
internationales qui résultent de ses obligations de membre du Conseil de sécurité de 
l’ONU. Elle doit donc contribuer activement au maintien de la paix dans le monde et 
au respect du droit international. Ceci implique l’obligation pour la France d’avoir un 
outil de défense crédible en rapport avec ses responsabilités internationales et ses prises 
de position permises par le droit de veto. De fait, elle participe aux opérations de 
maintien de la paix sous mandat de l’ONU (Liban). Elle doit également promouvoir les 
valeurs de la démocratie et des Droits de l’Homme, lorsqu’ils constituent une garantie 
de la stabilité et de la sécurité internationale. Ce sont les intérêts de puissance.  

 

- Enfin, la France contribue à la paix dans le monde : dans l’océan Indien, entre autres, elle 
intervient au sein de l’opération européenne ATALANTE pour lutter contre la piraterie, en Asie 
orientale où elle œuvre par sa coopération de défense à la sécurité de plusieurs pays de la région 
comme le Vietnam, Singapour ou encore l’Indonésie et enfin par leur rayonnement politique et 
économique régional, des pays comme l’Argentine, le Chili, la Colombie, le Mexique et le 
Pérou qui sont des interlocuteurs clés pour la France.  

 
 
 
 
 
 

 



8 
 

b. L’hégémonie Américaine face au retour de l’aigle Russe 
 

La situation géopolitique mondiale actuelle n’est pas apparue du jour au lendemain suite à une 
grande guerre, contrairement aux périodes précédentes, mais est la conséquence de la fin d’un 
affrontement entre deux camps par autodissolution d’un des adversaires16. « Nous faisons face à des 
menaces grandissantes de puissances révisionnistes aussi différentes que la Chine et la Russie, des 
nations qui cherchent à façonner un monde compatible avec leur modèle autoritaire », la déclaration 
du secrétaire à la défense James Mattis Jacquelyn Martin fait état de la crainte de la montée en puissance 
de certaines nations du Monde pouvant devenir une menace forte pour les États-Unis.    
 

Sous-Section 1 : Les États-Unis 
 

Grands vainqueurs de la Guerre froide à la suite de l’effondrement de l’URSS en 1991, les États-
Unis exercent depuis une influence majeure dans le monde grâce à leur hard power. Pour caractériser 
cette superpuissance américaine, le diplomate et homme politique Hubert Védrine a employé pour la 
première fois le terme « d’hyperpuissance »17.  
 

La base de la surpuissance américaine au cœur de la scène internationale, entre modèle 
impérialisme et évolution multilatéralisme 

 
Les États-Unis sont la première puissance économique de la planète depuis 1886. Le « modèle 

Américain » est aujourd’hui calqué sur un modèle de production de masse, d’économie de service, de 
nouvelles technologies et d’informations. Avec ses 320 millions d’habitants et ses 52 États, le pays 
forme un marché à lui seul, dépendant alors très peu des pays extérieurs. Cette politique économique 
permet d’avoir une autonomie très large avec leurs partenaires. En effet, avec l’abandon de la 
convertibilité or du dollar depuis 1971 et la fin du système de Bretton Woods en 197418, les Américains 
ont pu garder la maitrise parfaite de leur monnaie et profiter de leur statut de référence pour les échanges 
internationaux. Si la valeur du dollar diminue, cela revient aux bénéfices des États-Unis qui relancent 
leur économie. Cette puissance économique est le cœur et les fondations de la puissance militaire. Avec 
un budget annuel d’environ 500 000 milliards de dollars, consacré uniquement à la défense en plus de 
l’enveloppe de 66,7 milliards de dollars pour les OPérations Extérieures (OPEX)19, la première 
puissance américaine assure à elle seule plus des deux tiers des dépenses militaires de l’ensemble des 
membres de l’OTAN. Cette puissance militaire hors-norme maitrisant sans égal les mers et les airs a 
une capacité20 de :   

 

- 1 600 000 Hommes ;    

- 6 000 chars de type M1 ;  
 

- 11 porte-avions ;  
 

- 14 000 avions et hélicoptères combats ;   
 

- 70 sous-marins à propulsion nucléaire ;   
 

- 110 bâtiments de la Marine ;   
 

- 5 000 drones de reconnaissance et de combats.   
 

 
16 Du monde bipolaire au triumvirat contesté : une vision de la géopolitique mondiale – La revue géopolitique – Laurent Chalard 
– Mai 2012.  
17 Pour plus d’informations : La politique étrangère américaine depuis 1945, l’Amérique à la croisée de l’histoire – Murielle 
Delaporte - Question du XXe siècle – Edition complexe - 1996. 
18 Les accords économiques Bretton Woods sont mis en place après 1944 afin de favoriser la reconstruction des pays touchés 
par la guerre en mettant en place une organisation monétaire mondiale.  
19 Defense Budget Overview FY 2020 - U.S. Department of Defense, - Mars 2019 - 132 p. - 
https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2020/fy2020_Budget_Request_Overview_Book.pdf.  
20 Les États-Unis : Hyperpuissance militaire - Philippe Richardot – Economica – Paris - 2019.  

https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2020/fy2020_Budget_Request_Overview_Book.pdf
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C’est à partir de ce pays et de ce mythe réel de démesure et de gigantesque puissance, que la société 
de consommation s’est diffusée à l’ensemble de la planète. L’universalisme et le mode de vie des 
américains se lient au travers des géants des ‘GAFAM’21 de par ses méthodes de management mais 
aussi d’influence. Cette influence qui, face au monde extérieur, est considérable en se référant aux 
grands programmes et différentes chartes : Charte des Nations-Unies, Charte de l’Atlantique, les 
Quatorze points du Président Wilson…  

 
La croyance messianique, très présente dans ce pays où 70,6% de la population se déclare 

chrétienne, inspire que « l’Amérique a été chargée par Dieu de protéger la liberté du monde et que 
celui-ci est un ressort essentiel de l’action extérieure américaine ». Cela en dit long sur l’illustration de 
la « promotion des idéaux américains »22. Si l’on étudie cela de façon plus systémique, les Américains 
ont toujours cherché la conjonction de l’intérêt national et du messianisme. Cela s’explique par 
l’internationalisme et l’isolationnisme ainsi que le multilatéralisme et l’unilatéralisme. Durant le XIXe 

siècle, les États-Unis ne restent pas impassibles face aux mouvements de décolonisation de l’Amérique 
latine. En 1823, Monroe, le cinquième Président américain fait une allocution sur l’interdiction par les 
Russes de coloniser par l’Ouest et donc de faire face aux projets de la Sainte-Alliance de 1815 
rétablissant la monarchie espagnole en Amérique du Sud. Cette doctrine « d’Amérique aux Américains» 
interdit donc la colonisation européenne en Amérique et dénie également le droit d’investissement et 
d’intervention dans les affaires du continent à l’inverse de quoi, les Américains s’engagent à ne pas 
s’introduire dans les affaires et les relations européennes avec ses Colonies. Si cela n’est pas respecté, 
les américains et le Président Monroe considéreront cela comme une menace et un danger pour « notre 
paix et notre sureté ». Les ententes avec les pays européens entretiennent des liens humains et 
commerciaux ; Les États-Unis viennent s’imposer de l’autre côté de l’océan pacifique au Japon pour la 
première fois en 185323. A partir de cela l’émergence débute. En 1898, la guerre contre les Espagnols 
permet de prendre Cuba, Porto-Rico, les Philippines et des îles dans les Mariannes. Début 1900, ils 
débutent une révolte en Colombie pour former l’État de Panama. Ils participent aux conférences de la 
Haye et imposent leur médiation pour parvenir à la fin de la guerre russo-japonaise. A ce moment de 
l’histoire ils se dotent d’une impressionnante flotte qui sera alors la deuxième au monde. En 1917, ils 
franchissent le pas de s’engager dans la Première Guerre mondiale. Ce sont la sollicitation financière 
avec les pays alliés, l’agitation des allemands au Mexique et la guerre sous-marine menée par 
l’Allemagne qui les décident à prendre cet avis. Le Président Wilson impose donc à l’Europe sa 
conception forte d’une paix fondée sur le principe des nationalités. Les États-Unis restent en dehors de 
la Société des Nations notamment suite au refus de ratifier le traité des Nations. Mais leur situation de 
créancier fait qu’ils sont amenés à intervenir dans les répartitions des dégâts des Allemands24. En 1929, 
la crise entraine un gel de celles-ci et un refus des pays à rembourser leurs dettes envers les Américains. 
Cette situation conduit à une résurgence de l’isolationnisme. Le Président Franklin Roosevelt réagit à 
cette crise par le protectionnisme, c’est-à-dire l’enquête sur les causes de son engagement durant la 
Première  Guerre mondiale et conclut en interdisant de prêter de l’argent à un pays qui n’acquitte pas sa 
précédente dette ainsi que par la non-vente d’armes à feu aux pays en guerre25.  Quelques années après, 
Roosevelt prend en compte la menace allemande. Pour se faire, il renforce sa flotte, autorise la vente 
d’armes aux démocraties occidentales, livre cinquante anciens destroyers de sa flotte aux britanniques 
et le service militaire est instauré. En 1941, la loi « lend lease », traduit prêts-bails, approvisionne 
l’ensemble des pays dont la défense est jugée réduite ou vitale pour les États-Unis. En août 1941, la 
charte de l’Atlantique fixe les buts de la guerre commune avec le Royaume-Uni ; l’embargo pétrolier 
imposé au Japon après l’invasion de l’Indochine en juillet 1941 pousse les dirigeants à l’initiale qui 
conduira à l’attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Les États-Unis ont donc incontestablement fait 
prendre un tournant à la Seconde Guerre mondiale en faisant de leur modèle impérialiste une place 
prépondérante sur la scène internationale. La pulsion de cette guerre les mène au sommet. En 1945, ils 
produisent la moitié du Produit National Brut (PNB) mondial à savoir 230 milliards de dollars et 

 
21 Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.   
22 Bob Dole, Candidat républicain face à Bill Clinton aux élections présidentielles de 1996.   
23 Lors de l’expédition du Commodore Perry 1853-1854. 
24 Plan Dawes en 1924 et plan Young en 1929.  
25 Loi Johnson en 1934.  
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possèdent les deux-tiers du stock d’or de la planète26/27. Ils forment un nouveau système international 
(FMI, GATT, ONU…), deviennent le nouveau rempart de l’Occident contre la menace soviétique et 
imposent leurs valeurs au Japon et à l’Allemagne Ouest.     

 
Étant le seul pays allié impliqué n’ayant pas connu d’envahissement ou de destruction massive 

mise à part l’attaque de Pearl Harbor, les États-Unis confirment leur statut d’hyperpuissance à la fin de 
la guerre froide. En effet, la situation dans le monde à ce moment présent est la suivante : la Russie dans 
des difficultés économiques remboursant les dettes de l’URSS, la France et l’Angleterre dans des limites 
de moyens, l’Allemagne et le Japon en transformation. Les États-Unis ne sont ainsi pas sans concurrents 
mais ils n’ont plus de rivaux. Ce choix de politique extérieure comme nous venons de la voir relevant 
avant tout d’une perception d’intérêts américains est le fait que les États-Unis encouragent une forme 
de démocratie et de libéralisme économique. Ainsi, ils pensent œuvrer pour la paix mais ils sont bien 
entendu conscients qu’ils le font dans leur intérêt profond. Pour illustrer le propos, prenons deux 
exemples : le premier lorsque l’Irak envahit le Koweït et le deuxième lorsque la Somalie ou le Libéria 
sont dans le chaos. Si les États-Unis sont prêts à s’appuyer sur l’ONU pour pouvoir légitimer leur 
politique de guerre comme c’est le cas dans le Golfe ou lors de leur intervention à Haïti, ils ne vont 
toutefois jamais rien faire pour doter des forces militaires propres. Les États-Unis évoluent donc de 
l’unilatéralisme au multilatéralisme. De cette sorte, ils sont les pères fondateurs des grandes 
organisations internationales, c’est pourquoi ils ne sont pas opposés à la création d’une véritable 
organisation mondiale.            
 

Vers la perte d’un leadership mondial ou vers un rebond stratégique ?   
 

Les États-Unis ont vu leur PNB mondial chuté, 50% en 1945 contre moins de 20% en 2019. Grâce 
à leurs aides économiques et à la protection militaire, l’Europe centrale et le Japon rattrapent le niveau 
de productivité des américains en 1971. Sur les plans stratégique, politique et militaire, les soviétiques 
se voient accéder à l’arme atomique dès 1949 contre 1970 pour les États-Unis. La guerre du Vietnam 
tournant à l’enlisement en 1964 se termine en fiasco28. Pour donner davantage de pouvoir au congrès  
c’est en 1973 qu’est votée la « War Power Act », obligeant à rendre compte de l’ensemble des 
engagements dans les quarante-huit heures et à obtenir leur accord pour les missions dépassant quatre-
vingt-dix jours. Auparavant, l’armée américaine n’intervenait plus, mis à part pour la mission de 
libération d’otages en 1980 retenus en Iran. 

 
Bien que les États-Unis sortent vainqueurs de la guerre froide, l’impression de déclin ne s’efface 

pas entièrement. En 1988, un historien américain, Monsieur Paul Kennedy, publie un ouvrage nommé 
« The Rise and Fall of Great Power ». Ce livre fait état de l’analyse entre puissances économique, 
politique et militaire depuis le XVIe siècle et illustre l’expansion impériale. Les Américains peinent à 
assumer la multitude d’engagements pris par le passé, par rapport à des pays ayant moins contribué aux 
charges de la guerre froide et qui ont développé leur puissance économique intérieure et extérieure et 
donc de facto accroitre leur engagement stratégique. Le double mandat du Président Barack Obama fait 
part de sa volonté de venir à bout des tensions et d’apaiser les États-Unis avec le reste du monde. Il 
profite de cet élan pour revoir la stratégie en retirant une partie des troupes d’Irak en 2011, d’Afghanistan 
en 2014, de limiter leur implication en Lybie en 2011… Le Président Barack Obama, né à Hawaï, va 
faire de son mandat le « siècle Pacifique des États-Unis » en répondant à la montée en puissance de la 
Chine et des nouveaux équilibres mondiaux. En janvier 2017, le 45e Président Américain, Donald Trump 
ayant une politique somme toute différente réveille de grandes inquiétudes : provocation de puissance, 
frappes contre la Syrie, menaces contre la Corée du Nord, déclarations hostiles à la Chine… Face à cela, 
il engage également une politique dite isolationniste, c’est-à-dire qu’il recentre la protection de son 
économie et tente de renouer une entente avec la Russie. 

 

 
26 L'économie américaine - Anton Brender et Florence Pisani - La Découverte -  2018. 
27 « Histoire des États-Unis contemporains » - Pierre Mélandri - 2008.  
28 Accords de Paris en 1973.  
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Les États-Unis gardent une capacité prodigieuse à rebondir et une stratégie d’attaque importante. 
Même si la guerre du Vietnam, la guerre froide, l’échec de la prise d’otage en Iran et les autres 
évènements ont mené le Président Carter et son Amérique vers une faiblesse stratégique, cela a donné 
par la suite, une Amérique plus forte que jamais, notamment avec son intervention dans la Guerre du 
Golfe. Cette dernière a permis de montrer de façon éclatante la puissance des États-Unis en intervenant 
et en se faisant rembourser intégralement via les autres pays n’ayant pas envoyé de troupes. A la suite 
de quoi, les États-Unis ont récupéré les contrats pour la reconstruction du Koweït et l’armement des 
monarchies pétrolières. Ce fut également le cas, sous une autre forme en 1999, durant la guerre du 
Kosovo où les américains ont déployé deux tiers des moyens auprès de l’OTAN ou encore en 
Afghanistan ou en Irak en 2001 et en 2003 ou la quasi-totalité des troupes déployées sont américaines.  

 
La première puissance mondiale est de plus en plus mise en concurrence notable avec la Chine. 

D’après les estimations, elle devrait dépasser le PNB des États-Unis d’ici 203029. Les États-Unis devront 
alors utiliser leurs ressources, à savoir une démographie dynamique et jeune, renforcer leur stratégie 
R&D qui ne représente pas moins de 3% du PIB ainsi que la capacité à fédérer le camps de l’ordre 
démocratique libéral face à ses adversaires chinois, russe et iranien. La puissance militaire va garder la 
suprématie qu’elle a acquise et écrite et qui lui a toujours permis des opérations fines (drones, forces 
spéciales) au sein de batailles lourdes. La sécurité planétaire et les équilibres stratégiques en Asie, au 
Moyen-Orient et en Europe, se doivent d’avoir la puissance américaine à leurs côtés, qui, pour l’heure 
reste la puissance la plus importante.        
 

L’arrière-cour des États-Unis. Amis ou ennemis ?     
 
L’Amérique latine est le sous-continent américain marqué principalement par l’apport culturel 

européen. Même si la colonisation européenne s’est achevée en Amérique plus tôt qu’ailleurs, elle y a 
duré plus longtemps et a touché de façon plus profonde ce continent. Lors du XVIe siècle, l’invasion 
espagnole provoque un effondrement politique, social et démographique des civilisations indiennes 
principalement dû à l’apport d’esclaves. Ce n’est que durant le XXe siècle, que l’Amérique latine trouve 
son nom. Entre les deux grands guerres, l’Amérique du sud se transforme et lance une industrialisation 
permettant une forte croissance économique mais également démographique (principalement au 
Mexique et au Brésil). Malgré cela, un endettement profond ainsi qu’une expansion de l’anarchie des 
métropoles crée de la pauvreté et de la criminalité.  Cette situation entretien l’agitation sociale et pousse 
à la révolution mexicaine. C’est au tour du Brésil quelques années plus tard, qui enchaine les grèves et 
les mutineries déstabilisant le pays. Entre 1945 et 1960, la révolution cubaine se propage sur l’ensemble 
du continent et c’est ainsi que se développent des guérillas au Venezuela, en Colombie, au Guatemala, 
au Pérou ou encore en Bolivie où l’Argentin Che Guevara, artisan de la révolution cubaine et théoricien 
de la guérilla, sera tué en 1967. Par la suite, le reflux de l’idéologie marxiste et la fin de la confrontation 
Est-Ouest permet le retour d’un certain nombre de pays à la démocratie dans les années 80 à savoir : 
l’Argentine, le Guatemala, l’Uruguay, le Brésil, la Bolivie, l’Équateur, le Mexique, le Venezuela, le 
Paraguay, le Chili, le Panama et Haïti. Les guérillas s’essoufflent. Toutefois, la Colombie se transforme 
en un mouvement politique qui sera favorisé et facilité par les trafics de drogues. Bien qu’aujourd’hui 
les conflits soient réglés, des tensions politiques subsistent entre l’Argentine et le Chili sur le cône Sud 
de l’Amérique latine. Le Brésil qui partage ses frontières avec presque l’ensemble des pays, s’intéresse 
de près aux guérillas du continent.  

 
Malgré la doctrine Monroe, les États-Unis commencent par se désintéresser de l’Amérique latine. 

Face à ce désintéressement des États-Unis, les Européens poursuivent leur plan économique ainsi que 
leurs plans politique et culturel. C’est ainsi que les Européens conservent des territoires comme par 
exemple les îles Caraïbes, Malouine ou encore la Guyane.     
 
 
 

 
29 Étude HSBC - Septembre 2018, Par Janet Henry, Chief Global Economist, et James Pomeroy, Global Economist - Groupe 
HSBC https://www.business.hsbc.fr/fr-fr/fr/article/le-monde-en-2030.   

https://www.business.hsbc.fr/fr-fr/fr/article/le-monde-en-2030
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Sous-Section 2 : La Russie  
 

Lors de la guerre froide entre 1945 et 1991, l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
(URSS) composée de la Russie, de la Biélorussie et treize républiques socialistes soviétiques était une 
superpuissance sur l’ensemble des spectres. Le redressement du pays amorcé à la chute du bloc par le 
Président Boris Eltsine puis de manière plus notoire par son successeur Vladimir Poutine s’est basé sur 
un réalisme politique. L’objectif de retrouver une place de leader en étant une superpuissance est un 
objectif permanent de cet État fédéral transcontinental.  

 
De la Communauté des États indépendants (CEI) à l’influence russe dans les Balkans   

   
A la suite du retrait des troupes militaires soviétiques de l’Afghanistan30, de la chute du Mur de 

Berlin et de la réunification allemande le 12 septembre 1990, l’URSS perd totalement l’emprise sur le 
plan international. En juin 1990, pour essuyer les traces historiques, le Président Eltsine, alors Président 
de l’Union Soviétique déclara la souveraineté de la Russie31. Dès lors, en 1991, les républiques 
constituantes de l’URSS proclamaient, chacune à leur tour leur indépendance. Lors de l’implosion de 
l’URSS, la situation politique, militaire et économique fut catastrophique profitant alors aux Américains 
qui virent  leur puissance renforcée. Georges Bush déclare dans un discours sur l’État de l’Union le 28 
janvier 1992 : « Grâce à Dieu, les États-Unis ont gagné la guerre froide ; un monde jadis divisé en deux 
camps armés reconnait aujourd’hui la supériorité d’une seule puissance : les États-Unis ; cette 
constatation n’inspire aucune peur car le monde a confiance en notre nation et il a raison ».  

 
La CEI, conclue par le démocrate Eltsine, le Président de la République Socialiste Fédérative 

Soviétique de Russie (RSFS), le communiste Kravtchouk, Président de l’Ukraine, et le social-démocrate 
Chouchkievitch, Président du parlement de la Biélorussie, est une collectivité intergouvernementale de 
coopération dont l’identité politique et juridique reste incertaine. Cet accord constitutif était supposé 
faciliter l’accès à l’indépendance des républiques soviétique et développer la coopération multilatérale. 
Le 21 décembre 1991, la CEI est élargie à l’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la 
Moldavie, Tadjikistan, Turkménistan et l’Ouzbékistan, lors du sommet d’Alma-Alta. Ce sommet fut 
également l’objet de la signature d’un accord important entre les quatre puissances nucléaires de la CEI 
à savoir l’Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie ; un commandement militaire unique des 
forces nucléaires stratégiques fut instauré.  

 
Le 24 décembre 1991, les Occidentaux reconnaissent la Russie comme un État continuateur de 

l’Union soviétique. Le 25 décembre 1991, l’ancien Président Gorbatchev, alors sans pouvoir et sans 
pays, démissionne de son poste de Président de l’Union soviétique et de son poste de directeur du Parti 
communiste. Il transmet à Eltsine, la présidence de la Russie ainsi que le contrôle de l’arme nucléaire. 
La RSFS de Russie change de nom pour devenir la Fédération de Russie, le même jour. Le lendemain, 
le Soviet suprême dissout formellement l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS).  

 
En conséquence, les objectifs d’Eltsine sont de vouloir rattacher la Russie au système économique 

mondial. De ce fait, il se rapproche des pays occidentaux et notamment des États-Unis. Pour se faire, la 
Russie adhère au Fond Monétaire international (FMI) et à la Banque Mondiale. Elle se rapproche 
davantage de l’ONU et de l’OTAN ; malgré des différends importants créés lors de la signature de la 
réunification allemande ; pour la signature d’accords visant à réduire les armements et interdire les 
armes chimiques. Cela faisant suite à une non-promesse de l’OTAN dans l’étendue des pays au-delà de 
l’Allemagne (Pays Baltique, Pologne, Bulgarie, Hongrie…). La nouvelle armée russe est donc la 

 
30 A la suite d’un coup d’État en 1978 portant au pouvoir des communistes, la violence de ce nouveau régime et des réformes 
suscitent le mécontentement d’une partie de la population et de la montée de l’opposition islamique. Les Russes alors en lien 
étroit avec l’Afghanistan n’interviennent pas. Mais, en septembre 1979 à la suite de l’assassinat du Président Noor Mohammed 
Taraki, l’URSS déploie l’armée rouge et y installe un régime qu’elle peut contrôler. Face à cela, la résistance menée par les 
Moudjahidines est fortement soutenue par les États-Unis, les soviétiques s’engagent dans un conflit qui durera 9 ans jusqu’en 
février 1989.   
31 La « souveraineté d'État » de la république a été proclamée par le parlement de la Fédération de Russie à la quasi-unanimité 
(907 voix pour, 13 contre et 9 abstentions).   
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principale héritière de l’armée soviétique, elle fait suite à un lourd passé démoralisée, corrompue, 
affaiblie par les stocks d’un matériel pléthorique vieillissant. Celle-ci reste un corps qui compte peu de 
professionnels et repose sur un service militaire. Le 26 mai 1995, la Russie renforce ses frontières en 
signant un traité avec la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Arménie et la 
Géorgie pour la défense commune des frontières extérieures préservant ainsi des relations avec les pays 
proches.   

 
Le 31 décembre 1999, Vladimir Poutine prend le pouvoir sur la scène politique en s’insérant dans 

la continuité de son prédécesseur. A la suite de son arrivée, il rétablit rapidement l’économie de son 
pays32 et la situation intérieure après avoir notamment remporté la seconde guerre de Tchétchénie et 
avoir repris le contrôle de cette région qui était en sécession depuis la chute de l’URSS et qui rendit 
ainsi possible l’élaboration en 2000 d’une nouvelle doctrine militaire. Cette doctrine ; renforçant 
l’appareil militaire Russe33 devant servir les intérêts géostratégiques de l’État sans se préoccuper des 
considérations de l’occident ; s’engage dans des relations extérieures ouvertes et replace la Russie 
comme une superpuissance. Ayant sa propre sphère d’influence, elle laisse paraitre que l’entente avec 
les autres pays ne serait pas parfaite. Mais les attentats du 11 septembre 2001 vont transformer à nouveau 
ce rapport. Un rapprochement va s’opérer entre les deux puissants en se soutenant dans la guerre contre 
le terrorisme établissant un climat de confiance et coopération, signe d’une nouvelle alliance. Mais le 
complexe militaro-industriel russe va prendre le dessus fin 2002. En effet, durant la guerre froide, 
l’URSS livrait aux pays voisins, dits les « pays frères », pour certains à titre de don de nombreux 
matériels et armements à prix coûtant. Désormais, elle les vend à la Chine, à l’ Inde et à l’Iran. Ces 
armes bien moins chères et de qualité supérieure à celles fabriquées en occident, attirent également des 
pays alliés aux États-Unis. Les relations se tendent à nouveau entre Moscou et Washington. Voulant 
toujours montrer une supériorité s’enchaine un jeu d’influences :  

 

- Les États-Unis envahissent l’Afghanistan, le Kirghizistan à la suite des attentats en y installant 
un grand nombre de bases militaires américaines ;  
 

- Lors de l’invasion de l’Irak en 2003, les États-Unis renversent le gouvernement de Saddam 
Hussein encerclant ainsi l’Iran, grand fidèle de la Russie ;   

 

- La Russie soutient la politique anti-impérialiste des pays d’Amérique du Sud comme la Bolivie, 
le Venezuela, le Nicaragua d’Ortega en fournissant de l’armement comme par exemple 24 
avions de chasse, 100 000 kalachnikovs, 53 hélicoptères, un système intégral de défense 
antiaérienne à longue portée d’environ 200 kilomètres34. Cette action fait régner une tension 
diplomatique très importante entre les États-Unis et certains pays d’Amérique Latine. Profitant 
ainsi d’une faille de rupture, la Chine fait sa place et s’installe par le biais des échanges 
économiques ;  

 
32 A la suite d’une baisse de son PIB dans les années 1990 affichant un indice de -5.4, celle-ci augmente en flèche en 2000 avec 
un PIB record de 10. Cela s’explique en grande partie par la hausse des prix des matières premières en Russie et de 
l’augmentation de la production et l’exportation des matières.         
33 Étude sur la mutation de l’armée Russe de 1991-2005 – Cahier de la recherche doctrinale – Centre de Doctrine d’Emploi 
des Forces (CDEF) du Ministère des Armées – Juin 2005. 
34 Fiche « Quelques dilemmes de la mondialisation vus du Sud des Amériques » - Les nouveaux rapprochements entre la Russie 
et l’Amérique latine dans un monde en recomposition internationale - Nary RASOLONJATOBO, Benoit SIMON - Emelyne 
MAS - Thibaud JULIEN - Thomas IDDOU - Aymeric DUPREY - Juin 2008 http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-
254_fr.html.  

http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-254_fr.html
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-254_fr.html
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- Bouleversement face à une succession de coups d’État révolutionnaires comme en Yougoslavie 
en 200035, en Géorgie en 2003 36, en Ukraine en 2004 37 puis au Kirghizstan en 200538. Cette 
multitude de révolutions populaires fut nommée révolution de couleurs ou des fleurs. 

 
Dans l’élan de levée du rideau de fer, la fin des pays satellites de l’URSS est engagée. Les guerres 

civiles yougoslaves s’engagent ravivant des rivalités anciennes. En juin 1991, la Croatie et la Slovénie 
proclament leur indépendance et l’armée intervient en Croatie. Puis, vient le tour de la Macédoine en 
septembre 1991. La Bosnie organise un référendum d’autodétermination qui validera son indépendance 
en mars 1992. C’est alors que la communauté internationale réagit. L’OTAN intervient dans le cadre 
d’une mission de maintien de la paix en 1995 ; paix qui sera signée en 1995. Cependant, la guerre se 
poursuit au Kosovo en 1998 ou les séparatistes albanais affrontent la Serbie face à la guérilla menée par 
l’armée de libération du Kosovo (UCK). Cela conduira à la mise sous tutelle de l’ONU ; le Kosovo 
proclama son indépendance en 2008 bien que, malgré sa reconnaissance par un grand nombre de pays, 
ne sera pas membre de l’ONU en raison d’un blocage de la Serbie et de la Russie. Quelques mois après, 
la crise devient très importante en Ossétie du Sud. Durant un certain temps, des incidents frontaliers 
firent de nombreux morts des côtés géorgiens et sud-ossètes, tandis que la Russie se préparait 
indirectement à la guerre notamment en envoyant des menaces à Tbilissi. En août, la guerre éclate et 
des quartiers entiers furent bombardés et détruits. Le gouvernement russe dément alors cela et l’armée 
géorgienne se trouve désormais terrassée. L’Union Européenne intervenant au travers de la France et du 
Président Sarkozy pour la mise en place d’un plan de paix « Sarkozy-Medvedev » mettant fin à la guerre. 
En août 2008, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud furent reconnues par Tbilissi. L’OTAN rompît ses relations 
diplomatiques avec Moscou à la suite de la guerre et on retrouvera désormais le spectre d’un monde fin 
août 2008, et suite à la multitude d’événements, le Président de la fédération de Russie Medvedev 
détaille les « cinq principes » de la politique étrangère Russe à savoir :  
 

 

- La primauté du droit international ;  
 

- La multipolarité du monde ;  
 

- Le désir d’éviter les conflits et l’isolement ;   

- La défense de la vie et de la dignité des citoyens russes où qu’ils se trouvent  (protection des 
entrepreneurs à l’étranger) ; 

 

- La reconnaissance pour la Russie de zones de ses intérêts privilégiés.         
 

La présente doctrine vise à réaffirmer la puissance Russe en faisant valoir à l’OTAN qu’elle a 
retrouvé sa superpuissance et qu'elle ne souhaite plus qu'on lui dicte sa conduite. La Russie n’a pas 
supporté que l’on vienne s’intéresser à des intérêts stratégiques à savoir l’élargissement de l'OTAN avec 
la Pologne et à la République-Tchèque ainsi que les pays baltes ou, plus récemment comme nous venons 
de le voir avec la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo en février 2008. Elle utilisera alors des 
méthodes de pression pour contraindre les Américains à abandonner leur projet de radars anti-missiles 
mis en place aux frontières de la Russie, ainsi qu’un avertissement clair aux anciennes républiques 
soviétiques pour dire que la Russie n'hésitera pas à utiliser sa force pour défendre ses citoyens et ses 
intérêts stratégiques dans ce qu'elle appelle « l'étranger proche » (comme dans le cas de l'Ossétie du Sud, 
de l'Abkhazie ou de Transnistrie).  
 
 

 
35 Le 05 octobre 2000 en Serbie a lieu la révolution des bulldozers qui fait suite à une multitude d’événements. Son nom sera 
donné à la suite d’un moment marquant de l’attaque du bâtiment de la Radiotélévision de Serbie. Cette révolution sera une 
révolution dite moderne pour la première fois, des modes de communications nouveaux sont utilisés comme internet, le 
téléphone portable…       
36 Révolution des Roses, qui est une révolution pacifique ayant lieu en 2003 a eu pour effet la démission du Président 
Chevardnadze qui gouvernait depuis 1992 et qui était accusé de corruption forte dans son pays.  
37 Révolution Orange à la suite du deuxième tour des élections présidentielles d’Ukraine qui est perçu comme truqué par le 
gouvernement et poussé sous toutes ses formes par Vladimir Poutine. 
38 Révolution des Tulipes est le nom donné pour illustrer le coup d’État en 2005 au Kirghizstan renversant à la fois le Président 
et le gouvernement.  
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La Russie, une grande puissance à l’ensemble des niveaux  
 

Avec 1 100 000 militaires actifs et 2 500 000 militaires réservistes, la Russie est la deuxième 
puissance militaire au monde39. Forte d’une histoire et d’une création récente, la doctrine militaire des 
forces armées de la Fédération de Russie adoptée en 2000 voit un changement sans précédent dans le 
renouvellement de l’arsenal militaire et dans l’ensemble des domaines : système balistique, défense anti-
missile, aviation stratégique… En 2005, la doctrine évolue et outre les menaces de guerre 
révolutionnaire, c’est désormais l’instabilité de certains états déchirés par des conflits ethniques ainsi 
que l’aventurisme militaire des États-Unis à le recherche de ressources énergétiques qui effraient les 
autorités militaires. En 2014, la dernière doctrine se voit considérer l’expansion de l’OTAN et les efforts 
entrepris pour déstabiliser la Russie et les pays avoisinants comme les menaces les plus graves pour sa 
sécurité. Le Général d’armée Valeri Vassilievitch Guerassimov préconise une accélération de l’armée 
russe vers une militarisation encore plus accrue ainsi que le développement de la coopération militaire 
avec les autres BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et d’autres États d’Amérique 
latine40. 
 

L’industrie nucléaire en Russie est l’héritière du programme nucléaire de l’URSS. Aujourd’hui, le 
pays compte 35 réacteurs de production ainsi que de nombreux sites de recherche civils et militaires 
permettant de posséder la totalité de l’arsenal nucléaire soviétique à savoir le transfert d’Ukraine, de la 
Biélorussie et du Kazakhstan laissant ainsi percevoir la 4e position mondiale des pays producteurs 
d’énergie nucléaire et la deuxième sur le volet des puissances nucléaires. En ce jour, malgré le peu 
d’informations que la Russie communique, ce sont 7 800 têtes nucléaires qui sont opérationnelles 
réparties en 1 800 têtes stratégiques, 700 têtes de réserve, 2 000 têtes tactiques et environ 2800 têtes en 
attente de démentiellement41. 

 
De par son étendue et son emplacement géographique, la Russie offre une multitude de richesses 

sur son territoire. Le régime soviétique laisse une soviétique industrialisée (mécanique, industrie 
automobile, pétrole, gaz, énergie hydro-électrique…) fortement urbanisée, dominée par la région de 
Moscou où y habitent environ deux-tiers de la population du pays. Au nord du pays, les industries sont 
obsolètes et les infrastructures insuffisantes mais, la Russie a ses frontières communes avec la Finlande, 
la Norvège ainsi que la baltique et un passage au nord donnant sur l’Atlantique. Cette région est 
fortement stratégique pour son commerce extérieur ainsi que pour son ouverture sur le Pôle Nord, atout 
primordial qui pourra s’avérer être une haute valeur ajoutée d’ici quelques années. En 2001, la Russie 
avait déposé devant l’ONU une demande de fixation des limites extérieures de son plateau continental 
en Arctique (plateau riche en ressources d’hydrocarbure qui sont estimées à milliards de tonnes). Malgré 
cela, mais aussi par manque de donnée fournies par Moscou à la Convention des Nations-Unies sur le 
droit de mer, la Russie s’est fait refuser l’accord sur les zones de l’océan faisant partie du plateau 
continental Russe. En juillet 2007, la Russie décide quand même d’effectuer une expédition dans 
l’Arctique à 4 200 mètres de profondeur afin de collecter des preuves d’appui pour revendiquer cette 
décision et y planter un drapeau Russe symbolique42. En Avril 2020 ce sont cette fois les forces russes 
qui ont opéré. Prenant en compte le dérèglement climatique dans la stratégie d’anticipation dans les 
années à venir de nouveaux terrains de manœuvres/guerres dû aux ressources et aux nouvelles routes 
maritimes. Les forces russes ont réalisé une démonstration de largage d’une aéroportée de 125 
parachutistes à une hauteur de 10 000 mètres dans des conditions extrêmes afin de pouvoir tester la 
capacité d’adaption des forces sur le terrain.43           
 
 

 
39 2020 Military Strength Ranking - Global Firepower 2020 - https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp.  
40 Poutine officialise la nouvelle doctrine militaire russe - Publié par le Comité international de la Quatrième Internationale 
(CIQI) -Par Clara Weiss- 3 janvier 2015 - https://www.wsws.org/fr/articles/2015/01/ruse-j03.html.  
41 «  La guerre nucléaire de Staline à Khrouchtchev : essai sur la constitution d'une culture stratégique en URSS, 1945-1965 » 
- Jean-Christophe Romer – Paris - Publications de la Sorbonne.  
42 La politique Arctique de la Russie. Une stratégie de puissance et ses limites – Marlène Laruelle – IFRI – Décembre 2019.  
43 OAP Russe dans l’Arctique – OPEX360 – http://www.opex360.com/2020/04/26/les-forces-russes-ont-mene-un-exercice-
aeroporte- inedit-dans-larctique/.  

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
https://www.wsws.org/fr/articles/2015/01/ruse-j03.html
http://www.opex360.com/2020/04/26/les-forces-russes-ont-mene-un-exercice-aeroporte-%20inedit-dans-larctique/
http://www.opex360.com/2020/04/26/les-forces-russes-ont-mene-un-exercice-aeroporte-%20inedit-dans-larctique/
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Relations proches et éloignées, la Russie au cœur de la géostratégie mondiale  
 

Comme beaucoup de pays, la Russie a depuis toujours divisé ses relations en deux. D’un côté, les 
relations étrangères dites « proches », c’est-à-dire les pays des anciennes républiques soviétiques mis à 
part les États Baltes ainsi que certains pays frontaliers, et d’un autre coté les relations dites « éloignées 
» c’est-à-dire le reste du monde. Ces relations vont avoir un rapport très important dans une tentative de 
reconquête de l’influence prédominant dans les espaces géographiques.  
 

C’est dans le cadre de ses relations proches que la Russie a participé à la création de la CEI. De nos 
jours, celle-ci regroupe onze des quinze ex-républiques soviétiques, la Géorgie ayant quitté la CEI en 
2008 à la suite de la Guerre d’Ossétie du Sud. En 1992, à la suite du partage de la dette extérieure de 
l’ex URSS, une nouvelle formation économique est créée réunissant certains membres de la CEI 
nommée « Eurasec ». Cette formation s’inscrit dans une poursuite des objectifs de la CEI c’est-à-dire la 
création d’un espace économique commun créant un véritable bloc économique de libre-échange. En 
parallèle, un accord entre les quatre puissances nucléaires de la CEI a mis en place un commandement 
unique Russe des forces nucléaires à part de l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC) qui 
a pour vocation une organisation politico-militaire entre : la Russie, la Biélorussie, l’Arménie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. 
 

c. La place des nouvelles puissances émergentes  
 

Ces pays pèsent de plus en plus sur la scène internationale d’un point de vue démographique, 
politique, économique et militaire. Ces nouvelles puissances émergentes bouleversent profondément les 
relations internationales et viennent changer d’une certaine manière les enjeux de la mondialisation et 
le jeu d’influence des Nations.  
 

Sous-Section 1 : La Chine  
 

Lors d’un voyage en 2013 au Kazakhstan, Xi Jinping, le Président Chinois officialise le projet des 
nouvelles routes de la soie. Ce projet fait référence à un faisceau de relations économiques, culturelles, 
scientifiques et historiques unissant des peuples entiers renvoyant en réalité à une multitude de projets. 
L’objectif de la Chine est de développer un corridor par la mer, un autre terrestre, le tout pour faciliter 
et favoriser l’exportation chinoise et son industrie. Si l’on reprend un passage du livre de Paul Valéry 
écrit en 1931 dans ses « Regards sur le monde actuel », celui-ci écrivait : « considérez un peu ce qu’il 
adviendra de l’Europe quand il existera par ses soins en Asie deux douzaines de Creusot ou d’Essen, 
de Manchester ou de Roubaix, quand l’acier, la soie, le papier, les produits chimiques, les étoffes, la 
céramique et le reste y seront produits en quantités écrasantes, à des prix invincibles, par une 
population qui est la plus sobre et la plus nombreuse du monde, favorisée dans son accroissement par 
l’introduction des pratiques de l’hygiène ». En 2010, la deuxième puissance économique est dépassée 
par la Chine. D’après les économistes, elle pourrait dépasser les États-Unis vers 2030. Les pays d’Asie 
et plus spécifiquement la Chine, emprunte un chemin de développement de masse. Alors qu’en 1980 la 
Chine est davantage centrée sur son littoral avec la création de zones économiques spéciales et de grands 
ports, le pays souhaite rééquilibrer son développement vers les terres. Dans le cadre de l’organisation 
sur les coopérations de Shanghai, Pékin s’est rapproché de Moscou et des anciennes républiques 
socialistes de la région. La Chine se tourne alors vers l’océan indien pour y développer ses bases 
militaires et vers le Nord dans le prolongement de sa ceinture maritime dans le souhait de pouvoir offrir 
un jour une ouverture sur la route de l’Arctique. Dans son élan, la Chine englobe un dynamisme des 
pays asiatiques formant un pôle majeur de l’économie mondiale.       

 
Le XXe siècle est marqué par une influence forte des États-Unis et de l’URSS  
 
Au XVIe siècle, l’Europe se porte à la conquête du monde. Après l’Afrique, c’est en Asie qu’elle y 

amorce une longue présence. La Chine ne sera jamais totalement colonisée, les britanniques réussiront 
toutefois à obtenir plusieurs ports à Hong-Kong et une partie des terres ; les russes, après avoir réussi à 
accéder à la péninsule coréenne et à la mer du Japon (qui sont les frontières russes actuelles), achèvent 
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de conquérir la Chine en 1860. Le pays tout entier est ainsi privé de ses libertés et soumis à une forte 
pénétration étrangère sur ses marchés. Tout l’espace pacifique et asiatique est colonisé. Seuls les pays 
voisins à savoir le Japon et la Thaïlande échappent à la mainmise de l’Occident. 

 
Battus en 1905 par les Japonais, les Russes abandonnent leur territoire. En 1914, à la suite du début 

de la Première Guerre mondiale, c’est au tour de l’Allemagne d’être chassée pour laisser place à des 
territoires qui deviendront, en 1919, des possessions insulaires transformées par mandat japonais. En 
1922, la Chine retrouve sa souveraineté lors de la conférence de Washington. Ainsi les européens ne 
gardent que des concessions très limitées à savoir : Hong-Kong pour le Royaume-Uni, Macao pour le 
Portugal, et Tchang Tchéou Wang pour la France. A la suite de la Seconde Guerre mondiale, les deux 
grands vainqueurs, les États-Unis et l’URSS, se présentant comme anticolonialistes et soutenant les 
mouvements d’interdépendance, accélèrent la décolonisation. Cependant, la zone Asie-pacifique 
n’échappe pas à une influence occidentale et plus spécifiquement aux États-Unis. L’URSS exerce alors 
dans un premier temps une protection sur la Chine communiste qu’elle souhaite voir évoluer et devenir 
son élève. Face à la rupture entre les deux pays, la Russie se rapproche finalement de l’Inde alors que 
les États-Unis se rapprochent de Pékin. Ainsi, l’Asie se positionne au sein de deux grands conflits : la 
guerre de Corée et la guerre du Vietnam.  

 
L’effondrement de l’URSS, quelques années plus tard, aura permis l’affaiblissement de la 

puissance russe et l’ influence d’idéologie communiste. Dorénavant, la Chine, le Japon ou l’Inde peuvent 
véritablement s’affirmer comme des puissances automnes dans la région.    

 
La Chine au cœur d’une puissance mondiale et asiatique  
 
Si la civilisation chinoise remonte au IIe millénaire avant J.-C., l’Empire, lui, ne s’est formé qu’à 

partir du III e siècle avant notre ère. Depuis, la Chine, par son immense territoire et l’abondance de sa 
population, est un monde dans le monde. L’instauration de la démocratie en Chine ne pourrait donc se 
concevoir que dans la relation de l’ordre au désordre : « tant que la démocratie ne sera pas perçue 
comme le meilleur moyen d’endiguer le dérèglement social actuellement à l’œuvre, ses chances 
d’acclimations resteront limitées »44. Si aujourd’hui la Chine, et donc le parti communiste chinois, est 
le garant de l’ordre économique et politique assurant la représentation de l’ensemble des élites et des 
forces vives du pays en étant le moteur de la stratégie de développement du monde, cela ne fut pas le 
cas dans toutes les étapes de l’histoire.  

 
La Chine a en effet longtemps cherché sa trajectoire. Alliée naturelle de l’URSS, c’est en 1950 que 

les deux pays concluent un traité d’amitié, d’assistance mutuelle et d’alliance. En octobre 1950, un 
groupe de chinois apporte son aide à la Corée du Nord qui fait face à une contre-offensive du Sud. Ainsi 
une rupture s’opère entre l’URSS et la Chine qui accuse et reproche aux soviétiques de ne pas les aider 
en combattant efficacement l’impérialisme américain. La Chine essaie alors de penser sa place dans les 
relations internationales. En 1974, Mao Zedong, grand stratège, théorise ainsi la « théorie des trois 
mondes » en rangeant les États-Unis et l’URSS dans un premier monde qu’il catégorise de 
superpuissances en recherchant l’hégémonie mondiale, dans un second monde les pays développés, et 
dans le troisième monde les pays en voie de développement. Cette théorie illustre une solidarité pouvant 
exister entre le deuxième et le troisième monde, face à la domination du premier monde. La politique 
menée par la Chine est alors une politique flexible permettant de servir ses intérêts nationaux. Après 
s’être dotée de la bombe A en 1964 puis de la bombe H en 1967 prônant pourtant l’élimination des 
armes nucléaires, elle se rapproche des États-Unis en 1971 pour contrer son voisin, l’URSS. Un an après 
des bureaux de liaison entre Pékin et Washington sont mis en place et renforcent pleinement une 
nouvelle relation internationale. Ainsi, la Chine affronte le Vietnam, grand allié de l’URSS, lorsqu’en 
même temps celle-ci envahit le Cambodge. Une forte rivalité apparait, doublée d’un jeu d’alliance entre 
l’URSS qui soutient l’Inde et la Chine et les États-Unis qui soutiennent le Pakistan.  

 

 
44 Un monde privé de sens - Z.Laïdi -  Fayard - 1994.  
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A la mort de Mao Zedong en 1976, son successeur Teng Hsiao Ping lance un programme nommé 
les « quatre modernisations » qui vise à développer la défense, l’agriculture, l’industrie et les sciences 
et technologies. Début des années 2000, la Chine s’oriente à la suite de cette politique vers une stratégie 
d’insertion dans le monde et le commerce international en se servant de la sous-évaluation de la monnaie 
du Yuan pour attirer les investisseurs étrangers. Ainsi, la Chine gagne son pari. Près de la moitié des 
exportations est à destination de l’étranger à savoir 15% vers les États-Unis et 20% vers l’Europe45. Elle 
se place en leader dans les puissances économiques du premier plan, dans son plan systémique 
d’économie mondiale. Sa main-d’œuvre à bas prix de par la masse d’habitants permet de conquérir très 
facilement l’ensemble des marchés mondiaux, ce qui n’est pas sans conséquences dans les nouveaux 
ateliers de petites mains du monde. Toutefois, cela lui permet d’accéder à la première place 
d’exportateur mondial en 2009 avec une croissance de 9% depuis 1979. Son économie lui permet alors 
d’investir fortement à l’étranger dans les pays déjà en développement, elle ouvre une concurrence accrue 
en faisant naitre de nouveaux produits pour faire face au GAFAM. Mais si cela provoque une croissance 
hors pair à l’international, ce n’est pas sans conséquences à l’intérieur de ses terres et cela provoque de 
nouvelles tensions. Son excès de croissance, notamment sur les régions côtières a fait naitre une disparité 
avec les régions plus reculées créant une inflation, de la corruption, une faiblesse du système, des 
détériorations sur l’environnement… Ainsi, le pays ne parvient pas à créer son autosuffisance sur le plan 
de l’alimentation et de l’énergie. Selon les propos de Jean-Luc Domenach, spécialiste de la politique 
chinoise, « la situation de la Chine est un cocktail explosif de choses qui marchent trop bien, et de 
choses qui ne marchent pas assez bien ». Cette phrase s’illustre par son développement à long terme qui 
pourrait être hypothéqué par le vieillissement de sa population malgré la suppression de la politique de 
l’enfant unique en 2015. Xi Jinping renforce depuis son pouvoir en récupérant celui-ci ses successeurs 
et a un peu plus entrainé la Chine dans la modernisation économique au profit de sa démocratisation 
entrainant une bourgeoisie d’un côté et de facto une inégalité et une corruption de l’autre inquiétant sous 
une certaine forme ses partenaires.  

 
La Chine est désormais un acteur qui regarde loin. Membre permanent du Conseil de Sécurité de 

l’ONU, elle a une parole et un poids dans l’ensemble des décisions de sécurité internationale. Elle siège 
au G20 et à l’OMC. Elle développe sa diplomatie culturelle et est vue comme un modèle pour de 
nombreux pays car elle concilie capitalisme et régime autoritaire. Cette puissance émerge au sein des 
BRICS, et densifie les échanges tels que le pétrole avec l’Afrique. La Chine envoie des biens 
d’équipement et de consommation en retour. Elle est également présente en Asie centrale dans le cadre 
de l’Organisation de la Coopération de Shanghai (OCS) qui rassemble la Russie, l’Inde et les pays de la 
région à l’exception de l’Afghanistan et du Turkménistan. Les jeux d’amitiés avec la Russie qu’ils 
approvisionnent en gaz et qui exercent des manœuvres militaires communes46 se sont renoués, même si 
la Russie craint l’influence de l’émigration chinoise sur son territoire. Enfin, pour endiguer son 
expansion internationale, la Chine a développé un collier de perle au Pakistan, au Sri Lanka, au 
Bangladesh et en Birmanie afin de créer un réseau de points d’appui pour sa marine vers l’ouest. Celle-
ci amène jusqu’à Djibouti et au Golfe d’Aden où la Chine s’est associée aux efforts des Occidentaux en 
intégrant des missions OTAN et UE pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie47 mais 
également pouvoir protéger la route de la soie, s’inscrivant dans la stratégie d’ascension au sein des 
routes du pétrole venues du Moyen-Orient et de renforcer sa présence dans l’océan indien.         
 

Une armée chinoise pour défendre des intérêts stratégiques sur les règles du jeu économiques  
 
La Chine affirme ses ambitions militaires. Dans son livre blanc de 2019, elle réaffirme sa position 

de poursuite de modernisation de son armée conduite depuis la prise de pouvoir en 2012 de Xi Jinping 
dans son engagement de réforme sans précédent de l’Armée Populaire de Libération (APL)48. Dans son 

 
45 Géopolitique de l’Extrême-Orient - F.Joyaux - 2016. 
46 Manœuvres Iran-Chine-Russie : « un signal assez fort » envoyé par Téhéran – RFI – Décembre 2019. 
47 Article « En quoi la situation du Golfe d’Aden, reflète-elle l’ordre des grandes puissances mondiales » - Site internet 
Opérationnels (OPS) -  Juillet 2019 - Article de Julien HECKLER.   
48 Pour plus d’informations : France-Chine, les liaisons dangereuses Espionnage business… Révélations sur la guerre secrète 
– Antoine Izambard – Edition Stock - Octobre 2019. Ce livre parle de la Chine comme un pays en plein expansion économique. 
Le pays opérant dans une stratégie hégémonique parfois perçue comme agressive, en particulier depuis l’accession au pouvoir 
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nouveau livre blanc, elle tient toutefois à se montrer, en apparence, moins dangereuse que dans son 
précédent livre blanc de 2015, en rassurant sous une certaine forme les puissances étrangères face à ses 
ambitions expansionnistes mais exclut de cela Taiwan. Officiellement, la Chine rattrape son retard 
stratégique et se focalise sur une stratégie de « l’ascension pacifique ». Mais derrière cela, cette stratégie 
à une parenthèse militaire forte. La Chine est désormais la deuxième puissance militaire mondiale et un 
des plus grands exportateurs de missiles, d’armements et de matériels. Elle développe sa gamme de 
missiles en élaborant des missiles sous-marins, des missiles lourds et également intercontinentaux. Elle 
modernise fortement sa marine, son aviation mais s’ouvre également vers un volet nouveau : celui de la 
puissance militaire spatiale. En 2007, elle a réussi à détruire un satellite par un tir missile. 

 
Les intérêts stratégiques sont aussi des problèmes de territoire et de frontière. En 1997, la 

récupération de Hong Kong a été réglée selon le principe « un pays, deux systèmes », du traité sino-
britannique qui prévoyait le maintien de l’autonomie de la colonie pendant cinquante ans mais le 
gouvernement chinois n’entendait pas cela de cette sorte et cherchait de plus en plus à brider l’opposition 
démocratique pour y apposer ses caractéristiques chinoises. Cela a suscité la révolte du mouvement des 
parapluies en 2014 puis de nouvelles révoltes cinq ans après. Mais si cela a provoqué des tensions, à 
Taiwan la problématique est toute autre. En effet, Taiwan s’éloigne de plus en plus du continent à 
l’ensemble des niveaux se revendiquant comme un État. Face à cela, la Chine réalise des manœuvres 
dans la zone maritime provoquant une crise à laquelle Washington répond avec des moyens humains et 
matériels. En plus de cela, Pékin braque des centaines de missiles contre Taiwan et menace de répondre, 
si attaque, avec des moyens nucléaires allant à l’encontre de leur doctrine de non-usage offensif. Les 
intérêts et les revendications chinoises en mer de Chine forment ainsi un foyer majeur de tensions49. 
Pékin revendique la souveraineté chinoise sur toute la Mer de Chine méridionale, cette zone où transite 
par le détroit de Malacca pas moins d’un quart du commerce et du trafic mondial de pétrole. De plus, la 
Chine revendique les quatre grands archipels ainsi que les dizaines d’îles de la mer de Chine qui sont 
tous dotés de Zones Économiques Exclusives (ZEE) et qui recèlent des ressources fortes. L’évolution 
du droit de la mer a fait prendre conscience à la Chine des intérêts considérables qui s’attachent à ses 
revendications de souveraineté.  

 
Sous-Section 2 : La Turquie 

 
Héritière de l’Empire Ottoman, la Turquie est devenue en quelques années une puissance majeure 

du Moyen-Orient. La montée du pouvoir de l’AKP, parti de la justice et du développement islamiste 
modéré en a fait une croissance économique vigoureuse pour le pays. En juillet 2016, la tentative de 
coup d’État et les purges qui ont pu suivre ont confirmé et accéléré ce phénomène. En passant du soft 
power, héritière du concept d’Ahmet Davutoglu tournée vers la profondeur stratégique à une action 
internationale plus opportuniste et autonome ; la Turquie assume désormais une politique d’hégémonie 
régionale confortée par sa position de verrou stratégique, faisant trembler les relations diplomatiques 
entre les grandes puissances du Monde.  

 
De Sèvres à Lausanne, retour sur l’héritage et l’histoire de la Turquie  

  
Sous Soliman le magnifique, l’Empire Ottoman était à son apogée. Marquée par un déclin 

économique très important à la suite du XVIe siècle, cette domination fit face à un nouvel adversaire et 
recula progressivement au profit d’une domination européenne. Au XIXe siècle, l’Empire se disloque 
dans les Balkans à la suite des insurrections balkaniques et la défaite face aux Russes qui voulaient 
accéder aux détroits. Peuplés de chrétiens, l’Empire Ottoman est encouragé par les puissances 

 
de Xi Jinping en 2012. Cette volonté́ de puissance se symbolise pour l’État notamment par le plan « Made in China 2025 » qui 
vise à renforcer les technologies chinoises, avec une classification de dix secteurs prioritaires pour le développement du pays, 
qui devront d’ici six ans être conçus à 70 % nationalement. Dans des secteurs clés comme l’aéronautique ou la robotique, les 
moyens utilisés par Pékin semblent souvent intrusifs. Cet ouvrage met en lumière certains risques économiques et sécuritaires 
de la Chine pour la France et nous avertit sur l’apathie dont ont tendance à faire preuve certaines classes politiques et 
économiques voulant ménager ce partenaire puissant.  
49 Pour aller plus loin voir les vidéos :  ‘Le dessous des cartes, Quels enjeux de sécurité en Asie Pacifique-2018’  et ‘Le dessous 
des cartes, Mer de Chine : Batille navale ? – 2019’.  
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européennes en vertu du principe de nationalité. Ainsi, Français et Britanniques soutiennent la révolte 
des Grecs contre la domination ottomane dans les années 1820. Progressivement, l’Empire recula des 
pays d’Afrique du Nord où les Français y avaient pris possession en colonisant une partie des pays. 
L’Algérie devient donc une colonie de peuplement français, en parallèle de quoi, les britanniques se 
concentrent sur la route des Indes et notamment le Canal de Suez en 1869. En 1892, l’Égypte était 
perdue de par son occupation par les britanniques qui y installèrent un grand réseau de bases navales. 
Petit à petit, cela conduira à un sursaut nationaliste qui amènera la révolution en 1908 où l’Empire 
Ottoman proclama l’égalité sur l’ensemble du territoire. Au début de la Première Guerre mondiale, une 
alliance se crée entre l’Empire Ottoman, l’Allemagne et l’Autriche/Hongrie. Puis début 1915 et au cours 
de la guerre, l’Empire Ottoman réprime la révolte en Syrie et combat celle qui se réclamait des 
hachémites au Hedjaz. Le traité de Sèvres qui sera signé le 10 août 1920 organise le démantèlement de 
l’Empire Ottoman après sa défaite aux cotés de la Triple-Alliance. Ainsi, les provinces arabes de 
l’Empire sont confiées par la Société des Nations à la France à savoir la Syrie et le Liban et pour le 
Royaume-Uni la Palestine, l’Irak et la Transjordanie50. Selon le principe du mandat, les puissances qui 
administrent les territoires doivent les accompagner vers l’indépendance. Le traité prévoit également la 
démilitarisation des détroits et la dissolution de l’armée ottomane ainsi que la création d’un État kurde 
autonome et d’un État arménien indépendant. Toutefois, les troupes menées par Mustapha Kemal, 
opposées au démembrement de l’empire d’ottoman, reprennent l’avantage. En juillet 1923, le traité de 
Lausanne révise entièrement le traité de Sèvres : la Turquie récupère les territoires occupés par la Grèce 
ainsi que l’Arménie et le Kurdistan. Le traité reconnait également la légitimé du régime de Mustafa 
Kemal installé à Ankara. Le 29 octobre 1923, la République de Turquie est proclamée. Dès lors, la 
Turquie se construit autour d’une politique intérieure et ceux avec volontarisme comme un État jacobin, 
celui des seuls Turcs réprimant ses minorités ethniques (Kurdes notamment) ou religieuses (Alevis entre 
autres).51 Entre 1925 et 1937, de nombreuses révoltent kurdes ont eu lieux. A la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, la Turquie s’abstient de prendre part à l’alliance des forces de l’Axe et est ainsi perçu au 
travers de sa politique extérieure comme État porté à soutenir le camp anticommuniste.  

 
Depuis son intervention et sa participation à la Guerre de Corée entre 1950 et 1953, la Turquie s’est 

ainsi vue faciliter son adhésion au sein du groupe de l’OTAN en 1952 sanctuarisant ainsi le pays. Depuis, 
la Turquie s’articule et se construit autour de sa géopolitique et plus spécifiquement de sa région, qui, 
aux yeux des Européens et plus globalement des membres de l’OTAN est vue comme un lieu permettant 
de transiter entre l’Europe et l’Asie faisant d’elle un territoire central rayonnant vers le Proche et Moyen-
Orient. En 2000, la Turquie a laissé place à un pays « erdoganiste »52 avec le parti AKP soutenu par une 
force armée sous un contrôle civil. Dès lors, la Turquie s’organisait au travers de la Sécurité de l’État 
via les alliances stratégiques entre les États-Unis et l’Occident ainsi que la préservation du statu quo 
régional qui est centré sur le respect des frontières héritées des accords de Sykes-Picot53. Quelques 
années plus tard, la mise en place de la politique de Soft Power a permis de structurer la Turquie autour 
de cinq piliers permettant de repositionner le pays au centre de son environnement à savoir :  

 

- L’équilibre entre la sécurité et la démocratie ;  
 

- Pas de problèmes avec les voisins ;  
 

- Le développement des relations avec les régions voisines afin de faire rayonner l’influence de 
la Turquie ;  

 

- L’adhésion à une politique extérieure multidimensionnelle ;   
 

- Une diplomatie dynamique visant à une représentation effective au sein des organisations et 
conférences internationales. 54   
 

 
50 Faisant suite au accords de Sykes-Picot signés en 1916.  
51 Géopolitique de la Turquie - Gérard Chaliand – Diploweb.com – 05 décembre 2010.  
52 Erdogan, la Seconde République turque - Guillaume PERRIER - Questions internationales n°94 - Novembre – Décembre 
2018.   
53 Il y a un siècle, les accords Sykes-Picots redessinaient le Moyen-Orient - Anne BERNAS – RFI – mai 2018.  
54 La Turquie : retour au Moyen-Orient – Artik OZGE – Hérodote – n°148 – 2013.  
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Dans cette politique, l’utilisation du pouvoir des armées est uniquement considérée comme un 
complément de la diplomatie. En 2011, lors du printemps arabe, la Turquie est vue et présentée comme 
un modèle de démocratie musulman à suivre. Or, la volonté du pays de se rapprocher de son 
environnement du Moyen-Orient s’inscrit progressivement en rupture avec les pratiques économiques, 
politiques et socioculturelles passées et tend à refléter le virage conservateur choisi par le parti AKP. De 
cette façon, la politique intérieure du pays assume l’éloignement des doctrines laïques et occidentales 
(promotion de signes religieux, construction de mosquées). Ankara ne se voit plus comme un exécutant 
occidental mais réellement comme une puissance indépendante et influente des régions du Moyen-
Orient sur le volet militaire et économique comme c’est le cas en Syrie55 : protection des hydrocarbures, 
humanitaire etc. Cette volonté d’indépendance et ce statut de puissance régionale offrent à la Turquie 
l’opportunité de pouvoir profiter des instabilités sécuritaires des zones à proximité. Afin de comprendre 
ce jeu de stratégie et de rupture, il est intéressant d’analyser plus en profondeur les éléments contextuels 
des défis géostratégiques.  
 

Le territoire et la place des kurdes sont au premier plan des préoccupations sécuritaires du pays. 
Cela s’explique par la menace directe à sa souveraineté ainsi que par son exposition plus accrue sur le 
volet sécuritaire liée à un risque d’attentat terroriste sur son territoire et son environnement. Cela 
représente donc un risque sécessionniste et de « perclusion  stratégique »56 tout autant qu’une 
opportunité énergétique. En effet, sa relation avec le Kurdistan irakien revêt le double avantage de 
pouvoir diviser la maison kurde et d’avoir un accès direct aux réserves de pétrole. De plus, 
historiquement, Erdogan soutenait avec force le régime de Bachar al-Assad. Lors des printemps 
arabes, la situation se dégrade car Erdogan renoue avec sa politique et ses idées. Dans cette optique 
politique, Ankara insiste pour que le régime de Bachar al-Assad fasse des réformes tandis que son pays 
sombre au fur et à mesure dans le chaos le plus complet. Face cette situation, Erdogan n’hésite pas à 
soutenir financièrement des groupes djihadistes devenant incontrôlables. Malgré cela, cet argent ne 
parviendra jamais à renverser le régime syrien en place mais il aura incontestablement aidé des milices 
terroristes qui ont par la suite grossi les rangs de l’État islamique (EI). Ainsi, la Turquie se bat à sa 
frontière contre un monstre qu’elle a contribué à créer par imprudence. Erdogan reste confronté au 
problème kurde qui est à juxtaposition géographique sur quatre États à savoir l’Irak, l’Iran, la Syrie et 
la Turquie représentant environ 16% de la population turque. Pour se faire, la stratégie turque consiste 
donc à marginaliser l’importance du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) dans la lutte contre l’État 
islamique en participant à la coalition, mais également en ouvrant ses bases militaires aux soldats 
américains. Erdogan s’inquiète de la probable création d’une zone autonome reconnue 
internationalement en Syrie, qui pourrait servir d’assise au PKK. Dans ces conditions, le timide 
processus de paix engagé entre les Kurdes et l’AKP il y a un an est bien loin, et les bombardements turcs 
visent tout autant le PKK (volontiers qualifié de « mouvement terroriste » par Erdogan) que l’État 
islamique. Ce « double-jeu » turc embarrasse la coalition, tiraillée entre l’impossibilité de se passer d’un 
pays au premier plan dans la lutte contre Daech et la volonté d’empêcher Erdogan de commettre des 
exactions illégitimes à l’encontre des Kurdes, sous couvert de la lutte contre le terrorisme. 57 
 

L’alliance entre le Qatar et la Turquie fait face à la naissance d’un besoin de pouvoir couvrir leur 
vulnérabilité réciproque vis-à-vis de l’Arabie Saoudite. Illustrés pour le Qatar par son infériorité 
numérique de son armement et plus largement de sa population et pour la Turquie une certaine 
dépendance aux investissements saoudien ;  les deux pays ont signé en 2015 un accord de défense qui 
sera concrétisé par une construction de base militaire turque en 2016. Elle sera renforcée sur le plan 
humain en 2017 et suivra un accord économique en 2018 de plusieurs milliards de dollars.          

 
Ainsi, la Turquie et la Grèce entretiennent une relation malaisée au sein de la même alliance, même 

si, les canaux de discussions sont ouverts comme le montre une des nombreuses rencontres bilatérales 
 

55 Dossier pays Syrie – EMA – Établissement Géographique interarmées – Juin 2013.  
56 La synthèse AKP de la démocratie islamique à l’islamo-nationalisme – Dorothée SCHMID - Questions internationales n°94 
– 2018.  
57 Extrait de l’article : la Turquie, État au cœur des enjeux géopolitique actuels - Manon Laroche, étudiante en L3 sciences 
politiques, économiques et sociales & Dimitri des Cognets – 25 avril 2016 - https://major-prepa.com/geopolitique/turquie-etat-
coeur-enjeux-geopolitiques-actuels/. 

https://major-prepa.com/geopolitique/turquie-etat-coeur-enjeux-geopolitiques-actuels/
https://major-prepa.com/geopolitique/turquie-etat-coeur-enjeux-geopolitiques-actuels/
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organisées. Toutefois, celles-ci restent émaillées de litiges récurrents ; comme c’est le cas début 2020, 
suite à une frappe aérienne en Syrie ayant tué 33 soldats turcs, ou encore face à des tensions avec 
l’Union-Européenne (UE) comme nous allons le voir plus tard, fortement engagées. La Turquie décide 
alors à la suite d’un conseil de sécurité extraordinaire d’« ouvrir les portes »58 de ses frontières aux 
migrants voulant se diriger vers l’UE et notamment avec la Grèce à l’est du pays où des centaines de 
migrants irakiens, syriens ou encore iraniens étaient bloqués dans la zone tampon entre la Turquie et la 
Grèce. Pour l’Europe, la Turquie représente un allié à la fois incontournable, mais également un 
partenaire difficile à gérer et très dangereux. La Turquie est le point de passage quasi-obligatoire pour 
pénétrer dans la zone de l’UE. Suite à l’accord signé le 18 mars 2016, l’Europe s’était déjà engagée à 
verser trois milliards d’euros supplémentaires pour aider les Syriens en Turquie mais la Turquie 
demande plus de fonds, évaluant ainsi cette somme trop faible pour gérer l’afflux de migrants sur son 
territoire. Le pays ayant un rôle décisif à jouer dans le règlement de la crise migratoire sait que sans son 
action, les réfugiés continueront à entrer illégalement en Europe. Ainsi, la Turquie utilise cet argument, 
pour remettre au goût du jour son adhésion à l’Union Européenne59.     

 
Le partenariat Ankara-Moscou noué d’un côté et le réchauffement de ses relations avec Téhéran de 

l’autre, la concurrence entre la Turquie et l’Iran n’est pas nouvelle. Au début du printemps arabe, comme 
nous venons de le voir, la Turquie apparaissait comme un modèle inspirant les évolutions en cours, ce 
qui conduit l’Iran à formuler une forme de rivalité. Désormais, la situation s’est inversée. Le modèle 
turc est en difficultés sur certains volets de sa politique extérieure et intérieure, notamment suite aux 
évènements de 2008 lorsqu’après l’incursion israélienne à Gaza le Premier ministre turc Erdogan 
interpella l’israélien Shimon Peres en reprochant à Israël la brutalité de son intervention. Cette situation 
permet à l’Iran de regagner confiance. Des lignes de frottement restent présentes avec notamment la 
crise syrienne où l’Iran et la Turquie soutiennent des oppositions radicalement opposées. De plus, il 
exista durant de nombreuses années des tensions concernant la politique à l’égard d’Israël en dépit de 
l’évolution des positions de la Turquie sur le sujet. La Turquie est un des rares États musulmans à avoir 
reconnu Israël, et à mener avec ce pays et la Jordanie des manœuvres militaires communes. 
L’appartenance du pays à l’OTAN a rajouté de vives tensions avec l’Iran. Cela s’explique par la mise 
en place de dispositifs boucliers anti-missiles déployés par l’Alliance en Turquie et dirigés 
principalement vers l’Iran créant ainsi une rupture de confiance. Mais les deux pays voisins en dépit de 
cela, conservent une grande circulation économique ainsi qu’un apport d’aide mutuel comme par 
exemple la levée des sanctions par la Turquie. Il est donc très difficile de peser les tensions entre les 
deux pays coopérant sur des grands nombres de sujets mais conservant une concurrence toujours plus 
importante.  
 

Les relations avec ses alliés occidentaux sont devenues lors de cette dernière décennie extrêmement 
tendues. La Turquie a bien perçu l’intérêt d’utiliser l’UE comme un espace d’intégration dans la 
mondialisation. Sa croissance économique, son influence musulmane dans le monde, son rôle de pays 
corridor énergétique avec le Moyen-Orient, et la puissance de son armée sont des atouts pour sa 
candidature. Mais, début 2005, les négociations se heurtent à la projection démographique de 2030 qui 
nous amène à une population d’environ 90 000 000 d’habitants, pouvant ainsi poser un problème 
d’intégration des équilibres institutionnels mais également de financement et de liberté de circulation. 
A côté de cela, d’autres questions éthiques et de valeurs communes se posent sur la compatibilité des 
valeurs religieuses avec un pays à plus de 90% musulman face à une Europe chrétienne60. En parallèle, 
les États-Unis qui sont un des grands partenaires énergétiques et géopolitiques depuis plus de 60 ans 
entretiennent à la fois une relation privilégiée mais également une relation sous pression avec des intérêts 
divergents. En 2002, la Turquie engage des négociations dans le soutien de l’invasion en Irak mais, 
dénonce les accords fixé préalablement à partir de 2003, par rapport à la crainte et la prise en compte du 

 
58 Article de presse Soldat turcs tués en Syrie : Ankara ne stoppera plus les migrants en route vers l’Europe – France 24 – 
Publié le 28 février 2020.  
59 La Turquie, État au cœur des enjeux géopolitique actuels- Manon Laroche, étudiante en L3 sciences politiques, économiques 
et sociales & Dimitri des Cognets – 25 avril 2016 - https://major-prepa.com/geopolitique/turquie-etat-coeur-enjeux-
geopolitiques-actuels/.  
60 La Turquie : émergence et positionnement géopolitique  - Ruiz Claude - Bulletin de l’association de géographes français – 
2011 - https://www.persee.fr/docAsPDF/bagf_0004-5322_2011_num_88_3_8225.pdf.    
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risque de la création d’un Kurdistan. Ces tensions sont également présentes dans la politique que joue 
la Turquie. Jouant le rôle de modérateur dans les conflits régionaux et cherchant une stabilité au Moyen-
Orient, les Américains se voient systématiquement obligés d’intervenir pour y fixer des limites. C’est 
dans cette situation que le Conseil de Sécurité vote un projet de sanction contre l’Iran61 en mai 2010, 
lorsque la Turquie, l’Iran et le Brésil signent un accord d’échanges de combustibles nucléaires. Ainsi, 
la Turquie a bien pris en compte son rôle de puissance émergente au travers de sa capacité économique 
et ses réorientations stratégiques géopolitiques. Toutefois, cette insertion s’accompagne également de 
choix diplomatiques portant à controverse.  En 2019, la Turquie fait de nouveau parler d’elle en étant si 
l’on reprend le titre du Monde « l’enfant terrible de l’OTAN »62. En effet, la Turquie, 67 ans après son 
adhésion à l’OTAN se positionne dans une situation complexe en se fournissant en missiles auprès de 
l’ennemi juré numéro un de l’Alliance : la Russie. A la suite du coup d’État de 2016, le président turc 
Erdogan, déjà en déclin avec les Américains, s’est vu tendre ses relations. Pour remonter l’histoire, ce 
contentieux remonte entre 1991 et 2003. Les attaques anglo-américaines de l’Irak envers Saddam 
Hussein ainsi que le vide créé avec l’implosion de l’État Baathiste ont permis aux Kurdes de pouvoir 
instaurer un État de facto indépendant aux portes de la Turquie. Quelques années plus tard, en Syrie, les 
Américains poursuivirent de façon plus importante leur alliance militaire avec les Kurdes séparatistes 
de Syrie (YPG/FDS). C’est dernier sont encore plus proches des Kurdes de Turquie car ils sont liés au 
PKK Kurde Turc qui sont les ennemis de l’ensemble des nationalistes turcs mais également d’Erdogan 
et des islamo-nationalistes. C’est de cette alliance américano-kurde en Irak et en Syrie que la Turquie a 
fait le choix d’aider durant une grande période les rebelles islamistes sunnites syriens, liés au régime de 
Daech et de Al- Qaïda. En se fournissant en missiles S-40063 Russes convenus lors des accords tripartites 
ainsi que du rapprochement de la Russie avec la Turquie au travers l’Organisation de la Conférence de 
Shanghai (anti-OTAN), les États-Unis ont vu cela comme un levier supplémentaire de la politique de 
Erdogan dans son évolution anti-américaine favorisant un rapprochement avec la Russie pour tenter 
d’équilibrer ses relations. De cette sorte, Washington a immédiatement pris des sanctions envers la 
Turquie. Ainsi, ils ont interrompu les livraisons liées au programme des F-35 hébergeant des armes 
nucléaires américaines pour le programme de défense de l’OTAN64 sur le territoire Turc.  
 

La place et la stratégie de déploiement des forces armées turques   
 

Depuis l’arrivée de l’AKP au pouvoir ainsi que des amendements constitutionnels qui ont suivi 
quelques temps après, celle-ci ont affaibli l’autonomie et l’influence militaire. Toutefois, du fait de son 
histoire et de sa base sociale composée de familles militaires aux traditions fortes et de leur influence 
dans le milieu industriel, les armées parviennent à maintenir un leader au sein du système politique turc. 
Ainsi le processus de « nouvelle armée »65 composée d’éléments pro-gouvernementaux s’impose peu à 
peu dans la coopération de ses cardes et dans le renforcement des unités paramilitaires. L’ensemble des 
grandes orientations et des doctrines stratégiques militaires sont rédigées au sein du ‘Mili Güvenlik 
Siyaseti Belgesi’ traduit en français par le document de Politique de Sécurité Nationale ou Livre Rouge 
qui est le reflet des trois grandes tensions de la Turquie à savoir le pouvoir militaire/civil, le sécularisme 
et islam et le non-interventionniste et nationalisme. La fin de la guerre froide marque le facteur important 
de méfiance grandissante envers l’OTAN car celui-ci marque les tensions que vous venons de voir à 
savoir avec la Grèce, la Syrie et l’Irak. Les affrontements ayant lieu par la suite, comme c’est le cas de 
l’Irak par exemple en s’intégrant dans la coalition, évoquent une nouvelle doctrine Erdogan dans 
l’approfondissement de ces actions préventives et unilatérales et marquent le recentrement de sa 
politique de défense sur son environnement immédiat, voir sur les théâtres historiques de l’Empire 
Ottoman. Pour s’y faire deux activités s’opèrent :  

 

 
61 Turquie-Russie : un nouveau partenariat stratégique global ? – Minassian – Fondation pour la recherche stratégique – 2011.  
62 La Turquie défie les États-Unis et l’Otan avec ses missiles russes – Francois D’Alancon – Le Monde – 13 juillet 2019.  
63 Une batterie de S-400 est un système qui commande et qui contrôle plusieurs stations mobiles allant jusqu’à douze véhicules 
de lancement et dotés chacun de quatre missiles d’une portée d’environ 400 kilomètres.  
64 La Turquie défie les États-Unis et l’OTAN avec ses missiles russes - Francois d’Alancon – Le Monde – 13 juillet 2019 - 
https://www.la-croix.com/Monde/Turquie-defie-Etats-Unis-lOtan-missiles-russes-2019-07-13-1201035209.  
65 Cadres decide everything – turkey’s reform of its military - Mateusz CHUDZIAK – OCW- Centre for Eastern Studies -n°274 
- 26 Juin 2018.  
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- L’intervention, en organisant des frappes ou des raids dans la menace terroriste afin de parvenir 
à créer une zone imperméable de sécurité avec le nord de l’Irak, la mer d’Égée, la Syrie, 
MEDEOR et Chypre en construisant des murs et systèmes de surveillances terrestres et 
aériennes66 ;      
 

- La dissuasion dans la sécurité des approvisionnements énergétiques du pays et de ses routes 
maritimes en ayant la capacité de menacer les États rivaux comme par exemple l’Arabie 
Saoudite et son rapprochement avec le Koweït et la Somalie avec l’implantation de bases 
militaire et d’investissement67  ; 

 
Pour s’y tenir, la Turquie peut compter sur sa politique économique et industrielle de défense avec 

un budget de 15 milliard de dollars en 2016 couplé à une augmentation en 2018 de 24% inscrivant alors 
cela à 2,504 % de son PIB à la défense nationale68. Longtemps dépendant des fonds de l’occident et plus 
spécifiquement des États-Unis dans le cadre du plan Marshall et de la Doctrine Truman, la Turquie 
consacre désormais un volet important dans son industrie de défense et illustre la priorité donnée à 
cela69.  Ainsi, la Turquie a permis d’atteindre une quasi-autonomie de moyens dans différents domaines : 
armements non guidés, systèmes de communication, bâtiments de protection littorale, véhicules 
terrestres. Cependant, malgré sa détermination à s’affranchir de la dépendance stratégique des 
fournisseurs occidentaux, le pays fait tout de même recours à l’industrie étrangère pour les secteurs à 
hautes technologies. 

 
Pour ce qui est des forces, les TKK sont la deuxième force terrestre de l’OTAN après l’US Army 

avec un effectif de 260 000 militaires actifs et 258 700 réservistes70. Cela représente un atout stratégique 
pour l’alliance, qui a installé son poste de commandement terrestre nommé le LANDCOM71 aux portes 
de son territoire en 2012. Il a pour objectif de préparer et de coordonner les forces terrestres de l’OTAN 
dans le cadre d’un déploiement conjoint comme ce fut le cas pour l’opération Bouclier de l’Euphare en 
2016, Rameau d’olivier en 2018 etc. Pour ce qui est de sa force aérienne, les Türk Hava Kuvvetleri 
(THK) ont été touchés par les purges de 2016 à 2018 entrainant une baisse de leurs effectifs. Leur 
aviation est capitale pour la sécurité de ses frontières notamment dans le cadre des frappes contre le 
PKK en Irak et des patrouilles de surveillance à la frontière syrienne. Les tensions récentes sur 
l’acquisition des batteries S-400 Triumph russes ont vu naitre des tensions fortes et les risques de cyber-
attaques envers l’armement de l’alliance. La capacité maritime de la Turquie est une priorité lancée 
depuis les années 2000. En effet le pays ne cherche plus à se limiter à la protection de ses côtes mais 
cherche dorénavant à se projeter en haute mer. Malgré son ouverture sur un cloisonnement de mer dit 
semi-fermé, sa force ne demeure pas moins la plus puissante sur la quantité de navire déployée dans la 
Méditerranée orientale. Son ouverture en tant que puissance régionale l’a poussé à accélérer son 
programme spatial au cours des dix dernières années. Pour se faire, la création d’une agence spatiale 
turque a été décrétée en décembre 2018 avec des objectifs de développer ses technologies à long terme. 
A noter que la Turquie dispose d’un satellite de reconnaissance optique à des fins de renseignement 
militaire (Göktürk-I)72 73. 
 
 
 

 
66 La Turquie enracine son influence dans le nord de la Syrie- Malo TRESCA -  La Croix - 30 octobre 2018 –  
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Turquie-enracine-influence-nord-Syrie-2018-10-30-1200979568 .  
67 An Enterprising and Humanitarian Policy for Somalia - Mevlüt CAVUSOGLU - Daily Sabah - Mai 2015 - 
https://www.dailysabah.com/op-ed/2017/05/11/an-enterprising-and-humanitarian-policy-for-somalia.  
68 Chiffres de données de banque Mondiale sur les dépenses militaires de la Turquie 2018 - 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=TR.  
69 Pour plus d’informations : Revue de Politique de défense et stratégie capacitaire de la Turquie – Nathalie Ruffie et Vincent 
Tourret pour la Fondation pour la Recherche Stratégique (RFS). 
70 The Military Balance 2019, Chapter Four: Europe, IISS, 119 /1, p. 154.  
71 Pour plus d’informations : « La Turquie et l’OTAN. Malgré les divergences politiques, les intérêts stratégiques priment » - 
Antoine AUCUIT -  Observatoire de la vie politique turque - 18 février 2019 - https://ovipot.hypotheses.org/15252.   
72  Turquie : lancement de la production du satellite TURKSAT-6A - Anadolu Agency - 18 août 2017 - 
https://www.aa.com.tr/fr/science-et-technologie/turquie-lancement-de-la-production-du-satellite-turksat6a/887413.   
73 Türksat choisit Airbus et SpaceX  - Air&Cosmos -  Pierre-François MOURIAUX - 14 novembre 2017.  
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Sous-Section 3 : L’Iran  
 

Héritier d’un empire Antique, l’Iran est aujourd’hui au cœur de la géopolitique moderne. Dans son 
livre, Bernard Houcrade illustre parfaitement la situation de cette puissance régionale : « L'Iran est une 
île entre quatre mondes : arabe, turc, indien-chinois, russo-européen. Son identité politique repose sur 
trois composantes : nation, islam, mondialisation. Celles-ci déterminent trois cercles géopolitiques : les 
quinze états voisins, le monde musulman, le reste du monde (et surtout les pays industriels acheteurs de 
pétrole) »74. Au travers des multiples crises syriennes et irakiennes, la région du Moyen-Orient émerge 
et bénéficie de l’aide et du soutien d’un certain nombre de pays. Ainsi, depuis le début du programme 
nucléaire iranien qui fait suite aux accords de Vienne, l’Iran concentre sa stratégie dans son affirmation 
en tant que puissance afin d’être reconnue en tant que telle.  
 

L’Iran en quête de puissance et de reconnaissance. De la Perse Antique aux Accords de 
Vienne   

   
« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, 

constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent »75, si l’on 
prend du recul sur cet extrait d’Ernest Renan, les deux éléments sont à l’image de l’Iran et touchent à la 
fois la construction d’une nation glorieuse qu’il faut honorer ainsi que l’image présente d’un État-nation 
et d’un peuple se construisant une identité. Pour pouvoir comprendre l’Iran d’aujourd’hui, il est 
intéressant de reprendre son histoire. Le nom « Iran » fait référence au Royaume des Aryens qui fait 
suite à 6000 ans d’Histoire. Avant d’être le nom officiel du pays en 1935 symbolisant la naissance d’un 
État-Nation moderne sous une dynastie iranienne nouvelle il faut remonter au 5e siècle avant J.C. où 
Darius 1er et Xerxès 1er étendent leur empire, la Perse antique, de l’Inde jusqu’aux Balkans avec pour 
capitale, Persépolis. Par la suite, dominé du 3e au 7e siècle, l’empire sassanide fut l’aboutissement de la 
culture Perse. Il sera envahi, divisé et  occupé une grande partie du temps par les arabes qui y importent 
l’islam. Au 16e siècle, l’époque des safavides marque l’Iran à travers son unification via l’imposition du 
chiisme qui jouera une particularité importante car celle-ci fait de l’Iran le seul pays officiellement Chiite 
dans un environnement où les sunnites sont largement majoritaires. Cela jouera donc un rôle très 
important sur la place de l’Iran et de son rôle au Moyen Orient. Ainsi, le début de l’histoire moderne de 
la Perse conduira trois siècles plus tard à un processus de modernisation pour devenir un État-nation qui 
en 1906 au travers de la révolution constitutionnelle marque le début de la dynastie des Pahlavi. De cet 
héritage fort sur l’ensemble des spectres, l’Iran joue une carte importante dans son potentiel sur la scène 
régionale et donne naissance le 11 février 1979 à la République Islamique d’Iran. Celle-ci fait en grande 
partie suite au coup d’état contre le gouvernement légitime de feu réalisé par les Américains en 1953 et 
qui donne également son positionnement de domination au Moyen-Orient repoussant progressivement 
les soviétiques des frontières nord de l’Iran.  

 
Après la dislocation de l’Union soviétique, Le clap de fin devait prendre fin mais les Américains 

ont continué d’agir et d’intervenir dans cette zone géographique avec notamment l’invasion du sud-
ouest de l’Iran dans une série d’attaques le 22 septembre 1980 par l’armée irakienne et soutenue par les 
puissances militaires occidentales. En août 1988, soit huit ans après le début de la guerre, Washington 
envoie des milliers de militaires au MO afin de remodeler la situation selon sa vision et ses intérêts et 
va donner suite aux grandes guerres que nous connaissons : l’invasion de l’Afghanistan par une coalition 
des armées occidentales et asiatiques, l’invasion du Koweït par l’armée irakienne et encouragée par les 
USA, l’intervention d’une coalition de puissance occidentale pour chasser l’armée irakienne du Koweït, 
la guerre d’Irak et le renversement de Saddam Hussein, l’invasion du Sud du Liban par l’armée 
israélienne, l’invasion du Bahreïn par l’armée saoudienne et la guerre en Syrie. L’Iran est donc une 
région qui en peu de temps devient « l’attractivité » des américains et qui depuis le début des premiers 
conflits influence l’Irak, la Syrie et est soutenu par les palestiniens, les yéménites et les libanais. 

 
74 Géopolitique de l’Iran - Bernard Houcrcade - édition Armand C.  
75 Qu’est-ce qu’une nation - Ernest Renan - Conférence prononcé à la Sorbonne le 11 mars 1882.   
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Quarante ans après le début de la guerre d’Irak, l’armée américaine fait planer le spectre d’une guerre 
dévastatrice sur le pays76. 

 
En 1968, l’Iran signe le Traité de Non-Prolifération des armes nucléaires (TPN). Deux ans après, 

le pays ratifia ainsi ce traité mais s’engagea à ne pas développer de programme pour la mise au point de 
la bombe atomique. Shah Mohammed Reza Pahlavi engagea alors un programme de nucléarisation 
civile de l’Iran. Dès lors, l’intention d’un programme nucléaire militaire est soupçonnée, car en effet, 
l’Iran est un pays riche en hydrocarbures et a largement les moyens de se doter d’un programme 
d’énergie popularisé comme « propre » au travers de l’énergie solaire pour couvrir sa production 
d’électricité. Pour l’accompagner dans son programme et avoir une visibilité dessus, les États-Unis 
s’engagent alors. Ils seront suivis pas l’Allemagne et notamment l’entreprise Siemens pour la 
construction des premiers réacteurs ainsi que de la France en 1975 pour la livraison d’uranium enrichi. 
Une fois le début de la guerre en 1988 avec l’Irak, le programme sera gelé. Huit ans après, la Chine, la 
Corée du Nord ainsi que la Russie se rapprochent de l’Iran pour relancer le programme et y apporter 
leur aide technologique et scientifique. En 2002, les Américains appliquent des pressions internationales 
pour pousser l’Iran à faire marche arrière dans son processus de recherche et de dissuasion. En 2003, un 
rapport de l’AIEA établit que l’Iran n’a pas respecté et ne s’est pas mis en conformité avec le TNP77. 
Entre 2003 et 2010, l’Iran poursuit les  essais sur centrifugeuse. L’AIEA au travers du conseil de sécurité 
des Nations Unies décide d’instaurer des sanctions. En 2011, un rapport de l’AIEA fait état d’activités 
comportant une possible dimension militaire dans une douzaine de domaines. Fin 2013, l’élection de 
Hassan Rohani à la présidence permet de reprendre les négociations internationales ainsi qu’un nouveau 
gel des activités au travers d’un accord intérimaire. En avril 2015, l’Iran et les P5+1 parviennent à 
trouver un accord-cadre sur l’acceptation de l’Iran dans la réduction de son stock d’uranium enrichi et 
centrifugeuses. Un accord définitif sera donc annoncé le 14 juillet 2015. En 2016, à la suite d’une 
promesse électorale, Donald Trump avise de son retrait de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien 
qui s’est concrétisé le 8 mai 2018 avec en prime, de lourdes sanctions vers l’Iran (non-utilisation du 
dollar, rupture des échanges commerciaux…).     
 

L’omniprésence de l’Iran sur la scène régionale  
   

Le retour de l’Iran sur la scène régionale s’est particulièrement ressenti ces dernières années. L’Iran 
est désormais vu par quelques pays comme un État capable de faire des compromis et de se montrer 
ouvert obtenant ainsi le rôle de pays clé dans les échanges et la gestion des crises au sein de cette région 
du monde toujours complexe. Toutefois, il est légitime de se poser la question des ambitions de l’Iran. 
Sa géographie offre une position stratégique majeure depuis l’Antiquité en étant un empire du milieu et 
au carrefour de grands ensembles régionaux (Russie, Turquie, porte de la Chine, Afghanistan…). La 
diplomatie iranienne oscille depuis la révolution de 1979 entre une politique idéologique et pragmatique. 
La République islamique d’Iran le sait, son pays dispose d’un rayon qui ne se borne pas et qui lui permet 
de valoriser ses actions sur le devant de la scène internationale.    
 

Le prisme religieux est un élément important qui permet à l’Iran de cultiver sa diplomatie 
contemporaine. Sur une zone géographique qui semble être plus compliquée que tendue en termes de 
diplomatie, l’Iran cultive ses rapports et sa fidélité (Liban, Irak, Yémen…) avec des pays et son hostilité 
avec d’autres (Israël, Arabie Saoudite). En dehors de ses pays proches du PO et MO, l’Iran peu tourné 
vers l’Afrique s’est tourné vers le Nord et plus particulièrement la Russie, la Chine ou encore des pays 
d’Amérique Latine.  

 
Après avoir repris son programme nucléaire et avoir reçu l’aide de la Chine, de la Corée du Nord 

ainsi que de la Russie, l’Iran a fini par rejoindre le groupe initial P5+1 afin de limiter le programme à 
 

76 Destruction systématique du Moyen-Orient par les puissances militaires occidentales – Blog Géopolitique du MO – 22 juin 
2019.  
77 Rapport d’information du Sénat au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées par le 
groupe de travail sur l’Iran : le renouveau d’une puissance régionale ? – Sénat session ordinaire de 2005/2006, enregistré par 
la présidence du Sénat le 07 octobre 2015 – MM Jacques Legendre, Daniel Reiner, Mme Michelle Demessine et M.Joël 
Guerriau.  
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des fins purement civiles. Ses ententes avec la Russie contemporaine ont renforcé des liens forts 
partageant un certain nombre de caractéristiques et de valeurs mais aussi peut-être d’une forme de levée 
avec la première puissance. Se conformant aux résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies, la 
Russie a dû suspendre ses ventes d’armement avec la République islamique d’Iran « pendant huit ans 
l’interdiction de transfert, interdiction du transfert de biens sensibles pouvant contribuer au programme 
balistique iranien et, pour cinq ans, les ventes ou transferts de certaines armes lourdes au bénéfice du 
pays »78. En 2016, des batteries de défense anti-aérienne sol-air de type S-300 russes avaient fait l’objet 
d’une vente suite à un accord signé en 2007. L’industrie et la production russe correspondent 
parfaitement à l’Iran qui peut compléter leur arsenal acheté en Corée du Nord ou en Chine les années 
précédentes. Son voisin chinois est également un proche partenaire, ayant une identité nationale 
quasiment commune, il se sont montrés soutenant la République Islamique d’Iran dès la première heure. 
Depuis 2007, la Chine est le partenaire commercial le plus important de l’Iran avec un flux d’échanges 
de trente milliards de dollars par an en échange de quoi, Pékin achète un peu moins de 20% de ses 
importations de pétrole à Téhéran. Une triangulaire Iran, Chine et Russie se dessine alors. En effet, suite 
aux lourdes sanctions des États-Unis sur l’Iran, les américains et les européens sont exclus des marchés 
gaziers et pétroliers iraniens. C’est alors que les chinois en profitent pour pouvoir exploiter les réseaux. 
La Russie, de son côté, continue à investir, de facto, et une triangulaire se forme entre la Russie, la Chine 
et l’Iran menant une certaine guerre froide avec les États-Unis pour faire poids et faire face aux sanctions 
du géant depuis la prise de pouvoir de Trump. Des 1980, l’Iran s’est rapproché de façon stratégique de 
l’Amérique Latine. Même si son éloignement peut-être un frein, elle entretient des liens forts avec  Cuba, 
le Nicaragua, la Bolivie et le Venezuela qui représentent un soutien important et un partenaire dans les 
domaines de l’agriculture, de l’industrie et de l’énergie pour le pays. Le Brésil, plus grand pays 
d’Amérique du Sud ayant pris des distances avec Téhéran a tout de même défendu son droit de pouvoir 
accéder au nucléaire civil.   

 
Héritière du régime du Shah, l’Iran conserve une armée régulière nommée les ‘Artesh’ qui sont 

doublonnés par l’organisation militaire nommée ‘Pasdarans’. Ces derniers font partie à la fois de 
l’appareil militaire mais également du système de gouvernement. L’appareil sécuritaire de l’Iran se 
trouve sous l’autorité du Guide Suprême alors que les ministres eux sont chargés de la défense et la 
sécurité. Le président est en charge de la nomination des membres du conseil de sécurité nationale et 
des ministres. Le Guide suprême qui est le commandant en chef des forces armées nomme l’ensemble 
des chefs d’état-major de l’armée régulière (terre, air, marine, forces spéciales) mais aussi des gardiens 
de la Révolution les Pasdarans (corps terrestre, aérien, naval et les commandos)79.  

 
La force régulière est composée de 350 000 soldats répartis dans les quatre corps qui la composent. 

Équipé par l’occident avant la révolution puis avec des technologies russe et chinoise par la suite malgré 
la vétusté de son équipement, son budget et ses moyens lui permettent de combattre en simultané 
plusieurs foyers d’instabilité. Parallèlement, les Pasdarans sont une milice très influente mise en place 
fin 1979 à des fins de contre-pouvoir de la régulière. Le nombre de ses troupes est d’environ 230 000 
soldats et constitue un plus sur le soutien du régime. Compétences et doctrines évoluées durant la guerre 
Irak/Iran, elle dispose de ses propres moyens et équipements militaires qui sont souvent plus performants 
que l’armée régulière. Anciennement commandés par le Général Souleimani (assassiné en janvier 2020 
par les américains), les Pasdarans ont dans leur camp les forces d’élite Qods qui sont les bras armés des 
interventions ayant lieu en dehors du territoire. La milice Basidji qui opère pour des missions de police 
est également rattachée à cette armée. De plus, les Pasdarans détiennent une grande partie de 
l’organisation économique (immobilier, centres scientifiques, fondations religieuses…) ainsi que du 
marché noir et de la contrebande. Cette force est essentielle pour les iraniens qui ont des actions à la fois 
concrètes mais également d’influence qui contribuent à entretenir leur grande fidélité au Guide Suprême.  

 
78 Rapport d’information du Sénat au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées par le 
groupe de travail sur l’Iran : le renouveau d’une puissance régionale ? – Sénat session ordinaire de 2005/2006, enregistré par 
la présidence du Sénat le 07 octobre 2015 – MM Jacques Legendre, Daniel Reiner, Mme Michelle Demessine et M.Joël 
Guerriau. 
79 Conférence sur la puissance persane : l’Iran au prisme de son passé, Flichy de La Neuville – Ambassadeur de la jeunesse 
– Mars 2020.  
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L’assassinat du Général Souleimani ravive une très forte crise couvant depuis plusieurs 
années entre l’Iran et les États-Unis  

   
Le 29 décembre, Trump organise une frappe visant cinq camps qui sont tenus par le Hachd Chaabi 

à la frontière irako-syrienne provoquant la mort de trente combattants et en blessant une cinquantaine 
d’autres. Cela a fait écho et a conduit à des manifestations très fortes au sein de l’ambassade américaine 
d’Irak. Très proche, l’Iran fut alors accusé par les États-Unis d’être responsable de ces tensions. Le 3 
janvier 2020, le Général Soleimanin, commandant la force Al-Qod, force d’élite des gardiens de la 
révolution iranienne, ainsi que Abou Mahdi al Mohandis, numéro deux du parti de la force de 
mobilisation population, ont été assassinés par une frappe de drone américain à Bagdad. Le 8 janvier 
2020, l’Iran riposte en faisant des tirs missiles sur deux bases américaines en Irak. Face à l’alerte 
maximale de l’Iran, un avion civil ukrainien fut abattu par un missile de défense anti-aérienne venant 
de l’Iran. En quelques jours, les « règles du jeu » furent nettement bousculées et cela a entrainé des 
tensions qui ont failli faire éclater des affrontements directs.  

 
Depuis l’élection de Donald Trump, les ententes entre les deux pays se sont totalement dégradées 

(politique, accord de Vienne, augmentation des sanctions …). L’augmentation des sanctions dans les 
secteurs économique, pétrolier, aéronautique civil espère faire revenir l’Iran dans les négociations en 
essayant d’asphyxier son économie. Toujours dans cette stratégie, en avril 2019, Trump inscrit les 
Gardiens de la révolution iraniens sur sa liste noire des organisations terroristes en les accusant de 
réaliser des activités déstabilisatrices pour le MO. C’est alors que des tensions apparaissent dans le Golfe 
d’Oman ou des pétroliers saoudiens, norvégiens, japonais et des émirats furent attaqués par des actes de 
sabotages80. C’est alors que Washington met en place une coalition et une sécurisation de cet espace 
maritime. L’Iran menace de verrouiller le détroit et de bloquer les approvisionnements pétroliers. En 
juin 2019, l’Iran détruit un drone américain et pousse Trump à renforcer la présence militaire sur le 
territoire en y envoyant deux navires de guerre. Trump décide alors de répliquer sur plusieurs cibles 
iraniennes mais annule au dernier moment son action car celle-ci allait causer de grandes pertes 
humaines civiles. L’ensemble de ces actions sont des messages clairs : l’Iran ne cédera pas et les 
américains ne lâcheront rien. La France au cœur des différentes représailles tente de calmer le pas. Dans 
une interview81 donnée au journal le Parisien, le Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, Jean-
Yves Le Drian, énonce que « les grands principes et piliers de la vie internationale sont en train de 
voler en éclats et que les institutions, les traités, la parole donnée et le respect des frontières ne sont 
plus respectés. Des attaques systématiques mettent en cause l'accord de Paris sur le climat, le traité sur 
les forces nucléaires intermédiaires, celui sur le commerce des armes, l'accord sur le nucléaire 
iranien ». Celui-ci nous emmène donc vers « le développement des formes d'hyper violence, notamment 
le terrorisme qui se poursuit et que les relations entre États ne sont plus basées sur la coopération, mais 
sur la confrontation de puissances et que nous risquons d'aller vers une forme d'anarchie 
internationale ». La position de la France est donc dans le dialogue avec l'Iran afin d’éviter une spirale 
belliqueuse. Mais cela conduit un an après le retrait des États-Unis des accords de Vienne à ce que l’Iran 
annonce son arrêt de limitation des réserves d’eau lourde et d’uranium enrichi ainsi que de la menace 
d’augmenter le nombre de centrifugeuse. L’Iran décidera par la suite de reprendre l’enrichissement de 
l’uranium (au-delà du taux de 3,67% fixé par les accords avec une augmentation à 4,5%) dans une 
station souterraine de Fordo tenue secrète par les autorités iraniennes. C’est dans l’ensemble de ces 
contextes que l’assassinat des deux hommes a eu lieu. Le parlement iranien a par la suite décrété une loi 
classant toutes les forces américaines comme des « terroristes »82 en y incluant Israël et a décrété de 
faire sortir les troupes américaines du MO mais également de l’ouest de l’Asie, mesure symbolique et 
forte. Cet événement est pour l’Iran l’occasion de monter et d’afficher l’unité du pays, côté irakien. Le 
parlement a appelé le retrait des troupes américaines et étrangères sur son sol, situation qui permettra à 
l’Iran de renforcer son emprise et son influence sur l’Irak dans la vie politique et sécuritaire. Cet impact 

 
80 Tensions entre les États-Unis et l’Iran, entre escalade inquiétante et satisfaction d’une ambition politique américaine - 
Camille Guiard – 15 janvier 2020 - http://www.isd.sorbonneonu.fr/blog/author/guiard-camilleorange-fr/.  
81 Interview du Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangère Jean-Yves Le Drian - L’Europe est en danger – Journal le 
Parisien – 11 mars 2020.   
82 L’assassinat du Général Iranien Qassem Souleimani et ses conséquences – Kamal Kajja – revue géopolitique diploweb – 11 
mars 2020.  

http://www.isd.sorbonneonu.fr/blog/author/guiard-camilleorange-fr/
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a également pour objet un lien fort sur la première puissance au monde qui se voit pour la première fois 
touchée puis la Seconde Guerre mondiale. Ce manque de vision stratégique de la politique de Donald 
Trump risque de conduire à une guerre entre les États-Unis et l’Iran avec des conséquences somme toute 
catastrophiques pour le MO83.             

 
Les sanctions américaines payent un lourd tribu dans une situation sanitaire touchée en plein durant 

la pandémie du COVID 19. Alors que l’Iran est le troisième pays le plus touché du monde avec un taux 
de mortalité de plus de 3,5% (plus de 8 000 morts) face à un taux de mortalité dans le monde de 2%, les 
sanctions impactent directement les banques refusant ainsi de traiter des transactions pour l’import de 
matériel de santé. La pénurie de médicaments, la diminution du système de santé affectent directement 
la population renforçant ainsi leur lien avec la Chine. Parallèlement à cela, le 22 avril 2020 alors que les 
tensions entre Téhéran et Washington sont aux plus fortes, l’armée idéologique de la république 
Islamique d’Iran se félicite de la réussite de la mise en orbite d’un nouveau satellite autour de la terre 
qui a pour but l’observation scientifique. Le lancement de ce nouveau satellite, condamné par 
Washington mais également Paris accuse ce dernier de test pour son programme de missiles balistiques 
violant la résolution 2231 du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies.     

 
La guerre hybride au MO 

   
Aujourd’hui les théâtres d’opérations sont de plus en plus multiples et complexes, conduisant au 

rejet de leur recours sans toutefois les empêcher avec des bilans sur le plan humain, politique, financier 
ou diplomatique plus ou moins importants. L’Iran est un exemple significatif, « soutien nécessaire à sa 
stratégie d’influence sinon militaire, l’aide financière iranienne à la Syrie a néanmoins atteint ses 
limites avec l’application des sanctions américaines sur les avoirs iraniens et l’embargo sur le pétrole. 
Par ailleurs, les opinions publiques et pas uniquement celles des démocraties, sont sensibles aux pertes 
humaines. En Iran, l’engagement en Syrie a suscité des oppositions dans la population iranienne. Un 
État belliciste comme l’Iran enfin conduit à sa marginalisation dans la communauté internationale et 
donc à son affaiblissement d’autant qu’il est soupçonné de soutenir le terrorisme ou l’instabilité 
régionale »84. La guerre hybride y trouve donc un intérêt en appliquant des actions indirectes à faible 
coût remettant en cause la perturbation des relations internationales. Au travers des exemples que nous 
venons de montrer plus haut, la guerre hybride est donc une expression développée par Liddel Hart 
contournant les règles communément admises et y trouvant une place au MO pour pouvoir satisfaire des 
objectifs stratégiques d’un État85.    

 
Les relations internationales n’ont jamais été un terrain stable pour l’action humaine et la science 

politique n’obéit pas à des lois imparables. Ainsi, la stabilité du système internationale change 
régulièrement conduisant à des conflits ou tensions nouvelles entre États. 
 
 

 
83 Pour aller plus loin : Demain, la guerre contre l’Iran – Didier Chaudet – 09 juillet 2019 - https://lemonde-
arabe.fr/pays/arabie-saoudite/.  
84 « La Russie, l’Iran et la “guerre hybride” Réseau international -25 septembre 2019 -  https://reseauinternational.net/la-russie-
liran-et-la-guerre-hybride/.    
85 L’Iran, artisan de la guerre hybride au Moyen-Orient – François Chauvancy – 30 août 2019.  

https://lemonde-arabe.fr/pays/arabie-saoudite/
https://lemonde-arabe.fr/pays/arabie-saoudite/
https://reseauinternational.net/la-russie-liran-et-la-guerre-hybride/
https://reseauinternational.net/la-russie-liran-et-la-guerre-hybride/
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